
LA JOURNÉE D'HIER A ÉTÉ' TRES BONNE POUR LES FRANÇAIS

la motion votée par l'Assemblée générale lui f ait conf iance pour donner une solution
au problèm e alg érien

A Paris, accord sur la revalorisation des traitements des fonctionnaires

Notre correspondant de Paris nous téléphone :

Deux très bonnes nouvelles sont venues hier soir éclaircir une atmo-

sphère politique terriblement dégradée. Aux Nations Unies, l'assemblée

Générale a adopté à l'unanimité, 80 voix contre 0, une motion sur l'Algérie

acceptable par la France. A la présidence du Conseil, un accord est intervenu

entre les ministres sur la revalorisation des traitements des fonctionnaires.

Connu depuis trop peu de temps
pour faire l'objet d'un commentaire
officiel , le vote aux Nations Unies
n'en a pas moins suscité une très
vive satisfaction au Quai-d'Orsay et
à l'hôtel Matignon. Le texte de la
motion est considéré comme extrê-
mement intéressant et dans la me-
sure même où il ne met pas en
tause le principe de la souveraineté
française en Algérie, on estime qu 'il
représente pour la France un succès
de première grandeur.

Echec au F. L. N.
C'est encore trop tôt pour mesurer

Hactement la portée du vote des Na-
tions Unies, mais, de toute façon , le
limple fait aue confiance est accordée
i la France pour donner au problème
algérien une solution conforme aux
principes de la charte de San-Francisco
renforce l'Impression selon laquelle la
grande institution internationale n'a
pas reconnu au F.L.N. la qualité d'un
interlocuteur valable qu 'il ne cesse de
réclamer. De ce simple point de vue, la
campagne d'explication à laquelle s'est
livré M. Christian Pineau depuis quinze
lours s'est révélée particulièrement fruc-

tueuse. Replacé dans le contexte inté-
rieur français , cet Incontestable échec
rebelle sur le pian diplomatique peut
hâter le processus de pacification , et , au
niveau des élites algériennes, créer une
situation psychologique favorable à un
rapprochement sincère et durable.

Nouveau sursis moral à la France
Ces deux éléments peuvent se révéler

déterminants dans un proche avenir,
mais à la condition toutefois que le
projet de lot-cadre redevienne une réa-
lité. Il y a donc là, sous une forme dif-
férente de celle du printemps dernier ,
un nouveau sursis moral donné à la
France dans la réalisation de réformes
d'Inspiration générale en Afrique du
Nord. Dans l'état actuel de la conjonc-
ture , c'est le mieux qu 'elle pouvait
attendre et l'on comprend dès lors la
satisfaction , voire même la jubilation ,
exprimée dans les milieux officiels.

La transaction S.F.I.O. - Pflimlin
Pour ce qui est de l'accord intervenu

sur la revalorisation des traitements de
la fonction publique, il met pratique-
ment fin à une crise gouvernementale
larvée qui était sur le point de se
transformer en une crise ministérielle
ouvert-e.

La transaction acceptée par les minis-
tres S.F.I.O. et M. Pflimlin fait droit
pratiquement à toutes les revendica-
tions exprimées par la gauche socialiste.
Gagnant sur le fond , les socialistes ont
cependant accepté que :1a revalorisation
accordée ne soit appliquée que progres-
sivement et selon une procédure com-
plexe puisque les 36 milliards qui res-
taient à dégager sont répartis en trois
tranches d'égale importance étalées du
1er janvier prochain à la fin août 1958.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime  p a g e )

La France remporte un succès
de première grandeur à f'ONU

Le malaise des intellectuels
de gauche en France

LA 
maison d'éditions Pion, à Paris,

viervl de lancer une nouvelle col-
leclion intitulée « Tribune libre ».

Elle entend donner ainsi la parole,
sous forme d'opuscules ef parfois de
pamphlets, à des écrivains ef des hom-
mes politiques forf différents à mê-
me dès lors de s'exprimer sur un cer-
tain nombre de problèmes d'actualité
qui défrayent l'opinion ei divisent jus-
qu'aux parfis eux-mêmes. Cette collec-
lion, de la sorte, est rendue singu-
lièrement vivante. La raison avancée
par l'éditeur est au reste assez carac-
téristi que. Il prétend que la presse ne
rempli1! plus le rôle qui consiste à ex-
primer des opinions, tant elle esf ac-
caparée par son souci d'information
voire de sensation. Nous pensons que
cette généralisation est hâtive. Car
nombreux sont encore les journaux
et les journalistes qui savent que l'es-
sentiel de leur mission esf fout à la
lois de former et d'informer. Mais il
est vrai que le spectacle de certaine
presse parisienne, en particulier, fend
à donner raison à l'éditeur Pion.

Alors qu'avant ta guerre elle était
dune diversité, et parfois d'une verdeur
qui faisait tout son attrait, elle devient
d'une uniformité déplorable. Dernière-
ment encore, le quotidien « Franc-
lireur» qui exprimai) certaines idées
"ees de la résistance a comme fondu
(«ufani dire qu'il a disparu) dans un
journal à présentation tapageuse
«Paris-Journal » dont le moins qu'on
puisse dire esl que le vide est sa
caractéristique principale. Il est d'ail-
«urs fombé dans les mains d'un in-
dustriel à gros moyens, M. Del Duca.

Le dernier cahier de la collection
« Tribune libre » ejf dû à la plume
« M. Maurice Schumann. En d'autres
«fljps, celui-ci, ancien speaker de la
'roio française de Londres, ancien
Jraacteur de i'« Aube », député et con-
'erencier connu, ancien ministre au sur-
TOi se serait exprimé dans son jour-
*« qui était l'organe du M.R.P. Mais
Précisément ce journal a disparu lui
fj *"i. Pour dire ce qu'il a à dire,
"¦ Maurice Schumann s'adresse donc
* la fribune qui lui est offerte , ef le
même qui esf le sien est bien d'une
actualité brûlante. Il a frait au « vra i
malaise des intellectuels de qauche ».

v'f j'
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^
ne « intelli gentsia » de gauche à

i n9ener sans cesse le personnel par-«mentaire français. Et comme il a une

exM? P'Ume' SOn pe™ livre e5'* u'n
en i j  ouvrage de polémique où les
"""«dictions de l'adversaire sont ri-

^ureusemenl dévoilées 
et 

dénoncées.
quf, *

1"1 br'n de -uét-hancefé, on dit
prend'6" ^° *&' c'u'u'n chrétien pour s'en
il n 

r8 
* Un •*UJ *Te chrétien, quand

cas 
S PenSe pas comme lui ! En fout

chrét*
r'en ne SUTPasse un démocrate-

dém P°ur me,,re à ma* un autre
Ss ,.

ocrale-chrétien quand il cesse de se
en '• t

SO
i" ,rère l M* François Mauriac,a| t I expérience à ses dépens I

lellio i • qua1re Ponti'es de l'« in-
'ice s u

3 " de 9auc he que M. Mau-
de ,. ,,um9nn a choisi de cribler

5BS flèches, il faut distinguer. MM.

Sartre ef Claude Bourdef sont d une
espèce et MM. Mauriac et Maurice
Duverger sont d'une autre espèce.
Les deux premiers, l'auteur de la «Nau-
sée », à la manière pesante du phi-
losophe, le directeur de « France-
Observateur », à celle plus souple d'un
journaliste-né, sont hantés par le pro-
blème du communisme. Nombre d'évé-
nements, ef l'an dernier encore l'atroce
boucherie de Budapest, leur ont dé-
montré l'impossibilité qu'il y avait pour
une gauche vraiment libre de colla-
borer avec le communisme. Mais, mal-
gré leurs scrupules, ils n'en démordent
point : il faut continuer à chercher les
points de contact avec le communisme.
Parce que, dit Sartre, « il rte faut pas
désespérer Billancourt » I Nous n'avons
jamais pour notre part rencontré de
sophisme plus scandaleux. Un intel-
lectuel honnête, s'il a conscience que
tes travailleurs sont dupés par une
idéologie ne leur conseille pas de
lui rester fidèles. Il travaille dans la
mesure de ses moyens à créer dans
son pays un étal de choses, national
©f social, où progressivement ils par-
viendront à plus de dignité. Mais
c 'est là trop demander à M. Sartre.

Quant à M. Mauriac, M. Schumann
se fait un jeu de démontrer ses con-
tradictions à propos du drame algérien.
L'auteur de )'<- Agneau » ne cesse de
recommander la négociation avec le
F.L.N. et d'accabler, comme criminels,
tes dirigeants français qui ne sauraient
l'admettre. Survient le drame de Me-
luza, ef M. Mauriac est « touf re-
tourné ». Dans le même « Express », il
écrit un article où se retrouvent les
fondements mêmes de la politique de
M. Guy Mollet.

L'attitude ou plutôt les attitudes de
M. Duverger — qui esf le « penseur »
du journal « Le Monde » — sont pa-
reillement décortiquées. Avant Suez, ce!
auteur préconisait l'expédition mili-
taire. Après l'échec , il parlait de « Na-
poléons de sous-préfecture ». Au-
jourd'hui, il est le grand théoricien
d'une majorité de rechange, n'excluanf
pas le Front populaire. A quoi M.
Schumann répond à ce froid statisti-
cien que la collaboration parlementaire
avec les communistes a donné en
Tchécoslovaquie , en Hongrie, en Rou-
manie, des résultats qu'on peut tout
de même estimer périlleux.

L'auteur du « Vrai malaise des in-
tellectuels de gauche » ne se donne-
rait pas tant de peine pour dénoncer
leur incohérence, s'il n'était persuadé
que celle-ci tait un fort considérable
à la France. M. Mauriac esf traduit
dans foules les langues , même en
arabe. Sartre jouit du prestige du phi-
losophe. On lil à l'étranger MM. Bour-
de! el Duverger. Les intellectuels ont
leurs responsabilités au moins autant
que les politiciens, conclut M. Schu-
mann.

A quoi M. Mauriac qui s'est senti
louché au vif par cette diatribe a
répondu que M. Schumann était pour
le moins mal venu à donner des le-
çons puisque, depuis dix ans, il esf
de ces dirigeants qui ont tait de la
France ce qu'elle est aujourd'hui. Eh 1
oui, c'est bien là aussi qu'est le drame
de la France aujourd 'hui...

René BRAICHET.

Les circonstances du déraillement
du rapide Milan-Rome

Deux Suisses ont succombé à leurs blessures

MILAN, 10 (A.F.P.). — Si les circonstances du déraillement du rapide
Milan - Rome, qui s'est produit lundi après-midi en gare de Codogno, ont
pu être en partie éclaircies, les responsabilités de l'accident ne sont pas
encore établies.

Ce qu 'il reste de la deuxième voiture de l'express Rome - Milan.

Au moment où les deux mécaniciens
du rapide actionnaient le système de
sécurité , le convoi roulait à 130 km/h.
et les freins ne commencèrent à fonc-
tionner que 200 mètres plus loin.

Des roues, des essieux , des débris de
bagages, des vêtements tachés de sang
Jonchaient encore mardi matin , en gare
de Codogno, la voie où s'est produit le
déraillement.

Deux Suisses
victimes de l'accident

Quinze morts , trente-six blessés, tel
est le bilan des victimes de l'accident
de chemin de fer de Codogno. Parmi
les victimes , se trouvent deux Suisses.
Voici leur identité : M. Franco Brunet-
ti , 31 ans , Tessinois , domicilié à Milan,
et M. Werner Eichemberger, 45 ans, de
Winterthour , résidant à Luino (Italie).

Le ministre sur les lieux
M. Angelini , ministre des transports ,

est arrivé à Codogno pour diriger l'en-
quête sur l'acciden t de chemin de fer
de lundi soir. Le ministre a déclaré
que l'administration des chemins de
fer ne saurait d'aucune façon être
rendue responsab le de cette catastro-
phe.

(Lire la suite en l ime page)

D'un bout à S'a u t re..,

Un consul suisse honoré à Haïfa
HAIFA. — En reconnaissance des

efforts infatigables de M. Charles
Lutz , ancien consul de Suisse en
Hongrie et actuellement consul à
Bregenz , déployés pendant la guer-
re, en faveu r des juifs pourchassés
par le régime hitlérien , la muni-
cipalité de Haïfa a décidé que la
ville aurait  une rue Charles-Lutz.
En 1944, le consul Lutz avait réus-
si , en établissant des papiers suis-
ses, à empêcher que 50,000 juifs
ne soient déportés et incinérés
dans les fours crématoires d'Au-
schwitz. Le nom de Charles Lutz
est inscrit dans le livre d'or du
fonds national juif .  Rappelons en-
core que Charles Lutz a été pen-
dant six ans vice-consul de Suisse
en Israël.

Une expédition difficile
LONDRES , (AFP) .  — On ap-

prend à Londres que M. Fuchs ,
qui dirige l' expédition britannique
qui tente la traversée du p ôle
Sud , a échappé de justesse à ta
mort : Vauto-chenille de tète , dans
laquell e il se trouvait , est tombée
dans une crevasse , mais a été
heureusement bloqué e à quelques
mètres de pro fondeur  seulement.
Il f a l l u t  cinq heures ttux autres
véhicules du convoi pour la reti-
rer. L' expédition se poursuit , en-
travée non seulement par de nom-
breuses crevasses , mais par la
température.

... de Sa planète iç

Un capitaine
de la Swissair

a-t-il vu tomber
la fusée porteuse ?

Dans le ciel d 'Egyp te

GENEVE, 10 — Pilotant un avion de
la Swissair sur la ligne Genève - Athè-
nes - le Caire, le commandant Walter
Borner a été témoin dans le ciel
d'Egypte, de la chute d'un engin dont
l'avant avait la forme d'une immense
boule rouge et le corps même de
l'engin celle d'une carcasse allongée
d'où partait une traînée de flammes
jaunâtres.

Ceci ce passait le 1er décembre à
0 h. 32 GMT , soit à 1 h. 30 du matin ,
heure suisse, l'avion du commandant
Borner volait A ce moment à 5500
mètres d' altitude et se trouvait à quel-
que 50 km. d'Alexandrie.
(Lire la suite en l ime  p a g e )

M. EISENHOWE R
IRA A PARIS

A l'unanimité, ses médecins
l'ont autorisé à participer

à la conférence de l'0-.T.A.N.

WASHINGTON, 10 (A.F.P.)
— A l'unanimité, les médecins
traitant du président Eisenho-
wer ont autorisé ce dernier à
se rendre à Paris pour la réu-
nion au sommet de l'O.T.A.N.,
annonce - t - on à la Maison-
Blanche.

Le président quittera Washington
vendredi après-midi et arrivera à Pa-
ris samedi, à 15 heures. Il compte re-
partir de Paris pour Washington jeudi
19, dans l'après-midi ou la soirée.

La Maison-Blanche précise encore que
le président prendra lundi , à midi, la
parole au nom de la délégation amé-
ricaine à la réunion au sommet de
l'O.T.A.N.

(Lire la suite en l ime  page)

Des destroyers néerlandais
en route pour la Nouvelle-Guinée

Les plantations hollandaises placées sous contrôle

Le gouvernement indonésien ref use une of f r e  britannique

LA HAYE, 10 (Reuter). — Le destroyer néerlandais « Evertsen », de
1796 tonnes, a pris la mer, mardi , à destination de la Nouvelle-Guinée hol-
landaise. On apprend que cette unité, qui va relever la frégate « Johan-
Maurits van Nassau », empruntera la voie du canal de Suez.

Un autre destroyer, le « Drenthe »,
de 1800 tonnes , serait , selon des in-
formations de presse, dépêché lui aussi
la nuit de mardi à mercredi à des-
tination de la Nouvelle-Guinée.

Quant au destroyer « Groningen »,
de 1800 tonnes, il se trouverait dans
les eaux entre la Malaisie et Sumatra ,
af in  de venir au secours des navires
néerlandais que leurs équipages et
leurs passagers indonésiens pourraient
tenter de saisir.

Le gouvernement
britannique o ff r e  son aide

LONDRES, 10 (AFP) — Le gouver-
nement britanni que s'est déolairé prêt
à offrir  son aide à propos de la situa-
tion des nat ionaux hollandais en Indo-
nésie, a relevé mardi le porte-parole
du Forei gn Office.

Le gouvernement indonés ien a ce-
pendant  indi qué qu'il n 'entendait pas
accepter cette offre , a ajouté le porte-
parole qui a souligné l'aspect inquié-
tant et contradictoire des informations
en provenance d'Indo n ésie.

Négociations
entre Bruxelles et la Haye

Des négociations sont en cours en-
tre Bruxelles et la Haye afin d'établir
lin pont aérien d'avions beiges entre

Djakarta et Singapour, pour évacuer
d'Indonésie les ressortissants hollan-
dais.

Le gouvern ement hollandais a fait
appel au gouvernement belge pour que
celui-ci l'aide à assurer l'évacuation
rap ide des Hollandais d'Indonésie.

(Lire la suite en lime page)

Turcs et Grecs s'affrontent
dans l'île de Chypre

Encore des échauffourées à Nicosie

les installations d une église grecque détruites

NICOSIE, 10 (A.F.P.). - Dé violentes &fca*ffou~es entre
manifestants et forces de l'ordre se sont déroulées hier matin
à Nicosie. Il y a eu des blessés des deux côtés.

Quelques-uns des trois mille manifestants qui ont protesté dans la cathédrale
de Nicosie contre l'attitude b r i t ann i que .

Pins d'un millier de lycéens et de ly-
céennes refusant de se rendre à leurs
cours hier matin se sont répandus dans
la rue au cri de « Eoka ». La police et
la troupe ont lancé des grenades lacry-
mogènes et chargé au bâton , mais sans
résultat.
(Lire la suite en onzième page)

LA MERE NOËL
SANS IMPORTA NCE

] —i GLANTINE n'avait pas çinÇ
#Y . ans lorsqu 'elle aperçut deux
' J Pères Noël qui devisaient

gaiement en p lein midi sur ta
p lace de l'Eglise. Elle trouva leurs
robes rouges trop brillantes. Èh
passant tout près d' eux, elle les
entendit parler d'un match. Le
même jour , un troisième Bonhomme
lui o f f r i t  une surprise à la dro-
guerie. A f f a l é  sur une chaise de
paille, il demandait en bâillant
aux enfants des clientes s'ils avaient
été sages et n'attendait pas la ré-
ponse pour distribuer des biscômes
« très secs ». Eg lantine me f i t  remar-
quer qu'il avait le même accent et
les mêmes chaussettes rayées que
le frère  du droguiste. Le lendemain,
elle se f i t  p hotographier au studio
céleste d'un grand magasin par un
Bon Enfant  dont la barbe était p lus
longue que celle de ses sosies ,, mais
moins épaisse que les p hotographies
des catalogues ne l'indiquaient.

Troublée par le nombre et la
diversité de ces apparitions, Eglan-
tine perdit  un peu du respect sacré
qu 'elle avait éprouvé jusqu'alors.
Elle n'eut d'yeux que pour la hotte
débordante de friandises et de ver~
ges garnies de bonbons multicolores.
Le vieux f a isait bien les choses,
c'était l' essentiel. Mais à son avis,
l' envoyé du ciel était un être mal
déterminé, sans caractère, un vieil-
lard débonnaire et paresseux qui
n'aimait pas se lever de bonne
heure quand il faisait  sombre et
f ro id .  Aux courses dans la neige,
il préférai t  sans doute la chaleur
du f e u  de cheminée , un journal
et ses pantoutles. Vu son grand
âge, il ne s'intéressait p lus aux
vœux des enfants .  Sinon , pourquoi
aurait-il donné des pommes et des
noix à Eglantine alors qu 'elle r a f f o -
lait des clémentines et des dattes ?
Certes , le Père Noël était un person *
nage honorable et généreux, mais
il avait besoin d'être aidé et con-
seillé dans sa mission. Au reste,
on l'emp loyait un peu à toutes les
sauces-

Tel était l'état d' esprit d'Eg lan-
tine. Jusqu 'au jour  récent où elle
a découvert un secret : C'est la
femme du Père Noël qui lui souffl e
tout ce qu'il doit faire. C' est elle
qui l'encourage lorsqu 'il est fat iauê
et le guide dans ses b ienf a i t s .  C'est
elle oui le. tire du lit et le rapnelle
à son devoir terrestre. La Mère
Noël sait c oui plaît à chaaue
e n f a n t  et s'il le mérite. Enlantine
ne l'a jamais vue , mais elle m'a
dit aue c 'était une f e m m e  souriante
et f e r m e ,  assez sévère , douce pour-
tant , gui habitait très haut sur une
montaane. De là, elle, téléphonait
dans les f o u r r s  et se renscinnail
dp manière nrérise sur la conduite
des petits en fan t s .

Rassurée et confiante , Eg lantine
peut de nouveau laisser libre cours
à son imagination. La mystérieuse
présence de la Mère Noël satisfait
son besoin d'évasion. Je me suis
demandé si cette solution était due
à sa courte exp érience ou si , femme
déjà, un sâr instinct ne lui avait
pas s o u f f l é  que les hommes étaient
incapables de per fec t ion  sans le
secours de leurs compaqnes...

MARINETTE.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Bâle pulvérisé au Hallenstadion
¦ Notre chronique de cyclisme sur

piste
¦ Noire équipe nationale de ski

e*t formée

AU FIL DES ONDES

Page 6 :

ECHOS DE LA VIE NEUCHATELOISE
¦ Une audience h Neuchàtel du

tribunal militaire de division 2 A
¦ La conférence du docteur Bom-

ba rd.



d£3î«L I VILLE

^B|Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Alfred Bubell de cons-
truire des garages à
l'ouest de sa propriété
33, chemin des Houillè-
res. (Article 591 du ca-
dastre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal
jusqu 'au 18 décembre
1957.
Police des constructions.

: 
^

Nous cherchons un collaborateur capable comme

REPRÉSENTAN T i
chargé de *visiter notre clientèle boulangère-pâtissière de
Suisse romande (produits d'ancienne renommée). La pré-
férence sera donnée à un candidat ayant fait un appren-
tissage de boulanger-pâtissier. Nous désirons un bon ven-
deur, à même d'entretenir d'excellentes relations avec notre
clientèle et répondant aux conditions ci-après :

— âgé de 25 à 30 ans,
— de langue maternelle française,
— très bonnes connaissances d'allemand.

* Discrétion absolue assurée.

Les offres, mentionnant les prétentions de salaire et accom-

j pagnées d'une photo, d'un curriculum vitae et d'un spéci-
men d'écriture, sont à faire sous chiffres Q. 6843 T., à
Publicitas, Thoune.

Nous cherchons, pour nos trois enfants
résidant à la montagne,

DEMOISELLE
de bonne éducation et de toute moralité, d<E
langue française ; aucuns travaux de ménage

Ecrire, en joignant photo, sous chiffres
P. 15287 S., à Publicitas, Sion.
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Grande entreprise des environs de Bienne cherche un '

employé commercial
actif , ent reprenant , pour son rayon de vente et d'expédition.
On demande initiative dans le travail, habileté dans la
répartition des expédition s par chemin de fer et camions,
ainsi que dans le contact avec la clientèle. Parfaite connais-
sance de l'allemand et du fran çais indispensable.

! En cas de satisfaction, on offre pour ce poste intéressant
une situation bien payée et durable et participation à la
caisse de retraite.

Adresser offres avec détails, références, photographie,
échantillon de calligraphie, prétention de salaire, ainsi que
mention de la date possible d'entrée sous chiffres OFA 5764
B. à Orell Fussli-Annonces S. A., Berne.

Cherché à Neuchàtel ou environs immédiats,
pour date à convenir, au plus tard 24 Juin 1958,

appartement de 4 ou 5 chambres
si possible rez-de-chaussée ou 1er étage, à proxi-
mité tram ou trolley. — Adresser offres écrites
& R. C. 5373 au bureau de la Feuille d'avis.

A Genève
POUR ARTISANS - INDUSTRIELS

ADMINISTRATION - COMMERÇANTS

A VENDRE
EN NOM

IMMEUBLE CENTRE VILLE
BERNARD ET CORTHAY

Rue Bovy-Lysberg 9 Tél. 24 92 74

A vendre, région de
Bevaix,

2 villas
2 et 5 pièces, tout con-
fort , à 300 m. du lac, vue
panoramique. S'adresser
à Pierre Faessler , chemin
Blanc 5. le Locle.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche pour mi-
Janvier

appartement
meublé, 2 pièces , cuisi-
ne, au centre ou aux
environs si possible. —
Adresser offres écrites à
X. I. 5380 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café-cinéma-casino du Locle cherche, pour
tout de suite ou époque à convenir,

sommelière
Bon traitement — Tél. (039) 3 13 16.

A vendre dans ville du canton du Valais

immeuble moderne et neuf
permettant l'exploitation rationn elle d'une
boulangerie - pâtisserie avec concession de
tea-room.

Ecrire sous chiffres 1592 à Publicitas, Sion.

A vendre, au bord du lac de Neuchàtel ,
rive droite, dans bon village vaudois avec
nombreux week-ends,

ImmAnLL avec boulangerie
immeUDie alimentation générale
bâtiments en très bon état. Beau magasin,
2 vitrines. Jardin , situation favorable. Chiffre
d'affaires prouvé.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le jeudi 12 décembre 1957, dès 14 heures,

l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes, rue de
PAncien-Hôtel-de-Ville : 1 aquarelle de T.
Robert , 1 armoire à glace 2 portes, 2 lits
complets, 1 meuble de corridor, 1 radio
< Deso », 1 réchaud à gaz, 3 tabourets,
2 chaises, 1 canadienne, et divers objets.

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L.P.

. . . i

Agriculteur , avec main-d'œuvre fami-
liale, possédant tout son bétail et ché-
dail , cherche à louer pour printemps
1958

BON DO MAIN E
30 poses ou plus suivant situation.
Fermage garanti.
Faire offres sous chiffres AS 62,134 N
aux Annonces Suisses S. A., Neuchàtel.

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.

A louer tout de suite

appartement
d'une chambre, tout con-
fort. A proximité * du
tram et de la gare de
Corcelles. Situation tran-
quille et ensoleillée. Té-
léphone 8 26 06.

On cherche & louer
Immédiatement

chambre
avec confort si possible ,
au centre. — Adresser
offres écrites à, V. G.
5377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer à
personne sérieuse, part
à la salle de bains. —
Treille 6, 3me, après 19
heures.

A louer petite chambre
à personne sérieuse. Con-
fort. Tél. 5 30 96.

FIEZ
sur Grandson

Pension pour conva-
lescents, personnes âgées,
même nécessitant soins.
Chauffage au mazout.

Mlle Perrln , infirmiè-
re. Tél. (024) 3 13 41.

I

On prend des pension-
naires pour la table. —
Tél. 5 46 81.

Retraité cherche pour
mars

logement
de 3 chambres, loyer mo-
deste. Région Bôle à
Hauterive. Rendrait éven-
tuellement quelques ser-
vices. — Adresser offres
écrites à W. H. 5378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Horloger , marié, cher-
che appartement de

3 pièces
avec confort , à Neuchft-
tel (quartier Monruz),
pour le 24 Janvier. Tél.
5 82 77.

Nous cherchons pour
le 1er ou le 15 février un

appartement
de 4 chambres avec con-
fort. — Offres à bouche-
rie Vonlanthen, Lyss
(BE), tél . (032) 8 55 10.

Maison de confection pour dames
cherche, pour janvier 1958,

vendeuse
qualifiée et expérimentée.
Faire offres manuscrites avec photo à
la Direction de «LA SOIE », Bassin 10,
Neuchàtel.
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*)l LA PUBLICITÉ
== vous Intéresse, nous aurions une
= place disponible pour tout de suite
|gg ou date à convenir

| A NEUCHÀTEL
555 Nous offrons une situation stable,
S5S Intéressante et d'avenir à

JEUNE HOMME
55 de 22 à 25 ans, sérieux, capable de
55 correspondre en français, sachant
= faire preuve d'Initiative, ayant des
— idées et de bonnes connaissances
= en allemand.

S • !== Faire offres manuscrites avec currl-
:= culum vltae, références, copies de

=== certificats et prétentions de salaire
= sous chiffres P. 7878 N., à Publlct-

== tas, Neuohâtel,
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IMPRIMERIE NEUCHATELOISE cherche un

(auxiliaire d'imprimerie
Place stable en cas de convenance. Semaine de
5 Jours. — Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffres AS. 62141 N. aux Annonces Suisses
SA., « ASSA », Neuchàtel.

Û 

CAISSE CANTONALE ASSURANCE POPULAIRE Ë
Agence générale de Neuchàtel, Môle 1 . m

PLACE INTÉRESSANTE I
à repourvoïr < . "

Adresser offres manuscrites avec photographie et curri- i . !
culum vitae à M. Eric THÉVENAZ, agent général, rue i .*'
du Môle 1, à Neuchàtel.
Ne se présenter que sur convocation. j - ';•:

Importante maison engagerait pour
j anvier 1958

COUTURIÈRES
habiles et expérimentées. Situation
intéressante et bien rétribuée. Faire
offres manuscrites avec photo sous
chiffres G. N. 5258 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit home d'enfants
demande une

jeune fille
sérieuse et sportive pour
s'occuper des enfants.
Menus travaux ménagers
demandés , Entrée le 18
décembre. Faire offre
avec photo à Mlle E.
Robert , « Mlckey Mouse »,
Cheslères. Tél. (021)
3 23 75.

La Maison des jeunes de Neuchàtel cherche
une

employée de maison
En/tnéie début janvier ou datte à convenir.
Conditions de travail intéressantes , chambre
avec eau courante chaude et froide.

S'adresser à la direction. Tél. (038) 5 47 47.

Maison de Neuchàtel cherche

secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'alle-
mand pour répondre au télé-
phone, habile et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée ;
travail intéressant et varié. En-
trée au plus tôt ou pour date
à convenir.

Adresser offres écrites avec pho-
to, curriculum vitae et copies de
certificats à case postale 561,
Neuchàtel 1.

Nous cherchons pour LAUSANNE,

MODISTES
qualifiées. Place à l'année. Possibilité de
rentrer chaque jour à la maison.

Ecrire sous chiffres PE 81812 L, à Publi-
citas, Lausanne. '

Sténodactylographe
est demandée pour bu-
reau à Colombier. Adres-
ser offres écrites à B. L.
5332 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

jeune Italien
si possible déjà en Suis-
se, pour travaux à la vi-
gne. Place stable. Ecrire
à Mme Henry Bovet,
Areuse (NE).

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. Italien
accepté. Offres à Geor-
ges Droz, Corna,ux. Tél.
7 72 04.

On demande pour le
printemps 1958, dans fa-
mille de médecin,

jeune fille
propre et aimant les en-
fants comme aide de la
maîtresse de maison .
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. Occasion
d'apprendre l'allemand
et de suivre des cours.

Offres avec prétentions
de salaire à Dr Peter-
iii'i nn . Stadtbachstrasse
48, Berne.

On demande
tout de suite personne
d'un certain âge pour
faire le ménage de deux
messieurs âgés dont l'un
est partiellement alité.
Adresser offres écrites à
T. E. 5375 au bureau de
la Feuille d'avis.

La société de chant

« La Brévarde »
cherche pour date à
convenir un directeur*. —
Faire offres au président,
M. Marcel Barraud, Va-
langines 17, Neuchàtel.

LAVEUR-
GRAISSEUR

on chauffeur
mécanicien

ayant plusieurs anné****

de pratique, bonnes ri.férences, cherche plaa
comme chauffeur dm
entreprise ou éventuelle,
ment garage pour fia
janvier 1958. — Adresse;
offres écrites à A. M,
5383 au bureau it \.
Feuille d'avis.

Jeune homme de u
ans cherche, pour le
printemps 1958,

PLACE
chez Jardinier, de prêté,
rence région de Neuchâ.
tel. — Faire offres k
Paul Wanner, hortlcul.
teur, Melnlsberg ptfe
Bienne.

Dame cherche à faire
à domicile du

tricot à la main
seulement des chausset-
tes. — Demander l'adre».
se du No 5385 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place stable, di
préférence dans tea-roon
ou petit restaurant. Li-
bre tout de suite. Tfl,
5 21 50.

ppâS
Fabrique de MACHINES A ÉCRIRE

engagerait :

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

sur fraiseuses et presses modernes

MÉCANICIENS-
CONTRÔLEURS

en fabrication

S'adresser à Paillard S.A., Yverdon.

Jeune fille cherche
place à Neuchàtel dans
magasin d'alimentation
comme

aide-vendeuse
Aiderait éventuellement
au ménage. — Deman-
der l'adresse du No 5368
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande, diplômée, avec
pratique, sachant bien le français (études en
Suisse romande) et possédant bonnes notions
d'anglais, cherche place à Neuchàtel, de

secrétaire-correspondante
pour mi-janvier ou date à convenir.

Adresser offres écrites à U. F. 5376 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
poussette de poupée

d'occasion , en bon état.
Fahys 161. -

Particulier achèterait

LIT
largeur minimum. 120
cm. ( éventuellement avec
literie). — Adresser of-
fres écrites à Y. J. 5381
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
obtenu le diplôme de
l'école de commerce d»
Neuchàtel cherche pta
comme

employé de bureau
pour court terme. Cou*
naissances d'allemand, di
français et d'anglais, no-
tions d'espagnol . Adres-
ser offres écrites à 8. D.
5374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banque privée de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

.*• .*

APPRENTIE
de bureau

La préférence sera donnée à

une j eune fille ayant fréquenté
avec succès l'école secondaire.
Adresser offres écrites à case

postale 561, Neuchàtel 1.

Je cherche

patins vissés
sur souliers blancs, No
33. pour fillette. — Tél.
5 52 78. 

Je cherche d'occasion
un

réchaud électrique
à deux plaques. Adres-
ser offres écrites à V. J.
5352 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

\ Je cherche

employée
de maison

sachant cuisiner, pro-
pre et consciencieuse ,
pour un ménage soi-
gné. Place stable, bon
traitement. Offres à
Mme Gaston Dubied,
Pavés 39, tél. 5 49 81.

Je cherche

jeune garçon
sortant ce printemps de
l'école ou faisant sa der-
nière année d'école, pour
aider à la campagne.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand, vie de
famille et gages selon
demande. — S'annoncer
chez E. Lflffel , bouche-
rie, BUSswll, téléphone
(032) 8 53 69.

Représentants
Indépendants

bien introduits auprès
des boulangers-pâtissiers,
désireux de d'adjoindre
produits de laboratoire
de premier ordre, sont
priés d'écrire sous chif-
fres OFA 8489 L. à Orell
Ftlssli - Annonces, Lau-
sanne 1.

On cherche

VENDEUSE
parlant le français et
l'allemand. Entrée Jan-
vier 1958. — S'adresser :
Boucherie K. Margot ,
Neuchàtel. Tél. 5 66 21.

On cherche pour en-
trée immédiate

BONNE
A TOUT FAIRE

capable
ayant bons certificats.
Forts gages. Adresser les
offres avec photographie
ou se présenter à Mme
S. Walker , Areuse.

On cherche tout de
suite

jeune fille
pour la maison et pour
aider au service. Tél .
(038) 7 91 32.

On cherche personne
capable et bien recom-
mandée au courant des

travaux d'un ménage
s o i g n é, éventuellement
seulement matinées ; ar-
rangement à convenir ,
quartier Beaux-Arts. —
Téléphoner pendant les
heures des repas au
5 42 03.

On demande une
\ Ol.ONTAIRE

pour aider dans un mé-
nage de deux personnes.
Tél. 5 10 36, heures des
repas.

On achèterait

poussette
de poupée

en bon état . — Charles
Schreyer , les Rondeniè-
res, Cortaillod.

Je cherche un

v complet
d'occasion à acheter ,
taille moyenne. Offres
sous chiffres B. N. 5384
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour gw*
çons

patins vissés
Nos 34 et 36. Tél. 5 59 08.

Bureau
de la ville cherche

APPRENTIE
ayant suivi 2 année»
d'école secondaire . Da"
d'entrée à convenir. ..—
Faire offres à case pos-
tale 31174.

JEUNE FILLE termi-
nant sa première année
de gymnase et ayant des
aptitudes en mathéma-
tiques, cherche une pis-
ce d'apprentie de
pour le printemps ; ' 1>
préférence dans une fi-
duciaire ou une société
d'assurance. — Adresser
offres écrites à Z. K.
5382 au bureau de 1"
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

cinéma
pour enfant. Adresser
offres écrites à C. K. 5281
au bureau de la Feuille
d'avis.
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BECK , ameublements , ÉCLUSE 12

mobilier -I- décor
Salons et fauteuils modernes

mobilier + décor
Etagères à livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier "I™ décor
Meubles en métal et couleurs

¦ 

mobilier -I- décor
Intérieurs modernes, lignes nouvelles

Voyer nos vitrines ef demandez nos catalogues

Articles pour cadeaux, élégants et originaux.
Faites réserver pour les fêtes. Tél. 5 87 77.
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LES BEAUX CADEAUX S'ACHÈTENT

l: UN CADEAU ™ .
çuf /atf plaisir à chacun : j )

j CENT CARTES DE VISITE
\) Passe» votre commande ou achetez \\
If un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE, //
)) 1, rue du Temple-Neuf \l

Automobilistes !
pour votre

intérieur d'auto
notre magnifique
couverture
de laine
au prix de :
Fr. 14.90

. seulement !

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchàtel
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Pour le ski (Vt
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Pour Noël
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Demandez une démonstration
à domicile avec exposé de nos

facilités de paiement

A. CREZET
Seyon 24, Neuchàtel

Tél. 5 50 31
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dkyy< A. Tout pour garnir votre arbre de Noël. W
f j m ^y ~J. R Boules, chaînes-lametta, bougies, épis de SIJJWT I ¦ IVoël, bombes de table, au 1er étage

w Jr^, 
Faites vos achats si possible le matin ?
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UN BISCUIT FIN ,
TOUJOURS FRAIS

s'achète à la

Place des Halles 13
Ouvert tous les jours

Pour un beau cadeau de Noël j
Voyez le magnifique choix de livres ,

très varié, pour adultes et enfants.

Mlle Jacob-Oratoire 3 -Tél. 5 8994

HR .... Trains électriques
N'attendez pas
le dernier jour
Profitez du choix

On réserve pour les fêtes

A PORRCT-RADIO
\W) SPECIALISTE
V Seaon . NEUCHATEL



Zurich pulvérise
les hommes de Barr

Le match de championnat suisse de
ligue nationale A, disputé hier soir
dans l'ambiance enfumée du Hallensta-
dion, s'est terminé par une surprise.
On était , en effet , loin de supposer
que les Bâlois s'inclineraient par... 11-1
(1-1, 5-0, 5-0).

C'est dans le deuxième tiers-temps que
se dessina la victoire des Zurlcols. Jus-
que-là, Bâle avait fait Jeu égal , mais
il n'était pas chanceux dans ses essais,
alors que Zurich connut dès la 28me
minute une rare réussite. Le résultat -
étai t de 1-1 quand il réussit coup sur
coup quatre buts. Le match était joué.
Le troisième tiers-temps ne devint plus
que de la liquidation , Zurich consolidant
son succès qui prit des proportions dé-
mesurées.

Ce match ne fut pas d'un niveau
technique exceptionnel. Chez les Bâlois,
Bon Barr accomplit comme de coutume
un travail considérable , mais il n'Insista
pas dès que le match fut  perdu, d'au-
tant plus qu 'il fut légèrement blessé
durant le deuxième tiers-temps. Le seul
autre élément rhénan qui se sauva du
naufrage fut le Jeune Helier . On ne
peut, hélas ! en dire autant de l'ex-
International Handschln, qui n 'est plus
que l'ombre du brillant hockeyeur de
jadis.

Zurich afficha une condition physique
nettement supérieure à celle de l'équipe
rivale. Les deux lignes d'attaque, bien
emmenées par Schlâpfer et par Schubl-
ger, sont percutantes et la défense appa-
raît très solide, quand bien même elle
nous a paru plus correcte que par le
passé. Quatre mille cinq cents personnes
assistèrent à ce match bien arbitré par
MM. Hauser (Berne) et Geromtni (Da-
vos). Il se disputa dans l'ensemble cor-
rectement , puisqu 'on ne déplora que
quatre exoulslons: Barr , Vasey, Schlâpfer
et Blanchi . Les buts zurlcols furent
marqués par Schlâpfer (3) ,  Hârry (3),
Henzmann (2) ,  Schublger, H. Rlesch et
Bhrensperger , alors que Helier sauva
l'honneur des Bâlois.

C. W.

NOTRE C H R O N I Q U E
de cyclisme sur piste

Les Suisses écument
les vélodromes européens
Depuis la reprise des courses de

six jours en Allemagne (après la
guerre], ce sont les coureurs suisses
qui, de loin, ont remporté le plus
de victoires : Rolh - Bûcher (6),
Koblet - A. von BUren (5). Jean
Rolh — qui est domicilié en Alle-
magne — prend également la première
place dans un classement établi selon
les performances individuelles : 9 vic-
toires (dont quatre : 1950, 1952, 1953,
1957 à Munster], devant le Français
Carrara (8), A. von BUren (7), Bûcher
(6) et Koblet (5).

La presse allemande a baptisé Roth
c l'avion à réaction ¦> et le public le
reconnaît comme tel. Il entrera donc
un jour dans la légende... à la manière
dot coup de peigne de Koblet.

En Suisse, le cyclisme sur piste
est en pleine santé. Il n'a rien a
craindre de personne. Ni aujourd'hui,
ni demain. Ses meilleurs . sujets sont
encore jeunes et la graine germe lente-
ment. Koblet - Bûcher viennent de
terminer seconds d'une américaine de
100 km. disputée à Paris. Plattner,
troisièm e, avec Derksen pour parte-
naire. La veille, Plattner avait battu
l'élite du sprint mondial au forum
de Copenhague sans perdre une seule
manche. Il y a dix jours, A. von
Biiren — encore mal remis de ses
blessures — a atteint la finale du
grand prix de Bâle en projetant dans
les décors Plattner et surtout Maspès.
Un Maspès en grande forme, s'il vous
plaît.

Ainsi de suite, chaque semaine.
Et dire qu il y a une dizaine d'an-

nées, une troisième ou une quatrième
place d'une équipe suisse dans une
américaine du Hallenstadion était con-
sidérée comme un fait remarquable...

Les temps ont changé. Mais , au
fond , d'où provient cet essor considé-
rable au moment où nos routiers
quittent la scène par la petite porte ?

Apparemment, l'attrait de la piste
réside surtout dans le fait que si
elle offre moins de gloire que la
route, elle procure plus d'argent et
que les gains y sont plus équitable-
ment répartis .

Maïs l'amélioration du cyclisme suisse
est surtout due à la direction du
Hallenstadion qui s'occupe intensive-
ment , et avec beaucoup d'égards, de
la promotion. Zurich - Oerlikon a
formé, avec le temps , une sorte d'école
de la piste où les plus doués de nos
coureurs peuvent apprendre leur mé-
tier . Un dur métier , quoi qu'on en
pense. Voilà tout. Il fau t de la patience
et de l'initiative.

R. B.

|| N O T R E  C H R O N I Q U E  DE S K I  fc

Nous ayons relaté il y a une semaine dans quelles circonstan-
ces avait été opéré un premier choix parmi nos meilleurs cou-
reurs alpins en vue des championnats du monde de Bnd-Gadstein.
Après avoir retenu huit coureurs pour les premiers entraîne-
ments de l'équipe A, nos sélectionneurs avaient convoqué les
« viennent ensuite » à un camp d'entraînement, la semaine der-
nière, à Zermatt.

Ce camp a pris fin dimanche et
nu terme , des épreuves de sélection
qui furent imposées aux partici pant s,
quatre coureurs furent désignés pour
venir grossir les rangs de notre pre-
mière équi pe. Il s'agit de Flurin , de
Verbiw, Pajaipota, die Davos, Schmi-ed ,
de Stoos, et Schhmegger, de Grinde-1-
wald. Ceci porte à douze le nombre
des coureurs formant  l'équ ipe A qui
comprenait déjà , rappelons-le , Blaesi ,
Bru pbachcr , Carron , Wj ll y Forrer, Ma-
this, Schneider , Staub et Sutter.

Ces huit hommes ont rejoint di-
manche les quatre nouve aux sélection-
nés à Zermatt  où aura lieu un nouvel
entra înement  et des épreuves qual i f i -
catives dont les résultats, combinés
avec ceux des courses d'Adethoden
(5 - fi janvier)  et du Lauberhorn (11 -
12 janv ie r )  serviront à dési gner les
six coureurs qui nous représenteront
aux championnats du monde.

C est exclusivement parm i les douze
coureurs mentionnés tout à l'heure que
s'opérera cette ultime sélection , car
la commission de la FSS a avisé par
circulaire les diverses associations ré-
gionales qu 'aucun autre coureur suisse
ne serait admis à prendre le dé part
à Adelbodcn ou au Lauberhorn.

N' est-ce pas un peu tôt pour écarter
déf in i t ivement  tous ceux qui n'ont pas
eu le privilè ge de bénéf ic ier  de la
première sélectio n ou le mérite de
remporter les épreuves qualificatives
de la semaine dernière ? Car enf in  on
peut  f o r t  bien admettre que des hom-
mes qui manquent d' entraînement ac-
tuellement pourraient trouver la gran-
de forme dans quelques semaines. C'est
pourquoi il aurait été plus judicieux ,
semble-t-il , d' ouvrir plus largemen t
nos grandes épreuves internationales.

Art.

L'équipe suisse pour les disciplines alpines

Young Sprinters accueille demain Banik

Les hockeyeurs neuchâtelois joueront dimanche leur deuxième match
de champ ionnat, un match très important caj* il leur faudra absolument
empocher deux points contre Ambri Piolta . Afin de se maintenir en
forme, Young Sprinters disputera demain soir un match d'entraînement
contre la solide équipe tchèque de Banik qui compte dans ses rangs
de nombreux [internationaux et qui présentera un hockey de haute qualité.
Young Sprinters sera renforcé. On fera vraisemblablement appel à un
Canadien, à un attaquant, car en défense, les Neuchâtelois disposent
d'excellentes garnitures, de Golaz en particulier que nous voyons ci-dessus
à l'assaut de la cage de Riesen lors de la récente rencontre Young

Sprinters - Davos.

COPENHAGUE. — Six jours cyclistes
de Copenhague : positions à la neutra-
lisation de mardi : 1. Terruzzi-Arnold,
Italie-Australie, 287 p.; 2. Gillen-Nlelsen,
Luxembourg - Danemark , 155 p., à un
tour ; 3. Roth-Pfenntnger, Suisse, 281 p.;
4. Senfftleben-Forltal, France, 193 p. ;
5. van Steenbergen-Klamer, Belgique-
Danemark, 127 p.

NOTTINGHAM. — Pour le titre va-
cant de champion de boxe de l'Empire
britannique des poids plumes, à Notting-
ham, Percy Lewis (Trinité) a battu le
champion d'Angleterre Charlle Hill par
arrêt de l'arbitre au lOme round, après
l'avoir envoyé auparavant neuf fols au
tapis. Au cours de la même réunion,
le champion d'Espagne des poids welters,
Ben Buker , a battu aux points, en huit
rounds, le champion des Indes occiden-
tales britanniques, Gerald Gray.

BALE. — La société du Sport-Toto va
"bientôt renouer avec les matches de
football anglais. Le premier cotipbn en
comportant sera celui des 21 ' et 22 dé-
cembre, qui comprendra sept rencontres
des huitièmes de finale , de la coupe
suisse et cinq matches anglais. Lors du
dernier week-end de l'année (28-29 dé-
cembre), a/ucun concours ne sera orga-
nisé. Dès le 4 j anvier et jusqu'à mi-
février, les coupons seront exclusivement
consacrés & des rencontres anglaises.
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Les Suisses favorables
aux prochains Jeux

¦Le ooeiiiité olympique sursise vient de
•recevoir les dernières réponses des
aisisociaitiiionis suiisses qui avaiiemt été in-
vitées à se prononcer soir le principe
die lew panticipaibioin aux Jeux olympi-
ques die 1960 à Borne et à Squiaw Vaililiey.

Toutes lies fédéra/tion s se sont décla-
mées favonaibles à oeitite pairbicipaition ,
mais un certain nombre d'ombre elles
omit émis dies réserves qraanit à l'accord
définitif des athlètes qui pourraient
être choisis pour faire partie die la dé-
légation. C'est ainsi que l'A.S.F.A. esti-
me qu 'elle doit d"abord attendre de
savoir si elle est en mesure die former
-unie équipe amateur die classe inter-
na tionale.

Voici quelles sont les association s
intéressées pair une représentation aiux
Jeux oïlympiques die 1960 :

Jeux d'été (à Borne) : basketba ll,
boxie, esonimie, football, poids et haltè-
res, canoë, hockey sur terre, athlétisme,
pentathlon moderne, cyclisme, hippisme,
luitibe , aviron*, tir, natation, yachting et
gymnastique.

Jeux d'hiver (à Squaw Valley) :
bobsileigh, hockey sur glace, patinage,
ski.

Italie - Portugal
aura lieu le 22 décembre
La fédération italienne a repoussé

la demande portugaise tendant à
renvoyer le match éliminatoire de
coupe du monde Italie-Portugal pré-
vu pour le 22 décembre à Milan.

Pour sa part , la fédération portu-
gaise avait estimé que l'on devait
respecter coûte que coûte l'ordre des
rencontres arrêté auparavant pour
le déroulement des parties de cha-
que groupe éliminatoire et que l'an-
nulation du match Irlande du Nord-
Italie du 4 décembre devait entraî-
ner non seulement le report de ce
match , mais aussi le renvoi de la
dernière confrontation du groupe
entre l'Italie et le Portugal.
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Importantes décisions
dans le monde du football

Le comité international de la « Foot-
ball Association » soumettra deux pro-
positions au congrès de la F.I.F.A. de
juin 1958. L'une souhaite qu 'un joueur
ne puisse participer à la coupe du
monde Qu 'avec le pays où il est né.
L'autre concerne les transferts inter-
nat ionaux et voudrait aue les fonction-
naires des clubs de tous les pays ne
puissent plus prendre contact avec des
joueurs encore liés par contrat avec
un autre club. D'autre part , le comité
s'est prononcé contre l'organisation
d'une coupe d'Europe des équi pes na-
tionales.

Rodolphe
le Renne

au Nez-Rouge

La reine de Césarée
Bien qu'avec quelque retard , il

nous est agréable de mentionner la
représentation donnée le 26 novem-
bre, par Radio-Lausanne, de la « Bé-
rénice » de Robert Brasillach. Cette
reine-là fa i t  couler beaucoup d' en-
cre ; on sait que l'acteur jouant
Titus , Jacques François , a donné sa
démission à Alice Cocèa , après les
chahuts et même l'agitation èmeu-
tière que le spectacle du Théâtre
des arts a occasionnés récemment.
Quelles impressions choquantes l'au-
diteur radio p honique a-t-il pu avoir ,
lui ? Sans discussion possible ,
croyons-nous, la p hrase première
du premier tableau : « Paulin, « La
guerre est une belle chose » a de
quoi fa ire  bondir... même des gens
qui , comme les Suisses , n'ont pas
guerroyé sur leur sol depuis f o r t
longtemps. Il y  a en outre , de mal-
sonnantes réf lexions — ma f o i . bien
hitlériennes — dans la bouche du
même personnage que Brasillach a
voulu antipathique.

Mais à nombre d'autres moments
de cette ' p ièce bien construite , l' au-
diteur prend un p laisir comp let.
Plaisir d'autant meilleur que Fran-
çois , déjà nommé , Alice Cocèa , dans
le rôle de la princesse orientale ,
la charmante Claude Darvy,  dans le
rôle sympathique et juvéni le  de Phé-
nice , Antiochus , qui était Herman-
tier et Paulin, incarné par Gil Vidal ,
avec belle f o u g u e , que tous ces ac-
teurs , donc , étaient , à Lausanne ,
ceux mêmes qui jouèren t jusque ré-
cemment à Paris. C 'était par consé-
quent , une soirée de qualité. Cocèa
nous parut f a t i guée , sa voix était
basse , par fo i s  chevrotante , ce que
le sans-f i l iste per çoit d'autant mieux
qu'il ne fa i t  qu'écouter. Qu 'elle dé-
p loy ât beaucoup de séduction orien-
tale , d'autres l'ont pu constater de
visu , mais sa voix était celle d'une
mère un peu lasse , non d'une maî-
tresse fougueuse , dans les dialogues
avec Titus.

Bacchus

Encore une p ièce française , et
moderne — ce Bacchus de Jean
Cocteau — que Paris nous a o f f e r t e
le 30 novembre. Cela se passe au
milieu du XVme siècle, à l'aube de
la Ré forme , alors que « f r è re  Mar-
tin », en révolte contre Rome, sou-
lève le peup le contre le t ra f ic  des
indulgences , mais se cache encore
des sbires qui le traquent.

« Bacchus » est le personnag e cen-
tral d' une mascarade f o r t  ancienne ,
qui peut être drôle seulement ou
tragique , selon l'humeur des bour-
geois de la p etite ville. Bacchus est
élu pour une semaine, après la ven-
dange, maitre et seigneur de la cité;
on lui obéit , on le traite comme un
grand person nage, il loge où il veut ,
ose entrer à cheval dans le saint
lieu ; Cocteau le f a i t  entrer et ré-
gner dans une maison ducale , dans
la chambre aussi , de la f i l l e - du
duc... Ce Hans-Bacchus , ce qu'il est ,
ce qu 'il fa i t , durant les sept jours
de sa royauté et avant qu 'il ne soit
brûlé lui-même, en p lace publique-
ment, tout cela est exposé avec
beaucoup de f o r c e , dans un langage
imag é, subtil souvent , par une trou-
pe homogène qu 'entoure l'atmosphè-
re d' obscurantisme encore médié-
val , et qui sait , en outre , donner
tout son relief au langage de l 'écri-
vain.

La voix royale
M. Jaton , chroni queur musical à

Radio-Lausanne , nous a parlé , le
1er décembre, de la carrière et des
talents du très magni f i que chan-
teur que f u t  Beniamino Gi g li. Une
voix d'exceptionnelles amp leur et
beauté s'est tue à jamais. C'est une
perte immense pou r les grandes
scènes lyriques, pour la f o u l e  in-
nombrable de ceux qui, devant
leur appareil  de radio , écoutèrent
si souvent, apprécièrent si sincère-
ment, la voix et le style de ce té-
nor. Il savait également interpré-
ter le lied , la chanson populaire
de ' bon aloi , avec beaucoup de
charme. Il ne cultiva point le s ty le
tonitruant qui f i t  autre fois  une
part de la réputation de Caruso :
il ne chanta jamais (qu 'on me par-
donne l' expression),  « à p lein co f -
f r e  », mais il enchanta le vieux et

le nouveau monde par son temp é-
rament de grande richesse, pas-
sionné , mais équilibré , et sans
éclats inutiles.

C'est oui ou non...
Plaisante demi-heure , le 1er dé-

cembre, sous l'excellent titre : oui
ou non, textes f o r t  bien choisis ,
imagés , caractéristiques , de L.-A.
Zbinden , dits en outre avec en-
train par ces bons diseurs que
sont Pierre Ruegg, Pierre Boulan-
ger , Jane Ros ier, A. Pache , d'au-
tres encore. Dès avant sa nais-
sance, l'homme est soumis aux
e f f e t s  tour à tour b é n é f i ques , gra-
ves , comi ques , importants, dé pri-
mants, f l a t t eur s , cruels on cocas-
ses , des six lettres de ces monosyl-
labes : oui , el non... On le savait
(on l' apprend encore quotidienne-
ment) ,  mais il est toujours agréa-
ble d' entendre déve lopper  p laisam-
ment des sujets famil iers , de ma-
nière spiri tuel le  et alerte.

Précurseur inconscient
Josep h Conrad , né en 1857, n'a

certainement — et pour cause —jamais songé à écrire des p ièces
pour  la radio. Cependant , son vi-
goureux talent d 'écrivain, la f o r c e
ramassée dirons-nous , de son ima-
gination, le « condensé » dramati-
que , à la bonne manière , des si-
tuations, des actions les p lus bana-
les , f o n t  de « Encore un jour  »,
pièce jouée le 7 décembre , par les
acteurs de Radio-Lausanne , une
remarquable réussite au micro. Du
début à la f i n , l' auditeur s'émer-
veilla de l'allure rap ide , moderne,
dans le tragique en suspens sur les
personnages , et imprimée par l'au-
teur à l'histoire de Harry Hagberg,
f i l s  parti depuis seize ans de la
maison paternelle , que son p ère
attend et va gâter à son retour , un
certain jour  dont il est sûr. Le f i l s
revient la veille de ce jour , est
pris pour un rôdeur dangereux
par son p ère, chassé de la belle
maison parée pour le recevoir, et
reprend la route d' exil et de mi-
sère. Corinne Coderey — Bessie —Daniel Fillion , Harry,  et P.-H.
Wild , le p ère Hag berg, enlevèrent
cette p ièce avec du brio et des
moyens aussi naturels que sincè-
res.

Vogue d'un music-hall
UAlhambra - Maurice Chevalier

présente une brillante « Discopa-
rade », ces temps-ci. Le sans-fil iste
suisse en eut des échos directs , ce
même soir, et put , de sa province,
écouter l'énorme houle des app lau-
dissements qui roula dans ce théâ-
tre populaire , à l' apparition de
certains artistes dont la cote
d'amour est f o r t  haute présente-
ment: les Compagnons de la Chan-
son, Renée Lebas (un peu moins
chaudement applaudie , t ou t e fo i s ) ,
l' orchestre du Paraguay les Guara-
nis , et , surtout , Eddie Constan-
tine... Voilà le gars chéri des f o u -
les, accueilli , puis rappelé avec
une f o u g u e  exaltante ! Son succès ,
après l'interprétation très améri-
caine , mais séduisante, d' « Ol' man
river », demeure, dans les oreilles
des sans-filistes , comme un modèle
de l' enthousiasme populaire con-
temporain 1

LE PÈRE SOBEIL.
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Problème No 594

HORIZONTALEMENT
1. Danton voula i t  qu 'on en eût. ».— Mauva i s  écolier.
2. Sans consé quence.
3. Grande pompe. — Possessif .
4. Posé , réfléchi. — Pré positio n . -.trop libre.
5. Gra t i f i ca t ion  qu 'on passe au bleu

— Parait  Ion*,'.
6. Dissi pés. — Scapin en avait p]4

d'un dans son sac.
7. Beaux jours. — Conjonct ion .  — ]]

faudra i t  toujours la laisser tomber,
8. Lettre grecque. — Expédié vite, -
9. Captive.

10. Centre houiller et métallurg i que
d'Allemagne. — Déesse des époux
et des épis.

VERTICALEMENT
1. Perspective. —• C'est nue qu 'elle est

le plus redoutable.
2. Claquedents.
3. Dépourv u de naturel. — Symbole.
4. Assortit les couleurs. — Homony.

me du suivant. — Pour le cinq 'à
sept.

5. Un grand événement marque son
origine. — Sorte de peigne pour le
chanvre et le lin.

6. Personnage de haute naissance. -
— Pronom.

7. Se montre favorable. — Note. —
Où l'on s'entend bien.

8. Pronom. — Ils voulaient  arracher
le Saint-Sépulcre aux musulmans.

9. Les plus qual i f iés  quand il im-
porte de prendre des mesures.

10. Il fut aussi nigaud que gourmand ,
— Non imaginaires.

Solution du problème No 593

i

A Lé protêt déposé à l'Issue dru match
de football de première ligue Delémont-
Mouitler (13 octobre), par Deiémont , a
été rej&té , car la réclamation était diri-
gée carubre une décision de l'arbitre.

En deuxième ligue

La première phase de ce champion-
nat s'est terminée dimanche avec la
rencontre qui mettait aux prises, à
Saint-Aubin, Béroche et Comète. Ce
match revêtait une importance parti-
culière , car en gagnant , les hommes
de Schlichtig se voyaient consacrés
champions d'automne, cela au détri-
ment d'Hauterive. C'est en première
mi-temps que la partie se joua . Obte-
nant quatre buts, et n'en concédant
aucun , Comète avait assuré sa victoire.

Ainsi , à la suite de la légère baisse
de form e d'Hauterive, Comète a pu
s'emparer de la première place. L'écart
qui sépare ces deux formations n 'est
toutefois que minime : un point !
Couvet, Boudry et Auvernier , les trois
équipes suivantes , n 'ont également pas
un retard considérable , comme le laisse
apparaître le classement ci-dessous :

D. D.
CLASSEMENT

GROUPE 1 Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Comète . . . .  11 9 1* 1 41 16 19
Hauterive ... 11 8 2 1 48 11 18
Couvet 11 7 2 2 27 12 16
Boudry . . . .  11 7 1 3 37 14 15
Auvernier . . .  11 6 3 2 34 17 15
Colombier . . .  11 6 2 3 27 23 14
Xamax U . .. 11 6 1 4 42 18 13
Béroche . . . .  11 3 2 6 27 42 8
Cantonal II . . 11 2 1 8 21 54 5
Buttes 11 1 1 9 15 42 3
Blue Stars . . .  11 1 1 9 15 44 3
Noiraigue . . .  11 1 1 9 27 68 3

Comète champion d'automne

Salle des conférences : 20 h. 30, Con-
férence Ramond Lambert.

Aula dé l'université : 20 h. 30, L'aven-
ture est en Haut-Valais.

Théâtre : 20 h. 30, Vêtir ceux qui sont
nus.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La dernière

caravane.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, C'est une fille

de Paname.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Assassins

et voleurs.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le roi du tabac.
Studio : 14 h . 30 et 20 h. 15, Les sor-

clèrese de Salem ; 17 h. 15, Le cui-
rassé Potemkine.

Clnéac : 14 h . 30 - 21 h. 30, Conquête de
l'espace.

-i .
PHARMACIE D'OFFICE :

G. Montandon , Epancheurs

OUVREZ L'ŒIL
ET LE BON...

Petite chronique de la T. V.

POUR TÉLÉVISER
D'IMPORTANTES ÉMISSIONS,

L'U.R.S.S. UTILISERAIT
DES AVIONS

La superficie de l'U.R.S.S. pose de
sérieu x problèmes pour la transmis-
sion à longue distance des images
h ertziennes , mailgré les plans d'exten-
sion qui prévoient la création de 75
centres de TV. avec émetteur et stu-
dios.

En attendan t, les servions intéressés
font des expériences die transmission
à grande distance par avions qui se
révèlent con cluantes, sinon très coû-
teuses !

Par exemple, pour la diffusion
d'émissions télévisées ent re Moscou et
Minsk , on a fai t  usage de deux avion s
munis  d'émetteurs et de récepteurs
volant à une alti tude de 3500 à 4500
mètres. Une première machine évo-
luait dans un rayon d'environ 250
kilomètres de Moscou et captait les
émissions d'un des émetteurs de la
cap itale soviéti que ; elle les retrans-
mettait  à une station terrestre de
Minsk.

Les Russes semblen t devoir recou-
rir à ce système dans le cas d'émis-
sions très importantes, dowi l'achemi-
nement , pour des considérations di-
verses, prime tout autre moyen.

INFORMATION MEDICALE
ET D'ENSEIGNEMENT

Le prix Hall a 1957 « En direct de
Marie Lanetongue », une  production
de la R.T.F. el qui retrace les péri-
péties d'une délicat e intervention chi-
rurgicale a été , lors de sa présenta-
tion à la T.V, suisse, une révélation
non seulement pour . Les téléspecta-
teurs, mais également pour de nom-
breux représentants du corps médi-
cal qui ont pu se rendre compte des
étonnantes possibilités de la TV.
comme moyen d ' in format ion , de vul -
garisation médicale et d'enseigne-
men t .

Mercredi
SOTTENS ET TfiLfiDIFFUSION

7 h., bonjour la Suisse. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sourire aux lèvres. 8 h ., l'Uni-
versité radlophonique internationale. 9 h,
Les adieux , extrait de J . Haydn. 9.15
émission radioscolaire. 9.45, la belle au
bois donnant , suite de ballet , de Tchaï-
kowsky. 10.10, reprise de l'émission ra*
dioscolalre . 10.40 , Concerto, de Glazoti*
nov. 11 h., émission d'ensemble : Orphée,
opéra de Gluck (3) . 11.40, refrains el
chansons modernes. 12 h., au carillon de
midi , avec , à 12.25, le rail , la route, les
ailes. 12.45, informations. 12.55, le cata-
logue des nouveautés. 13.20, les belles
heures lyriques. 13.45, piano. 14 h., cours
d'éducation civique 1957-1958.

16 h., « L'homme qui avait perdu son
cœur », pièce de M. de Carllni. 16.55, le
disque des enfants sages. 17 h., as-tu
fait tes gammes ? 17.30, l'heure des en-
fants. 18.15, nouvelles du monde chré-
tien. 18.25, mlcro-partout. 19.15, Infor-
mations. 19.25 env.„ Instants du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h.,
questionnez, on vous répondra. 20.20, une
valse de Strauss. 20.30, une page de l'his-
toire genevoise : Le rétablissement de U
fête de l'Escalade en 1793. 21.15, « Tris-
tan et Isolde », drame musical de K.
Wagner , acte n. 22 .30, information».
22.35 , le magazine de la télévision . 22.60,
actualités du Jazz. 23.12 env „ marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , varlétfs musi-

cales. 6.45, gymnastique. 7 h., Informa-
tions. 7.05, concert populaire. 7.20 , quel-
ques propos . 10.15, Pastorale du Messie,
de Haendel. 10.20, émission radloscolaire*
10.50, une page de Bach . 11 h., émission
d'ensemble (voir SottensL 12 h., piano.
12.20, wir gratulleren. 12.30, informa-
tions. 12.40, le Radio-Orchestre. 13.».
imprévu . 13.35, Arpeggione-Sonate, de
Schubert. 14 h., pour les mamans : cau-
series. ,

16 h „ musique frtbourgeoise. 16.45, »
l'occasion du 800me anniversaire de la
ville de Fribourg : livres et films. 17 h-.
des enfants apprennent des chants de
l'Avent et de Noël . 17.30 , pour les jeu-
nes. 18 h., orchestre récréatif bâlois.
18.40, mit kritischem Griffel... 19 &•¦
mélodies par isiennes. 19.20 , communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps-
20 h., orchestre récréatif Jos Ceber.
20.25, la paix dans le monde, problème
initernn.tion.al . 21.25 , musique religieuse.
22.15, Informations. 22.20 , pour les anus
de la musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30 . téléthéâtre !

« Teddy and Partner » , d'Ivan Noé. 22
h., informations.

Emetteur, de Zurich : 17.30 , pour 1<*S
Jeunes. 20.15. téléjournal . 20.30, «D *"
isch diinn z'will ! » , cabaret. 21 h.,
viens , découvre le monde : La Crète*
21.30, livres pour Noël. 21.50, dernière
heure et téléjour nal .

!'~' *:fiSi*-* k W W & f il v aM&"J f k  w mai ¥ •' 7 f*. ¦ Aj Q

% Le gardien de l 'équipe nationale
française de football et de Satoit-Ettenne
Claude Abbes, qui aval* été blessé lors
du match amioal Angleterre - France ,
a quirtté hier l'hôplfbal de Wembley, où
11 était resté en observation.. H a re-
gagné son pays dans la journée .



La Tour du pendu

FEUILLETON
a* la «f euil le d'avis de Neuchàtel »

par 10
EDGE TRÉMOIS

— Je sonne Firmin.
Valroy fit un geste.
— Puis-je vous demander de com-

mencer votre repas sans moi , chère
madame ? Il me faut d'abord , toute
affair e cessante , récupérer mon auto.

— Votre auto ? s'exclama Belgard.
Vous êtes venu en auto ? La P. J. pa-
risienne fai t bien les choses !
p — I l  ne s'agit que d'une petite
ranhard personnelle , sourit Valroy.
y l'ai cachée , hier soir, en bordure¦« l'arrière-parc.
,.— Et elle a passé la nuit dehors !s indi gna Jocelyne. Alors que mon
^ense remise est vide.
• r~ Ma « Pan-pan » s'y blottira avec
jy * dans un instant , chère madame.
:'a's j e ne pouvais hier me permet-
Xe ni de circuler à son volant dans

teurines ni de solliciter de votre
°nté, abri pour elle. A présent que
,°Us m'avez tous démasqué, inutile
'e Persister dans ma discrétion. Je
"e fais

^ 
qu'aller et revenir.

— Tâchez surtout de ne pas être
2 Panne , dit Belgard. Moi , j'ai eu
"-"t autos, une Rolls-Royce d'occa-

sion et une petite Charron toute
neuve...

— Vous aussi , « vous y étiez,ve-
nu » ! sourit Valroy.

— Mais je n'y suis pas resté,
répliqua l'industriel. Avec la pre-
mière, j'ai mis quatre jours pour
aller à Troyes et , avec la seconde ,
six pour me rendre à Paris. Alors
j'y ai renoncé. Parlez-moi des che-
vaux ou du train , ça c'est sûr ,
mais ces engins à explosion... Il
est vrai que je ne suis pas mo-
derne.

Déjà Valroy était sorti. Par une
des fenêtres donnant  sur le parc ,
Jocel yne et Frédéric le virent tra-
verser , au pas de gymnastique , la
nappe verte de la pelouse , puis
disparaître à l'orée de la première
futaie.

Il se mit à pleuvoir.
— Triste idée que vous avez

eue, douce et chère entêtée , d'atti-
rer ici cet acrobate , ronchonna
Belgard.

— Quoi? protesta Mme Ducrocq.
Je ne suis pour rien dans son in-
tervention.

— Allons , une minute de fran-
chise ! N'avez-vous pas contraint
cette pauvre Suzanne à écrire à
Paris ?

— Moi ? Qui vous a dit ?
— Elle-même, car , tout aussitôt ,

elle a regretté de vous avoir cédé
et est venue se confesser à moi.
Grâce à votre infernale curiosité,
la voilà dans de beaux draps, no-

tre amie Suzanne... Son mari sus-
pect No 1...

— Son mari ?
— Seriez-vous sourde et aveu-

gle , ma chère Joce ? Ces gens de
police , si subtils qu 'ils se préten-
dent , ne sont pas très malins pour
cacher de quel côté se portent
leurs soupçons.

— Alors vous croyez que Fer-
nand...

— Votre lettre est arrivée jus-
tement au bureau qui s'occupait
de lui et qui avait dû — le poli-
cier en a convenu — recevoir de
mauvais renseignements sur son
compte. De là , intrusion de cet
attrape-science dans notre tranquil-
lité ! Nous voilà bien à présent. On
nous a dépêché le plus insuppor-
table inspecteur qu'ait jamais pos-
sédé le quai des Orfèvres... celui
qui bouleverse tout , n 'obéit à per-
sonne et ne réussit que par ha-
sard —¦ car la chance est pour
lui — après avoir ennuyé tout le
monde ! Ah ! oui , nous voilà bien!

— Vous avez entendu parler de
ce Pierre Valroy ?

— Comme tout le monde , ma
chère ! Les journaux se sont ingé-
niés à lui fabri quer une légende.
Il paraît même que les « choses »
conversent avec lui ! Et ça le
mène loin I Votre belle Tour du
crime lui aurait déjà chuchoté je
ne sais quoi ! Nous n 'avons qu 'à
bien nous tenir !

— Il semble si jeune...
— U a 28 ans et ne les paraît

pas. Mais ses pitreries sont de no-
toriété publique I II a débuté,
avant même d appartenir à la P.J.,
par un coup de tonnerre, au Cap-
d'Ail, contre la volonté de sa bon-
ne mère, qui tenait dur comme fer
à ce qu 'il n 'embrassât point la car-
rière policière, qui avait été fata-
le à son père. Dans le train qui
l'amenait à Paris pour y chercher
un poste de rond-de-cuir , notre
écervelé lie connaissance avec un
bonhomme, crui l'appâte avec une
énigme à résoudre. Il n 'en faut
pas plus. Il se trémousse tant el
si bien qu'on le prend pour le
bandit et qu 'on l'arrête ! Heureu-
sement , l'affaire  était menée en
sous-mains par un as. On le relâ-
che , et à force d'accumuler les gaf-
fes il finit par faire découvrir à la
police officielle la solution du pro-
blème. A la façon d'un corniaud
qui , courant et aboyant à tort el
à travers , fait lever le gibier. .

Mais on frappait à la porte.
Adrienne Poivrac apportait un

billet plié en quatre.
— Qu 'est-ce encore ? maugréa

Frédéric , tandis que le front de
Jocel yne , qui en avait pris con-
naissance , se contractait.

— Soyez satisfait , Frédéric , dit-
elle. L'hurluberlu nous dédaigne.

— Vive Dieu ! Nous l'échap-
pons belle !

Et Belgard lut ce qui suit :
« Bien chère Madame ,

» Veuillez m'excuser. En courant
après mon auto, j'ai eu une idée...»

— Nous sombrons dans le gro-
tesque ! grommela Frédéric.

Il reprit sa lecture.
« Je suis certain maintenant que

le criminel ne se trouve pas parmi
vous. Alors pourquoi vous impor-
tunerais-je plus longtemps de ma
présence ? A vous revoir , bien
chère Madame. »

Frédéric froissa nerveusement
l'écrit et le rendit à Jocelyne.

— Décidément , il est incurable !
s'esclaffa-t-il. Qu 'entend-il par « une
idée», l'animal ?

—- Le saurons-nous jamais ? sou-
pira Jocelyne.

— Tant pis ! L'essentiel est
d'être débarrassé de lui ! Sei-
gneur... Où allions-nous ?

— Pour le moment , déjeuner ,
Frédéric.

— Mais oui , amie très chère. (Il
tira sa montre.) Il me restera après
tout juste le temps de faire un
saut jusqu 'à Pantin.

DEUXIÈME PARTIE

IV

Pierre Valroy n 'avait pas pris la
route de Paris , mais celle de Sé-
zanne.

En traversant le village de Pleu-
rines , pour regagner le château
avec son auto récupérée, une affi-
che fraîchement posée, sur la ca-
bane de la pompe à feu , voisine
de la mairie , lui avait fait donner
un coup de frein brutal.

Il y avait de quoi. Cette affich e
indiquait un nouveau circuit du
cirque Tonnelier à travers la Fran-
ce de l'Est.

Sézanne , première étape.
De telles occasions doivent être

saisies sur-le-champ. Vite, un petit
mot à la romanesqu e châtelaine, et
en route.

Lors, ayant remis son poulet à
Mme Poivrac, qui était sortie de
sa loge au premier appel de son
klaxon , il avait viré de bord et
s'était élancé sur la grand-rout e
de Nancy.

Le temps continuait à être maus-
sade. La pluie de tout à l'heure
avait cessé, mais de gros nuages
noirs plombaient le ciel.

Valroy s'arrêta à Rozoy pour s'y
restaurer. Il était six heures quand
il atteignit Sézanne. La nuit , en
raison du vilain temps , s'annonçait
prochaine. Le premier passant in-
terrogé lui indiqua l'emplacement
du cirque Tonnelier , au Champ-
Benoit.

G était une caravane de trois rou-
lottes, quatre fourgons , dix chevaux ,
douze «artistes» et deux hommes à
toutes mains. Grand par les dimen-
sions de sa tente rachetée dans
une faillite , petit par ses program-
mes , tel était le cirque. Son direc-
teur , Emile Tonnelier , ancien clown ,
reçut Valroy en manches de che-
mise, entre " deux toiles qu'on ten-

(A suivre)

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

Tél. 6 33 12.
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Vous trouverez les parf ums fèfi
CHANEL f $

paj Hôpital 2 - Neuchàtel K|
P^ Venez les essayer sur vous-même, *> a
Kfl sans engagement , à notre comptoir foj
Bis de parfumerie  !w
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UNIQUE ANNONCE !

Lunettes d'approche
Luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant l'adap-
tation spontanée à tous les yeux. Lentilles taillées
optique ; avec courroie

seulement Fr. 11.80
Livraison contre remboursement avec droit de ren-
voi dans les trois jours.

Kontor ROESTI (512/F), THOUNE 1

LARD
de bajoue

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

fAux DOCKS Th8n l̂agn,,*2i'huile
^L Temple-Neuf 10 480 g. 2.40 J

NOS SPÉCIALITÉS

VOYEZ NOS PRIX

\ ARTICLES DE MÉNAG E
ET DE NETTOYAGES

BEGUIN«y/ï»/?» V«

 ̂ 2 P L A C E/ p u R Ry  i
T É L .  ( 0 3 8 )  » 17 14 ' . ;

c : ^Notre spécialité
CARTES DE VŒUX
« Noël > et « Bonne Année > j

Choix énorme dans tous les genres
et prix

Eh exclusivité
Reproduction d'aquarelles : £

Port de Neuchàtel 1.70
Place Pury 1.70
Place des Halles 1-

(sur demande : impression
d'adresses)

Eaux-f ortes colorées à la main:
Vieux Neuchàtel 1.25
Sites de Neuchàtel -.45 à 1.45

Nouveauté :
Cartes illustrées pour expédition
par avion

Papiers de fête, étiquettes,
faveurs, cartes de table, etc.

N 'attendez pas
pour faire vos achats !

Delachaux & Niestlé
Papeterie, Hôpital 4 Neuchàtel

•** *

MEUBLES ANCIENS
2 splendldes armoires vaudolses marquetées ;
1 armoire vaudolse sculptée -,
1 table valalsanne sculptée, en cerisier , 155 x 70 cm.,

soigneusement restaurée.
B. Longchamp, ébéniste, Saint-Georges 1, Yverdon.



UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL MILITAIRE
DE DIVISION 2 A A NEUCHATEL

ÉCHOS DE LA VIE NEUCHÂTELOISE
i* * * :* ::* : *
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Le tribunal militaire de division 2 A
s'est réuni le 9 décembre 1957, au châ-
teau de Neuchàtel, sous la présidence
du lt col. Hans Hof , grand juge. Le
major Denis Genoud, de Bulle, fonc-
tionnait comme auditeur.

G. G., né en 1933, apprent i typogra-
phe, venait d'avoir 19 ans lorsque, à
la suite d'un dépit amoureux, semble-
t-il, il part i t  en France en octobre 1952
pour s'engager à la Légion étrangère
française. Cela doit être une tradition
de famille puisque déjà un de ses frè-
res avait servi dans les rangs de la
Légion et y avait trouvé la mort !

Sa période d'instruction terminée, G.
fut transféré en Indochine où il fit
partie notamment d'un bataillon de pa-
rachutistes qui fut presque entièrement
décimé lors des combats meurtriers
dans la région de Dien-Bien-Phu. Il y
obtint deux décorations.

Par suite de son absence au pays, G.
a fait défaut au recrutement en 1952.
Il a en outre, omis d'annoncer son dé-
part au chef de section et est parti
sans congé.

Reconnu coupable des délits de ser-
vice militaire étranger et d'insoumis-
sion, G. est condamné à une peine de
3 mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans. Il paiera en outre les
frais de la cause.

G. avait fait l'objet d'un jugement
par défaut en juillet  1954 qui le con-
damnait à 3 mois d'emprisonnement
et c'est à la suite d'une demande en
relief qu'il a été jugé à nouveau à l'au-
dience de ce jour.

Encore un légionnaire

B. H. né en 1926, a été exempté du
service dès l'année 1953. Il avait com-
mencé un apprentissage de ferblantier
mais ne le termina pas, semble-t-il pour
des raisons pécuniaires. B. se maria
alors qu'il éta it encore sans situation,
mais cette union , faite à la hâte pour
légitimer un en fant, fut un fiasco, en
raison de la conduite légère de l'accusé
qui fréquentait assidûment les auber-
ges. Las des reproches pourtant légiti-
mes de sa femme, il lui faussa compa-
gnie lors d'un voyage en France et
partit s'engager à 1̂ Légion étrangère,
en octobre 1956. Il fut cependant assez
vite réformé, car il se fractura la che-
ville lors d'un exercice de gymnastique.

Entre temps, B. avait été condamné
par défaut pour service militaire étran-
ger à 9 mois d'emprisonnement. Ayant
obtenu le relief de ce jugement , il ' est
reconnu coupable de service militaire
étranger et d'inobservation de pres-
criptions de service (pour être parti à
l'étranger sans annoncer son départ et
sans congé) et est condamné à une
peine de 4 mois d'emprisonnement
moins 6 jours de détention préventive
et aux frais de la cause.

Une punition disciplinaire

L'automobiliste B. R., né en 1910, de
la Cp. E.M. san. 21, actuellement
exempté du service, a fait défaut au
cours de répétition de l'année 1957.

En automne 19no, l'accusé a été vic-
time d'un grave accident de travail qui
nécessita son hospitalisation et provo-
qua un.; longue incapacité de travail.
Il fut dispensé du service militaire par

une commission de visite sanitaire
pour une durée d'une année. Quelques
mois plus tard , B. perdit sa femme,
ce qui le déprima beaucoup. Comme il
ne pouvait plus , en raison de son acci-
dent, reprendre le métier de chauffeur,
l'accusé part i t  en France en août 1956
pour se « changer les idées ». Il négli-
gea cependant d'annoncer son départ
et de demander un congé mili taire,
pensant que de toute façon il était in-
capable de faire du service mili taire.
Ce n'est qu'en mai 1957 qu'il revint en
Suisse, soit à une époque où son cours
de répétition était déjà terminé.

B. est aujourd'hui devant les juge s
sous l'inculpation d'insoumission et
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice.

Le tribunal, constatant que B., gra-
vement blessé, est parti à l'étranger
dans l'idée qu'il serait défini tivement
exempté du service et qu'il n'aurait
donc plus aucun service militaire à
faire, le libère de la prévention d'in-
soumission. Quant à l'inobservation de
prescriptions de service le tribunal
admet qu 'il s'agit d'un cas de peu de
gravité. Il l'acquitte pénaleinent et le
punit disciplinairement de 50 fr.
d'amende en mettant les frais à la
charge de la Confédération.

Indochine et Afrique du Nord
B. P., né en 1931, fus, à la Cp. fus.

111/21, a quitté la Suisse en compagnie

d un camarade en décembre 1952
annoncer son départ au chef de ,
tion et sans congé mil i ta i re, pour
rendre en France. Les deux camarari"
vis i tè rent  diverses villes et arriva .
f ina lement  à Marsei l le  où B., comme !en avait déjà l ' intention dès avant
départ , s'engagea pour 5 ans à la ugion étrangère française. *

L'accusé fut  condamné par défaut
octobre 1953 pour service milita i,étranger, inobservation de prescripu 0„de service et abus de dilapidation dmatériel  à 1 an d'emprisonnement

Jugé à nouveau à l'audience de f -jour et reconnu coupable de servie,mi l i ta i re  étranger, d'inobservation d!prescriptions de service et d'insoumis.
sion pour défaut  à divers cours de ¦•£péti t ion et à des tirs obligatoires Best condamné à une peine de 7 ' Ai
d'emprisonnement, avec sursis pendantun délai d'épreuve de 2 ans.

Par défaut
Le tribunal juge encore par défmi

deux militaires dont un est à la Légion
depuis plusieurs années. Ces soldai
ont manqué divers cours de répétition
et des tirs militaires obligataires et Hjsont condamnés l'un à 3 mois d'emprt.
sonnement et l'autre à 4 mois d'emprt.
Bonnement. S'ils reviennent au pays, (|,
pourront demander le relief de la»
jugement, si ceux-ci ne sont pas prç|.
crits entre temps.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc. 10 déc

3 V4 % Féd. 1945 dêc. 98 M, 98 V. d
8 y .  % Péd. 1946 avril 97 % 97.15
3 % Féd. 1949 . . . .  91,—- et 91.— d
2 % % Féd. 1954 mars 88 % d 88 %
3 % Féd. 1955 juin 91 Y. 91.10 d
3% C.F.F. 1938 . . 96.— 95 -Si

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 715.— d 710.— d
Union Bques Suissns 1383.— 1385.—
Société Banque Suisse 120.6;— 1208.—
Crédit Suisse 1235.— 1225.—
Electro-Watt 1040.— 1030.—
Interhandel 1680.— 1575.—
Motor-Oolumbus . . . 958.— 955.—
SA.E.G., série 1 . . . . 73.— 71.—
Indelec 625.— 811.—* d
Italo-Sulsse 215.— 214.—
Réassurances Zurich . 1800.— 1795.—i
Wlnterthour Accld. . 675.— d 670.—
Zurich Assurance . . 3800.— 3700.— d
Aar et Tessln 1040.— 1O40.— d
Saurer 1075.— cl 1075.— d
Aluminium 3275.— 3275.— d
Bally 975.— cl 980.— d
Brown Boveri 2000.— 2000.—
Fischer 1415.— 1425.—
Lonza 920.— 920.-—
Nestlé Allmentana . . 2620.— 2605.—
Sulzer 2300.— 2275.— d
Baltimore 101 H 98 %
Canadlan Pacifia . . .  104 Vt 102 H
Pennsylvanie 62 Y. 51 -̂ 4
Italo-Argentlna . . . .  18 Va 18.—
Philips 264.— 259.—
Royal Dutoh Oy . . . 175.— 171 V4
ClrvJgQ OA O -**) —
Stand. OH New-Jersey an'H 216 V4
Union Carbide . . . .  410.— 4M.—
American Tel. & Tel. 715.— 714.—
Du Pont de Nemours 773.— 768.—
Eastman Kodnk . . . 422 .— 422.—
General Electric . . 272.— 270 Va
General Foods . . . .  205 % 208.—
General Motors . . . .  150 H 150.—
International Nickel 319.— 318.—
Internation. Paper Co 394.— 391.—
Kennecott 355.— 355.—
Montgomery Ward . . 129 Vi d 128 Vi
National Distillera . . 89 Vi 89.—
Allumettes B 57 Vi d 57 Vi
U. States Steel . . . .  225.— 221 Vi
F.W. Woolworth Oo . 169.— 167 —

BALE
Clba 4290.— 4250.—
Schappe 580.— d 580.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3900.— 3260.—
Gelgy nom 4750.— 4650.— d
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 10000.— 9950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 745.— 740.— d
Crédit F. Vaudois . . . 736.— 730.—
Romande d'électricité 450.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 512.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4350.— d 4300.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 185 Vi 183 Vi
Aramayo 25.— 25.—
Chartered 31.— d 31.— d
Charmilles (Atel . de) 785.— 785.—
Physique porteur . . . 890.— 860.—
Sécheron porteur . . . 532.— 536.—
S.K.F 189.— d 187.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Télévision Electronic 10.95
Tranche canadienne $ can. 103.50

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 9 déc. 10 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fono. Neuchàt. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 215.— d 212.— d
Câbl. éleo. Cortaillod ,13000.— dlSOOO.— d
Câbl.etTrél.Oossonay 3950.— d 3900.— d
Ohaux et clm. Suis. r. 1900.— d 1900.— d
Ed. Dubied & Ole S-A. 1610.— d 1600.— d
Ciment Port! and . . . 4500.— d 4500.—
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. 's.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . SA. «B» 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchàtel . 550.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neucbat. 2% 1932 98.— d 99.—
Etat Neuchàt. 3Vi 1945 97.— d 97.50
Etat Neuchàt. 3Vi 1949 96.75 96 60 d
Oom. Neuch. 3V4 1947 91.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle SVi 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro.m.Chàt. 314 1951 90.— d 90.— d
Elee. Neuch.. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch SVi 1946 91.— d 91.— d
Chocol . Klaus 3*4 1938 96.— d 97.— d
Paillard S.A. 3H 1948 96.— d 96.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 93.— d 98.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

Billets de banque étrangers
du 10 décembre 1957

Achat Vente
France — .82 — .88
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre n._ 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50Italie —.67 — 70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne a.80 7.30Portugal 14.70 i5,10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33 / 35 françaises 34^25 / 36^25anglaises 41.50,43.50
américaines 8.50/8.75lingots 4800.— /  4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

La mer dans la vie de l'avenir
LES CONFÉRENCES

Alain Bombard, pour sauver des
vies humaines, traversa l'Atlantique
sur un canot, n'emportant ni provisions
ni appareils spéciaux. Ses recherches,
ses études, ses déductions, permettent
maintenant aux naufragés, instruits
préa lablement, lie survivre pendant
plusieurs jours, jusqu'à ce que des
secours leur soient envoyés.

Le naufrage ? Une maladie mortelle.
Le naufragé doit en effet lutter contre
cinq éléments : la noyade, le froid,
la peur, la soif et la faim. De plus
en plus, les navires sont maintenant
équipés de canots pneumatiques à
gonflement automatique qui se main-
tiennent à la surface par n'importe
quel temps et peuvent être mis à
l'eau quelle que soit la position du
navire en détresse. Ces canots pos-
sèden t des arcs et des tentes qui
permettent de s'isoler contre le froid.
En outre, des trousses de secours per-
mettent aux naufragés de lutter un
certain temps contre la faim ©t la
soif.

Les marins suivent une instruction
spéciale concernant la façon d-e pro-
céder en cas de naufrage. Du reste,
les passagers eux-mêmes sont invités
à suivre des cours pendant certaines
traversées. Même si les leçons sont
prises parfois à la légère, ces per-
sonnes seront de grande utilité en
cas de naufrage.

< La mer dans la vie de l'avenir ».

Peut-on vivre par les aliments marins!
Le poisson, nous dit l'orateur, connu»
source de protéine, est un aliment da
choix , de digestion facile. Il rem plaça
la viande par 80 % de son poids. Peu-
dant la guerre, l 'Angleterre a cherché
sa nourriture dans les mers qui l'en-
tourent. Mais il existe un grand dan-
ger pour les poissons : les déchets
atomiques enfermés dans des cercueil)
de plomb et noyés dans les mer»,
Les savants poussent un cri d'alarmi
à ce sujet pour faire cesser de tel»
procédés. ,.

Sauvetage, poissons, nourriture m»,
rln e, tout a été étudié d'une manlèn
approfondie. M. Alain Bombard n
s'attaquer maintenant  à la physiologli
du marin, étudier ses réactions en
mer, découvrir les causes de ses ma-
ladies.

Ses nombreuses conférences ont
pour but de récolter les fonds néces-
saires à la construction d'un bateau-
laboratoire, le « Coryphène », qu'il
s'apprête à lancer au printemps.

C'est pourquoi les personnes qui
l'entend irent lundi soir à la Sali»
des conférences participeront en quel-
que sorte aux études de M. Bombard

RWS

La journée
de M'ame Muche

— C est remp loi de mon tempi
libre aujourd'hui 1
WS//y// SS//s/ Sj 'sysssj ŝsj' Jrvvi*ir**/j !AiMSM&0&
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Encore plus de confort p our votre linge
et pour vous

Tous renseignements ou démonstrations

Gh. Waag, machines à lave*
Neuchàtel - Pierre-à-Mazel 4-6 - Tél. 5 29 14

F @UB CES < P̂ RAISONS
wems devez souscrire un abonnement à la

« Feuille d 'avis de Neuchàtel »

f i l  

faut que vous sachiez ce qui se passe dans le ^B T̂K^
monde, que vous soyez au courant de l'actualité fl ' **:'j f-'-'-B
suisse , que vous connaissiez les événements, petits 1BL¦ 

j ' jSy i
et grands, qui se déroulent dans votre région. «̂SEilist

O

Tous les jours, vous avez des achats à faire : quels X/ v^f^A #
sont les prix, quelles sont les nouveautés? Vous avez /T^W VPT i \ f '
des objets à vendre et vous vous intéressez aux \0 !̂\AZX ^ \

n P l~//\ l Ces) le matin déjà , avant d'aller à votre travail , que «S— f/  ̂ j
I ___ y  ̂ M vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal BWi lfl '

J||| 3 / dont vous poursuivrez la leçjure à midi ou le soir. ^BlBMfCTr

\k%"( ~̂- :̂\

O 

Faites un petit calcul : à 2 fr. 40 de salaire horaire, idj*̂ ^/
un travailleur gagne quatre centimes à la minute. **-/ ]y
Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour / -̂v
s'abonner au journal que lui et sa famille liront avec I ^N^l
plaisir matin ou soir. XZ 1 )  J

^f|llllk \*t H tous les nouveaux abonnés pour (958 Àf^^k..
. Ĵjjip l̂ V recevront la «Feuille d'avis de SleushâteS» @L" iB
O^mwp gratuitement jusqu'au 31 décembre 1957 ^L̂ f̂lr

' . * ", ' *

BULLETIN DE COMMANDE
à remplir et à retourner à l'administration du journal,

1, rue du Temple-Neuf , Neuchàtel
Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchàtel » dès le 15 décembre 1957

à f in janvier 1958 . . . . Fr. 3.—
à f in mars 1958 Fr. 8.25
à fin juin 1958 Fr. 16.25
à fin décembre 1958 . . . Fr. 32.—

Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1957.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début

de janvier 1958.
(Souligner ce qui convient.) ,

Tari f des 1 mois 8 mois 6 mois 1 an
abonnements : Fr. 3.— 8.25 16.25 32.—

Signature : _ 

) Adresse exact e : - - 

x T̂ t, u
Si vous en souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi...

faites sans engagement l'essai du

N E O  B A R R È R E
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rera, à Paris (sans ressort ni pelote), le
N E O  B A R R È R E , grâce & sa plasticité,

assure un maximum de contention
et un minimum de gêne

Y. REBER, bandagiste
(Reçoit tous les Jours, mardi excepté)

10, faubourg de l'Hôpital (2me étage)
NEUCHATEL - Tél. 5 14 52

A VENDRE
Magnifique salle à manger, neuve de fabri-
que, en noyer - palissandre - érable, couleur
noir/blanc, comprenant : 1 splendide buffet
plat , 1 argentier avec bar, 1 table.à raUrm-
ges, 6 chaises rembourrées.

La salle à manger complète,
modèle spécial Fr. 2680 

Pour visiter, auto à disposition.

Ameublements Odac Failli & G;e
Couvet

Grand-Rue 34 - 36 Tél. (038) 9 22 21

SUISSE

Une assemblée générale extraordinairedes actionnaires de S.A. l'énergie de
l'Ouest-Suisse a eu lieu le 5 décembre
à Lausanne et a décidé de porter le
capital-actions de la société de 85 à liamillions de francs. Les actionnaires ont
souscrit la totalité de cette augmenta-
tion du capital , dont 50 % ont été libérés

S. A. l'Energie TOnest-Siiisse,
Lausanne

Une assemblée générale extraordinaire
de Gremde-Dixence S. A. a eu lieu le
5 diScambre 1957, à Sion , et a décid é de
porter le capital de la société de 100 k
200 millions de francs. Les quatre action-
naires de Grande-Dlxence, Energie de
l'Ouest-Siitese SA., Forces motrices ber-
noises S.A., Canton de B&le-ville et For-
ces motrices du Nord-Est de la Suisse
S.A. (N.OJC.) ont souscrit et libéré la
totalité des actions nouvelles.

Grande Dlxence S. A.
augmente son capital

Le Festival Strings de Lucerne
avec Irmgnrd Seefricd

Jeudi soir 12 décembre , à la a***-6
des conférences, les mélomanes BfW"
chàteloJs pourront applaudir l'orchesu»
du Festival Strings de Lucerne, cet •?'
semble remarquable à la jeune renom-
mée. H Interprétera des pages d& JT
lemainin, Mozart et Bortok. La ca"„j
trlce Irmgard Seefried chantera l"_
cantate de Bach et un air de «es"
ghi. Irmgard Seefried est une des P
belles voix et l'une des musicien11*8
plus acoctmpltes de notre temps, lr*"3™"
narut la ptlus beJle tradition vleiin«^
et 6-aIzbourgeodse. Sa venue à Ne jeest un régal il ne pas manquer,
même que celle du Festival Strins

Communiqués

La commission scolaire s'est réunit
le 3 décembre 1057 sous la présidenci
de M. Sam Humbert, président.

Après l'appel et l'adoption du procèf
verbal, la commission entend avec
plaisir le spirituel rapport sur la Fêlt
de la jeunesse présenté par M, Henri
Bolle. Il est décidé de désigner en
janvier prochain le comité de notn
fête scolaire, afin que celui-ci puissi
prendre, en temps utile, toutes ta
dispositions nécessaires pour l'organisa-
tion de la fête traditionnelle.

Le règlement des comités de Chau-
mont est adopté.

La commission scolaire avait chargé
son bureau, élargi pour la circonstance,
d'examiner la si tuat ion des classes expé-
rimentales à l'école primaire. ApjèJ
avoir pris acte, avec satisfaction, des
conclusions de cet examen , la com-
mission approuve la mise au concours,
par le département de l'instruction pu-
liliquc , d'un poste de maître d'une
classe du degré supérieur au collège
de la Maladière.

M. Pierre Hamseyer, directeur, pré-
sente le programme de préparation a|U
carrières féminines élaboré par UM
commission d'étude et approuvé par
le comité de l'école. Ce nouveau plan
d'étude ne concerne que les candidate
au diplôme ; le programme de la
maturité ne subit aucune modification-
Ces dispositions nouvelles sont adoptées
par la commission, après une intéres-
sante discussion à laquelle JIM. Albert
Gill iard et André Bourquin , professeurs,
apportent d'utiles compléments.

Le Conseil communal a convoqué 1»
bureau de la commission à une entre-
vue au sujet des locaux scolaires i
Serrières . Cette prise de contact est
vivement appréciée.

A la commission scolaire
de IVeuchâtel
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Un rasoir électrique

ne s'achète pas comme
¦A- -—y . , un kilo de sucre. Il faut

f  / %- être renseigné. Adressez-
Ĵ A I \JI voue au spécialiste

f||4 f̂) WILLY MAIRE
l /l/*^~. \x SALON DE COIFFURE
r^~Tk. t̂ ^' Seyon 19 - Neuchàtel

Barbe-Self-Service¦*¦-,, J

1 Servies i® eave... T jjpQftflMB^  ̂ge§ assortiments 1§§7 I

1 N° 1 - Fr. 25.- N° 2 = Fr. 25.- N° 3 = Fr. 40.- N° 4 = Fr. 10.- I
J 

1 I. Malaga doré vleMx I bf. Algérie vieux J bf. Mâcon 1955 5 I. |us de pommes

1 ! bi Ma
r
dT

t"h
i«'

o,
;90:ç

Vallano ; 5 "our9ore 1953 2 b*- Hau' Médoe 19?S 3 .. mw de .PommeJ (r.w. »« û i K%a 1 bf. Madère 18° 1925 1 bf. Beaujolais 1955 2 bf. Fleurie 1953 .. , W
J 1 ht. Kirsch vieux 43° 2 bf. Pendant Molignon 1956 2 bf. Côte de Beaune-Vlllage 1949 ' '' ,US d° """" ,r°Uge °U '' fkM i bf. Asti Monopole (préparé en ç«ve 2 bf. Johannisberg 1956 2 bf. Châteauneuf-du-Papo 1953 EL
M clo,<?l 1 bf. Côtes de Provence !

Û PRIX NETS - VERRES A RENDRE &

J Désirez-vous d'autres compositions ? Il vous sera facile de faire votre choix sûr [a base du prix courant à disposition m
1 au bureau* Sablons 39, et dans tous nos magasins. Par 10 bouteilles : 10 % de remise au lieu de la ristourne W

FHtttffillSIfl^ffyxiOlilÉBiTilki B^^B^W^lMI^H^B^^Bi^^HBll^^^WI^^^^^^B^^B^̂ ¦****** —a^mm^^^mL^m

r̂ ^ôw \̂ ..««*»r°:*' V*990J «L-. i
\^oÉct|̂ !3 ^R̂ ^̂ î ttrtpr*»-,

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

ii J , v , «i .s J KI -i flnnii-t du nor ¦ de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 8 h. 30, ___ ...« «. ....Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition de Noël U8P3( L DU "8" . de Neuchàtel, Terreaux 7, à 9 h. m DEPUIS 75 ANS
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs Fj Réservez vos places pour le' car , par écrit ou par téléphone à II D»*» ¦ B Ll 

* P ilde meubles un événement marquant Ils auronf à leur disposition le plus H 
R F |$TE R-A ME U BLE ME NTS S.A. TA| /ftA0X C7ni4 ! PfRltCl ̂ ^16110 161081 113 O.A.

grand el le plus beau choix de toute la Suisse , entre autres 200 ameublements II , ._ „_ „ ,__ .  T - lui f 13 S « I *î # -Li IA !
comp let, el 150 magnifiques studios I | NEUCHATEL, Ten^UX 7 ICI. \UQU) 4 IQ l* | SATISFAIT SES CLIENTS I

IKftlW-'MI-l»-'-*-*»****̂  Hllllli H—M—— M il'IIIMII i>l llilil'IIIWf PIW TiiHirwiHflfi'ffili'flWItiliniWil Hlllî iWWFlWffffff ^BI""***" fH*̂ ,a*M'

C O U V E R T S  DE TABLE
^¦¦̂ ¦JWLiM'iuiiujMiiM, _ ARGENT MASSIF

M^^L^^mM^^^^^ ABGEIVTÉS 90 g,
î f^^^ p̂l̂ **̂  CHRISTOF'LE, W.Bf.F,,

^HBy  ̂H. VUILLE

a âa^^^^^^ âm m̂mÊms m̂a. Ê̂ma ^^ âaa^m â^^

E. GANS-RUE DIN
vous offre des cadeaux

DANS TOUS LES PRIX...
Jusqu 'à Fr. 2,-

Parfum à brûler
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 2.- à 5.-
Toiles d'Iran

Bibelots indiens

De Fr. 5.- à 10.-
Toiles d'Iran

Coussins
Etales

Bibelots indiens

De Fr. 10.- à 20.-
Echarpes

Jetés de divans
Couvertures de voyage

Tapis de jeu
Tapis de bain

De Fr. 20.- à 30.-
Descentes de lit
Jetés de divans

Couvertures de voyage
Ivoire

Grand choix de petits tapis d'Orient ,
p o u f s  et babouches du Maroc , etc.

E. GANS-RUEDIN
T A P I S  Grand-Rue 2

1 L'exp érience
i a p rouvé PflP|É

que dès la fin de l'automne gJP J& B/#^\^K
I e t  

jusqu 'au printemps, pen- V^^fl Wmuff H\ «Hdant la saison la moins PjffW 1H I r~7"~rl "Sensoleillée , la plupart des B^M^ ĵgM^WMLJig_^JL—J*M
gens sont souvent et plus vS$5 W//M& \

I

vite fatigués. La résistance ^gggî  \
aux maladies, aux refroidissement? ayant tout, I
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation S
à la lampe de quartz médicale peut assurer à g

I 

l'organisme ce qui lui manque, en compensant SE
le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- M
fiter de ce bienfait , la pharmacie dro guerie 

^^gg^SLF. Tripet a élaboré un mode de location-vente ^Ê 'i-f o

I

très avantageux qui vous sera communique sur ŷfiSffi p***̂  nI
| Pharmacie- Droguerie F. TRIPET |
L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tel, 5 45 44

OHM H 5 % S.E.N.J. mmm _— _J

; j  UN CADEAU APPRÉCIE' I

-̂JjSlJW^̂ ^̂  MAROQUINIER i !
~~ RUE DE LA TREILLE I

1 UN HÉL1G9EUX
MACARON
s'achète à la

I 
Place des Halles 13

Ouvert tous les jours PIED EN VERBE POUR ARBRE DE NOËL
Ce récipient en verre vert, rempli d'eau, permet
de garder un sapin frais et beau pendant des
semaines sans qu 'il perde trop ses aiguilles.
Comme le sapin reste vert, 11 y a moins de
danger d'Incendie , Placé dans ce vase solide et
lourd, l'arbre ne risque pas de tomber.

Prix de vente :
Modèle « Mignon » pour arbre Jusqu 'à 1 m.

Fr. 4.80
Modèle moyen pour arbre Jusqu 'il 1,5 m. Fr. 6.—
Grand modèle pour arbre Jusqu 'à 2,5 m. Fr. 7.70

«̂ V J S BOUGEO IR
¦*"*¦ ? •-, en verre vert pour décorer
' r ŷ 

la table Fr. 0.75

^
_JS JîfL»», EMBALLAGE DE FÊTE

^^§^^-^&j & 
contenant 

6 
étoiles 

avec
¦̂ PVjr bougies Fr. 5.80 '¦

En vente dans tous les magasins d'articles
de ménage

VERRERIE DE BULACH S.A.

TS051 -15207 O  ̂ *9j è̂,
Vraiment doublé-chaud , en^^^^^^^^^cuir blanc ou daim ')run

^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^clair , semelle de crèpe^^^ -̂̂ ^̂ oi^

WflS^iMÊME mJ%
*̂ 'Scî',vwSKlf sX- yjfJ i v

Usines à Mohlin (Argov ie) ,

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

f. Un beau cadeau de f ête...
1 couehe, 1 entourage de couche,
1 jeté de couche, 1 Ht double,

ou 1 fauteuil,
acheté ohra

A. VOEGELI & FILS
Tapissier-décorateur

quai Ph. -Godet 14, téléphone 5 20 69,
fa i t  toujours pl aisir

8 lr*"«lffi :1 nr v̂Lmiï \m$*l¦ It^JSH r Mi -Hm " **-* -' \m

/DBO S Utfill J S~> OP̂ ^̂ -̂ ^TB

(£, P A S F U M { R I £ jfeA&gHMgj I
Rue de l'Hôpital 9 """ "*'¦"***"" ' ' "** ' * ' *

mauvaise circulation *̂ ^o ' 'JŴ  t
du sang ? *̂ fe? (I ~^i I

sans hésitation ! W  ̂ I
C I R C U L A S  active l ' I r r i g at i o n  1 [
sanguine el combat avec succès i ntra Fr. 20.55 \.

r
s
. R c u L

,
rN

,anc,,o,TB,,
i

di; cœT ^o
™s îf 5 [C I R C U L A N , remède à base de

plantes , régularise la circulation. Remède à base
C I R C U L A N contre : artériosclérose, de plantes .

hypertension, b o u r d o nn e m e n t s ,  & droguiste «
e n g o u r d i s s e m e n t  des membres, ¦
v a r i c e s  e t  h é m o r r o ï d e s .  I

j RASO IRS !
J ÉLECTRI QUES J1 P̂ 'I &% I
M Notre choix réunit tous les systèmes

de rasoirs à sec, du meilleur marché H

¦ 
au plus perfectionné. Toutes les r

bonnes marques en magasin. j

s Timbres-escompte 5 %

l ^&gft l
- NEUCHATEL !

L

Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 ¦
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Un choix de studios
unique en son genre!

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous vous présentons dans nos grands magasins de Neuchàtel, une
formidable exposition spéciale sur 6 étages. Profitez du choix extraordinaire et de nos prix Imbattables I

o

Ensembles de divans et fauteuils, plus de 100 modèles exposés, salons 3 pièces, canapé et 2 fauteuils,
tissu compris, à partir de Fr. 267.— déjà I

80 buffets de studio et meubles combinés h partir de Fr. 290.—. Entourages de divans dès Fr. 145.—.

Plus de 1000 meubles divers pour cadeaux dans tous les genres.
Choix immense également de mobiliers complets pour fiancés

^ 
et important rayon spécial de tapis.

Exposition ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. Sur désir, larges facilités
de paiement sans formalités désagréables. Livraisons franco domicile dans toute la Suisse par nos propres
déménageuses capitonnées.

Et un avantage énorme : Vente directe, sans intermédiaires. — Fabrication dans nos propres ateliers.

Important i Notre choix est au grand complet I Nous conseillons tous les amateurs de meubles de nous

* rendre visite dès que possible, ceci afin de profiter d'une diversité de modèles encore jamais vue!

flf * v M ^A 
 ̂ W L * M  w ^y** MB B̂ 5̂f JPnjn\flV A A M tfjjji x Â < 5̂y ÊÊ\

NEUCHATEL 11, faubourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

V. . J

*******************************
M %¦
* Dites à Monsieur de vous accompagner |)| ¦Aji f t j ï *
* chez nous pour choisir votre jolie D1J \7 'U k3 Jj ï

t M̂HI ^BBë\ ^
av

'ssan( m°( '̂e *
 ̂ W* " ' *~ ¦̂ ^$mdr J 

avec "che incrustation de -u .

M iPIPjr il BLANC Zï^ *
j A  Nous avons sélectionné de très belles blous es habillées en vue des f ê t e s  de *J
" p f i n  d'année. Dans ce domaine, Haury a confectionné quel ques pet i tes  'T
"T-É merveilles pas trop chères pour vous faire plaisir. Jf-

* *
T B I E N  S E R V I  *V-K . *
~ ¦W5M»C* A t\W,,MkwKSff SÊ - ¦¦• *'¦*? *̂ ÎW**iiSWs8lft̂ apSriV,; ' --';-S ^M mm , WùM&M '- ^w f̂ ^M' '- ¦ >f™ B̂BÉBllDH^HnE8BHHwDfiHSB3H —-- ¦ ^^AânSftH^n^EyK^fiw^^&ïntfej ^T
v IBfissWïHIr - ¦ HNSi- reœs *J^^^^H r̂» f̂cv- v̂  ̂ ,u

TK iSfr' - **âc£Ë3£J ¦¦ 'TBEHa P̂*^  ̂ ïHBBBiKa ¦'̂ -"¦H^̂  .̂̂ maT ^U^?>\A Y -~A - '*'¦,¦".* ¦' «K

 ̂ V̂ *F W BaS^\AA\vy ^F^lr/ Wl  "̂ÈW r F a  S M J.W ~

v Sfev &£ - ¦-'- ifr OÏ&'̂ HIPTWï»^ NJL

* ^̂  ' ¦ ¦̂¦«¦""̂  ̂ ** ***************** ***************
D /^PÙ 

LeS me iîleurS
K jjjjr p artistes
M JPjSËr f13118 |8S meilleures
0 J§^  ̂ marques

j ^ f̂ ^m \ *i~ l ^& ^  Nous vous invitons
Uêj È^m^^^ cordialement à nous
wf ^ ^  rendre visite notre

nouvelle installation vous séduira

Vous trouverez en
CLASSIQUES BON MARCHE

un assortiment complet de disques
de haute qualité

Série à Fr. 9.75 30 cm.
Les Ballets de Coppèlia , Concerto No 3,
de Beethoven , Symphonie No 3 de
Beethoven, Schéhérazade de RLmsky-

Korsakov
j Série à Fr. 13.40 25 cm.

Ire symphonie de Beethoven, Concerto
pour piano No 4 de Beethoven, Chœurs

d'opéra de Verdi.
Série à Fr. 15 

Concerto de violon de Mendelssohn,
Symphonie No 7 de Beethoven, les

Saisons de Vivaldi.
Sur votre demande , nous vous adres- .
serons p ériodi quement , et sans frais ,
les catalogues des nouveaux enregis-

¦ trements.
Envois rapides dans toute la Suisse

Jeaimeret-Musipe
Seyon 28 - Neuchàtel

Tél. 5 45 24

r —S
Le cadeau qui fait plaisir

LE VERITABLE P̂ B

Un p arap luie p liant de qualité

**¦**»• m
BlOŒGITHiailll

Maroquinier Neuchàtel

-s. A

'«? AsxW œ G IJTJ L̂A

I GROSSESSE
* . Ceintures

* :, spéciales
êg dans tous genres
S avec san- ne i:
¦ gle dep. tJ.tJ
g Ceinture «Sains»

jj 5 % S, E. N. J.

CANADIENNE S
$act\w î} :tùék\Jk

c t i if t s /̂ e j  PEAUX

Hôpital 3 - Neuchàtel

* VOS PNEUS I
NEIGE I

. v -j ç s'achètent ifj
-̂ - chez le fâ
-̂ - spécialiste *̂ j

ff^BSr Rue des Saars 14 |. '.
NEUCHATEL ||]

PNEUMATIQUES Tél. 5 23 30 i) ' i

* Ï 'A

Superbe occasion
' 'A vendre pour cause de double emploi :

1 machine à laver modèle THOR
semi-automatique, avec dispositif pour laver
la vaisselle ; entièrement revisée.

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser pendant les heures de bureau au
No (038) 5 87 67.

Voici le froid !
un calorifère,
un fourneau

em catelles, k bon mar-
ché. 8'acliètent chez G
STftpiNINÊ, bric-à-brac
Moulins 15.

SKÏS
fixation « Kandahar »
arêtes, piolets métal , 19C
om, Chaussures de ski
No 39. Tél. 8 26 48 entre
12 h. et 13 h. et dè£
18 h.

I Jtii&i&iiftik I

LE CADEAU DE DISTINCTION

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
BASSIN 8 TÉL. 5 38 84

s, 9

Vos skis
chez

A. Grandjean
Seyon 24a
Tél. 5 15 62

N E U C H A T E L

Plants greffés
pramletr choix : 10.00C
Pinots de Wâdenswll sui
5.B.B. ; 10,000 Fendant
sur 5.B.B. ; 10,000 Ga-
may Oaudoz sur 6.B.B
Ces quantités sont dis-
ponibles pour livraison
immédiate.

Pépinières R O D V I T,
Leytron (Valais). Tel
(027) 4 72 33.

Gramo portatif
avec disques, en bon
état, à vendre, Fr. 40.—
M. Girard, EcKise 29.

Cuisinière
A vendre, pour cause

de départ , cuisinière i
gaz « Le Rêve » , 3 feux
à l'état de neuf , modèl<
récent avec accessoires
Tél. 5 29 05.

A vendre une paire d<

SKIS
en bon état d'enta-etler
avec fixations «Kanda-
har» et arêtes fibres
Prix Fr . 30.—. Télépho-
nez au No a 6124.

On offre à. vendre ,
faute d'emploi et de
place, une petite

installation
de dorage

S'adresser à Emalco SA.,
Vleux-Châtel 27-29.

TAPIS
, ,' 1ÇÇX200, Jolis milieux en
' moquette, fonds rouge ou

crème, dessins Orient, à
enlever pour „ «K .

tours de lit
même qualité, 2 descen-
tes -f grand passage, à
enlèver a ft _ „__

TAPIS BENOIT
Malllefer 20. Tél. 5 34 69

URGENT
Ménage soigné cheirche

pour tout de suite

employée
de maison

expérimentée. Bons gages
et congés réguliers. Faire
offres à Mme Ernest
Stahll , fbg du Lac 35,
Neuchàtel. Tél. 5 40 47.

Un divan-lit
avec matelas en crin
animal, le tout coutil
neuf , prix avantageux.
R. Perrottet , Parcs 40.
Tél. 5 52 78.

A vendre

un appareil «rotor*
mixer complet, 7 pièces,
presse à fruits, salades
uo *i"y unit-b eu jus, eue.
en parfait état de mar-
che (électrique), 100 fr „
tout compris, comptant.
Tél. 5 26 62 matin et
soir : Sablons 35, rez-
de-chaussée,

Louis-Philippe
1 table ronde noyer , 6
chaises, le tout d'épo-
que , restauré, à vendre.
Kyburz , Moulins 45.

A vendre par privé
quatre bonnes

peintures
paysages et fleufra, si-
gnées

M. Theynet
Offres sous chiffres AS
7202 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne.

A vendre

OISEAUX
canaris et diamants-
mandarins. Bagués 1957.
Prix avantageux. Tél.
5 41 75.

Salon Louis XV
à vendre. A. Descombes,
faubourg de la Gare 29.

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

BECUINS'/ pERf, m
^\tt/ t

 ̂ tPLAcef P u R R y

VOYEZ NOS VITRINES

CHEVROLET
18 CV, 1953. Limousine 4 portes, beige. Belles
housses similiou'iir comme neuves. Pneus 80 /«•

Routé 60.000 km.

J.-L Segessemann , garage du Littora l
NEUCHATEL - Plerre-à-Maiel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Fal-aises - Tél. 5 2o 3o

«VW »
conduite Intérieure, vi-
tesses synchronisées, bel-
le occasion, à vendre. —
Tél. 8 11 45.

« Citroën »
11 légère, modèle 1946,
en parfait état de mar-
che ; un vélomoteur,
modèle 1955, moteur
«Sachs», bon état ; un
radlo-gramo «Braun», 4
longueurs d'ondes, état
de neuf ; le tout à ven-
dre à prix avantageux.
Oase postale 200, Neu-
chàtel Gare 2.

A vendre d'occasion

T0P0LIN0
dernier modèle, soupa-
pes en tête. En ordre de
marche. Tél. 5 50 53.

A vendre

< JAGUAR >
2,4

modèle 1957, avec garan-
tie, prix très avantageux.
Garage Hauri , faubourg
du Lac 97, Bienne. Télé-
phone (032) 2 99 45.

A vendre ou à échan-
ger

« Fiat 60C »
modèle 1955, très *°n
état. — Adresser offre*
écrites à O. Z. 5371 au
bureau de la Feula»
d'avis.

SKIS
avec flxa/tlon « Kaj ida-
har » , l m. 80, à vendre,
Fr. 35.—. Tél. 510 10.

A vendre

lit d'enfant
en bon état. — Deman-
der l'adresse du No 5379
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

accordéon
« Hohiner » diatonique, 2
registres. B. Grau, Fon-
taine-André 104.

A vendre 2 grands

paravents
et un plus petit ; bas
prix. M. Muller, Beaux-
Arts 13. 

Divan-couche
à Fr. 65.*—.

Bosse!, place Pury
(nord de la Banque
Cantonale). Tél. (038)
5 86 60.

A VENDRE
Souliers bruns avec

patins No 42 , à 35 fr. ;
souliers de ski, 30 fr. ;
planches à dessin 75 x
120 cm., avec ou sans
chevalet 25 fr. ; habit
foncé , 3 pièces, 90 fr. ;
manteau d'hiver gris
chiné, 70 fr. ; 2 vestons
noirs à 30 fr. pièce. Le
tout en tirés bon état , à
enlever tout de suite.
Tél . 5 68 64, avenue Du-
Peyrou 10.

DUVETS
neufs, 120 x 160 cm., à
Fr. 39.—.

Rossel, place Pury
(nord de la Banque
Cantonale) . Tél. (038)
5 86 60.

Je cherche

petite voiture
en très bon état . Adres-
ser offres écrites à P. A.
5372 au bxireau de la
Feuille d'avis.

Fr. 1400.—
« Topollno t> décapotable,
chauffage, dégivreurs, i
vitesses. Case 17, poste
Mail.

A> z(rf*9|\ / /  nni "wf unî u
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Au Conseil général de Cressier
Notre correspondant de Cressier nous

écrit :
Les conseill ers généraux se sont

réunis lundi dernier , sous la présidence
de M. Oswald Ryser.

Projet de réfection des chemins et
nomination d'une commission de 7 mem-
bres. — Le président donne la parole
au chef du dicastère des travaux publics ,
M. Eugène Ruedln , de son exposé , il
ressort que les chiffres présentés sont
pris des devis émanant de maisons
spécialisées. Le Conseil communal pré-
sente ce projet à la suite d'un vote
intervenu au Conseil général qui don-
nait suite à, une proposition libérale ,
amendée par le groupe socialiste , et
qui demandait au Conseil communal de
présenter un ordre d'urgence pour la
réfection des chemins communaux,
l'amendement socialiste consistait dans
le fait que le Conseil général ne voterait
plus un seul crédit pour les chemins
avant que ce projet soit présenté , ce
qui avait été accepté par le Conseil
général.

Du rapport du Conseil communal, 11
ressort que, vu l'ampleur et la dépense
prévue pour ces travaux de réfection ,
1'exécutdï a Jugé bon d'établir une
liste par ordre de coût et non pas
par ordre d'urgence. L'urgence aurait
été difficile a établir, étant donné le
mauvais état des chemins en question
et la dépense Importante y relative. Le
Conseil communal demandait la nomi-
nation d'une commission de 7 membres
Pour procéder à cette étude.

Oe premier projet , qui comprend di-
vers chemins commiunaux, ainsi que les
secteurs Cressier - Frochaux , Frochaux -
Roc et Frochaux - Enges, se monte à
261-500 francs.

Après discussion, on passe à la nomi-
nation de la commission ; le groupe
socialiste propose MM. Oswald Ryser
et Robert Kttng ; le groupe radical , MM.
Jean-Georges Vacher , René Ruedln et
Armand Gougler ; enfin le groupe llbé -
J*l, MM. André Ruedln et Martin Veil-
tard.

Toutes ces propositions étant accep-
tées, la commission est ainsi constituée.

•Demande de crédit pour la réfection
Jj  le goudronnage de chemins dans
divers secteurs. — M. Werner Stern pro-
P06*, à la suite de quelques explications
tonnées par le chef du dicastère des
«avaux publics, le renvoi de cette
demande de crédit à la commission qui
vient d'être constituée. Il estime qu 'il
Saglt là d'une question de principe
va Une commission est nommée pourl étude de la réfection des chemins,
'est à eue *-, faire des propositions.
Ce point de vue est appuyé par M. Egger .
**- est combattu par M. Kttng qui déclare
Wj!8 le Conseil communal n'est pas de
*t avis, ces réfections pouvant être
jUtea par de la main-d'œuvre du vll -
'•-6e, main-d'œuvre vigneronne surtout ,
* qui apporte à nos vignerons qui ont
J™» de lourdes pertes un * gain acces-
*>lre apprécié. De plus, cela permet

d'établir le budget qui sera présenté
incessamment au Conseil général ; 11 ne
pense pas qu'il faille mettre le chef
du dicastère des travaux publics sous
tutelle de la commission.

M. Egger n'est pas d'accord avec les
arguments de M. Kttng : un crédit
de 22.000 francs n'est pas une petite
affaire, là encore, 11 n'est fait aucune
menittai quant au financement de cette
somme.

Le oréditt est voté à l'unanimité.
Divers. — M. Vautravers demande

qu'une cabine téléphonique soit installée
dans le bas du village et qu'un distri-
buteur de timbres-poste soit installé
à Cressier .

M. Schluep Intervient auprès du
Conseil communal pour que celui-ci
fasse installer l'électricité dans l'Immeu-
ble du Vieux Stand , qui sert actuelle-
ment de « halle de gymnastique » à
la société de gymnastique.

Vu la prospérité de cette société et
étant donné qu 'avant que celle-d utilise
ce local comme tel , ce dernier était
dans un état de délabrement complet,
U pense que le Conseil commiunal peut
faire ce geste à l'égard de cette société
qui , malgré ses faibles moyens finan-
ciers, a tout de même entrepris des
travaux de réfection. M. Emile Egger
appuie pleinement cette proposition .

M. Joss intervient au sujet des taupes
et des mulots qui dévastent les champs
des agriculteurs, il demande que le
Conseil communal Intervienne énergi-
quement auprès du taupier communal
pour que celui-ci fasse son travail .

M. Jean Grlsonl demande que l'amé-
nagement du parc à autos, situé nu
début du chemin «En  bas le Port » , soit
revu , 11 ne donne pas entière satisfac-
tion et il craint qu 'un grave accident
ne se produise à cet endroit .

MM. Aubry et Ryser interviennent en-
fin au sujet de l'heure de convocation
du Conseil général ; Ils estiment que
19 h. 30 est trop tôt pour ceux qui
rentrent de Neuchàtel avec le train, de
18 h. 30.

M. Berger, président de commune, ré-
pond que le Conseil commiunal intervien-
dra auprès de la direction des postes
et des téléphones au sujet de la de-
mande de M. Vautravers. Au sujet des
taupes et des mulots, il répond que
le Conseil communal s'occupe activement
de la question.

M. Eugène Ruedln déclare à M. Grl-
sonl qu 'il s'occupera sans tarder de
la question du parc à voitures et de
son aménagement.

M. Grànlcher déclare que le Conseil
communal a eu une entrevue au sujet
du Vieux Stand avec la société de
gymnastique. Néa-nmotns, il s'étonne des
propos tenus par M. Schluep selon
lesquels cette société aurait déclaré
qu 'elle serait d'accord de mettre du
personnel qualifié à disposition pour
effectuer ces travaux de pose de l'élec-
tricité. D'autre part, 11 pense qu'il ne

faut pas perdre de vue, tout en recon-
naissant le travail effectué par cette
société dans l'Immeuble, que la com-
mune a également fait faine des travaux
pour une somme de 800 francs et que
le Conseil communal a eu dernièrement
la désagréable surprise de constater que
ces travaux avaient été modifiés sans
son autorisation .

MM. Berger et Grànlcher se demandent
s'il vaut vraiment la peine de faire
une dépense de l'ordre de 4000 francs
environ pour l'Installation d'une ligne
électrique du moment que l'on Ignore
si cette ligne ne serait pas détruite
par le tracé de la nouvelle route canto-
nale qui pourrait passer dans cette ré-
gion.
. M. Berger répond , pour terminer , à
MM. Ryser et Aubry que le Conseil
communal est d'accord de convoquer le
Conseil général pour 20 heures comme
c'était précédemment le cas. Il précise
que c'était le Conseil général lui-même
qui avait décidé de siéger dès 19 h. 30.

AVENCIIES
Les nouvelles fouilles

(sp) Les thermes découverts id y a
quelques années au lieu dit « en Per-
met » n 'avaient pas été complètement
explorés. C'est chose faite aujourd'hui.
Avec l'appui de l'Etat de Vaud , la
société « Pro Aventico » y a en e f fe t
repris des fouilles le 14 octobre der-
nier. Placée sous la direction d'un
jeune archéologue, M. G. Th. Schwurz ,
une équipe d'ouvriers, conduite par M.
P. Moecand , a dégagé d'abord la zone
nord-est où d'intéressantes constata-
tions ont pu être faites. Ainsi , deux
périodes sont apparues dans la cons-
ti-uction , l'abside centrale ayant  été
remplacée par un grand bassin dont
une partie du dallage de marbre est
encore en place. La voie romaine, qui
longeait le bât iment, a été reconnue.
Mais c'est dans la partie sud-ouest
que les résul tats  sont spectaculaires :
la p lupar t  des bas piliers de briques
soutenant l'étuve (ca ldar ium)  ont été
retrouvés. Grâce à l'amabil i té  du pro-
priétaire du champ voisin , des recher-
ches complémentaires oint pu être
entreprises, qui ont révélé, à cette
extrémité du bâtiment, un dispositif
exactement symétrique de celui du
nord-est.

Dès que seront terminés les indis-
pensables travaux de consolidation ,
qu'on aura aménagé l'accès des lieux
et installé des panneaux expl ica t i fs ,
les thermes seront ouverts au public,
qui pourra désormais visiter le plus
vaste hypocauste romain qu 'on con-
naisse h ce jour au nord des Alpes.
C'est dire combien était just if iée la
construction, par les soins de l'Etat
de Vaud , du toit  de plus de 900 mètres
carres , qui protège ces impor t an t s
visages.

Les données recueillies au cours de
cette campagne, dont certaines rejoi-
gnent  celles qui furent  obtenues en
18(12, fon t  bien augurer des fouilles
que la commission archéologique inter-
cantonale de • Pro Aventico » a l ' inten-
tion de poursuivre dans  cette région.

Méthodiques , ces recherches éclaire-
ront progressivement la topographie
et la strat igraphie d'un lieu qui , en
dépit  de m u l t i p l e s  ef for ts , reste encore
très impar fa i t emen t  connu.

COMRREMONT-LE-GRA7VD
Tlié-vente

(sp) Le thé-vente en faveur des futures
orgues a eu lieu à la grande salle et
a obtenu un franc succès. Le bénéfice
net a été de 3650 francs.

ORANDCOLR
Vente paroissiale

(sp) La vente annuelle de l'Eglise libre
a eu Heu samedi et a remporté un
Joli succès d'affluence.

MOTIERS
Assemblée d'automne

de la Société d'agriculture
du Val-de-Travers

(c) Les membres de la Société d'agri-
culture du Val-de-Travers se sont réunis
à Métiers, samedi après-midi 7 décem-
bre, sous la présidence de M. Maro
Grandjean, de la Côte-aux-Pées, prési-
dent du groupement. Cette assemblée
qui réunissait une eeptantaine de parti-
cipants, coïncidait avec la reconnais-
sance des nouveaux bâtiments qu 'a
acquis et transformé la société . On se
souvient , en effet , que lors de son
assemblée ordinaire de février , la société
avait décidé l'acquisition de l'ancien
moulin de Métiers et voté les crédits
'nécessaires pour sa transformation et son
équipement.

La séance de samedi débuta par une
visite de ces nouveaux entrepôts qui
remplacent ceux de la gare de Bove-
resse et qui sont complétés d'appareils
de meunerie du type le plus moderne.
Cette visite permit de se rendre compte
de la transformation heureuse qu 'ont
subie les anciens bâtiments.

Cette visite terminée, les participants
se rendirent ' à l'hôtel de ville des Sly
Communes, où le président Marc
Grandjean ouvrit la séance en saluant
la présence de M. Arnold, directeur
de l'U.S.A.R., et celle de M. L. Maren-
daz , président du Conseil communal de
Môt.lers.

Il appartenait à M. P. Arnold d'ex-
poser la situation de l'agriculture suisse
face à son avenir. Connaissant parfai-
tement son sujet , le conférencier releva
les inégalités qui existent entre les
différentes branches de notre économie
helvétique et combien , sous éertains
aspects , l'agriculture est la branche la
moins favorisée . Il ne cache pas,
d'autre part , que face à son avenir ,
l'agriculture, elle , doit faire un sérieux
effort d'adaptation et travailler suivant
les données modernes, seules garantes
du succès. L'U.S.A.R., aux destinées de
laquelle il préside , est à la disposition
de tous ceux qui désirent être conseil-
lés. Il recommande de faire appel à
ses services chaque fols que les circons-
tances le Justifient. Enfin , 11 saisit cette
occasion pour féliciter la Société d'agri-
culture pour la réalisation qu 'elle fête
aujourd'hui et 11 lui souhaite un heu-
reux avenir et un plein développement.

Au nom du Conseil communal, M.
Marendaz , président de commune, ap-
porta en cette journée qui —¦ n 'en
déplaise , aux organes dirigeants de la
société — est bien une Inauguration,
les félicitations et les vœux des auto-
rités communales. Celles-ci ne peuvent
que se féliciter de voir des locaux
Inoccupés retrouver leur plein emploi
et surtout revenir , par la malice des
temps et des choses, à leur primitive
destination . Ht c'est sur une collation
offerte par la société que se termina
cette assemblée d'automne.
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Le grand spécialiste

ComaaSsaW NEUCHÀTEL
^̂ ^̂  ̂ MAISON FONDÉE EN 1825

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24a

N E U C H A T E L
Tél. 5 15 62
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Tous les

DÉCORS
de

Papiers
peints

Cartons

SUJETS
DÉCOUPÉS

Neige
en plaques

et en poudre
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LE LANDERON

(c) Le programme d'hiver des soirées
et manifestations est varié et copieux.

Au début de décembre , la Jeunesse
de la paroisse catholique avait l'avan-
tage de donner les premières repré-
sentations dans la grande salle diu châ-
teau complètement rénovée . La qualité
du spectacle , son excellente interpré-
tation , comme aussi le confort des
nouvelles Installations, Jurent très ap-
préciés des nombreux spectateurs.

La société de développement tient ,
elle aussi , à procurer à notre population
des soirées agréables et Instructives.
« Visions d'Extrême-Orient » était le sujet
de la conférence organisée Jeudi soir
à la salle communale. Film, projections ,
causerie, donnèrent l'occasion d'un beau
voyage dans les contrées lointaines, au-
jourd'hui facilement accessibles , mais
tout de même pas à la portée de
chacun.

Musique, chant , gymnastique, produc-
tions diverses, vont se succéder à une
cadence assez régulière à laquelle s'ajou-
teront les matches au loto et les
séances de cinéma qui assureront aux
amateurs des distractions plaisantes et
multiples.

Aménagement
de la salle du château

(c) La corporation de Saint-Maurice  a
fai t  procéder h la t r a n s f o r m a t i o n  com-
plète de la grande salle du château

C'est une très belle réal isat ion qui
vient d'être opérée et , dès main tenan t .
le Landeron dispose d'une salle de
représentat ions pourvue des derniers
perfectionnements.

La disposition des fauteuils, au nom-
bre de 230, permet aux spectateurs
une parfaite visibilité.

L'activité dans les sociétés

Soirée de « L'Avenir »
(sp) Le corps de musique « L'Avenir »
a donné, samedi soir, sa soirée annuelle,
qui a remporté un beau succès.

Le programme comportait une partie
musicale et une partie théâtrale, suivie
d'un bal.

Mystère de Noël
(c) Sous les auspices du Conseil de pa-
roisse de Payerne, samedi et dimanche
7 et 8 décembre, à 17 heures et 20 heu-
res, des scènes de la Nativité avec leurs
airs anciens du XVtme au XVIIIme siè-
cles, ont été présentées dans l'église
nationale.

Le mariage de Marie, le Jardin de Ma-
rie, Bethléem, les bergers et les mages,
la crèche, formaient les actes principaux
de ce mystère de Brigitte Monneyron.

PAYEIlîVE

(ci  Le 4 décembre, Jour de la Sainte-
Barbe, patronne des artilleurs, tombant
sur mercredi , cet anniversaire fut fêté
samedi soir dans la salle d'armes du café
du Cheval-Blanc. Une cinquantaine d'ar-
tilleurs ont répondu à l'appel de l'état-
major de la section .

Après le repas, le dévoué chef de la
section, le sergent Georges Cherbuin , sou-
haita une cordiale bienvenue à ses frères
d'armes et aux Invités. Il remit les diplô-
mes de membre honoraire aux artilleurs
Pierre Vlret , Ernest Delacombaz, Charles
Morler et Ernest Zblnden pour leurs 15
ans d'activité dans la section.

Puis le capitaine Demlévllle fut  nommé
chef de la section technique. Pas de
changement à l'état-major : président :
sergent Georges Cherbuin ; secrétaire :
sergent-major Charles Blanchod ; cais-
sier : caporal Oberl l ; chef des tirs : ser-
gent Jean-Louis Monnéy.

Après la distribution des distinctions
pour les tirs faits à 300 et 50 mètres, le
sergent-major Blanchod remit au prési-
dent l'Insigne de mérite offert par le
comité central de la Société suisse d'ar-
tillerie pour les nombreuses années de
présidence et les services rendus à la sec-
tion de Payerne. La partie officielle étant
terminée, la parole fut donnée au capi-
taine Ackermann, chef de la station fé-
dérale d'aérologle , qui développa, en pré-
sentant des clichés d'actualité, le sujet
sur la radioactivité et la météo, sciences
qui touchent au domaine militaire. Cette
Intéressante conférence permit aux audi-
teurs de se familiariser en particulier sur
l'éclatement de projectiles atomiques et
les moyens de protection et de défense.

Classement des tirs 1957, 300 mètres,
18 distinctions : 1. Jean-Louis Monney,
70 points ; 2. Charles Plllonel , 70 ; 3.
Jules Doudln , 68 ; 4. Aymon Bapln , 67 ;
5. Fernand Givel , 66; 6.. Otto Kreien-
buhl , 66 ; 7. Gaston Blanc , 65 ; 8. Clovis
Rapln , 64 ; 9. Robert Doudln , 64 ; 10.
Wllly Kupferschmld, 64.

50 mètres pistolet : 1. Fritz Moser ,
68 ; distinction, et André Stùder, pour
6*8 et 64 points.

Les artilleurs
ont fêté la Sainte-Barbe

ô
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%uSiï ŵ la marpe mandiate!

"̂SsalW888"̂  semelle caoutchouc profilée
rembourrage
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*̂̂ l IMPORTAN T
SÏW^S Ê Contrôle des

^É Wf l li  i&5 pointures avec
il TUM »PP"reil

NEUCHATEL /CENTREWI «Pedoacope »

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

en échange de meubles neufs

GRANDES Tjyfjjyf/Fïf -pX Pt* JOlirTI LIVRAISON
FACILITÉS ^ ^ /̂ î l U u h ï lU

j ^m lU *  
FRANCO

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

Une carte suffit : demandez la visite de M. Loup, qui vous conseillera

f\ jT  SALLE DES CONFÉRENC Es!
itij>\ Jeudi 12 décembre, à 20 h. 30

T^J CONCERT DE 
GALA

FESTIVAL STRINGS LUCERNE
avec le concours de

IRMGARD SEEFRIED
soprano (Opéra de Vienne)

Direction : Rudolf Raumgartner

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

Prix des places : Fr. 3.— à 9.—

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&m<&>
Tél. 5 44 66 j

. A vendre

batterie de jazz
comprenant 1 caisse, 2
tambours, cymbales, mar-
que « Impérial ». — Tél.
8 12 07.

A vendre

appareil
de radio

superbe occasion , 6 lon-
gueurs d'ondes, 3 haut-
parleurs, excellente qua-
lité musicale. Prix inté-
ressant. Tél . 5 54 93.

SALON
3 fauteuils confortables,
une table rognon , 248 fr.
Rosse!, place Pury (nord
de la Banque Cantona-
le),  tél . (038) 5 86 60.

i \  J^L. A partir de demain jeudi J
4 ^' .',*.'K^, on vend les j

j l  
 ̂

sapins
| !̂3C!> à la pïaee ?my j

,-* ¦ , i ** I*I jp avec beaucoup de darre* et beau gui. i
i Se recommande : le camion de Neuchàtel >

A remettre, à 5 kilomètres de Lausanne, à proxi-
mité de la gare, dans Important centre Industriel,

laiterie alimentation générale,
charcuterie, primeurs

•
beau magasin moderne, avec appartement tout con-
fort. Garage. Loyer bas. Prix de remise 55,000 fr.
pUsus 8000 fr . avec marchandises. Chiffre d'affai-
res 172,— fr . prouvé. Occasion réelle. Agence im-
mobilière Claude Butty, Kstavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

MBS «¦¦llllllll l lllllll \M * I ¦¦ MMiH

M. SCHREYER
Demandez vos livraisons de
mazout an moyen du compteur

étalonné qui donne toute
garantie

Tél. : bureaux 517 21 Chantiers t 55 45
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I LAMPADAIRE S j
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CHOISISSEZ UN BEAU
LAMPADAIRE |

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ ¦

i ' j  GRAND CHOIX I

Timbres esco*mpte 5 % ¦

I ~ Iï çee>ccw s
Rue du Seyon 10 - Neuchàtel j

LiMM» —i — J

A vendre
um accordéon diatoni-
que avec deux registres,
ainsi que la housse, le
tout en très bon état .
Téléphoner au No 8 25 29.

Souliers patins vissés
(blancs), No 34, très
bon état , à vendre. Tél .
( 038) 8 20 49. 

MACHINE A COUDRE
à pieds, «Helvétia», en
bon état de marche ;
POUSSE-POUSSE combi-
né noir et gris « Wisa-
Glorla », avec couche ;
VELO D'HOMME , 3 vi-
tesses en parfait état . —
S'adresser à R. Ruffieux,
Pavarge 51, entre 12 h.
et 13 h. 30 ou dès 18 h.

Robe de bal
satin broché bleu pâle,
taille 38, Fr. 49.—.

Chaussures
du soir , de ski et après-
ski, No 37, Fr. 18.— ,
12.— et 8.—. Tél. 5 72 88
aux heures dee repas.

A vendre

poussette
belge «Helvétia», avec
matelas et pare-soleil ,
90 fr.

pousse-pousse
belge «Wlsa-Gloria», 40
fr . Oloche à lessive spé-
ciale 15 fr. ; cordeau à
lessive 10 fr. ; égouttolr
à vaisselle 5 fr.

A la même adresse , on
demande à acheter

skis
pour enflant d» 8 ans.
Tél. 7 01 98.

A vendre

skis
longueur 150 cm. avec
souliers No 36. — Tél .
(038) 6 75 64.

Tapis
Offre à saisir

très jolis bouclés
190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Présentation a domicile

s&
H MUSIQUE I
! 1 Orolx-du-M*arohé 9
;.;/' *j (Bas rue <*u tjM
j* M Château) K?
|:v '-i  Les jfiQ

1 11 RADIOS K
l -'•:* ; les plus B§3

; i ,  .'! avantageux f A i

ARMOIRE
neuve, 2 portes, rayon
et penderie, bois dur ,
135 fr., port payé.

W. Kur th , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

r

ĵ *. On apprécie part lru Mûrement j &x  m
•nn les hors-d' i i ' i ivu* flB Xp}„
^^F de la Cave nem hàtelolsp *̂ H

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 26

Pour nos soirées dan-
santes de fin d'année,
nous cherchons un

orchestre
Faire offres avec condi-
tions au Cercle ouvrier ,
le Locle , tél. (039 ) 3 12 95.

On offre d'occasion

BOILER
ÉLECTRIQUE

125 litres
en bon état. Demander
l'adresse du No 5387 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BHl
TROUVÉ '

chronographe or
Tél . 6 37 83 entre 13 h.
et 13 h. 30.

A VENDRE
belle occasion

une salle à manger
1 buffet moderne, 1 ta-
ble à rallonges, 6 chai-
ses rembourrées en beau
noyer ramageux, par-
fait état , prix bas. Tél.
5 26 62 matin et soir. —
Sablons 35, rez-de-chaus-
sée.

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages, Jouets,
etc. — Elle envoie son
commissionnaire à domi-
cile. — On peut télé-
phoner au No 5 26 63.
Merci d'avance.

/ Les HALLES IgnorentN
l la volaUle congelée 1

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
bilière 10. Tél . 5 49 48.

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

Technicien
de 42 ans, sympathique,
sérieu x , ayant eu revers,
cherche

AIDE
sérieuse, morale et fi-
nancière. Adresser offres
écrites à C. O. 5386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POURQUOI
SOUFFRIR?
Dans vos souliers trop
petits et étroits. Pour
les agrandir, apportez-
les au bon endroit. C'est
donc à Serrières , & la

CORDONNERIE

AIMÉ BUHLER
rue Erhard-Borel 20 *

Tél . 5 71 25
que vous les apporterez.

j mnr^nwn^wiaKiM f̂ ^^^Am.^ 'ii^ '̂ Ba»^
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Maintenez votre PIANO .,
au diapason, faites-le accorder

régulièrement

PIANOS RENÉ STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél . 8 23 24

Membre de l'Association suisse j
des accordeurs et réparateurs de pianos.

Pour des familles de chez nous

la Croix-Rouge suisse
manque de vêtements
d'hommes et d'enfants

Les dons seront reçus avec reconnaissance
au secrétariat , avenue du Ier-Mars 2.

PIANOS
neufs et d'occasion

selon le mode de « location - vente » '
— pas d'engagement d'achat
Conditions très intéressantes

RENSEIGNEMENTS CHEZ

H U G & C ' e , musique, NEUCHATEL

Le comité cantonal d'aide
aux réfugiés de Hongrie
aurait besoin immédiatement de :

5 lits avec literie, 3 tables, 10 chaises,
3 armoires, 3 commodes, 10 tabourets,
10 couvertures de laine, des draps et des
taies d'oreiller.

S'adresser le matin à Mme H. Ketterer ,
tél. 5 3432.

AMATEUR
de danse moderne (jazz), devenez membre du

«SWISS ACROBATIC
DANGERS CLUB»

Renseignements et inscriptions : samedi dès 14 h.,
Coq-d'Inde 14 (Union Commerciale)

iI Maison de santé de Préfargier J
j f La direction informe les parents et %
fe amis de ses pensionnaires que la â

j FÊTE DE NOËL j
% de la maison de santé de Préfargier |?
M aura lieu lundi 23 décembre. -̂
ik Prière d'adresser les cadeaux et dons en Ê
1| espèces destinés aux malades Jusqu 'au 17 â
m décembre au plus tard , à la direction , avec %
t l'indication exacte du destinataire.

§ N. B. — Les paquets peuvent aussi être |f
p déposés h l'épicerie Zimmermann, à %
t Nenchfttel , Jusqu 'au 17 décembre. 1

^"lïSs-̂ 'Sfë'*̂ *̂ ^̂

PEÊTS §̂|
sans aucune formalité sur tontes valeurs, assuran-
ces-vie, bijoux , appareils ménagers, radios appareils
photo, articles de sport, tableaux, meubles, etc.

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue des Granges, tél. (039) 2 24 74

derrière l'hôtel de ville

Jeudi 12 décembre à 20 h. 30 |v|

Patinoire de Monruz ït^

EUMI K E
contre s. A

Young Sprinters H.-C. «
renforcé p-3

Location : PATTUS, tabacs p|

M || ?-T Wn Pas de ^^s
Ê dM ŷ sans
MfcBJ-W assurance-accidents

I

NOËL |
SAINT-SYLVESTRE f

NOUVEL-AN |

•¦ Fêtes des plus réussies au f

Caf é du ThéâtreS . I
éxêÉ**
mura raim ••• son service surmrtf t tflve . ,. , . .. .
aUI[4 assiette est particuliè -

NeUeMtelOiSe rement apprécié

\—l J
WJS^M}l "ffF IYïIMMMHSBBWMII*, iBHW

Associez-vous à la lutte contre

LA TRAITE
des BLANCHES

en devenant souscrip teur
du Sou José p hine Butler

Compte de chèques IV/2660
Neuchàtel

INITIATIVE
en faveur des hôpitaux
Electeurs, attention ! Dernier délai pour signer

l'initiative, le

20 décembre 1957
Signez et faites signer.

Aujourd 'hui, aux Halles,
arrivage de belles grosses

soles extra-fraîches
La pièce Fr. 3.50

Sur commande, une délicieuse spécialité, le

filet de bœuf « Wellington »
isamt BIBIIH ¦imniii mwmmmnmnmMMniimiBi

Nonstop . ŝm^
la permanente de luxe au prix normal ¦Ék \ *>jfc".'" » '
Confiez-nous le traitement de vos che- . ./ , jr . A ,l 'flS j - .'Kj " '- %i- ,*$flfL I j L -  i
veux et votre prochaine permanente ** V'*̂ *' • *¦' * ¦'
avec les produits spéciaux * NONSTOP * ^***| rmÊmmw''

Prenez rendez-vous au Salon de coiffure \ *SHÉJUSi

ni ni "*•>* * Ŝ '«s/J i d l e & s  - \M f -
14, rue Satait-Honoré - Téléphone 5 4191 . iQjSj ***-lSa'
Seul concessionnaire de la permanente

*** NONSTOP **• sur place r~ - ._  - - -'¦¦ £g*- .— , ..-. .-- 1

r S
NEUCHÀTEL Salle des Conférences

Jeudi 12 décembre, 20 h. 30

| CONCERT DE GALA |
Ensemble des solistes du Festival de Lucerne

Festival Strin gs Lucerne
avec le concours de

IRMGARD SEEF RIED
soprano

Leader : RUDOLF BAUMGARTNER
G.-P. Telemann : Burlesque de Don Quichotte
J.-S. Bach : Cantate « Weichet nur, betrùbte Schatten »
W.-A. Mozart : Divertimento en ré majeur
O. Respighi : « 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 Neuchàtel, Peseux, ainsi qu'à
nos camions-magasins et au bureau de l'Ecole Club, un bon de
réduction rie Fr. 1,— valable sur toutes les places.

MIGROS J

service de qualité | Garder ie
^n^w d' enfan ts

Nous informons le public qu'une garderie

d'enfants a été instituée avec notre collabora-

tion à la rue Pury 6 (bibliothèque Pestalozzi);

Les mamans sont invitées à utiliser la garde-
rie. Elles trouveront l 'horaire d'ouverture
dans tous les magasins du centre de la ville.



Avant l'OTAN
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

tâ. Dulies arrivera
vendredi à Paris

WASHINGTON , 10 (A.F.P.). — Le se-
crétaire d'Etat Dulies arrivera à Paris
vendredi , vers 18 heures, pour prendre
part à des entretiens préliminaires à la
réunion du Conseil de l'O.T.A.N. qui
doit s'ouvrir le 16 décembre à l'échelon
des chefs de gouvernement. Le chef du
département d'Etat quittera Washington
jeud i, au début de l'après-midi, peu
(près la réunion du Conseil national de
lécurité.

Peu après son arrivée dans la capi-
tale française , M. Dulies s'entretiendra
avec le président du Conseil , M. Félix
Gaillard , et avec le ministre des affai-
res étrangères , M. Christian Pineau.

La livraison d'engins téléguidés
PARIS , 10 (A.F.P.). — Les gouverne-

ments turc et belge ont accepté une
offre américaine de leur livrer certai-
nes fuiées balistiques. On précise , dans
les milieux français autorisés, qu'une of-
fre semblable a été faite par Washing-
ton à tous les gouvernements membres
de l'O.T.A.N. Le gouvernement français ,
pour sa part , n'a pas encore fait con-
naître sa réponse.

Rome-Milan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le ministre a précisé ensuite que
les obsè ques des victimes auront lieu
aux frais de l'administrat ion des che-
mins de fer de l'Etat. Cet accident a
causé une grande émotion à Rome,

Une complaisance
qui donne la mort

Le « Rap ido » Milan-Rome était com-
plet, transportant 200 voyageurs parmi
lesquels des personnalités comme MM.
Maitteotti et Malvestiti , membres du
parlement italien . Au nombre des vic-
times, se trouvent également deux
Françai s*, M. Ren é Maria , directeur
général de l'office national français
du tourisme en Italie , et Mlle Ray-
inonde-Ginette David , de Paris. Cette
jeune Française était arrivée en gare
de Millau quel ques minutes avant le
départ du train.  Elle n'avait pas de
billet, mais grâce à la complaisance
d'un contrôleur, elle avait pu prendre
place dans le rap ide.

Quasi unanimité
pour confirmer l'exclusion

de la Hongrie

NAT IONS UNIES

NEW-YORK , 10 (Reuter). — L'assem-
blée générale des Nations Unies a con-
firmé mardi le rejet des lettres de
créance de la délégation hongroise et
par 77 voix êontre une (sans absten-
tion) a confirmé la recommandation
exprimée par ia commission de valida-
tion. Seule la Hongrie a voté contre.

Le reste du bloc soviétique a certes
exprimé ses réserves contre le passage
du rapport de la commission de valida-
tion se rapportant à la Hongrie, mais
il a tout de même approuvé l'ensemble
du rapport.

Rapport négatif du prince Wan
¦ NEW-YORK, 10 (A.F.P.). — «Je  re-
grette de n 'avoir pu jusqu 'ici trouver
le moyen d'entreprendre des négocia-
tions. Je ne peux pas croire cependant
que les gouvernements hongrois et so-
viétique resteront insensibles à la voix
de l'opinion mondiale et à la conscience
de l'humanité qui continuent de deman-
der la liberté du peuple hongrois », dé-
clare le prince Wan Waithayakon , délé-
gué die Thaïlande, qui ava.it été chargé
par l'assemblée générale d'intervenir au-
près des gouvernements de Moscou et
de Hudapest en faveur du peuple hon-
grois.

L'assassin d'Ali Ghekkal
comparaît devant

les assises de la Seine

FRANCE

Mohammed Ben Sadok , qui tua le
26 mai dernier à la sortie du stade
de Colombes l 'émir Ali Chekkal , an-
cien vice-président de l'Assemblée al-
gérienne, comparait devant les assises
die la Seine. Pooiirsuiivi pour assassinat,
le jeun e ronitionaliisibe encourt la peine
die mort.

Hier , le tr ibunal a entendu notam-
men t l'ancien gouverneur généra l de
l'Algérie, Jacques Soustelle , qui a pro-
noncé un vibra nt éloge de la victime.

L'ancien gouverneur général de l'Al-
gérie estime que l'assassinat de M.
Ali Chekkal comme la récente tenta-
tive de meurtre contre le secrétaire
d'Etat algérien Barakrok . font  partie
d'un p lan d'ensemble du Front de
libération nationale tendant  à suppri-
mer toutes les élites musulmanes  al-
gériennes .

Un moment d'intense émotion
En fin d'audience , le procès connaît

in moment d'intense émotion : une
jeune fill e rescapée d'un attentat qui
dans une salle de bal , fit près d'Alger
17 morts et 70 blessés, s'avance péni-
blement à la barre : ses deux jambes
ont été sectionnées , un appareil les
remplace. Sa déposition pleine de cal-
me et de mesure fait impression. Ce
qu 'elle est s implement  venue dire au
tribunal c'est que « les tueries doivent
Cesser » . Une autre  jeune femme qui
* connu M. Chekka l raconte le spec-
tacle affreux des hôp itaux algérien s
°ù elle vit un jour 40 enfant s mutilés.

Victoire française à l'ONU
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un temps précieux est ainsi laissé à M.
Pierre Pflimlin qui pourra jouer à l'in-
térieur de son budget sans avoir pour
autant à dépasser l'impasse de 600 mil-
liards de francs français qui constitu e,
rappelons-le, le déficit maximum accep-
table par le trésor public et les institu-
tions internationales actuellement son-
dées pour un emprunt extérieur .
Climat de compréhension réciproque

L'accord sur les fonctionnaires est
politiquement très Important. Il écarte
tout danger de crise ministérielle et, à
la veille de la conférence de 1"O.TJV.N.,
renforce singulièrement la position per-
sonnelle du président du Conseil. Tout
ce qui commença très mal s'achève dans
l'euphorie d'un climat de compréhen-
sion réciproque. Décidément , la journée
d'hier a été très bonne pour la France.
Elle l'a été également, il faut en conve-
nir , pour le malheureux gouvernement
à direction radicale. M.-G. Q.

Le vote de l'O.N.U»
s'est fait à l'unanimité
NEW-YORK , 10 (Reuter) . — L'assem-

blée générale des Nations Unies a

approuvé mardi , à l'unanimité, une ré-
solution de compromis sur l'Algérie,
appuyée par quinze pays. Le projet a
été élaboré durant  des jours d'entre-
tiens privés, après que la commission
politique de l'O.N.U. ne fut pas parve-
nue à se mettre d'accord.

La résolution approuvée mardi ex-
prime « l'Inquiétude de l'assemblée gé-
nérale sur la situation en Algérie, prend
acte de l'offre de bons offices du roi
du Maroc et du président de la Répu-
blique tunisienne et exprime le vœu
que , dans un esprit de collaboration
efficace, des pourparlers s'engagent (le
mot pourparlers a été adopté sur désir
de la délégation française) et que tous
les moyens appropriés soient utilisés
pour trouver une solution compatible
avec les buts et les principes de la

. charte des Nations Unies ».
La France n'a pas pris part au vote.

Les quatre-vingts membres ont approuvé
cette résolution.

Satisfaction du F.L.N.
NEW-YORK, 10 (A.F.P..) — La délé-'

gation du FX.N. à New-York a fait une
déclaration dans laquelle elle enregistre
avec satisfaction le vote de la résolu-
tion.

Les pertes
espagnoles

à Ifni

Le conflit hispano-marocain

62 morts, 124 blessés
MADRID, 10 (A.F.P.) — La radio

de Madrid annonce que depuis le
début des opérations militaires
d'Ifn i, les pertes de l'armée espa-
gnole se montent à 62 morts et 124
blessés. Ces pertes, qui concernent
les trois armes, se répartissent com-
me suit : officiers : 5 morts et 13
blessés ; sous-officiers : 3 morts et
7 blessés ; hommes de troupe : 54
morts et 104 blessés.

Vers la détérioration
des relations entre Madrid

et Rabat
NEW-YORK, 10 (A.F.P.) — L'attitude

de l'Espagne coinsisfanit à user die « mé-
thodes violen/tes et de menaces pour
conserver sous «a domination unie, par-
tie du territoire tnaitiianail marocain , en
dépit des chaimgerraenits extraordiinaiires
qui y onit été enregistrés à la fois SUT
lie pian poMbiq uie et soir le plan imiterr-
naibiomail , pourrait mener à unie détério-
ration dies -nelaitionis enitre Rabat et Ma-
drid* », o déclaré le roi Mohammed V
dans un diiscouins qu'il a prononcé hindi
so.iir à" l'issue d'un dimer offert en son
honneur par l'« Association de politique
étrangère » de New-York.

Il a ajomte que 1 Espagne pairamssaiit
avoir « abandonné lies méthodes pacifi-
ques et la recherche de solutions par
la voie die négoioiaitions amicales », mais
il a souligné qu'à son opinion , ces der-
nières diemeuircuienit, dians la mesure où
elles sont libnemerat acceptées, le meil-
leur moyen de régler le différend
actuel.

Manifestations
' à Chypre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les manifestants se sont retranchés
dans un lycée et sur les toits d'où
ils ont fait pleuvoir des p ierres et des
projectiles divers sur les policiers.

Nombreuses manif estations
gréco-turques

NICOSIE, 10 (Reuter) — Un policier
turc a été blessé mardi par des incon-
nus à Famagouste. En signe de pro-
testation, tous les magasins turcs de
la ville ont fermé leurs portes. Puis
des centaines de jeunes Turcs, armés
de cailloux et de bâtons se dirigèrent
vers les quartiers grecs où ils arrachè-
rent les stores des bouti ques grecques
encore ouvertes et j etèrent des p ierres
contre les autobus grecs. La police
a dû disperser la foule furieuse au
moyen de gaz lacrymogènes. Le cou-
vre-feu a été décrété pour une durée
illimité***. * .

Des révélations
importantes

au « procès des fuites »

GRANDE-BRETA GNE

Au cours du « procès des fuites »
qui a lieu actuellement à Londres,
des révélations importantes ont été
faites.

C'est ainsi qu 'on a appris que lord
Kindersley, administrateur-délégué de
la banque « Lazard Brothers », avait
été in formé dès le 16 septembre , par
le gouverneur de la banque d'Angle-
terre du relèvement du taux de 1 es-
compte de 5 à 7 pour cent qui devait
être annoncé le 19 septembre .

Entre le 16 et le 18 septembre, le
groupe financier de lord Kindersley
vendit dos fonds d'Etat (qui devaient
fortemen t baisser à l'annonce du relè-
vement du loyer de l'argent) pour
une valeur globale de plus de deux
mil l ions  de livres.

Fusée porteuse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon les observations du comman-
dant Borner, l' engin qui venait du sud-
ouest et tombait en direction est,
n'était pas un météore. L' engin pou-
vait être à 80 km. d' altitude approxi-
mativement quand il a été observé.

On peut se demander s 'il s 'ag it de
la chute de la fu sée  porteuse. Le com-
mandant Borner qui , depuis qu 'il a
fa i t  cette observation, a été pendant
p lus d' une semaine en stationnement
à Athènes , n'est rentré à Genève que
dans la nuit de samedi à dimanche ,
soit du 7 au 8 décembre. Il avait
cependant immédiatement fa i t  part de
son observation à sa compagnie d'avia-
tion , soit un jour avant que les Amé-
ricains n'annoncent la chute de la f u -
sée porteuse.

Il n'y a pas eu d'échec russe
MOSCOU, 10 (AFP) — « L'Union

soviéti que n'a pas connu d'échecs dans
ses tentatives de lancement des spout-
niks », affirme dans la « Pravda » de
mard i matin citée par l'agence Tass,
l'académicien Leonid Sedov.

« Deux tentatives seulement ont été
faites et toutes les deux ont réussi,
poursuivit M. Sedov, les lancements
de ces spoutniks étant même réalisés
avant les termes prévus ».

Message
de M. Boulganine
à M. Eisenhower

U.R.S.S1
1

WASHINGTON, 11 (Reuter) . — L'am-
bassadeur de l'U.R.S.S. à Washington,
M. Zaroubine , a déclaré mardi qu 'il
avait remis au sous-secrétaire d'Etat
adjoint américain, M. Robert Murphy,
une « très Importante lettre » du maré-
chal Bouiganine au président Eisenho-
wer. Cette lettre, dont le contenu sera
publié à Moscou dès mercredi , aborde
les questions du Pacte atlantique, du
désarmement et d'autres problèmes. .]¦

Réunion des « Grands »
On décliamaiit mairdii soir dams les mi-

lieux généralieTnenit bien informés de la
capitale américaine que le président diu
Conseil soviétique propose dams sa let-
tre au président des Etats-Unis urne
conférence des « chefs » de TU.R.S.S. et
des puissances occidienitaiies.

Un autre message
à M. Adenauer

BONN , 10 (O.P.A.) — Le ministère
des affaires étrangères de Bonn a* com-
miuiraiqué mardi que M. Smirmov, am-
bassadeur die l'Uiniiocn soviétique, a re-
mis miardii à M. Heimrtich von Brentano,
m iimisitiiie des affaires ébramigèrres de la
République fédéraile allemande, un mes-
sage du président Bouilgniniime au chan-
celier Adien*a*uor. On n'a pas encore die
précisions conioemnaiiut ce messaige.

L E S  TRAVA UX P A R L E M E N T A I R E S

Notre correspondant de Berne nous écrit :
S'il était un débat dont on pouvait prévoir l'issue, c'était bien celui qui

a, pendant quatre longues heures, réparties en trois séances, retenu
l'inattention du Conseil national sur le « financement temporaire du place-
ment des produits laitiers ».

Au moment où les députés furent
Invités à lever le nez de leur journal
matinal pour donner leur avis , ils se
trouvèrent 142 à voter le projet et nul
ne songea à faire opposition.

Auparavant toutefois , il avait fallu se
prononcer sur deux propositions con-
tradictoires, dont j'ai dit quelques mots
hier déjà. U vous en souvient peut-être,
M. Greyerz, radical bernois, entendait
supprimer toute possibilité de recourir
aux ressources générales de la Confédé-
ration pour compenser le renchérisse-
ment des produits laitiers , tandis que
M. Dellberg, socialiste valaisan , voulait
mettre à la charge de cette même caisse
fédérale non seulement le renchérisse-
ment de ces produits , mais encore l'aug-
mentation du prix du lait.

Une fols de plus, nous avons pu cons-
tater que les extrêmes s'excluent et ,
dans sa majorité, la Chambre choisit
sagement la voie médiane, faisant ainsi
escorte au Conseil fédéral.

La proposition von Greyerz fut re-
poussée par 109 voix contre 24, celle de
M. Dellberg par 106 voix contre 43.

Ainsi , on en reste au texte gouverne-
mental qui prévoit le recours à la caisse
fédérale dans le cas seulement où les
prix supplémentaires sur certaines den-
rées importées — les fourrages en par-
ticulier — ne produiraient pas les quel-
que 112 millions nécessaires à compen-
ser la hausse des prix des produits lai-
tiers.

M. Holenstein, chef du département
de l'économie publique, a toutefois
donné l'assurance que la décision prise
maintenant ne préjugera pas la solution
définitive que proposera le Conseil fé-
déral pour le prochain « exercice lai-
tier », autrement dit à partir du 1er no-
vembre 1958.

Du même coup, le Conseil national a
approuvé de confiance — car le texte
eh était inintelligible — un rapport
« sur l'augmentation extraordinaire, de
durée limitée, des taxes sur le lait et la
crème de consommation •.
Allocations aux f onctionnaires

La justice distributlve n'est pas un
mythe — sauf peut-être pour le contri-
buable — sous la coupole fédérale.

Puisque le Conseil fédéral vient d'ac-
corder aux paysans les 2 centimes sup-
plémentaires qu'ils demandaient pour
le lait et que, durant cette session en-

core, il fera voter par les Chambres un
arrêté relevant le prix du blé indigène ,
il ne pouvait rester sourd aux requêtes
des fonctionnaires, employés et ouvriers
de la Confédération, des P.T.T. et des
C.F.F.

Voici donc un projet qui doit permet-
tre de verser, comme les années précé-
dentes, une allocation de renchérisse-
ment. Pour 1957, elle était de 9%, elle
sera de 12 % l'an prochain. Et encore,
les agents mariés ne pourront-ils pas
toucher moins de 960 fr. pour l'année,
les célibataires , moins de 840. C'est dire
que pour les toutes dernières classes de
traitement , le taux de l'allocation dé-
passera de peu la limite de 12 %. Le
projet prévoit en outre qu 'un supplé-
ment de 60 fr. par an — donc 5 fr . par
mois — s'ajoutera à l'allocation pour
enfants.

Des mesures analogues sont prévues
pour les bénéficiaires de rentes , avec
des minimums de 480, 300 et 100 fr. par
an , selon qu 'il s'agisse de rentes d'in-
valide, de veuve ou d'orphelin.

Concurrence syndicale
De la sorte, l'allocation compense en-

tièrement le renchérissement pour les
agents de la Confédération et des gran-
des régies fédérales et le gouvernement
estimait avoir fait acte d'équité. Mais
la commission, dans sa majorité, n'est
pas satisfaite. Considérant qu'en 1957,
le coût de la vie a augmenté plus rapi-
dement et de manière plus sensible que
les années précédentes, elle propose
d'accorder l'allocation de 12 % non pas
à partir du 1er janvier prochain , mais
avec effet rétroactif au 1er octobre 1957.

La concurrence entre syndicats libres
et syndicats confessionnels n'est sans
dpute pas étrangère à cette décision. En
tout cas, dans le débat général qui sui-
vit les exposés introductifs de MM. Pini ,
radical tessinois, et Steiner, socialiste
bernois, quelques députés catholiques
ont rivalisé de zèle et d'éloquence avec
certains porte-parole de la gauche pour
défendre et exalter la . politiqu e du
coeur ».

Toutefois, au nom du groupe agra-
rien , M. Wartmann , de Ttiurgovle,
comme M. Reverdin , de Genève, au
nom du groupe libéral , ont déclaré
qu'un projet apportant aux fonction-
naires la compensation entière du ren-

chérissement était non seulement suffi-
sant mais juste , et qu 'ils s'opposeraient
à toute tentative d'aller au-delà des
propositions du Conseil fédéral.

A titre personnel , M. Hieberlini radi-
cal, de Zurich , prend la même attitude.
Il le constate avec quelque inquiétude ,
le Conseil fédéral ne se contente plus
d'adapter, dans le plus court déla i pos-
sible, la rétribution de la fonction pu-
blique à l'indice du coût de la vie, il
accorde une sorte de compensation an-
ticipée, en vue d'un renchérissement fu-
tur. Il a donc perdu l'espoir de stabi-
liser les prix.

Même si ce pessimisme est , hélas 1 jus-
tifié , il ne faut pas exagérer . En don-
nant effet rétroactif aux allocations de
renchérissement, on créerait un précé-
dent lourd de conséquences pour l'en-
semble de l'économie.

Solutions de rechange
La procédure que recommande la

commission semble d'ailleurs faire naî-
tre quelques scrupules juridi ques. Aussi
certains députés tentent-ils de parvenir
au même but par d'autres chemins.

Ainsi M. Seiler , catholique zuricois ,
propose-t-il de verser, à fin 1957, une
« allocation de Noël ».

M. Arnold , socialiste , de Zurich aussi,
préférerait quelque chose de plus subs-
tantiel , qui prendrait le nom d'« alloca-
tion d'hiver » .

Bonne idée, s'exclame aussitôt M. Bo-
denmann , communiste bâlois , qui re-
prend la proposition à son compte, tout
en y inscrivant un montant plus élevé.

La généreuse intervention d'un homme
qui a trouvé mille excuses et autant
d'explications aux fusillades de Berlin-
Est et de Poznan dont furent victimes
des ouvriers coupables seulement d'une
révolte contre leur misère, cette sollici-
tude vouée à nos fonctionnaires touche
l'assemblée au plus profond de ses en-
trailles , chacun s'en doute !

Mais les députés auront tout le temps
de se remettre de leur attendrissement ,
puisque le débat ne reprendra que mer-
credi après-midi , et encore si M. Streuli ,
attendu au Conseil des Etats pour un
nouvel examen du projet fiscal , peut se
libérer assez tôt.

En attendant , constatons que cette
surenchère n 'a rien de très digne et
l'on souhaite que la revision du statut
des fonctionnaires, dont le projet est
annoncé pour le débu t de l'an prochain ,
assurera une certaine stabilité , dans
l'intérêt même du personnel fédéral.

G. P.

DES PRODUITS LAITIERS A LA FONCTION PUBLIQUE

Augmentation des impôts
FRIBOURG

FRIBOURG, 10. — La session dm
Grand Conseil fribouirgeois a repris
mairdii après-midi sous la présidence de
M. Antoine Ayer, de Romarot.

Le Grand Conseil a nommé président
du tribunal cantonal pour l'année pro-
chaine M. Maircel Gairdiiiain.

Ill a voté une augmentation de 5 %di'Impôt pour les personnes physiqu es,
soit le netomr à l'Imposition prévue par
la loi de 1950. D'autre part, le taux de
l'impôt sur lies bénéfices -réalisés par
les personnes morales est majoré de
5 %. Un momitamt die 8 fr. pair personne
à chairge est déduit sur l'impôt, à payer
pouir 1958.

Ces auigmenitaitiicmis d'impôts fouiroi-
ronit à la caisse de l'Etait 650,000 fr. et
l'on prévoit que l'augmentait ion norma-
le du -remidement des impôts sera de
500,000 fr. pour l'année prochaiinie. C'est
donc sur un total! de 1,150,000 fr. que
peut compter le Conseil d'Etat pour
faiire face à l'adaptation dies tralte-
menitis dies imisibituiteuirs et du personnel
de l'Etait. «

Un alpiniste disparaît
VAVD

LAUSANNE. — Quatre alpinistes
genevois se sont rendus au Muveran ,
samedi et dimanche. Lors de la des-
cente, dimanche après-midi , au-dessus
des Plans, l'un d'eux , M. Daniel Ravy,
né à Frenières sur Bex, 31 ans, marié,
conducteur d'automobiles postales à Ge-
nève, a disparu dans le vide sur une
plaque de neige. Une colonne de se-
cours qui a quitté les Plans dimanche
soir , est rentrée lundi matin sans
l'avoir retrouvé.
Les recherches sont suspendues

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone à ce propos :

Il n'y a, hélas ! plus d'espoir de re-
trouver vivant l'alpiniste genevois dis-
paru au Muveran , M. Daniel Ravy. Par-
tie hier des Plans sur Bex, une colonne
de secours a dû se replier en hâte : la
neige tombait drue et elle risquait
d'être emportée par une avalanche. Les
recherches sont suspendues.

L'Argentine
réduit considérablement

les droits de douane
sur les montres

Notre correspondant pour les a f f a i -
res horlogère s nous communi que :

Selon une circulaire de la Chambre
de commerce argentine pour la Suisse,
le gouvernement de Buenos-Aires a dé-
cidé de réduire les droits de douane
sur les montres en métal commun ,
qu 'elles soient ou non dorées, argen-
tées, nickelées, émaillées ou en acier.

Les droits passent dès le 9 décem-
bre de 28 % à 10 % ad valorem.

En outre , la Chambre de commerce
argentine pour la Suisse af f i rme que la
réduction des droits de douane sur
l'importation des chronographes est à
l'étude, kle même que l'autorisation
d'importer des montres plaquées or.

Une telle réduction supprimera vrai-
semblablement la contrebande des mon-
tres suisses en Argentine et sera en
définitive aussi profitable au gouverne-
ment de Buenos-Alres qu 'au commerce
régulier.
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CONFÉDÉRATION

LONDRES, 10 (A.T.S.) — Divers jow-
maux londio-niiienis ont publiié l'informa-
tion quie deux généraux français tente-
¦pailenit a-citiuellemienit die faire renoncer la
Suisse à l'achat envisagé de cent cha*s-
s-eurra « Ha-svker-Huiniter ».

Selon les « Eveniimg News », la propn- ,
,«!ibloin . die la co-mmls-s ion * m iliitaiire du

Coinis-eiil national! die renvoyer a<u 28 jan -
vier lie débat sur le projet d'achat, se-
rait diuie aux manœuvres awtibritainini-
quies dies d'its généraux finançais , qui au-
maiiienit tenté € d'aigir suir dies membres
imfliu-enibs diu Conseil «ration*»!, afin qu'ils
votent des crédits pour l'achat d'avions
finançais plutôt que britanniques ».

Cette •bonitaibtve française seiralt dé-
noncée et attaquée par une partie de
la presse suisse.

Selon tes . j oiiirminaix bniibarneilquies, la
oommaindie env isagée die cent avions
« Hawker-Hunter », qui auirait rapporté
aoi Trésor du Royaume-Unii quelque

" 20 mMiltons die livres sterling, serait
maiiin/benaint séirieuisemanit mise en ques-
tiom.

L'achat des avions «Hunter»
serait compromis, affirment

des journaux londoniens
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Une affaire médicale occupe depu is

liumdii le tribunal correotlonmiel de Lau-
sanne. L'accusé, le Dr X., qui pratique
dani? la capitale vaudioiise, soignait en

-ào-ût 1955 uin malade m&rveux *à qui ,
pour provoquer des cornais thérapeuti-
ques, il fit une série de piqûres d'in-
suline. Or ee (remédie me peut être em-
ployé sans une pnindienoe considiératoie.
Le Dr X man-qua-t-il de doigté ? En
tout cas la dernière piqûre plongea le
patient dans urne inconscience beaucoup
trop pnoiongée : une vingtaine d'heures,
enitrecooipées, il est vrai, de brefs ré-
veils. La mort devra it s'ensuivre par
broncho-pneumomiie. Et lie Dr X., tandis
que son client agonisait, étaiit pairti en
vacances.

Accusé d'abandon de maladie, il con-
iteste éniergkruiemienit. Urne haute jout e
sciant if iquie se livre donc dams le pré-
toire : pour déterminer d'abord la na-
ture exacte diu coma fatal , puis les de-
voirs que te médecin avait en la cir-
constance, et enfin son aptitude à soi-
gner unie dépression — car il n 'est pas
spécialiste F.M.H. en psychiatrie.

C'est la Chambre des médecins qui,
après te décès du maiheuireux, saisit la
justice. On n 'a pas manqué die témoins,
hier, pour faine état à ce propos de
jalousie professionnielilie enitre médecins.
D'autres — aspect pius intéressant de
l'aiffaine — ont décrit ia petite clinique
die Venimes-suir-Laïusianinie — aujomrd'hui
dœpanuie — où lie malade était soigné,
et dans laquelle deux personnes mou-
nument la même semaine de piqûres
d'imsuliinie. Son personmel, trop peu
nombreux, manquait terriblement de
qualification professionnielie. Et c'est um
peu la pénurie d'infirmières, aiguë dans
ce canton, qu'on juge en même temps
qu»e le Dr X.

Aujourd'hui, réquisitoire et plaidoirie.

Un médecin lausannois
devant le tribunal

correctionnel

BERNE, 10. —¦ Reprenant ses travaux
mairdil solir, te Conseil des Etats a
approuvé pair 36 voix sans opposition la
convention conclue avec l'Autriche con-
cernant l'assistance aux indigents. M.
Fauquex (Mb., Vaud) rapporta ensuite
surr une divergence relative à l'article
comstitutiominiel saur Te cinéma. Il s'agit
dies possibilités d'intervention de l'Etat.
Le -nouveau texte proposé par la com-
mission est adtopté sans opposition. Il
est ainsi rédigé :

« La Conf édération a te droit de lé-
giférer :

» a) poaiir encourager 1a production
clniênraitograiphiquie suisse et les activi-
tés cultu-neltes déployées dans le domai-
ne du cinéma ;

» b) pouir (régtemienter l'impontaition et
la distribution des films, ainsi que
l'ouverture et la transformation d'en-
tneprises die projection die films '. à cet
effet , elle peint an besoin déroger au
principe die la liberté du commerce et
d'e l'industrie, dams l'intérêt gén éral de
la cuitore ou de l'Etat . »

Au Conseil des Etats

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
Quand Dieu intervient

par M. F. de Rougemont
Union pour le Réveil.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Fermeture irrévocable

dimanche 15 décembre
Ouverte tous les jours (sauf le lundi)

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
Dernière visite commentée

sous la direction de M. Marcel Joray,
organisateur de l'exposition,

jeudi 12 décembre, à 20 h. 15

fhÂ Salle des Conférences
%^ M Ce soir, à 20 h. 30
Mm. Conférence

Raymond Lambert
L'Equateur et le Pérou
avec films en couleurs

MATINÉE à 15 h. pour les écoles
Pri x d,u billet, 80 et.

Location : Agence STRURIN ,
librairie REYMOND , tél. 5 44 66

et à l'entrée

EXPOSITION

Robert HÀINÀRD
sculpteur et graveur animalier

Galerie des Amis des arts
Musée d'art et d'hlstoh-e

Ce soir, visite commentée
par l'artiste, à 20 h. 15

DEMAIN
au cinéma Théâtre

de 9 h. à midi et de 14 h. à 18 h. 30
échange de points
et vente de livres

AYANT!
Ce soir, à 20 h. 30,
aula de l'Université

Vallée de Conches 1957
Présentation du film en couleurs

réalisé
au Camp mondial des éclaireuses

Indonésie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DJAKARTA , 10 (AFP) — M. Sad-
jarwo, ministre de l'agriculture, a dé-
claré mardi que le gouvernement in-
donésien a décidé de placer sous son
contrôle toutes les plantations et en-
treprises agricoles appartenant entiè-
rement ou partiellement à des Hollan-
dais , « afin de maintenir la sécurité ».
La décision du gouvernement, a-t-il
ajouté, ne doit pas être présentée
comme une nationalisation des 500
propriétés hollandaises situées dans
l'archipel . « Si nous ne les avions pas
placées sous notre contrôle, d'autres
personnes auipaiienit pu s'en emparer
et le gouvernement désirait éviter cet
était de choses », a pouinsuiirvii M. Sad-
jarwo.

L 'évacuation
des Holla ndais a commencé

DJAKARTA , 10 (Reuter) — L'éva-
cuation des ressortissants n éerlandais
résidant à Djakart a a commencé mardi
par le rapatriement des femmes et des
enfants. Plus de 80 personnes ont
quitté la capitale indonésienne pour
Singapour à bord de dieux avions de
la « Gainuda Imdioinieisiian Alrwaiyis ». Un
troisième avion, britanni que, a em-
porté mardi soir 45 autres Hollandais.

mmmm APOLlO .̂
Aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

DERNIER JOUR

fa Parlé français - 16 ans



(AU JOUR UE JOUR

Les cygnes du por t, habitués
à se fai re dorloter par les habi-
tants de notre ville , assurés de
trouver leur nourriture chaque jour,
ont acquis peu à peu des habi-
tudes confortables. Ils sont les rois
du port, ils circulent majestueuse-
ment entre les débarcadères et les
môles, se montant le cou pour rien,
simplement pour montrer aux hu-
mains comme le Créateur les a bien
imaginés, tout en paraphes sur
l'horizontale de l'eau.

Or, nos cygnes, bien qu'ils n'a f f i -
chent pas leurs sentiments secrets,
savent for t  bien que les humains
à deux p attes qui les regardent
leur veulent du bien. Par exemp le,
ils se souviennent des grands f ro ids
de 1956 et aiment à se rappeler
comment ils furen t  hébergés dans
le hangar des travaux publics, à
l'angle nord-est du port. Certes, ils
y étaient un peu serrés et loin de
l'eau, mais bien au chaud.

La preuve qu'ils se souviennent,
la voici : ces derniers jours , alors
que le thermomètre avait tendance
à baisser au-dessous de zéro , on a
vu les cygnes quitter l'eau et venir
stationner devant le hangar, esp é-
rant sans doute qu 'on allait les
inviter à s'y réfugier. Oh ! quels
délicats !

Nos cygnes attendent donc de
p ied palm é fe rme le f ro id , le gel ,
la banquis e, les glaçons. Ils savent
que les portes du hangar s'ouvri-
ront.

NT1MO.

Ils ont pris l'habitude

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 10 décem-

bre. Température : Moyenne : 2,9 ; min. :
0,8 ; max. : 5.6. Baromètre : Moyenne :
712,2. Eau tombée : 1,7, à 8 heures. Vent
dominant : Direction : sud-ouest, nord-
est le soir ; force : faible. Etat du ciel :
couvert , éclalrcies vers 10 h. et le soir.

(Moyenne pour Neuchfttel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 10 déc, à 7 h. 30 : 428,93

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel généralement couvert. Précipitations
spécialement en Valais et clans l' ouest de
la Suisse. Mercredi , neige probablement
jusque vers 1000 m. Dans les Alpes, ten-
dance au fœhn . Au nord des Alpes, vent
mbdéré à tempétueux du sud à ouest.
Sud des Alpes et Engadlne : Ciel variable ,
par places couvert . Quelques précipita-
tions. En montagne, vent modéré à fort
du sud-ouest.

<Vêtir ceux qui sont nus»
LE T H É Â T R E

Trois actes de Pirandello

Insaisissable Pirandell o ! Qu est-il ?
Un illusionniste, un être angoissé, un
illusionniste angoissé ? Son théâtre
est le plus paradoxal que l'on con-
naisse, car le Sicilien a choisi volon-
tairement la scène pour exprimer une
recherche pour laquell e le roman ou
l'essai sembleraient mieux convenir,
à prem ière vue. Mais à l'analyse, on
constate que seul le théâtre peut
faire vivre les personnages de Piran-
dello , car tous jouent non seulement
un rôle, mais plusieurs. Ces person-
nages sont ce qu 'ils imaginent être
et, leur imagination fonctionnant plus
ou moins vivement sous le coup des
événements, ils arrivent à être plu-
sieurs personnages, tous vrais et ex-
clusifs à un moment donné. Le para-
doxe est que ces multiplications d'un
être de chair et d'esprit , thème cons-
tant des pièces de Pirandello, ont un
accent de vérité qui vous subjugue,
vous, spectateur. Parce que la vérité
est précisément que l'homme est un
et infiniment divers et que, jouet des
passions, il est incapable de se bien
connaître.

Dans « Vêtir ceux qui sont nus »,
Pirandello atteint à une intensité dra-
mat ique extraordinaire en reprenant
son thème du dédoublement. Il a mê-
me, dans ce drame, ajouté à la diffi-
culté, en imaginant une héroïne aux
prises avec quatre, cinq images d'elle-
même. Quell e est la vraie ? Les cinq
ou aucune. La jeun e Ersilia Drei a
tenté de se suicider. Elle a été sauvée
in extremis et un journaliste a re-
cueilli et publié sa confession. Puis
un romancier, ayant lu le journal et
découvert ainsi un magnifique scéna-
rio de roman, héberge chez lui Ersilia.
Mais l'Ersilia du roman non encore
écrit n'est pas l'Ersilia réelle, ni celle
sortie de la plume rapide du journa-
liste. Supplice de la jeune femme, qui,
sauvée de la mort, rencontre le mur

de la vie, est incapable de trouver
le moule, la forme dans laquelle s'en-
fermera sa vraie personnalité. Puis
deux hommes qui ont été mêlés à
sa vie antérieure paraissent, et ce sont
de nouveau deux auitres Ersilia. Con-
damnée à sa solitude au milieu d'un
univers où elle ne peut prendre forme,
dépouillée, nue, elle commet l'uni que
acte qui puisse lui prouver qu'elle est
la vraie, la seule, l'unique Ersilia I
elle s'empoisonne et meurt.

C'est, certes, un jeu, sur la scène,
dont les ficelles sont tirées par Piran-
dello, présent sous les traits du ro-
mancier Nota. Ce dernier apparaît au
prem ier acte comme le protecteur de
la jeune fille, mais ensuite il est
l'horloger du drame, le joueur d'échec
faisant avancer ou reculer ses pions
Tout l'artifice technique cependant
disparaît, parce que l'illusionniste chez
Pirandello est un masque cachant le
dramaturge profondément humain, à
la recherche comme tous les hommes
de cette inaccessible vérité : le bonheur.

Ce fut hier soir une très belle
représentation, grâce à la troupe du
« Théâtre d'aujourd'hui » entourant
Mme Renée Faure. Celle-ci fut admi-
rable et émouvante en Ersilia Drel ,
être déchiré, écartel é, esquissant rare-
ment un pitoyabl e sourire, jouant avec
une profonde sensibilité ses person-
nages ou luttant contre eux. Une
splendide actrice. A ses côtés, MM.
René Worms (le romancier), Jacques
Porteret (Laspiga), René Atone (le
consul), Jean Orbec (le journaliste),
furent excellents, alors que Mme Annie
Hemery « typait » à merveille son per-
sonnage d'Honorine et que Mlle Isa-
belle Ivanov faisait une apparition.
Décor fort bon de Jacques Marinier
et mise en scène soignée et précise
d'Albert Médina.

D. Ro.

Récital Roger Boss, pianiste
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Remercions tout d''abord la Société
des étudiants étrangers U.S.I. d'avoir
organisé ce récital du jeune et si sym-
pathique directeur de notre conserva-
toire.

Alors quAaujourd'hui , on -rencontre
tant d'impeccables virtuoses, tous capa-
bles d'exécuter sans bavure l'œuvre la
plus difficile, mais souvent dépourvus
d'âme, M. Boss nous offre l'exemple
d'un musicien infiniment sensible et
cultivé, dont la technique n'est pas
exceptionnelle et que sies doigts trahis-
sent parfois, mais qui sait se mettre
entièrement et avec une modiestiie «xeui-
plaiu-e au service die la musique.

S'il lui manque le panache et lies ful-
gurants éclats du grand virtuose, il
possède en -revanche un toucher d'unie
rame qualité, mierveiliieux dans les demi-
teinites, unie musicalité et un goût par-
faits, et surtout un don essentiel, celui
de nous émouvoir. Son jeu ne nous a
jamais laissés indifférents, et je pense
que rairemient récital! aura été suivi
avec une attention aussi soutenue.

Le programme débutait de façon
assez originale par la Suite française
de Poulenc, écrite d'après des mélodies
du XVIme steak. M. Boss excella dans
cette -ravissante partition si colorée qui
habilite d'harmonies modernes et mon
sans unie pointe d'humour les bransles
et siciliennes d'autrefois.

Les « Davidsbûndlertânze » de Schu-
mann étaient la pièce maîtresse die ce
récital . Maigre une nette tendance à
prendire tirop lentement les mouvements
rapides — et l'ensemble accusait de ce
fait une certaine lourdeur, — M. Boss

nous donna de ces petits tableaux où
aliteraient comme toujours chez Schu-
mann*, le rêveur et tendre .Eusebius, le
passionn é Florestan, une version extrê-
mement séduisante, à la fois poétique
et profonde.

On aurait voulu que le planiste ren-
dît plus sensible la progression lente
et continue qui rend la Baroairollle de
Chopin si saisissante. Pair contre un
sommet fut atteint lors de l'exécution
die la deuxième mazurka du programme,
celle en la mineur : cette page aux
accents mêlaucoikiues et désabusés fut
traduite avec une, imitemsité d'expression
vraiment extraordinaire. Citons encore,
toujours die Chopin, la quatrième polo-
naise, que l'on en'tienid trop raremient
au concert .

Des trois « Estampes » de Debussy,
nous -reitienidiroms surtout « Pagodes »,
où M. Boss évoqua si bien le tlnit im-
niabutement pittoresque des clochettes,
gangs et sistres du « gamelanig » bali-
•nais dont le compositeur s'inspira et
l'atmosphère chaude et voluptueuse de
la Soirée dams Grenade.

Enfin la bourrée fantasque de Cha-
briier, qui offre un si curieux mélange
de tendresse et de verve truculente.

Très vivement applaudi , M. Boss nous
donna encore en supplément « Danseu-
ses die Delphes », de Debussy, et « L'oi-
seau prophète » die Schumann. Le tem-
péramient d'un artiste se révèle souvent
par le choix de ses « bis » et cette der-
nière pièce, si sensible et raffinée, ré-
sume assez bien pour mous les qualités
du ieu die l'interprète.

L. de Mv.

Au tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police a siégé hier

sous la présidence de M. Mayo r assis-
té de M. Grau en qualité de greffier.

Plusieurs prévenus sont cités pour
n'avoir pas payé la taxe militaire. Ils
sont condamnés à des peines allant de
7 fr. d'amende à 8 jours d'arrêt sans
sursis •

Mme M. B. s'est vu couper l'élec-
tricité pour n'avoir pas payé ce qu'elle
devait . Mécontente , elle a brisé les
scellés et remis des fusibles. Elle est
condamnée à 20 fr. d'amende et 7 fr.
de frais.

X X X
A. B. est accusé d'avoir donné un

coup de bâton à la tête du plaignant.
Du fait qu'il s'engage à être plus
calme à l'avenir, il bénéficie d'un re-
trait de plainte. Il ne paiera que 5 fr.
de frais.

Accusée d'injures , Mme M. S. se
prend de bec avec la plaignante . De-
vant le ton de ces dames le prési-
dent renonce à un arrangement et ren-
voie la cause à une nouvelle audien-
ce. ¦ '

Pour voies de fait — une paire de
gifles — W. K. paiera 20 fr. d'amen-
de et 7 fr. de frais.

T. K„ convaincu d'outrage public
à la pudeu r, est condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis.

X X X
Devant diverses sommes à titre

d'obligation d'entretien ou de payement
par acomptes , R . G., A. R., Y. S., L. J.
et A. R. sont condamnés à des peines

d'emprisonnement sauf A. B. qui béné-
ficie d'un retrait de plainte. Tous paye-
ront les frais de leur cause.

A la suite d'une bagarre dans un
café , quatre accusés comparaissent :
M. R., L. R., R. B., W. B. Un doute
subsistant quant aux responsabilités
respectives, tous sont libérés.

X X X
Hors programme, M. pris en flagrant

délit de rupture de ban est condamné
à quatre jours d'emprisonnement fer-
me.

A. M. a omis de s'assurer contre le
chômage. Il est condamné à 7 jours
d'arrêts. Le sursis lui est accordé sous
condition d'affiliation . Il paiera les
frais.

J.-C. Z., a utilisé un vélo qui ne lui
appartenait pas, sans vouloir se l'appro-
prier. D'autre*1 part, 11 n'a pas déposé
ses papiers à l'état civil . Cela lui vaut
14 jours d'emprisonnement —¦ dont 12
réputés subis en préventive — 20 fr.
d'amende et 98 fr. de frais.

X X X
H. G. a un gros retard dan s le paie-

ment de ses cotisations d'assurance
chômage. Il est condamné à deux jours
d'arrêt avec sursis .

D. C, coupable de dommage h la
propriété , et de violation de domicile ,
bénéficie d'une suspension de plainte
sous condition de réparation du dom-
mage. Il paiera en outre 13 fr. 20 de
frais.

SAINT-BLAISE
Soirée du Choeur mixte

paroissial
(c) C'est avec un plaisir chaque fois
renouvelé que nous assistons à la. soirée
musicale et théâtrale du Chœur mixte
paroissial . Au lever de rideau, nous ap-
précions vivement deux chœurs exé-
cutés avec entrain sous la direction de
M. Ph. Bugnon. Ce groupement vocal est
bien équilibré et sûr.

Les « Amis de la scène », compagnie
théâtrale de Satot-Blalse, nouvellement
créée Jouent ensuite une pièce en trois
actes et quatre tableaux de Michel Du-
lud Intitulée « Allô... Je t'aime ».

Cette plaisante comédie, souvent drôle ,
est interprétée joliment. Les acteurs,
les ... moins jeunes particulièrement ,
campent des personnages pleins d'ori-
ginalité avec finesse, humour et me-
sure. Décors et mise en scène sont de
bon goût. Félicitations à cette troupe
qui débute dans cet art difficile avec
un si grand cœur. Que les applaudisse-
ments, mérités, du public venu très
nombreux, les encouragent à persévérer.

La neige a pris pied
(c) La iiieiffe est tombée dans la nuit
die lundi à miardli «t hier matin elle
aivoiit pris pied dans le fond de la val-
lée. Aux premières heures de la jour-
née, le thermomètre marquait 2 degrés
au-dessous de zéro.

Au Cbasseron on mesurait, mardi,
2*5 centimètres de ueige.

FLEUItlER
L'hôpital interdit les visites

(c) En raison de l'épidémie die grippe
qui a marqué une recrudescence ces
derniers temps, les visites aux malades
en traitement à l'hôpital sont à nou-
veau interdites.

Soirée de la gymnastique
(c) Samedi, à la salle Meurlsla, la
soirée offerte pair la Société fédérale
de gymnastique s'est distinguée pair le
soin mis à la préparation et à l'exé-
cution du programme. Aux barres paral-
lèles comime dans les préliminaires à
main libre, l'euse-mMe a été remarqua-
ble. Actifs et pupilles rivalisèrent
d'ardeur dans leurs présentations et
leur ballet « Les Cosaques » comnurent
les honneurs du bis. H en fuit de même
de « Samba » , composition pleine de
charme de Mlle Dolorès Vajani, moni-
trice des puplllettes dont la production,
sur des airs exotiques, fut la meilleure
partie de la soirée. « La parade marine »
exécutée par la section féminine eut
aussi l'heur de plaire tout particuliè-
rement, puis les Individuels se distin-
guèrent, les Jeunes comme les aînés,
parmi lesquels Zill et Olrardler prou-
vèrent que l'âge ne leur avait pas enlevé
leurs excellentes qualités.

lin film intéressant
(c) Dimanche soir, au temple, a été
projeté un film particulièrement Inté-
ressant , sonore et en couleurs, sur
l'Afrique d'aujourd'hui, Intitulé : « Un
continent , deux mondes ». La qualité
des Images et leur valeur documentaire
étaient de premier ordre. Les pasteurs
Senft au début et Borel à l'entracte,
ont pris la parole. Ce spectacle était
donné en faveur de la mission.

COUVET
Où est le « chauffard volant » ?
(sp) Lundi après-midi, le tribunal! de
police a renvoyé lHiine dies causes inscri-
tes au rôle. Elle concernait G. K., de
Couvet, prévenu d'une infraction à la
loi sur la circulation routière. G. K. a
aictuelliemènt disparu de la circulation
sans laisser son adresse. Ce jeune
homme avait déjà été condamné récem-
ment à une peine d'amiendie pour avoir
•noull é à cent kilomètres à l'heure dans
lies ruies die Pleuirier. Il est titulaire d'un
casier judiciaire déjà lourd.

Soirée annuelle
de la Société fédérale

de gymnastique
(sp) La section SJ.G. a offert samedi,
malgré la grippe qui contraria sa pré-
paration, un spectacle de choix, varié à
souhait, présenté sous le Joli titre « Co-
vete parade » . M. Robert Jearmeret , pré-
sident, salue les Invités, les parents, les
membres honoraires, M. Frasse, président
cantonal , les membres des sociétés sœurs
et les nombreux amis de la gymnasti-
que, n rappelle l'activité de la section,
forte dans son ensemble de 132 mem-
bres, ce qui est réjouissant. Ses 22 nu-
méros au programme méritent tous de
vives félicitations. Les pupilles dans « les
petits nains » aux barres parallèles et
dans les préliminaires nous ont amusés
par leurs culbutes et leurs sauts bien au
point. Certains gyms en herbe deviendront
d'excellents artistiques. Les puplllettes
avaient choisi un travail de mise en
train , des préliminaires et en costvimes
bariolés une démonstration de « Rock
and Roll » endiablé. Les dames présen-
taient avec beaucoup d'ensemble des
exercices à la balle. Les actifs , compre-
nant un grand nombre de jeunes, se pro-
duisaient aux barres parallèles et aux
anneaux.

Quant à la scène du joyeu x cheval
« Nestor , earnasson du tonnerre» , elle
fit la Joie des spectateurs. Le dompteur
et son cheval prirent autant de plaisir
au Jeu que le public.

De très belles pyramides des actifs ou-
vraient fort bien la deuxième partie du
programme, puis le charmant ballet mix-
te, avec ses Jolis costumes, fut bissé à
Juste titre ; présentation réussie de « can-
nes et massâtes lumineuses » par les da-
mes, « La ronde Indienne » des pupilles,
travail des actifs aux anneaux, précédant
une marche originale aux clairons des
puplllettes.

Les ballets « As d'atout » et « Cavalerie
légère » furent fort applaudis.

« Samba estomac » des actifs est bissé ;
peu de specta teurs avaient deviné que
huit actifs et non des pupilles ani-
maient les personnages si drôles surtout
lorsque l'essoufflement agitait les Joues
des masques. Ce fut le Clou de la soirée
comme numéro de haute fantaisie.

M. Robert Jeanneret eut encore des
paroles aimables à l'adresse de chacun
et en particulier pour l'ancien gym , M.
Justin Simon, qui décrocha sa première
couronne en 1893.

f y Ê Ê M Ê m mm m.
ESTAVAYER

Mouillage de lait
(sp) Le tribunal pénal d'Estavayer a eu
a Juger deux cas de mouillage de lait.
Le 13 août, G. B. livrait à la laiterie 52
litres de lait. Une vérification révéla que
la marchandise contenait quatre litres
d'eau. Le tribunal a condamné le délin-
quant à 250 francs d'amende, aux frais
d'expertise et de jugement. H a retenu
le délit de négligence.

Un autre prévenu, R. P. livrait, le 3
août dernier, 60 litres de lait à la laite-
rie. Un inspecteur de denrées alimentai-
res analysa la boisson , qui contenait qua-
tre litres d'eau . Le prévenu tenta d'ex-
pliquer que cette eau était restée au
fond de la bollle après le lavage. Les
Juges ont appliqué une amende de
300 francs plus les frais .

M. Michel B était prévenu , devant le
même tribunal , d'Infraction au code fo-
restier, pour n 'avoir pas sorti de la
forêt le bois qu'il avait coupé au début
de l'hiver. Cette infraction lui vaut une
amende de 10 francs.

YVERDON
Apres un accident mortel

(c) Le 14 juin , au lieu dit « Plantaz » ,
commune de Montagny, sur la route de
Mathod, le petit Edgar Morand, 5 ans,
qui Jouait derrière une haie ou un mur
avec des camarades, s'était élancé Im-
prudemment sur la chaussée et jeté con-
tre l'avant de là voiture de E. A., domir
olllé au Pont. Celui-ci se rendait à Neu-
chàtel et roulait à environ 65 kmh. Aper-
cevant l'enfant à une quarantaine de
mètres seulement, le conducteur donna
un brusque coup de frein mais ne put
éviter le choc, qui fut mortel .

Inculpé d'homicide par négligence,
E. A. a comparu lundi devant le tribu-
nal correctionnel de district , présidé par
M. O. Cornaz. U a été libéré de l'incul-
pation d'homicide par négligence mais
condamné à une amende de 100 fr . et
aux frais de la cause, la vitesse à laquelle
U roulait ayant été jugée exagérée vu
l'étroitesse de la route ; néanmoins, le
lien de causalité entre cette vitesse et
l'accident n'a pas été suffisamment
établi .

E. A. conduit depuis 1930 et n'a Ja-
mais subi de contravention . Le tribunal
avait obtenu d'excellents renseignements
à son sujet. L'avocat de l'accusé avait
plaidé l'acquittement, le substitut du pro-
cureur général avait requis contre lui
une peine de 20 Jours d'emprisonnement
avec sursis et une amende de 200 fr.
Ajoutons que l'Inscription sera radiée du
casier Judiciaire de A. après un délai
d'épreuve d'une année.

Pauvre cygne
(c) Hier peu avant 18 heures, un cygne
s'est électrocuté en heurtant pendant
son vol la ligne de contact des chemins
de fer, à proximité de la gare aux
marchandises. L'animal, qui s'était cas-
sé les ailes, a dû être abattu. C'est le
deuxième cygne qui est foudroyé en
moins d'une semaine.

SAVAGNIER
Une belle soirée

(c) Ce fut celle qui se déroula samedi
au cours de laquelle les « Jeunes Trou-
badours », dans leur tour de chant ma-
gnifiquement exécuté furent fort ap-
plaudis par le public.

Le morceau de résistance, « Le curé de
Saint-Amour », comédie en trois actes
de Jean Gulten , fut présenté par un
groupe local qui sut donner à cette
pièce tout son naturel. Exécution par-
faite et Impeccable où tous les acteurs
sont à féliciter. Pour finir , « L'Echo de
Chasserai » recueillit les applaudisse-
ments des nombreux participants.
Société de gymnastique hommes
(c) Il vient die se constituer au village
unie société de gymnastique hommes
sous la présidence de M. Jules-Auguste
Coulet.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du jo urnal)

Entre cafetiers et viticulteurs
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec stupéfaction, dans votre
numéro de vendredi dernier , que la So-
ciété des cafetiers et restaurateurs de-
mandait la démission du président de
l'Office de propagande des vins de Neu-
chàtel.

Permettez-moi de vous donner une
opinion toute autre et de féliciter le dé-
puté C'h. Dubois pour son Intervention
au Grand Conseil.

Qu'il soit assuré qu 'il a derrière lui la
totalité des viticulteurs et vignerons neu-
châtelois. Les consommateurs également,
dans leur majorité , partageront sans au-
cun doute l'opinion de M. Dubois.

Puisque j'ai la plume, il serait intéres-
sant de savoir , en posant la question à
qui de droit , pour quelles raisons le
Ne\ichàtel blano en bouteilles est meil-
leur marché à Lucerne qu 'à Neuchàtel ?

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur ,
à l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.

Pierre UDRIET,
agriculteur et viticulteur ,

Boudry.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦i

La neige est là
(c) Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, la tneige a fait son apparition et
a pris pied . La circulation étant dieve.
nue difficile et dangereuse en raison du
verglas, de nombreux propriétaire!
d'automobiles renoncent à circuler. On
note une très nette régression die»
¦véhicules à moteur dans les rues.

Condamnation
pour rupture de ban

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a condamné le nommé P. B„
né ein 1926, domicilié à Belfort , à dix
Jours d'emprisonnement, moins deux
Jours de détention préventive. Récidi-
viste, expulsé du territoire suisse, B. a
été appréhendé par la police, surpris en
flagrant délit de rupture de ban.

LE LOCLE
Chaussée verglacée

(c) Deux camions sont entrés en colli-
sion à la Joux Péllchet, mardi à 11 heu-
res, par suite de la chaussée verglacée.
SI les dégâts sont relativement lmpor-
tants, 11 n'y a pas eu de blessé.

K Aujourd'hui

I I SOLEIL lever 8.06
,, . coucher 16.39décembre I ,_. , „1A1LUNE lever 21.41

B coucher 10.55

Potage aux vermicelles
Saucisses au foie

Poireaux farcis
Pommes nature
Purée de poires... et la manière de le préparer

Poireaux farcis. — Cuire à l'eau
bouillante salée de gros poireaux
bien tendres, coupés en tronçons
de 7 cm. environ. Après un quart
d'heure environ , égoutter le légu-
me et l'éponger. Mettre dans un
plat , arroser d'une vinaigrette bien
relevée et laisser mariner pendant
deux heures. Ecraser d'autre part
du thon et un œuf dur , y ajouter
une tasse de béchamelle. Creuser
légèrement chaque tronçon de poi-
reau et garnir de la farce préparée.
Dresser le légume dans un ravier ,
l'arroser de marinade et saupoudrer
de cerfeuil haché.

LE MENU DU JOUR

Le Grand Conseil se réunira vendredi
20 décembre, à 14 h. 30, en session
extraordinaire. Les objets suivants fi-
gurent à son ordre diu jour :

1. Nomination d'un suppléant dies pré-
sidents des tribunaux du district die la
Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. Jean-François Egli ;

2. Rapport du Conseil! d'Etat à l'appui
d'un projet de loi sur la police des
chiens ;

3. Rapport à Fapput d'un projet de
loi autorisant le Conseil d'Etat à adhé-
rer au concordat intercaintonail répri-
mant les aibuis en matière d'intérêt con-
ventionnel ;

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur la
Banque cantonale neuchâteloise ;

5. Rapport à l'appui d'un projet de
décret accordant une aide extraordinaire
aux viticulteurs ayant subi des dégâts
causés par le gel du mois de mai 1957 ;

6. Motions.

Convocation
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 6 décembre, le
Conseil d'Etat a déllviré le brevet d'ap-
titude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires' du canton à
M. Gérald Bouquet, de Rougemoni
(Vaud), à Buttes, à Milles Madeleine
Raer-Sta rk, de Ottenibach (Zurich), à la
Chaux-de-Fonds, Henriette Grieshaber,
de ©t à la Chaux-de-Fonds, et José
Maigistretti, d'Auressio (Tessin), aux
Verrières .

Le brevet spécial pour l'enseignement
die la langue atlemainde dons les écoles
publiques du camion a été décerné à
Mlle Hiilda Laederach, de Vechigen
(Berne), à Serrières, et à M. Georges-
Henri Robert , du Locle et des Plan-
chettes, à Schôniemwerd.

Nominations

^^A/a^c\MX^i
Monsieur et Madame

Brnst RTF-SIMOND et leurs enfants
ont la Joie d'annoncer la naissance
d'une petite

Monique
le 10 décembre 1857

Clinique du Crêt Auvernier

Monsieur et Madame
Jean-Louis LENZ-BULA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Ariane
9 décembre 1957

Maternité Hauterive
de Neuchàtel RoUges-Terres 37

i AUVERNIER

(c) Unie nombreuse assistance, en l'égli-
se d'Auvernier, a tenu à rendre un der-
nier hommage à M. Théodore Ferrie.

La cérémonie religieuse fut présidée
par le pasteur Marc de MonitmoHin.
Unie allocution fut prononcée par M.
Jieainmonod, président de la société phi-
lanthropique l'« Union » .

Les enfants du . jeudi », à la disposi-
tion desquels M. Pcrrin met tait l'heure
de la télévision, lui ont offert une
magnifique couronime enrubannée avec
lia suscrirpbion : . Les enfants du jeudi ».

Noces d'or
(sp) Samedi dernier , M. et Mme Henri
Rossimelll, domiciliés à Auvernier, en-
tourés de leurs enfants, petits-enfants,
de leurs parents et amis ont célébré le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage. La musique d'Auvernier Joua
quelques morceaux sous leurs fenêtres,
et le président félicita spécialement M.
Rossimelll qui fit partie de la société
pendant de nombreuses années.

Derniers devoirs

COLOMBIER

(c) Vendredi soir, sur la place de la
Poste, de nombreux bambins atten-
daient saint Nicolas qui, hélas, n'est
pas venu. Comme l'an passé déjà ,
leur attente fut déçue ! Cette char-
mante coutume va-t-elle définitivement
disparaître ? Ce serait infiniment re-
grettable. Nous comprenons que nos
commerçants, organisateurs de la mani-
festation , aient renoncé après l'expé-
rience de 1955 où les « grands », ceux
qui n'y croient plus, ceux à qui on
ne la fait pas... s'étaient comportés
de façon honteuse. N'y aurait-il pas
lieu de rétablir, l'an prochain , la cou-
tume, en prenant les mesures qui
s'imposent pour son respect ?

Déception enfantine

ROVERESSE

(o) Tel qull sera soumis prochainement
au Conseil général , le budget 1958 se pré-
sente en résumé comme suit : recettes
totales : 180,055 fr. 70 ; dépenses totales :
179,915 tr. 35 ; «oit un boni présumé de
140 fr. 85. Quant aux amortissements
légaux, Ils se montent à 279*1 fr. 85.

Budget 1958

Milan, le 10 décembre 1957, via Fornari 20.
Nous avons le douloureux devoir d'annoncer la perte cruelle

que nous venons d'éprouver en la personne de notre bien-aimé
époux , père, fils, beau-fils, frère, beau-frère et oncle,

Giovanni SCHAER-ROBERT
décédé tragiquement dans l'accident de chemin de fer survenu
le 9 décembre, à Codogno (Milan).

Madame Ruth Schaer-Robert et ses fils Giovanni
et Roberto, à Milan ;

Madame Aline Schaer-Roesch, à Zurich ;
Madame et Monsieur Legler-Schaer et leurs filles,

à Bergamo ;
Madame et Monsieur Bindschedler-Schaer et leur

fils, à Lucerne ;
Madame et Monsieur Robert Spôrri , à Neuchàtel ;
Le docteur Fernand et Madame Renée Robert-

Conzelmann et leurs fils, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Nicod-Robert et

leurs filles, à Lausanne.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Fluntern-Zurich.

Domicile mortuaire : Zurich , Feldeggstrasse 49.

CERNIER

Présidée par M. . Numa Potrega-j***,
Dieif , la Société d'agriculture -tiiu Val»
de-Ruz a tenu ses assises à Ceimier
lundi 9 décembre. Nous reviendrons sur
cette assemblée.

Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

Madame Marguerite Matthey-Doret-
Steudler et ses enfants :

Monsieur Jacques Matthey-Doret,
Mademoiselle Jacqueline Matthey-Do-

ret ;
Monsieur et Madame Henri Dartigue,

à Annecy ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jean Montandon ;
les enfants et petits*-enfants de feu

Hermann et Willy Pfenninger ;
Madame Laure Steudler-Richard, au

tocle, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Fritz Steudlci*-

Choffet ,
Monsieur et Madame Jean Simon-

Steudler, au Locle,
Monsieur et Madame Pierre Robert-

Tissot-Steudler , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre MATTHEY-DORET
leur bien cher et regretté époux, père,
beau-fils, beau-frère, neveu, cousin, pa-
rent et parrain, que Dieu a repris à
Lui ce jour, dans sa 51me année, après
quelques jours de maladie.

Neuchàtel, le 10 décembre 1957.
(Poudrières 43)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 12 décembre, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je me couche et Je m'endon
en paix, car toi seul ô Eternel
tu me donnes la sécurité dans
ma demeure.

Ps. 4 : 9.
Monsieur et Madame Auguste Krieg-

Maire, à Bienne, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Robert Schnel-
der-Krieg, à Neuchàtel, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Krieg, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Pierre Krieg*-
Yersin , à Grandval ;

Madame et Monsieur Walter Henzl-
Krieg, à Soleure, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Krieg-
Jacot, à Madrid , et leurs enfants ;

Mademoiselle Suzanne Krieg, à Saint-
Biaise ;

Madame John Jaques, à Genève j
Mademoiselle Hélène Gerber, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont -le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Ernest KRIEG
née Jeanne JAQUES

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grandj -mère, arrière-grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 92me année,
après quelques jours de maladie.

Saint-Biaise, 10 décembre 1957.
Je sais que mon rédempteur

est vivant.
Job 19 : 25.

Llensevelissement aura lieu jeudi
12 décembre, à 14 h. 30, au cimetière
de la Neuveville . Culte au domicile
mortuaire, à 13 h. 30, à Saint-Biaise,
Grand-Rue 24.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Missions

(c e. p. Neuchàtel IV 4982)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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