
Avant de prendre une décision, il entend connaître
plus amplement les réactions de l'opinion internationale

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris connaissance
vendredi matin, en l'absence de M. Petitpierre, chef du dépar-
tement politique fédéral, retenu chez lui par la grippe, du texte
de la note adressée par l'Union soviétique aux pays membres de
l'ONU, document annexé à la note remise par le ministère des
affaires étrangères de l'URSS à l'ambassade de Suisse à Moscou,
le 12 décembre 1957.

Avant de prendre une décision
quelconque et de voir dans quelle
mesure il pourrait éventuellement
contribuer à atténuer les tensions in-
ternationales, le Conseil fédéral
veut d'abord connaître plus ample-
ment les réactions de l'opinion in-
ternationale. C'est seulement plus
tard , en tout cas pas avant Noël ,
que le gouvernement fédéral répon-
dra à la note russe.

Précisons que notre ambassadeur à
Moscou, M. Zehnder, arrivera aujour-
d'hui à Berne. Il s'agit là d'un voyage
strictement privé, dléoidé depuis long-
tsanps et qui est sain s relation aucune
avec l'envoi de la note soviétique à la
Suisse. Mais il va sans dire que la
présence fortuite de l'ambassadeur ,
Zehnder permettra de procéder à quel-
ques utiles échanges de vues.

Le texte de la note russe
BERNE, 20. — Le texte de l'annexe

à la note du ministère des affaires
étrangères de l'URSS à l'ambassade de
Suisse à Moscou , du 12 décembre 1957,
a été rendu public vendredi après-midi
par les soins du département politi-
que. Il s'agit d'un document de plus de
9 pages dactylographiées, dont voici un
extrait :

Dans la situation actuelle, la question
se pose ainsi : ou bien les relations en-
tre les peuples seront basées sur les
principes de la coexistence pacifique et
de la collaboration, ou bien les relations
Internationales se développeront Inévita-
blement vers de nouvelles conflagrations
qui porten t en elles le germe d'une
guerre mondiale nouvelle.

Le gouvernement soviétique estime
qu 'il existe un moyen d'éliminer le dan-
ger de guerre, que la guerre n'est pas
inévitable. Il existe maintenant dans le
monde des forces puissantes capables
d'empêcher la guerre si elles réunissent
leurs efforts dans ce sens.

La conservation de la paix exige ca-
tégoriquement la reconnaissance et la
réalisation dams la pratique du princi-
pe de la coexistence pacifique de tous
les Etats, quels que soient leur système
social et leur structure politique. Une
telle manière d'évaluer sobrement la si-
tuation réelle faciliterait la liquidation
des relations anormales entre Etats,
mettrait fin à la « guerre froide », dé-
chargerait les pays du fardeau des dé-
penses militaires, affaiblirait la tension
Internationale et ouvrirait la vole à une
large collaboration mondiale entre tous
les peuples.

A cette fin, 13 est indispensable de
renoncer à l'emploi de la force et de
prendre des mesures pour faire cesser
la propagande hostile à d'autres Etats
dans la presse et par la radio, propa-
gande qui ne fait qu'éveiller des senti-
ments de méfiance mutuelle, de suspi-
cion et de malveillance.

(Lire la suite en 19me pa ge)
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Le Conseil fédéral a pris connaissance
du texte de la note soviétique
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OMMENT diable s'arrangeait-
on, vers Noël , avant l 'in-
vention du pap ier ?

« Holà ! clamait le bon père de
famil le , encore ai-je déchiré et
rompu ce parchemin de mauvais
aloi , tâchant à grand ahan d'y em-
paquete r le palefroi à bascule de
mon marmot dernier-né f — Ouais,
crie sa commère, ces parchemins
sont bien trop peti ts, et bien mal
se p lient ! Jamais le Courrier com-
tal ou autre boiteux messager n'ac-
ceptera tel colis ! Dans vieille ser-
p illière vais-je emballer le charroi
électrique pour l'Ugène , votre ne-
veu. Mais que la malemort soit
après ce chanvre mal tortu ! C'est
vraie hart de pendu ! Et le temps
court au clepsy dre ! Il me fau t
m'échapper a f i n  de choper l 'échop-
pe avant la fermeture ! Et l'oie à
roustir ! Et l'arbre à orner de chan-
delles ! Vraiment ne m'aidez guère,
avec tous vos parchemins ! »

Les baluchons qu'on expédiait
étaient sommaires, et fâchaient les
postiers. La mélasse coulait dans
le p âté , le camembert dans la bû-
che de Noël en p âtisserie. Mais
comme Paigre-dottx était déjà à la
mode, il s u f f i s a i t  d'arroser le tout
de moutarde, de gingembre, de
poivre et de p a r f u m  à bon marché
pour que tout le monde soit con-
tent.

Pri .«iitfnnnc A nnn mniî fnns ' lftyu , i i.i""" »"' u. ""« ...s . - —
commère était entrée en la bouti-
que aux ép ie es juste à temps, car
il se fallait  hâter, la Noble , Hono-
rable et Prudente Corporation des
Marchands et Cassons ayant dé-
cidé de fermer  tôt les volets, afin
de ne point soi fa t i guer p lus qu'il
ne fau t .  Car qui dort bien a bon
œil , et il le fau t  tel en ce métier.

A donques s'en vient la bour-
geoise en la presse , et reçoit un
coup de bouteille à l'estomac; un
sap in de Noël en Forbite, et autres
matières dures lui froissant les
côtes, p our la grande presse qu'il
y avait.

A quiltour ! s'écrient noblement
les accortes serveuses. Et à ce cri
de guerre qui est comme « Mon U
joie -» pour la chevalerie, se tire
cahin-caha , tant du tohu que du
bohtt, une pratique chargée de bu-
tin , telle le soudard quittant navré
la bata ille.

« Ci ! en f in  crie la dame surg ie
soudain comme Arnold de Wincle-
ride , ci ! baillez-moi p leine boite
de chocolat , et autres douceurs de
gueule qu'à la Noël on s'enfourne.

— Je vous mets un vélin de fê -
te, enluminé à belles images ?

— Est-ce point à coûter les yeux
du chef ?

— Certes, poin t ne l'aurez pour
prunes ! Si vous croyez que par-
cheminiers et tanneurs vont tra-
vaillant pour l'Electeur de Brande-
bourg, vous vous f ichez  en l'oeil
le doigt.

— Àuriez-vous poin t bon papier
à meilleur compte ?

— Point, belle dame, car sachez
que nous autres vendeuses du
moyen âge ne connaissons pas en-
core le pap ier d' emballage. Mais
n'auriez-vous donc poin t galette à
grand fo ison ?

— Voire ! Pas trop n'en ai ! Car
pour gagner marcs, couronnes,
éetts et autre shillings j usques à
bonne douzaine de mille, il la f a u t
savoir boucler, et ça, par ma f i ,
c'est trop grande géhenne t A don-
ques emp orterai tout ce chenil com-
me il vient , Noël bien joyeux vous
souhaitant , avec' étrennes, joies,
paix en Pâme et en le corps , et pis
tout le commerce !

OTJVE.

L'emballage
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Intervention du président de l'Académie des sciences
de l'URSS au Soviet suprême :

« Nous devons faire encore beaucoup de progrès
pour dépasser les Etats-Unis en ce domaine »

Le ministre du commerce intérieur admet que la production
des biens de consommation est insuffisante

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — L'académicien Alexandre IVesmeia-
nov, président de l'Académie des sciences de l'URSS, a déclaré,
dans une intervention faite, vendredi, à la séance dn Conseil de
l'union du Soviet suprême de l'URSS, qu'« il serait dangereux
de surestimer les succès «le la science et de la technique soviétique.

« En e ff e t , a-t-il ajouté , aux Etats-
Unis la techni que se développe sou-
vent à un rythme plus accéléré que
chez nous et il nous f a u t  fa ire  encore
beaucoup de progrès pour dé passer les
Etats-Unis dans ce domaine. Cepen-
dant , nous disposons de tout ce qui
est nécessaire pour y arriver. >

240,000 savants,
ce n'est pas assez

L'académicien a précisé ensuite :
« Notre armée de savants compte
240,000 membres. Nos écoles forment
chaque année 250,000 spécialistes et
techniciens. Nous avons également
beaucoup de jeunes savants tels que
le mathématicien Sobolev qui est de-
venu membre de l'académie à l'âge
de 31 ans. Ceci ne constitue pas une
exception , mais une règle générale.
Cependant , nos cadres scientifi ques
doivent être accru s, il nous faut en-
core et encore des savants ».

Le discours de M. Nesmeianov a été
écouté avec une vive attention tant
par les membres du praesidium que
par les députés, et H a été très ap-
plaudi.

Pas assez de biens
de consommation

MOSCOU , 20 (A.F.P.). — « Nous
produisons actuellement une bicyclette
pour trois habitants et p lus de deux
mill ions de citoyens soviétiques possè-
dent des automobiles et des motocy-
clettes », a déclaré M. Pavlov, ministre
du commerce intérieur de l'URSS,
prenant la parole hier après-midi de-
vant le Conseil des nationalités du
Soviet suprême. Le ministre a souli-
gné ensuite que la valeur de la pro-
duction des biens de consommation
par tête d'habitant était passée de
614 roubles en 1940 à 2189 roubles
cette année.

(Lire la suite en 19me page)

II ne faut pas surestimer
les succès de la technique russe

Une rue d'Alger envahie par des torrents de boue, après les pluies
diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur la région.

«AIMÉE ET SOUFFRANTE ALGÉRIE»

RÉUNI EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE

Il accepte que le canton adhère au concordat intercantonal élaboré
pour réprimer les abus en matière d'octroi de petits crédits

La séance est ouverte à 14 h. 15,
sous la présidence de M. Buttikofer ,
président. Elle commence sous le si-
gne de la bonne humeur. M. J. Girard
(lib.) ayant fait remarquer à propos du
procès-verbal que la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie avait
été fondée sur l'initiative non du parti
radical, mais du maréchal Berthier qui ,
à ce qu'on sache, n 'était pas radical
(rires).

On procède ensuite à la nomination
d'un suppléant des présidents des tri-
bunaux de district de la Chaux-de-
Fonds . Présenté par les libéraux , sou-
tenu par les radicaux , M. Yves de Rou-
gemont est nommé par 82 voix.

Puis on aborde le projet accordant

nne aide extraordinaire
aux viticulteurs

pour les dégâts de gel
Tour à tour, les députés « vignerons •

Muri set (soc), Henrioud (rad.) et J.-L.
Perret (lib.) apportent l'adhésion de
leur groupe. M. Henrioud regrette no-
tamment pour sa part que la Confé-
dération se montre si parcimonieuse.

M. Perret insiste sur le fait que, cette
fois , Il est pleinem ent satisfait.

Après une brève intervention favora-
ble de M. Maumary (rad.) , M. G. Pia-
get (rad.) voudrait que l'on recherche
à l'avenir une solution d'ensemble.

M. Costet (p.o.p.) annonce que son
groupe votera le projet , mais il estime
aussi que l'aide fédérale est insuffi-
sante. L'aide cantonale est basée sur
les pertes, mais pour le futur il fau-
drait _ tenir compte davantage de la
situation matérielle des intéressés.

M. F. Martin (rad.) demande des
éclaircissements quant aux mesures
complémentaires d'aide à la viticulture.
Celles qui sont indiquées dans le rap-
port seront-elles appliquées si le dé-
cret est voté ?

M. Béguin (p.p.n.) apport e aussi l'ap-
pui de son groupe.

M. J.-L. Barrelet, chef du département
de l'agriculture, fait un tour d'horizon
tout en répondant aux orateurs. R est
exact notamment que , depuis 1952, la
viticulture neuchàteloise traverse une
période déficitaire. Il est exact aussi
que l'said>e fédérale est bien inférieure a
l'aid e cantonale (387,000 fr. contre

1,112,000 fr.). C'est que la Confédéra-
tion doit tenir compte de toutes les
régions de la Suisse. Au total elle con-
sacre tout de même à la viticulture
12 millions de francs.

S'occupe-t-on , comme l'a demandé
M. Piaget , de faire en sorte que, pour
l'avenir , la viticulture soit une « bran-
che professionnelle » ? Certes. Pour la
quali té , nous sommes au point. Pour
la quantité , les études porten t sur le
cépage et elles se réalisent d'entente
enitire la Stat ion d'essais viticole et les
pépiniéristes. Le gros point concerne
évidemment les frais de production. Le
Grand Conseil aura à se prononcer sur
des subsides qui seront accordés aux
viticulteurs qui voudront procéder à
certaines transformations de culture.

Ainsi  tendra-t-on vers un équilibre
nouveau. La surface de notre vignoble
diminue. Celle des vignes de blanc éga-
lement au profit des vignes de rouge.
M. Barrelet pense que cet équilibre
nouveau nous l'atteindrons plus vite en
pays de Neuchâtel que dans d'autres
cantons . R. Br.

(Lire la suite en lOnte page)

Le Grand Conseil vote le crédit de Fr. 1.200.000
d'aide aux viticulteurs victimes du gel

Agé de 15 ans à peine, Rudolphe Neuenschwander est devenu instituteur
«ad intérim » de son village, Chavannes-des-Bois. Fils de paysans, Rudolphe
» toujours souhaité devenir maître d'école : l ' instituteur étant tombé malade,
" accepta de le remplacer et voici déjà plus de trois semaines que les
enfants du village poursuivent leurs études sous la direction de Rudolphe ,
» peine un peu plus âgé qu 'eux. Voilà une vocation établie et confirmée

par la pratique !

UNE VOCATION D'INSTITUTEUR

Pour réclamer une revalorisation des traitements

PARIS, 20 (A.F.P.). — Une manifestation organisée par les différents
syndicats de fonctionnaires pour réclamer une revalorisation des traite-
ments plus substantielle que celle qui leur a été récemment accordée, s'est
déroulée hier dans le centre de Paris, interrompant la circulation en de
nombreux carrefours et créant des embouteillages monstres.

Les manifestants, au nombre de plus
de 10,000 ont défilé à pas lents, entre
l'hôtel de ville et la place des Pyra-
mides, en empruntant la rue de Ri-
voli , l'une des plus importantes artè-
res du centre. Il fallut plus d'une heu-
re au cortège pour effectuer ce par-
cours, à peine supérieur à un kilomètre.
Le service d'ordre n'est intervenu à
aucun moment.

Longtemps après la manifestation,
les avenues et les rues du centre de
Paris étaient encore encombrées de
voitures qui avaient été bloquées en
des points de passage essentiels.

Les fonctionnaires bloquent
la circulation à Paris

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

Avec 264 voix contre 191, M. Gail-
lard a obtenu le vote du budget « le
plus rigoureux depuis la libération »
selon ses propres termes. Il a ainsi
franchi aisément un premier cap dé-
licat. Le second , au retour du projet
du Conseil de la République, devrait
être passé aussi facilement.

M. Gaillard aura ainsi quel ques
jours de rép it : la fameuse « trêve des
confiseurs » qui, dit-on , malgré les
difficultés économi ques, venden t d'ail-
leurs à la veille de Noël autant  de
crottes au chocolat et de marron s
glacés que par le passé. INTERIM.

(Lire lu suite en 19me pa ge)

Après le vote du budget

«Trêve des confiseurs >
pour M. Gaillard

NOUVELLES DIFFICULTÉS À L'HORIZON

Commerce des antiquités
Interdit en Egypte

LE CAIRE (AFP).  — Il ne sera
plus possible désormais d'ache- !
ter une momie, un manuscrit ou
une statue p haraonique en Egyp-
te. Le commerce des antiquités
sera interdit dès la promulgation
d' un décret soumis actuellement
au président de la République.

Les antiquaires- d'Egypte , qui \ont été au cours du dernier siè-
cle les fournisseurs des grands
musées d'Europe et d'Amérique ,
les collectionneurs privés se ver-
ront toutefois  accorder un délai

- . de quelques mois pour épuiser
leurs stocks , sur lesquels le mu- j
sée pharaoni que du Caire conser-
ve un droit de préemp tion.

... de la planète *
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VILLE _DE m NEUCHATEL

Vaccination contre la poliomyélite
Une campagne de vaccination collective

contre la poliomyélite est organisée par les
les autorités. Elle est réservée aux enfants
et aux adultes jusqu 'à l'âge de 30 ans.

Pour en faciliter l'organisation, les person-
nes qui désirent se faire vacciner sont priées
de s'adresser à la police des habitants, hôtel
communal, bureau No 9, jusqu'au 24 décem-
bre 1957, où elles pourront se faire inscrire
et recevoir tous renseignements utiles.

Ultérieurement , les intéressés seront convo-
qués personnellement en temps et lieu pour
être vaccinés.

Direction de la police.

jjjjyn BIBLIOTHÈQUE de la VILLE

||P Mise au concours
d'un poste de bibliothécaire
Ejclgences : titre universitaire (licence), forma-

tion professionnelle, langue française (connaissance
de l'anglais, de l'allemand ou de l'Italie n).

Traitement : classe 6, 5 ou éventuellement 4,
Buivant les titres et qualifications.

Entrée en fonctions : Immédiatement ou date i.
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de références, doivent être adressées
Jusqu 'au 18 JANVIER 1958 à la direction de la
Bibliothèque de la ville, qui convoquera les can-
didats s'il y a Heu.

LA DIRECTION.

Je cherche pour le début de février

demoiselle ou jeune dame
(libre) de 23 à 30 ans, pour la gérance et le ser-
vice d'un petit

BAR A CAFÉ
en Valais (fermé le mercredi). Gain : environ
700 fr . par mois, plus chambre et cuisine dans
l'établissement. Débutante acceptée.

Offres manuscrites avec photo récente sous
chiffres O. E. 5503 au bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés
Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche pour début 1958, au plus tard pour
le 24 mars, un appartement de

4 pièces -
avec confort, dans immeuble ancien ou moderne,
sl possible quartier haut de la ville.

Adresser offres écrites à P. F. 5504 au bureau
de la Feuille d'avis.

Marchand grainier de Suisse romande
cherche, pour le 1er février 1958, un

employé
capable, pouvant s'occuper spécialement des
expéditions postales. Faire offres écrites, avec
prétentions de salaire, à E. GUILLOD-GATTI,
Nant-Vully (FR). Tél. (037) 7 24 25.
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s ayant le sens de l'organisation et ' i
s i capable de s'occuper, de manière in-
i < dépendante, de divers travaux de :
i i  contrôle dans un important atelier 0
s i  de fournitures, est cherché par ma-
' ! nufacture d'horlogerie. 0
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Faire offres détaillées sous chiffres ; ;
j A 77823 U à Publicitas Bienne, rue H

i ; Dufour 17. • !
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Bureau de la ville engagerait pour le prin-
temps 1958 garçon de 15 à 16 ans en qualité
de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles. — Offres
détaillées à Case postale 1171, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans JEAN SINGER j
& Cie S.A., Peseux, engage tout de suite ;

ouvriers qualifiés
Se présenter ou faire offres écrites.

On cherche, région
Boudry - Colombier -
Auvernler , pour le 24
avril ou date à convenir,

1 appartement
2 % ou 3 pièces, tout con-
fort, rez-de-chaussée.

1 petit
logement

1 % ou 2 pièces, chauffé,
pour ménage sans en-
fant et ménage de retrai-
té. — Faire offres sous
chiffres P. 8023 K., à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

Ménage solvable de deux
personnes cherche, pour
fin mars ou fin avril 1958,

LOGEMENT
simple de trois chambres,
cuisine et dépendances.
Région ville - vignoble.
Adresser offres écrites à
T. I. 5460 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a, louer
maison familiale

à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour mars 1958.

Offres à case postale
1109, Neuchâtel.

Etudiant cherche

CHAMBRE
bien meublée, aux envi-
rons de l'université. —
Adresser offres écrites à
W. M. 5510 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé CF.F. cher-
che

appartement
de 4 pièces pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à A. R. 5515 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le 1er ou le 15 Jan-
vier, quartier-gaxe-Beile-
vaux. Adresser offres écri-
tes à U. K. 5508 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeunes gens cherchent

CHAMBRE
à 2 lits. S'adresser &
Claude Delessert , Hôtel
Beau-Lac. Urgent.

Jeune employée de bu-
reau cherche chambre
confortable. Adresser pf-
fres écrites à V. L. 6509
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec un enfant,
ayant place stable, cher-
che pour le printemps ou
époque à convenir , un

appartement
de 3 pièces avec battis.
Région Monsruz - Haute-
rive - Saint-Biaise (ligne
du trolleybus) . Adresser
offres écrites à, D. T.
5490 axi bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, stable,
cherche

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

si possible, en ville.
Adresser offres écrites à

G. W. 5494 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Boudry, dans
maison ancienne mais
en bon état,

LOGEMENT
de 3 chambres, hall, cui-
sine et W.-C. Date à con-
venir .

Adresser offres sous
chiffres S. I. 5506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Savagnler.

LOGEMENT
de 4-5 pièces. S'adresser
à Mlle Llna Schneider,
Savagnler.

A louer à Corcelles,
pour le 24 janvier ,

appartement
de 3 pièces, tout confort.
Charly Gaillard , Porcena
2, Corcelles.

A louer, dès le 15
janvier 1958, à Neu-
châtel,

MAGASIN
avec arrière-magasin,
dans immeuble neuf.
Loyer mensuel Fr.
180.—, plus chauffage.

Etude E. Bourquin ,
avocats, notaire et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Au Sépey
A louer un chalet meu-

blé, prix modéré.
Tél. 8 26 97.

CHAMBRE
chauffable, Indépendante,
avec pension, à louer à
monsieur simple. Offres
sous chiffres P 7996 N à
Publicitas, Neuchfttel.

A louer une petite
chambre indépendante, à
personne sérieuse. Tél .
5 23 47.

A louer chambre chauf-
fée à Jeune fille sérieuse.
Tél. 5 54 75.

A louer, tout de suite,
Jolie petite chambre meu-
blée, Indépendante, bien
chauffée ; vue sur le
lac, & 7 minutes de la
gare. Tél. 6 13 35.

A louer chambre à
deux lits, tout confort.
Té" . 5 95 80.

Chambre à louer à par-
tir de Janvier, étudiant
exclu. Téléphoner au
5 16 95 de 9 h. à 14 h.

A vendre à Château-d'Oex

VILLA-CHALET
cinq chambres et confort. Situation tran-
quille et ensoleillée. Tél. (029) 4 68 44.

CAFÉ
a vendre dans localité in-
dustrielle, sur bon passa-
ge, pour date à convenir.
Adresser affres écrites à
K. A. 6499 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre dans village
industriel, près de Neu-
châtel ,
maison familiale

tout confort et éventuel-
lement avec commerce
de cycles et motos. —
Adresser offres écrites à
I. X. 5470 au bureau de

Maison familiale
avec dégagement est
cherchée à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites à R. H. 5505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

m jveuiiie a avis.

A vendre, au centre de
la ville, environ 300 m! de
TERRAIN à bâtir . Con-
viendrait poux petite fa-
brique. — Adresser offres
écrites à N. C. 5475 a;u bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

VILLA
de 4 pièces, genre bun-
galov, ainsi qu'un

terrain
de 1700 m». Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

A vendre à Saint-Martin \

Maison
de deux logements.
grange, vastes dépendances et verger
de 2084 m».

Jouissance immédiate.

S'adresser à Ch. Wuthier, notaire,
à Cernier, chargé de la vente.

Importante entreprise commerciale de la place engage-
rait pour tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
de 20 à 22 ans, sérieuse, de toute confiance, capable
de fournir un travail très précis et surtout sachant
bien calculer.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
sous chiffres P. 8041 N., à Publicitas S. A., Neuchâtel .

i

Importante société d'assurances, à Zurich, cherche, pour le
poste de traducteur, un jeun e collaborateur

docteur ou licencié
es lettres

de nationalité suisse et de langue maternelle française, con-
naissant l'allemand. \

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, références et
photo sous chiffres K. 20180 Z., à Publicitas, Zurich 1.

' Fabrique d'horlogerie CHERCHE

metteuse en marche
pour calibres 8 3A " et 13", qualité très
soignée. Seules personnes qualifiées
sont priées de faire offres sous chiffres
Q. 40687 U. à Publicitas S.A., Bienne.

Nous cherchona

SERRURIERS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Faire offres à carrosserie Lauber
et Fils S. A., Nyon (VD).

Nous cherchons pour le printemps

j eune f ille
pour aider au ménage, dans famille avec
enfants. Occasion d'apprendre l'allemand.
Bons traitements assurés. — Famille Fritz
Schwab, entrepreneur, Arch (BE).

Buffet de la Gare, Fleurier, cherche
bonne

sommelière
connaissant les deux services. Télé-
phone (038) 910 70.

r ^
Nous engageons

1 MÉCANICIEN
COMPLET

Place stable et bien rétribuée pour
personne compétente. Semaine de
5 jours. Faire offres ou se présenter
à fabrique John-A. Chappuis S.A.,

Peseux (NE) .

V )

On demande pour tout de suite

sommelière
ou sommelier

Tél. 514 10, restaurant du Jura.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.

engage tout de suite

mécanicien -oiitilleur
Faire offres ou se présenter.

GAINS
ACCESSOIRE S
Importante maison de la place
cherche personne active, sans
connaissances particulières, pour
travail agréable. — Adresser
offres écrites à G. V. 5468 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour fin Janvier, BIS.gasln d'alimentation de.mande une

JEUNE
FILLE

comme aide - vendeuse.honnête et consciencieux
se. Bon salaire. Libre ledimanche et le mercredi
après-midi. Faire offre
écrite « AU MERIDIO-
NAL s> , avenue L.-Robert
55, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout
de suite

sommelière -
fille de salle

Bon gain. — Offres aveu
photo et copies de cer-
tificats sous chiffres p
8019 N à Publicitas, Nen-
chàtel.

Pour le printemps 1958, employé de 28 ans
cherche

CHANGEMENT DE SITUATION
Offre : Connaissance de la comptabilité (na-

tional et Ruf) et du service des pal*-
Capable de correspondre d'une façon
Indépendante en français, en angl»1*
en allemand.
Stages a l'étranger .
Grande expérience du travail de W»*
reau en général .
Excellentes références a disposition.

Demande : Emploi stable et Intéressan t cornm»
employé supérieur .

Faire offres sous chiffres P. 8030 N . a Publicité
Neuchâtel , en précisant la situation offerte et 1»
salaire initial . Discrétion assurée.

Sommelier
suisse, qualifié, cherch'
place fixe ou ejctra. —
Adresser offres écrites è
Z. P. 5514 au bureau d"
la Feuille d'aMs.

Nous cherchona place
pour

jeune homme
quittant l'école dans do-
maine bien or-donné, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Eventuellement
échange avec garçon du
même âge connaissant les
travaux de la campagne
et sachant traire, dans
domaine de 30 poses bien
aménagé. Vie de famille
assurée. Offres à Otto
Muhlheim . Bielstrasse 5,
LENGNAU près de Bien-
ne.

JEUNE FILLE
cherche place dans famil-
le avec enfants pour ai-
der au ménage et ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. S'a-
dresser à famille Ernest
Riyf - Kurt. agriculteur,
Attlswil (BE).

Jeune dame
sténodactylo

cherche emploi dans bu-
reau ou commerce, pour
Janvier et février 1958. —
Offres à case postale 25,
Neuchfttel 3.

JEUNE HOiUME
de 15 'à ans, bien éduqué,
honnête, actif et sérieux,
cherche place pour le
printemps 1958 dans
commerce de comestible
ou analogue. Nourri , lotré.
Offres détaillées a Max
Enderle, im Raindbrfli 8,
Zurich 2 /38.

Employée de bureau
au courant de tous les
travaux de bureau, con-
naissant parfaitement le
français et l'allemand
cherche travail pour le
soir. Adresser offres écri-
tes à L. B. 5500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

janvier

demoiselle de réception - infirmière
Eventuellement débutante. Faire offres manuscrites
sous chiffres H. W. 5469 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait

concierge-magasinier
non logé. Place de confiance. Adresser offres
écrites à P. E. 6477 au bureau de la Feuille d'avis.

I

S.A. neuchàteloise d'étude de concessions hydrauliques
CHERCHE, pour entrée immédiate ou date à convenir,

un dessinateur-électricien

un dessinateur-mécanicien
Situation stable. Caisse de pension. — Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaires à SANEC, Terreaux 1,
Neuchâtel.

Médecin dentiste cherchn nour 1B début de

Maison importante cherche

ménagère
(âgée de 30 à 45 ans) de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances de français, pour la visite
des ménages en Suisse romande. (Recherches de mar-
chés, pas de propagande, pas de vente.) Environ
une semaine par mois, bon salaire. Offres sous chiffres
CFA 32208 Zf. à Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

GARÇON
de cuisine

et de maison
serait engagé tout de
suite. S'adresser au res-
taurant de la gare, la
Neuveville. Tél. (038)
7 94 77.

Fabrique (branches annexes de l'horlo-
gerie) du Jura neuchâtelois, engagerait

COMPTAB LE
(homme ou femme) capable de tra-
vailler seul, pouvant également s'occu-
per de la correspondance française et
allemande et des divers travaux de
bureau. Entrée début février ou mars
1958, éventuellement à convenir. Faire
offres manuscrites avec certificats et
photo à la Fiduciaire Générale S.A.,
à Berne, 11, Schauplatzgasse.

• Gillette (Switzerland) Ltd, Neuchâtel- •
5 Monruz, cherche, pour son département î
» comptabilité, e

I j eune employée :
5 de bureau 5
• parlant et écrivant couramment le e
• français et l'allemand, bonne sténo- •
9 dactylo, habituée à un travail cons- *
e ciencieux. Entrée immédiate ou à ©
• convenir. Faire offres avec curriculum •
J vitae, copies de certificats, photo et 5
m prétentions de salaire. e

Gouvernante
ou

jardinière
d'enfants

est cherchée par famille.
Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres B.
89,746 X. Publicitas, Ge-
nève.

On cherche

ITALIEN
pour la campagne. Place
stable. S'adresser à Fré-
déric CoJln, Serroue sur
Corcelles. Tél. (038)
8 18 21.

Je cherche

serveuse
parlant l'allemand et le
fiançais, bonne présenta-
tion. Entrée immédiate
pour prochaine école mi-
litaire. Bon gain. Offre
avec photo : Tea-Room C.
Favre, Payerne.

On demande une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Vie
de famille. Entrée lmm '-
diate . Tél. 5 16 24.

Je cherche Jeune

sommelière
aimable, présentant bien
pour tout de suite. S'a-
dresser à l'Hôtel de Fran-
ce, le Locle. Tél. (039)

On demande tout de
suite un

domestique
de campagne sachant
traire. S'adresser à Ulys-
se Amez-Droz, Savagnler,
tél. 7 13 07.

Je cherche

employée
de maison

sérieuse pour ménage de
quatre personnes. Mme
de Pury, Beaux-Arts 18,
tél. 5 54 27.

Sommelière
est demandée pour un
remplacement de 2 mois.
Tél. 6 34 41.

JEUNE FILLE
de 16 **i ans

cherche
très bonne plac(
dans magasin, éventuel-
lement ménage. A déji
été en Suisse romande
Connaît les travaux di
ménage. Excellente occa-
sion d'apprendre le fran-
çais Indispensable. En.
trée le 6 Janvier ou i
convenir. Faire offres dé-
taillées avec salaire sou!
chiffres X. N. 5512 av
bureau de la Feulll'
d'avis.

On cherche poux

JEUNE
FILLE

quittant l'école au prin-
temps BONNE PLACI
pour s'occuper des en-
fants et aider au ménage

S'adresser à Mme Roh-
rer , Meinisbergstrasse 13
Pleterlen (près Bienne).

Jeune

sommelière
cherche place pour débui
de Janvier , dans joli res-
taurant sérieux ou tea-
room. Possède quelque!
notions de français qu'el-
le désire perfectionner. —
Adresser offres écrites t
T. J. 5507 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

fille de cuisine
et

débutante
fille de buffet

Entrée en service : début
Janvier 1958. Offres au
Buffet de la gare C.F.F.,
Neuchâtel , tél. 5 48 53.

On demande

sommelière extra
pour 3 à 4 Jours par se.
malne et soirées. Dams
acceptée. Connaissances
des deux services.

Tél . 5 24 77.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le vendredi 24 janvier 1958, à 15 h. 30,
au café Fédéral, au Landeron, l'immeuble
ci-après désigné, appartenant au citoyen
Calixte Digier, au Landeron, sera vendu par
voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier et
deuxième rangs. Cet immeuble est désigné
comme suit au

CADASTRE DU LANDERON
Article 4696, plan folios 37 et 38, Nos 209,

210, 211 et 127, DERRIÈRE CHEZ PLATTET,
LES GLOUDS, bâtiments, places de deux
mille trois cent cinquante mètres carrés.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les
conditions de vente.

Estimation officielle : Fr. 183,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 210,600.—.
Les conditions de la vente, qui aura lieu

conformément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées
à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 8 janvier 1958.

Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont som-
més de produire à l'office soussigné jusqu 'au
27 décembre 1957 inclusivement, leurs droits
sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition , pour
autant qu 'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.

Devront être annoncées dans le même
délai, toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les servi-
tudes non annoncées ne seron t pas opposa-
bles à l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble,
à moins que, d'après le Code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature
réelle, même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Donné pour trois insertions, à 7 jours
d'intervalle, dans la « Feuille d'avis de'
Neuchâtel ».

Neuchâtel, le 3 décembre 1957.
OFFICE DES POURSUITES.



¦

»Aoe .t En em° .„ a VS**

LE 4>

^fCHATElO^ $
£bns /es environs - rt&C. *̂

* I Ù R C H B R  C O L O M B I E R
p/. Tél. 68* »

* tué'»* ***** .
fO NDEREGGER BOUDRY 'V^W

Tél. 640 28

Des J ̂ J U t I 5̂ avantageux

qui feront les plus beaux cadeaux !

JEU DE CHIMIE extrêmement com-
plet comprenant tout le matériel et
les produits nécessaires , avec manuel
détaillé , pour faire quantité d'exp é- 

^ 
O 50

riences inoffensives ¦ **~

D O L L Y , grande poup ée ^-̂ JsMfe^OQ^a^e» ^ AS\
d' environ 65 cm., en p las- ^^^^^^^SV^Ê^^^^^SJtic et tissu rembourré. (\?\ '~~~~~Z-̂^\ y -̂ -^^M&iïiTrès appréciée des tout ^OOP0j^Q~0° "'S ^^ ĵ T ^ ^t^^

. - ,5Q N^@T^
w Magnifi que limousine BUICK en mé-

tal laqué , mouvement à friction ,
A roues caoutchouc

Ŝfeg^fc"*. TRACTEUR AVEC REMORQUE en i
^^^^^^^^^^î&aaj^ bois verni , monté sur roues avec

^^^<^^^^^^^ !*&5a  ̂
pneus. Direction mobile par volant.

Grande AUTO DE POMPIERS en
métal verni , comprenant tracteur et
remorque séparable. Mouvement à
friction. Echelle à 3 rallonges action-
née par manivelles. Long. env. 50 cm. .

^̂ llfeŝ  1690 Visitez
' ^"̂ ^ f̂e^, notre grande

<̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &n. Exposition
U 'W W _ 

m
AUTO DE POMPIERS en métal verni , O© lOlU^iScomprenant tracteur et remorque. I
Mouvement à friction. Echelle à 3
rallonges. Long. 31 cm.
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Samedi 21 décembre, nos magasins seront ouverts sans interruption jusqu'à 18 h. 30

0 ! Vous trouverez
H les eaux de Cologne Dobbs I

I Q !

W à la P

! Hôpital 2 - Neuchâtel
jj  Venez les essayer sur vous-même Li
; i sans engagement , à notre
N comptoir de parfumerie

1 MANTEAUX 1
j j avec col de fourrure véritable

Jusqu'à épuisement

1 TISSUS i
très belle qualité ang laise, au mètre,
pour costumes pour dames ei com-

' plefs pour messieurs

j en 150 cm. de large.

i Un loi de P I P £ ̂
! garanties bruyère
i 1 carton de 24 pièces assorties 15 fr.

Ouvert seulement les après-midi,
du jeudi 19 au 24 décembre

Magasin : Boine 22 MATIU

g FOOTBALL
; Ballons,

£j chaussures, etc.
j Grand choix

Prix avantageux

I A. Grandjean
Seyon 24 a

"3 N E U C H A T E L
I —_—i

A .vendre quelques

tables de salon
I à prix avantageux. —
j Tél. 6 61 24.

A vendre

batterie de jazz
J comprenant 1 caisse, 2
S tambours, cymbales , mar-
I que « Impérial » . — Tél.
S I 8 1J2 07.

I
Antiquités

i II me reste encore
• pour vos cadeaux

quelques jolies peti-
tes tables Louis XV
et différents petits

; meubles anciens.
Jeannerat , ebénis-

terie d'art - antiqui-
tés, Ecluse 31.

POUR NOËL, OFFREZ
DES GANTS DE BON GOÛT
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Les beaux gants s'achètent tsB^̂̂'r'̂ Ht^l '

Pour les jours de fête,

un délicieux ¦KA(A
dessert y .V**

i.y
Confiserie Wâlchli

Serrières tél. 5 18 49
Sablons tél. 5 68 55

On porte à domicile

1&0f 1957

ÙA /Savair Z^ons
/ f quana naquitI / 1A CS2 <2
I M ery iso?

m la mct isonjmmusi que) ^^
HUG & C,e, Neuchâfel

150 ans au service de la musique

Train électrique HO
A vendre encore quel-

ques locomotives, vagons,
rails, alguUles et signaux
modèles ; convient pour-
compléter une installa-
tion. Tél. 8 28 84, Peseux.

^Sm* "" —•^BM^Murr. Toujours le plus grand choix

|iBBH V| ' en meubles combinés

M ' F tiarj^ v Haefeli Radio PeseuxMetz tr. 995. U Tél 824 84
Tourne-disques 4 vitesses

Vente - Echanges - Réparations

ATTENTION ! 
|̂/  ̂ ^0^- 

Pour 
un Si

/tL 'X V/H raso'r électrique p
i (l^Jf-' e*A> Y/7 ) ses réparations ou pièces tj S A/<\V[". Ç^scO/ f / ^e rechanges, adressez- Ira

•Al ï \^ 
\/  vous à 

un spécialiste p:
^p, \-^Q^ YO Qui vous conseillera K*çj

FO-TV 
^î ^V  ̂ Judicieusement. fc^ïi

Willy MAIRE
BARBE SELF-SERVICE W%

Salon de coiffure - Seyon 19 - Neuchâtel EOj



WïéMÊBfg£̂ Ë&B^
Noël semble être devenu le pré-

texte à des réjouissances de tout
genre sans aucun rapport avec l'an-
niversaire de la naissance de Jésus-
Christ.

Pourquoi cette accumulation de
fêtes autour d'une Fête qui se suf-
fit à elle-même et, qui de plus, de-
vrait être célébrée dans la paix et
dans la sérénité.

Tous les « noëls » que l'on offre
aux enfants sont à n'en pas douter,
le frui t  d'une bonne intention ; mais
pourquoi tous les plaisirs à la fois ?
Pourquoi chaque société, chaque
mouvement, chaque restaurant, cha-
que entreprise, chaque école, cha-
que classe doivent-ils avoir leur fête
de Noël ?

Les enfants ne sont pas rares qui
assistent à dix ou quinze Noëls, en
sont saturés, mais malgré leur lassi-
tude, avec parents ou sans parents,
avec joie ou sans joie passent de
fêtes en fêtes.

Il est devenu banal de dire que
Noël a perdu sa signification. Ne
pourrait-on pas la lui rendre en

supprimant tous les faux Noëls, avec
repas ou sans repas, avec cadeaux
ou sans cadeau, avec danse ou sans
danse, avec sapin ou sans sapin ,
toutes les réjouissances qui pour-
raient très bien avoir lieu à une
autre époque de l'année.

Décentralisons toutes ces fêtes di-
tes de fin d'année et transformons-
les en joyeuses rencontres de juin ,
de septembre ou de février. Il y a
des mois si mornes auxquels une
petite fête ferait tant  de bien ! Que
Noël redevienne une grande fête , un
grand jour , que tous les enfants  at-
tendent comme un événement uni-
que ; unique dans l'année , unique en
son genre. Et que l'on se souvienne
aussi de sa signification unique , si
bouleversante et si éblouissante que
nulle autre manifestat ion profane,
même charitable , ne peut enrichir.

L'on verrait alors une fête de
Noël se préparer dans la tranquil-
lité, sans excitation et sans surme-
nage. Cela ausssi serait, dans notre
monde agité, un véritable miracle.

MENTOR.
MNPMMMMM «B̂ raMMR _̂_——^

Pourquoi tant de f êtes?
Parce qu'un « espion »

lausannois
suivit leurs entraînements

Les Young Sprinters
jouent les mystérieux

(FAX) Premier derby ro-
mand ce soir à Lausanne. Les
hockeyeurs locaux reçoivent
Young Sprinters dans un match
qui, dit-on dans la capitale
vaudoise, devrait régler * la
question de la suprématie ro-
mande. Précision flatteuse, car
on semble ignorer, à Lausanne,
l'existence d'un second club de
hockey dans le canton de Neu-
châtel , l'existence d'nn Chaux-
de-Fonds qui peut très bien
dire son mot dans cette lutte...
pour la suprématie romande.

Les Young Sprinter s se sont entraî-
nés avec beaucoup de sérieux cette
semaine ; officiellement deux fois :
ma*rdi et jeudi. Tous semblent en bon-
ne santé et dans une forme excellente.
On se rendra à Lausanne en autocar ,
car un retour en train est impossible
dans la nuit , le dernier convoi quit-
tant Lausanne bien avant la fin de la
rencontre. Young Sprinters partira au-
jourd'hui de Neuchâtel à 18 heures
seulement. On a renoncé à passer la
journée « au vert » à proximité de
Lausanne ; à cause du froid ! Quels
renseignements nou s a-t-on encore
fouinais "? Que le moral était bon. Qu'on
ne déplorait aucun blessé. Mais le si-
lence le plus complet règne au sujet
de la formation de l'équi pe. Le prési-
dent Sandoz nous a répondu très ha-
bilement que ce n 'était pas son do-
maine , que le coach était mieux placé
pour nous renseigner. Le coach Perrot-
tet s'est montré lui aussi très aimable ,
mais ce fut  tout. Que se passe-t-il ?
Pourquoi veut-on jouer les mysté-

Martini , ici aux prises avec Morandi ,
le gardien d'Ambri , sera un des
atouts des Young Sprinters ce soir

à Lausanne.
(Press Photo Actualité)

rleux ? A-t-on l ' intention de boulever-
ser l'équipe af in  de surprendre l'ad-
versaire ? Ce premier derby romand
va-t-il se transformer en une guerre de
tacticiens ? Impossible d'y répondre.
L'att i tude du coach neuchâtelois , qui
nous déclara uni quement avoir vu un
« espion J> lausannois lors des entraî-
nements de Young Sprinters laisse tout
supposer , même que Young Sprinters
jouera... dans sa composition habi-
tuelle. Attendons donc à ce soir pour
y voir plus clair !

La coupe suisse

Fribourg plus menacé
que l'équipe d'Urania

(FAN) Quatre équipes romandes par-
ticiperont demain aux huitièmes de
finale de la coupe suisse : Lausanne,
Servette, Urania et Fribourg. Combien
resteront qualifiées I Une au minimum,
trois au maximum, puisque nous aurons
un derby avec Lausanne - Servette.

Comme dans la plupart  des trans-
actions , ou serait tenté de « couper

, la potoe en dieux • et de supposer que
deux clubs romands sur quatre reste-
ront qualifiés. Lesquels '? En premier
lieu Unania , qui reçoit à Fron ton ex,
Lucern e, club moyen de li gue B. Et
bien entendu le vainqueur de Lau-
sanne - Servette. Sur la base des per-
formances de championnat , Lausanne
bénéficie d'une cote légèrement supé-
rieure. Cette équipe a trouvé un ex-
cellent rendement cette saison (quand
elle joue au complet), et elle occupe
au classement une place qui lui auto-
rise tous les espoirs. Servette n'a au
contraire p lus rien à espérer du cham-
pionnat. Ses deu x derniers matches
(Young Boys et Grasshoppers) ont été
décisifs puisqu'il les a hélas I perdus
tous les deux. La princi pale cause de
ces défaites fut la condition physi que
déficiente des Genevois, excellents en
première mi-temps et qui s'effon-
draient par la suite. Les dirigeants
« grenat » en furent inquiétés à un
point tel qu 'ils engagèrent spéciale-
ment un maître des sports pour met-
tre leurs hommes en souffle. Cettesemaine, les coéqui piers de Pasteurfurent soumis à un dur régime, qua-lifié dans la cité de Calvin de « ré-gime Zatopek ». S'il port e ses fruits ,Servette a autant de chances de sequalifier que Lausanne. Nous ne ferons
donc pas automati quement de l'équipevaudoise le second qualifié romand.
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Reste maintenant le cas de Fribourg.
Loin de nous l'idée d'éliminer d'em-
blée cette équipe. La logiqu e tou-
tefois mou s oblige à supposer que ses

risques de défaite sont plus nombreux
que ses possibilités de victoire. D'une
pairt , Friiboun-g irenconin-e une équipe
militant dans une série supérieure à
la sienne : Granges. D'autre part , il
l'aff ronte  à l'extérieur. Autre handi-
cap : l'arrière central Poffet est inT
disponible, ce qui contraindra l'enr
traîneu r Sekulic à faire appel à un
remplaçant pour ce poste délicat. Un
succès de Granges constituerait donc
en définitive une surprise, au même
titre qu'une victoire de Lucern e à
Genève contre Urania.

Le programme de cette journée de
coupe est complété par les matches
suivants : Winter thour-Brunnen (sei-
zièmes de finale) qui dési gnera l'nd-
versaire des Young Boys ; Grasshop-
pers - Chiasso ; Berne-Longeau ; Lu-
gano-Thoune et Bellinzone-Bienne.

Aux prochaines « 24 heures »
du Mans

Un pilote ne pourra
tenir le volant pendant
plus de quatorze heures
Les « 24 heures du Mans » qui , com-

me chaque année , comptent pour le
champ ionnat du monde des voitures
de sport , auront lieu les 21 et 22 juin
1958 et seront ouvertes à une sélection
de 55 équipages allant de 750 à 3000
cmc.

M. Leilièvre , président de l'Automo-
bile club de l'Ouest, a tenu une confé-
rence de presse et fait savoir que la
Commission sportive internationale
n'avait retenu aucune de leurs sugges-
tions , sinon de limiter la cylindrée à
3000 cmc.

Les principales modifications appor-
tées au règlement de l'épreuve sont les
suivantes :

a) Les voitures engagées devront
pour te braquage s'inscrire dans un
rayon maximum de 12 mètres.

b)  Tout véhicule abandonné sur la
piste sera mis hors de course.

c) Il  sera formellement interdit à
un conducteur de pousser sa voiture
sur le parcours , sauf s'il se trouve
dans la zone de décélération ou des
ravitaillements.

d )  La p énalité pour les Conducteurs
ayant des moteurs munis de compres-
seurs a été allé g ée. Le coef f ic ien t  de
1,30 a été ramené à 1,20 , ce qui per-
mettra peut-être de revoir en comp é-
tion les moteurs suralimentés.

e)  Le même conducteur sera autoris é
à piloter M tours consécuti fs  au lieu
de 36 , mais pas p lus de li heures
au total.

f )  Les séances d' essais auront lieu
le mercredi 18 juin , de 19 à 2k- heu-
res , et le jeudi 19 de 18 à 24 heures.

g)  La formule qui sert de calcul à
l'indice reste en vigueur.

O Afin de ne pas provoquer trop tôt
des campagnes de presse contre la non-
sélection de joueurs, la commission
technique d'Argentine a sélectionné...
quarante-quatre Joueurs pour les pro-
chains championnats du monde. H y a
cinq gardiens, cinq arrières droits, trois
arrières gauches, deux demis droits, six
arrières centraux, cinq demis gauches,
deux ailiers droits, lnters droits, quatre
centres-avants, cinq lnters gauches et
quatre ailiers gauches.
£ Alessandria, équipe de Vonlanthen,
a disputé un match d'entraînement
contre Valenzana, formation de série
Inférieure. Alessandria a gagné par 9-1.
Fait curieux , Vonlanthen, bien qu 'oc-
cupant la place de centre-avant, n'a
marqué aucun but. L'inter droit Vltall
en a obtenu quatre et l'ailler droit Cas-
taldo trois.

Jonction participe
à la coupe des champions
Au cours de la dernière séance du

congrès européen de la Fédération in-
ternationale de basketball tenue à
Gauting (Allemagne), il a été décidé
de créer une coupe des clubs cham-
pions europ éens, dont la formule est
inspirée de la coupe des champ ions
europ éens de football. Les clubs qui
partici peraient à cette compétition ont
été répartis dans les groupes suivants
(les vainqueurs accéderont aux demi-
finales) :

Groupe A :  SportMiib Riga (UR.S.S.),
Légla Varsovie (Pologne)-, Panterrit
Helsinki (Finlande), HJS.G. Humboldt
Universitaet (Allemagne de l'Est) .

Groupe B : Union Babenberg (Autri-
che), Jonction B.-C. (Suisse), Slmrnen-
thal Milan ( Italie), Slovan' Orbis
(Tchécoslovaquie), The Wolves (Hollan-
de), Honved SX. (Hongrie).

Groupe C : Ask Ollmipla LJubiJana
(Yougoslavie), Panellinios Athènes (Grè-
ce), Akademik Sofia (Bulgarie), Maccabi
de Tel Avlv (Israël). Les clubs qui re-
présenteront dans ce groupe la Rouma-
nie, la Turquie, la Syrie et le Liban
seront désignés ultérieurement.

Groupe D : A.S. Villeurbanne (France),
Etzella Ettelbruck (Luxembourg), Royal
IV de Bruxelles (Belgique), Real de Ma-
drid (Espagne), F.C.B. Lisbonne (Por-
tugal).

Toutes les rencontres se disputeront
en matches aller et retour entre le 1er
mars et le 15 avril , mais selon une
formule variant suivant les groupes. Si
Jonction décide de prendre part à la
compétition , son adversaire sera le
champ ion de Tchécoslovaquie, en pre-
mier lieu.

* La première épreuve du crité-
rium de la « Première neige *, .or-
ganisé à Val d'Isère et réservé aux
skieurs français , a été gagné à la
surprise générale par un François
Bonlieu méconnaissable devant
Duvillard et Vuarnet. Coup de
scène chez les dames ! Estimant la
p iste trop dangereuse , elles refusè-
rent de concourir.
* L' organisateur londonien Jack
Solomons a annoncé que le cham-
p ionnat d'Europe des poids welters
se disputera le 28 janvier à Lon-
dres. Ce combat opposera le boxeur
anglais Watermann à l'Italien Mar-
coni , qui viejit d'être victime en
France , en Bel g ique et en Allema-
gne de décisions , on le sait , scan-
daleuses .
* Van Steenberg hen participera
aux premières courses cyclistes ita-
liennes de l' année prochaine : la
« semaine sarde * et Milan - San Re-
mo. On esp ère qu 'il ne s 'inscrira
pas à ces épreuves que pour tou-
cher la prime de dé part , comme
ce f u t  le cas au dernier Tour de
Lombardie.
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0 Pour sa première année d'existence,
la « marche populaire » a connu un réel
succès dans notre pays. Les trente épreu-
ves disputées dans plusieurs localités ont
permis de décerner deux mille cinq cents
médailles de bronze.

Football
22 décembre : Coupe suisse. Seiziè-

mes de finale : Wlnterthour-Brun-
nen. Huitièmes de finale : Bellin-
zone - Bienne, Grasshoppers-Chlas-
so, Lausanne - Servette, Granges-
Frlbourg, Urania - Lucerne, Luga-
no - Thoune et Longeau - Berne.

22 décembre : Allemagne - Hongrie à
Hanovre.

22 décembre : Italie - Portugal à Mi-
lan, match comptant pour les éli-
minatoires des championnats du
monde.

Cyclisme
21 décembre : épreuves Internationales

sur piste au vélodrome de Bâle.
Hocfcet/ sur glace

21 décembre : championnat suisse de
ligue A. Zurich - Arosa, Lausanne-
Young Sprinters.

22 décembre : championnat suisse de

I 

ligue A. Chaux-de-Fonds - Bâle,
Ambrl Piotta - Davos.

0 La commission de marche de la Fé-
dération suisse d'athlétisme amateurs
annonce que le 14 septembre 1958 à Lau-
sanne aura Heu un match Internationa ".
Suisse - Allemagne qui comprendra une
épreuve sur 20 km. et une autre sur
50 km. A cette même occasion, le public
pourra assister au traditionnel Grand
Prix du Comptoir Suisse, disputé éga-
lement sur 60 km.
O A Copenhague, course cycliste &
l'américaine sur 100 km. : 1. Van Steen-
bergen - Severeyns, Belgique, 1 h. 59' 12",
43 points ; 2. Nielsen-Schulte, Danemark-
Hollande, 28 p. ; 3. Terruzzi-Arnold , Ita-
lie - Autriche, 5 p. ; à un tour : 4. Roth-
Pfenninger, Suisse, 14 p. ; 5. Senfftleben-
Forllni, France, 5 p. Les autres équipes
ont terminé à deux tours et plus.
0 Les championnats nationaux suisses
1958 de tennis de table, qui devaient
avoir lieu le 2 février à Zurich , se dé-
rouleront à Genève (Pavillon des sports)
le 26 janvier.
S Le recordman du monde des 1500. m,,

le Tchèque Stanislas Jungwlrth, a ter-
miné deuxième, derrière l'Australien Mer-
vyn Lincoln , lors d'un 1500 m. disputé
à Melbourne. Lincoln a réalisé le temps
de 3' 46"5, alors que Jungwlrth ne pou-
vait faire mieux que 3' 48"1, soit dix
secondes de plus que le temps qui lui
a permis de battre le record du monde.

Renée Colliard
loin de sa meilleure forme

Au cours de la troisième semaine
de décembre, V entraînement des
internationaux suisses est entré
dans sa p hase décisive. Les can-
didats aux championnats du monde
(disci p lines alp ines) à Bad Gastein
ont été appelés à se rendre
à Zermatt, où ils ont dis-
puté des épreuves éliminatoires
sous la direction de Sepp  Im-
moos et des deux entraîneurs
Raymond Fella y et Bubb y Rom-
baidi.

Là commission technique, on le sait,
avait décidé de ne p lus procéder à
urne sélection que par la répartition de
performances auxquelles des points
étaient attribuées. Les épreuves pré-
liminaires dans le cadre du camp
d'entraînement sont donc taxées de
1 0 - 7 - 4, tandis que les courses inter-
nationales d'Adelboden et de Wengen
(pour les messieurs), ainsi que de
Grindelwald (pour les dames) compte-
ront pour 20-15-10-7-4-2-1. A Zermatt,
où les sélectionnés américains et le
Japonais Igaya feront également leur
entraînement , les candidats suisses ont
dû disputer deux sialoms, deux sla-
loms géants et deux descentes.

Dans l' ensemble, les « favoris » se
sont imposés. En tenant compte des
résultats de l'hiver passé, ont d'ores
et déjà été sélectionnés pour Bad
Gastein : Roger Staub en descente et
en slalom géant, Rupert Suter en
slalom et en slalom géant, Roland
Blaesi en descente et en s'alom géant,
ainsi que Georges Schneider en slalom.
Aucun coureur n'a encore été dési-
gné pour le combiné trois , mais il
est probable que la C. T. nommera
deux ou trois représentants lors des
champ ionnats du monde proprement
dits. Pour les deux places qui restent
vacantes, entrent en considération
Adolf  Mathis , Willi  Forrer et Fredy
Brup bachcr. Malheureusement , Rupert
Suter , victime d'un empoisohnement
de sang à Zermatt, devra suspendre
son enit raînem.ent pendant quel que
temps.

Chez les dames, Frieda Daenzer est
assurée de partici per aux trois disci-
plines alp ines à Bad Gastein. Quant à
Renée Colliard , elle aura la possibilité
de défendre son titre mondial de
Cortina en slalom bien que les
épreuves de Zermatt l'ait montré loin
de sa meilleure forme. Enfin , pour les
quatre autres places , son t en compé-
t i t ion Margrit Gertsch , qui s'est im-
posée en slalom géant, Annemarie
Waser , en évidence, ell e, dans les
trois courses et le trio Liselotte Mi-
chel , Hedy Baeler et Margrit Looser. le Renne

au Nez-Rouge

Rodolphe
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A la faculté de théologie de l'Université

Le recteur de l'Université de Neu-
châtel vient d'installer M. Robert Mar-
tin-Achard, docteur en théologie , dans
la chaire de critique et d'exégèse de
l'Ancien Testament.

Nommé par le Synode de l'Eglise ré-
formée évangélique du canton de Neu-
châtel , dans la session d'automne 1955,
et agréé par le Conseil d'Etat , le nou-
veau professeur de théologie succède
a M. Paul Humbert. Pasteur à Nancy,
M. Martin-Achard n'a pu donner , d'a-
bord, qu 'une partie de ses cours ; M.
P. Humbert , bien qu'ayant atteint la
limite d'âge, l'a cependan t suppléé
pendant une année, M. Martin-Achard
faisant chaque semaine le voyage de
Nancy à Neuchâtel !

Le nouveau professeur a rendu hom-
mage à la science et à la fermeté de
M. Paul Humbert , dont la réputation a
franchi , depuis longtemps, les frontiè-
res du pays ; puis, il a prononcé son
discours inaugural, intitulé : « L'archéo-
logie et la Bible » .

On sait que l'archéologie biblique va,
depuis une trentaine d'années, de dé-
couvertes en découvertes ; la plus re-
tentissante, et la plus discutée aussi,

concerne les Manuscrits de la mer Mor-
te ; les autres sont importantes, com-
me le montre la collection d'archéolo-
gie biblique, dirigée par le savant de
renom qu'est M. A. Parrot.

L'apologie chrétienne s'est réjouie de
ces découvertes puisqu 'elles lui per-
mettent d'affirmer , selon le titre d'ou-
vrages de librairie, que « la Bible a
dit vrai » . Toutefois , M. R. Martin-
Achard fait à ce sujet des réserves ;
l'archéologie, en même temps qu 'elle
permet de mieux comprendre la Bible,
révèle que la religion d'Israël ne pos-
sédait pas tout en propre ; elle subis-
sait encore l'influence des religions
mésopotamiennes et elle leur faisait des
emprunts. Un historien a-t-il jamai s été
objectif ? Il convient de reconnaître
que les auteurs bibli ques défendaient
une cause ; l'archéologie bibli que, en-
tre autres disciplines théologiques,
corri ge des points d* vue tradition-
nels ou redresse des erreurs. Il n'im-
porte I puisqu 'elle met mieu x en re-
lief le message divin , qui , s'expri-
mant dans des circonstances et des
lieux, s'en dégage pourt ant ; tandis
que les civilisations, et les hommes
avec leurs partis pris, passent , ce
message demeure, sans rien perdre de
sa puissance et de son actualité.

Nous avions été frapp é, en visitant
l'exposition organisée au Louvre par
M. André Parrot, de la sobriété des
commentaires ; en toute honnêteté, ils
ne prêtaient pas plus qu'il ne fallait
aux nombreux documents qui vien-
nent enrichir la science bibl ique ; la
comp laisance suscite de nouvelles ob-
jections et prépare les désillusions ;
le vrai est aussi la condition de la
foi religieuse ! C'est, en substance, ce
que M. Robert Martin-Achard a tenu
à démontrer dans sa leçon ; inaugu-
rale.

P.-Eug. V.

INSTALLATION DTN NOUVEAU PROFESSEUR
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I 7.15, Inform. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission,
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, Inform. 12.56, demain, dimanche I
variétés. 13.50, Winterreise, de Fr. Schu-
bert. 14.10, un trésor national : nos
patois. 14.30, chasseurs de sons. 14.55,
les documentaires de Radio-Lausanne.
15.20, la , semaine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, mo-
ments musicaux. 17.10, air de film.
17.15, swing-sérénade. 17.45, le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.50, cartes d'Identité. 20 h., Incroyable,
mais vrai ! 20.25, en jouant aux cartes
avec P. Budry, de C.-F. Ramuz et M.
Pagnol. 21 h., dlscoparade. 22 h., U faut
y ' croire, fantaisie. 22.30, inform. 22.35.
entrons dans la danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble : vio-
loncelle et piano. 11.20 , Pulctoiella, bal-
let , de Strawinsky. 12 h., trompette.
12.10, prévisions sportives. 12.20 , wlr gra-
tulleren. 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse flin de semaine. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14.10, chants po-
pulaires du Tyrol. 14.30, un portrait de
la vie au village, en dialecte. 14.50,
le Quintette zuricols de mandolines et
la Società di canto Verbania, 15.30,
Noël au oloitre de Saint-Gall , évocation.

16 h., musique de chambre, de Schu-
bert . 17 h., causerie. 17.15, la date mu-
sicale de la semaine. 17.30, émission
pour le Olub des Jeunes filles. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz . 18.30, repor-
tage. 18.45, souvenir de bal . 18.55, ac-
cordéon. 19 h., cloches. 19.05, chants
populaires. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, écho du temps. 20 h.,
die Wunsch-Stafette. 21 h., fantaisie
amusante. 21.25, Catertna Valemte. 21.45,
devinettes acoustiques. 22.15, Informa-
tions. 22.20 , cocktall-party. 22.45, musi-
que de danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjoumal. 20.30 , Paris hiver-

mal en balade. 21.30, «Images du passé > ,
film. 22 h., agenda TV, informations,
c'es* demain dimanche.
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Emetteur de Zurich : 20.15, tédéjour-
nal eit revue de la semaine. 20.30, « Or-phée », pièce de Jean Cocteau. 22 h.,
dernière heure et téléjounnal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informa-tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h., con-cert classique. 8.45, grand-messe. 9.50,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, en vers
et contre tous. 13 h., trois fois quatre,
musique légère, chansons et Jazz. 13.45,
«La cinquième nuit », évocation d'I. Vll-
lars. 14.45, à vos ordres sl possible I
15.16, reportages sportifs.

17 h., au bonheur du Jour. 17.10,
l'heure musicale. 18 h„ vies et pen-
sées chrétiennes. 18.10, la Ménestran-
dle. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
Interlude. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25, les entretiens
de Radio-Genéve. 19.50, musique de bal-
let . 20 h „ divertissement musical vien-
nois. 20.20, « Esther », tragédie de J.
Racine, avec le concours de Lise de
Montmollln. 22.30, informations. 22.35,
panorama catholique chrétien. 22.50 , mu-
sique spirituelle. 23.12, Chorale vaudoise
de Genève.
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7.45, une page de Schubert. 7.60, In-

formations. 7.55, divertissement. 8.45, cul-
te catholique romain. 9.15, concert reli-
gieux. 9.45, prédication protestante. 10.15,
concert symphonlque. 11.20, poésie 1957.
11.50, chants de Schubert. 12.05, varia-
tions, de Schubert. 12.20, wlr gratulleren.
12.30, Informations. 12.40, orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30, «La vie est belle »,
opérette, extraits de F. Lehar. 14 h., pour
la Jeunesse. 14.30, promenade-concert.
15.15, figure de la Suisse centrale.

16 h ., thé dansant. 17 h„ chronique
de la Suisse centrale. 17.15, concert cho-
ral. 17.45, nouveautés dans la cultu-
re et la science. 18.30, musique de
chambre. 19.10, les sports du diman-
che. 19.20, communiqués. 19.80, Infor-
mations. 19.40, Christus, oratorio de F.
Liszt. 22.15 , Informations. 22.20, rythmes
modernes. 23.45, vos rêveries en musi-
que.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., «Le capitaine Casse-Cou », film

de R. Wallace . 20.15, téléjournal. 20.30,
« La vie commence demain », film de N.
Vedrès . 21.45, présence catholique. 22 h.,
Informations.

Emetteur de Zurich : 16.30, «n est
minuit, docteur Schweltzer », film. 20.15,
téléjournal . 20.30, Ratatouille, énigme.
21.20, sur les traces de l'homme pré-
historique. 21.55 , message dominical.
22.10, dernière heure et téléjournal.
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POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE
ET VOS CADLAUX

UN LIVRE D'ART

«
Viennent de paraître :

LA PEINTURE FLAMANDE
LE HAUT MOYEN ÂGE

REMBRANDT

Chez votre libraire

HORIZONTALEMENT
1. Remué. — Lâche pied.
2. S'oppose au bleu. — Il n'a pas

finii d'e fa.iire parler d'elle.
3., Agréable à l'esprit. — Note.
4. Dainiton et Claudine hii prêtent

parfois lieiir nom. — Bûcher.
5. Donne avec d'autres un certain lus-

tre. — Fait le fan faron.
6. Dressé contre. — Conjonction,
7. Fouipnuire. — Sa poin/be relève.
8. Pronom. — A l'épaule du pousse-

cai'iloux français.
9. Certain est encore propre alors

qu'on l'a sali. — Evitée avec adresse.
10. Les senuls à porter encore la hal-

lebaj iTdie. — En tout sens.

VERTICALEMEN T
1. Jetinies bêtes noires.
2. Elle engendre la force. — Ma teinte.
3. Dunililom. — Fleuve. — Note.
4. Au bout du comte. — Comme les

doigts de la main.
5. La liittéraituire. — Sur une peau

d'âne.
6. Période cyclique. — Maladie des

porcs.
7. Subtile. — D'un auxiliaire,
8. Démonstratif. — Pronom. — Dama

le nom de phisleuins sulbana et ca-
lifes.

9. Vieil instrument aratoire. — Re-
pousisées.

10. Ce qu'il y a die ploi/s initimne dam»
un pays.

Solution dn problème Nq 601

Mardi :
Le rideau de velours

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 17 h. 15. Festival
Tam et Jerry.
20 h. 30. Le pays d'où Je viens.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Les évadés.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'aile de

la mort.
17 h. 15. Jody et le faon.

Cinéao : 14 h. 30 - 21 h.. 30. Ballon
roùge.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Tu seras
un homme, mon fias.
17 h, 30. Vacances romaines. '

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La
madone des sleeplngs.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet , Seyom.

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 17 h. 15. Festival
Tom eft Jerry.
20 h. 30. Le pays d'où Je viens.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Les évadés.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30. L'allé de

la mort.
17 h. 15. Jody et le faon.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30. Ballon.
rouge.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Tu seras
un homme, mon fils.
17 h. 30. Vacances romaines.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. La
madone des sleeplngs.

PHARMACIE D'OFFICE I
F. Tripet, Seyon.

MÉDECIN DE SERVICE I
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

— Un mystère que je n 'ai jamais
Pu éclaircir , soupira Dani. Vous se-
rez peut-être plus habile que moi ,
monsieur l'inspecteur. Après tout ,
c'est votre métier.

— Croyez bien que j'e réussirai là
où vous avez échoué, affirma Valroy
péremptoirement.

Il espérait par ce serment de Gas-
con , tenir désormais l'Algérien à sa
merci . Celui-ci donna dans le pan-
neau .

— Qu 'Allah vous vienne en aide,
monsieur l'inspecteur ! gémit-il, car
lorsque vou s serez renseigné...

— Je vous communiquerai sur-le-
champ ce que j' aurai découvert. Foi
de policier. J'imagine en effet que
vous éprouveriez encore quelque plai-
sir à revoir la comtesse.

— Si vous me la faites retrouver ,
le vou s vénérerai jusqu 'à ma mort !
s'écria Dani.

— En attendant , confiez-moi seu-
lement les raisons que la comtesse
vous a données pour motiver ren-
gagement de son diamant.

— Elle ne m 'en donna aucune. Et
j e n 'osai pas lui en demander.

— Mais vous n'en pensâtes pas
moins...

— Tout bonnement qu'elle avait
besoi n d'argent pour voyager...

— ... afin d'échapper sans doute à
quelqu 'un qui la poursuivait .

Dani écarquilla les yeux. Il n 'avait
pas songé à cela. Valroy se mordit
intérieurement les lèvres. Dans sa
fièvre de chercheur , il avait parl é
trop vite. Il tenta de se rattraper.

— Revenons à Epichari , enchaîna-
t-il. Où habite-t-il ?

Dani leva les bras au ciel.
— Comment le saurais-je, mon-

sieur l'inspecteur ? Je ne l'ai en-
tr 'aperçu qu 'un soir. Un vin blanc
citron , un petit rhume, la vente de
mon poignard , une poignée de main.
Puis je n 'ai jamais entendu parler de
lui... sauf par vous.

— Enfin , ce soir-là , rue de Lappe,
quelqu 'un vous l'a bien présenté ?

— Vous vous imaginez que dans un
bal-musette, on fait des présenta-
tions ! Non , c'est la femme avec qui
j'étais , qui l'a conduit à ma table.

— Comment s'appelait-elle ?
— Rolande , une admirable rous-

se...
Valroy eut un sourire de jubila-

tion. L'affaire marchait à fond de
train.

— Quel était son métier à cette
belle rouquine ?

— Si vous croyez que Je me rap-
pelle ! Une femme que j' avais con-
nue , 'le jou r même , à l'apéritif dan-
sant de Tabarin...

— Ainsi, ce fut cette Rolande qui

vous mit en rapport avec l'acrobate?
— Oui , elle savai t que j'avais sur

moi un beau poignard de mon pays...
— Pas possible ?
Dani eut un regard torve ?
— Je vous en prie , monsieur l'ins-

pecteur. Comme si vous ne saviez
pas que, du côté de la rue Frochot,
les gaillards armés font prime !

— Ah ! J'ignoraie... répondit le
policier sur un ton ironique. Excu-
sez-moi. Donc voue étiez rue de
Lappe avec Rolande ?
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tant de Tabari n , dans le premier
coin sombre, pounsuivit Dani, j' a-
vais montré mon poignard à Ro-
lande et, bien entend u, elle l'avait
admiré. Aussi, à peine étions-nous
installés rue de Lappe qu 'elle me
glissa dans le tuyau de l'oreille :
« —  Regarde à l'autre table ce petit
» bou t d'homme. C'est un équilibris-
» te que je connais... Je vais te faire
» faire une belle affaire. » Moi , je
me tenais sur mes gardes. « — Quel
» genre d'affaire  ? > m'informai-je.
» — Il serait , en ce moment , ache-
» teur d'un poignard faisant de l'ef-
» fet », me répon< "t-elle. — Pour un
» mauvais coup V — Mais non ,
» voyon !... s'esclaffa^-elle. Pour un
» numéro à bicyclette ! Il veut faire
» le tour de la piste avec la pointe
> d'un bibelot comme le tien sur son
> nez... — Amène-le-moi, ton acroba-
» te... »

— Et vous lui avez vendu votre
magnifique joujou ?

— Oui. Et il ne marchanda pas.

Là-dessus, tournée générale et il nous
quitta en gentleman, sans me deman-
der la permission de faire danser
ma compagne.

— Somme toute , un type correct...
— Mais qu 'il sera difficile de re-

trouver , monsieur l'inspecteur, car ,
naturellement, j'ai été aussi bien
élevé que lui. Je ne mes suis pas
inquiété de son adresse.

— Le patron du bal la sait peut-
être ? Où ça se passait-il ?

— Au « Bal des Auvergnats ». A
moins que ce ne soit « Au Petit Bal-
con »... Je ne me rappelle plus très
bien... Oui , ce doit être plutôt « Au
Petit Balcon »...

— Vous allez avoir l'occasion de
rassembler vos souvenirs, cher Dani-
Mohamed. Je vous emmène à la pré-
fecture.

L'Algérien bondit :
— A la préfecture ?... Moi ?... s'é-

trangla-t-il. Vous m'arrêtez ?
— Vous êtes fou , Dani ? Pourquoi

vous arrêterais-je ? Non , il me reste
encore quelqu es petits renseigne-
ments à obtenir de vous pour les-
quels, ici , je ne suis pas outillé . Par
exemple, votre identité véritable...

— Pourquoi ne pas me l'avoir de-
mandé tout de suite ? Je n 'ai rien à
cacher. Je m'appelle Daniel Chain -
poux. Je suis né à Alger , le 4 août
1889. Mon père est Français et of-
ficier ; ma mère Algérienne , et de
bonne famille. J'ai fait mes études
au lycée... Je suis bachelier...

— Je m'en étais douté, ri en qu 'à
vous entendre parler. Pour moi, mon

opinion sur vous est solidement as-
sise. Mais il y a des formalités admi-
nistratives qu'il ne m'appartient pas
de transgresser.

— Monsieur l'inspecteur, vous
•vous êtes moqué de moi !

Valroy répliqua placidement :
— Je ne me suis nullement mo-

qué de vous. Mes collègues com-
mencent par le commencement, et
moi... par la fin. Chacun sa métho-
de. La mienne est d'attaquer « ex
abrupto » dans le vif du sujet , afin
de provoquer des réactions. La per-
sonnalité des intéressés, qui n 'ont
pas eu le loisir de préparer leurs
réponses , s'en dégage, lumineuse. Il
est toujours temps ensuite d obte-
nir confirmation par les méthodes
classiques. Je suis certain qu'avant
ce soir , mes collègues vous auront
en aussi haute estime que moi et
qu 'en toute libert é nou s pourons aller
biberonner ensemble aux Auver-
gnats...

— C'était « Au Petit Balcon ».
— Ou « Au Petit Balcon ». Habil-

lez-vous et presto. Nous avons ren-
dez-vous, tous les deux, à onze heu-
res dans le bureau de mon chef et il
est dix heures trois quarts, et vous
n 'allez pas me faire perdre mon
temps. Non , pa rbleu ! Vous voilà
déjà prêt ! Et quel chic ! Veston
deux boutons , arrondi du bas et for-
mant jaquette , longs revers , melon
à bords serrés, nœud papillon ! Par-
fait-

Tout en batifolant d'un pied sur
l'autre, il lui avait passé les me-
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nottes. Dani , comme un animal em-piégé par surprise, poussa un rugis-
sement et se rebiffa. Un tour de vis
le mata; Alors, il se mit à larmoyer.

— C'est que, monsieur l'inspec-
xeur...

— Quoi ?
— Je ne puis m'en aller d'ici com-

me ça...
— Pourquoi donc ?
— J'ai des valeurs dans ce tiroir...
Sa voix tremblait.
— Ah 1 ah ! fit Valroy en clignant

de l'œil... un gros sac ?
— Trois cents billets...
— Vous m'en direz tant !
— Bordereaux d'achat à l'appui,

protesta Dani.
— Et vous conservez tout ça

dans ce tiroir ?
— Mais oui.
— Que ne louez-vous un coffre

en banque ?
— Ils sont trop chers, monsieur

l'inspecteur. Et puis il me plaît de
regarder mes titres tous les soirs...
Laissez-moi les enfermer dans cette
armoire... qui comporte une serrure
de sûreté.

— Ne prenez pas cette peine, mon
cher Dani. Nou s allons les empor-
ter avec nous.

— Oh ! s'exclama douloureuse-
ment l'Algérien.

(A suivre)

La Tour du pendu
par 19

EDGE TRÊWOIS
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Voilà un bel aperçu de beaux I C U M U C D D à Marin, qui, sans aucun doute, feront la joie des gourmets, PLACE DES HALLES
spécimens de l'élevage de M. LLI I 11 I 8 LI\I\ amateurs de volaille fraîche, à l'occasion des repas de fêtes. Neuchâtel, téléphone 5 30 92
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et étrangers F̂«T Apéritifs et vins liquoreux t̂& Ligueurs douces L̂
jk Spiritueux T̂
<ff Asti • Mousseux 

^JP Champagnes L̂
J» Un superbe choix de plus de <J<BT 300 sortes différentes 
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4K Epicerie fine - Rue du Seyoo. ^kI *. 1

Jolies roses de Noël
2 fr. la botte de 25 pièces

BEAUX OIGNONS DE

JACINTHES, JONQUILLES,
TULIPES, NARCISSES

à offrir comme cadeaux

Beau gui, porte-bonheur,
2 fr. le bouquet

A la Corbeille de Roses
Place Pury 2 - Neuchâtel - Tél. (038) 5 36 07

I

Vous trouverez le parf um Ll

FANTASTI QUE DE D 'ORSAY |

ï ., Venez l'essayer sur vous-même 0gSE sans engagement , à notre i;MWÊ comptoir de parfumerie SH

f  CADEAUX — SUGGES TIONS — CADEAUX ?

Y ^ f̂ /êk \̂ ^^^^^^^ 'l //Bs§c§s F \ /"jT T'T'TV /TTOT1 en P°P el'ne unie, de bonne coupe , col moderne B lEw ftfl
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Les conférences de la « Dante »

Giosué Carducci
On nous écrit :
Nous devon s être reconmaàssanits à la

« Dante • du choix de conférences dont
Neuchfttel peut jouir pendant la saison
dite littéraire. Le cinquantenaire de la
mort de Gioisué Cairducci ne pouvait
pas être passé sous silence.

^ 
Le grand poète toscan a été de son

vivant l'idole de toute une généraitiion,
et depuis un siècle le poète le plus lu
dans toutes les écoles de langue et de
culture italiennes.

M. Soldati montra avec une critique
élégante la position littéraire de Car-
ducci , d'une façon strictement objective.
Son analyse a été remarquable ; il a
examiné la valeur des mouvements lit-
téraires contemporains de Carducci, et
tout spéciaitemenit du romantisme dans
sa métamorphose latine ; les sorcières
et les fantômes germaniques sont restés
dans les forêts du nord, céda nt la
place à des personnages vivants dans
un climat méditerranéen et à l'aspect
plus... rom antique.

Pairbicuilièpomient heureux le parallèle
¦entre Carducci et Hugo. Les deux
« grands » ont vu briller leurs astres
d'urne lumière éclatante, qui peu à peu
s'est atténuée en se irons formant en
une faible lueur à cause d'urne écol e et
d'un goiït littéraire qui reniaien t systé-
matiquement « le beau, le grand, le pro-
phétique > .

On a voulu voir en Carducci des
contradictions flagrantes, dies non-sens ;
en réalité, ceux qui sont de cette opi-
nion n 'ont pais tenu compte des chan-
gements de la si tuat ion politique à la-
quelle Carducci avait montré un atta-
chement plus que réthorique. Nous ne
trouvons pas de « convei-sions » chez
Cairducci, mais des « évolutions » ; ill ne
change pas son jugement mais la façon
die juger, grâce à une optique toujours
plus nette, qui embrasse un horizon
toujours grandissant. Le Toscan n'est
pas non plus un détracteur du roman-
tisme, il loue le classicisme en termes
romantiques.

R. M.
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LA COTE-AUaV-FÉES
Journée missionnaire

(c) Dimanche dernier , notre population
avait la joie et le privilège d'entendre
au culte du matin , et le soir au temple
également , le missionnaire Paul Patton ,
qui fut durant 40 ans au service de là
Mission protestante au Mozambique. Son
auditoire a été Impressionné et vive-
ment intéressé par sa prédication et
sa conférence. Originaire de notre com-
mune, M. Patton y connaît beaucoup
de compatriotes et de parents, aussi
c'est avec plaisir que notre population
l'a accueilli.

Un nouveau ninrguillier !
(c) Depuis lundi 16 courant nos trois
cloches sont mues à l'électricité. Cette
Innovation était devenue nécessaire, no-
tre marguillier depuis de très nombreu-
ses années en fonction ne pouvait plus
trouver de l'aide pour les sonneries du
dimanche matin en particulier.

Pour la. commune, la dépense résul-
tant de cette installation se trouvera
réduite de 1500 fr. par un don de la
paroisse réformée.

que de vouloir peindre à votre aqe.
Dé t rompez  - vous. Avec une belle
boite de cou leurs en tubes, des
pinceaux assortis et une toi le bien
tendue, vous f e r e z  d é j à  une p etite
œuvre qui vous donnera sat is fa c-
tion. De bons conseils , évidemmenj i
vous seront aussi donnés lors ' dt
votre achat au magasin spécialise
M. THOMET , Ec luse lô.  Neuchâtel'

Vous p ensez que

C'EST DE LA FOLIE...

EGLISE RÉFORMÉE £VANGELIQ UE
Collégiale : 9 h. 45, M. Jave*.

17 h., fête de Noël.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Rouiln.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ramseyer.

20 h., fête de Noël .
Maladière : 10 h.., M. Junod.

20 h., fête de Noël.
Valangines : 10 h., M. Lâcha*.

17 h., fête de Noël.
Cadolles : 10 h., M. Vivien.
Terreaux : 20 h. 15, culte en langue

Italienne et sainte cène. M. Lebet.
Serrières : Samedi , 17 h. 30, Noël de

l'Ecole du dimanche de Serrlères.
Dimanche : 10 h., cul/te, sainte cène.
16 h. 30, Noël de l'Ecole du dimanche
du Vauseyon.
20 h. 15, Noël de la paroisse.

La Coudre : 10 h., M. E. Terrisse.
17 h., Fête de Noël de l'Ecole du
dimanche.
20 h., Fête de Noël de la paroisse .

Catéchisme : Teri-ea/ux, Maladière et Va-
langines, 9 h. ; la Coudre , 9 h .

Ecole du dimanche : Salle des con-
férences , Maison de paroisse , Ermi-
tage et Valangines, 9 h. ; Maladière,
11 h. ; la Coudre, 11 h. ; Monruz,
11 h.

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

Temple du bas : 9 h., 4. Advemtspre-
digt. Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h.., Weihnachitspredigit.

Pfr . Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Weihnachts-

predigt und AbendmaM. Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15, Wethnachtspredigt und

Abendmahi. Pfr. Jacobl.
Z UrLilùr, UA T H U L i l i e U C  tlUlVlA UNCi

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

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

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

ÉGLISE ÊVANGÈLIQUE LIBRE
9 h. 30, cuite et cène. M. Roger Ché-

rix . 16 h., Fête de Noël
Colombier : 9 h. 45, culte. M. George-

Ail Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h ., Jugendgruppe. 20 h. 15, Welh-
nachtsfeler. — Saint-Biaise , Unteiricht-
saal : 9 h. 45, Predigt . — Colombier,
Eglise évangélique libre : 14 h. 30, Pre-
digt.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15 : Gottesdlenst, V. T. Hasler.

20 h . 15, Jugendbund Wald-Weih-
nachten.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-

COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R. Durlg.

P R E M I È R E  ÉGLISE D U CHRIST ,
S C I E N T I S T E . — Cultes: 9 h. 30, français:
9 h. 30 : école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

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

EGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
SAINTS  DES DERNIERS  J O U R S . —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 45,
culte. 15 h., Fête de Noël. 20 h., évan-
gélisatlon.

A R M É E  DU SALUT.  — 9 h . 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 19 h. 30 , Fête de Noël de la
Jeune armée.

EGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈM E
J O U R .  — Samedi : 9 h . 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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PAYERNE
La foire de Noël

(c) La dernière foire de l'année, toujours
fixée la semaine avant Noël , s'est dérou-
lée jeudi. Les étalages des magasins
payernois, jouets, denrées et articles di-
vers, attirent le regard des famiiies pay.
sannes venues ce jour-là au ravitaille-
ment. Malgré la pluie du matin, cette
coutume a été bien marquée et tôt le
matin déjà , les négociants et les forains
étalent sur la brèche.

Sur le champ de foire du gros bétail ,
21 têtes avalenît été amenées , principale-
ment des génisses et quelques « mod-
zons » . Les prix se mainitienennt fermes,
car le paysan broyard et de la Suisse en
général cherche à présenter dans son
écurie du bétail de premier choix , bêtes
primées et exemptes de tuberculose,
c'est la règle actuelle dans tous les do-
maines du pays.

La valeur du bétail est au même taux
qu'à la foire de la Saint-Martin , soit
plus de 2200 fr. pour les bonnes vaches
liatières , de 1200 fr . à 1600 fr . pour les
génisses primées, les Jeunes bovins de
600 fr. à 1100 fr.

A la foire aux porcs, 860 gorets
étaient à'1 vendre ; beaucoup de mar-
chands, mais peu d'acheteurs ; les prix
pour tes porcelets de 6 à 7 semaines sont
toujours de 100 fr . à 110 fr. la paire ,
les 8 à 12 semaines, 120 fr. à 140 fr. la
paire , les gorets de 3 à 4 mois, 150 fr.
à 180 fr. la pièce.

Sur la place du Marché, des œufs
frais à 4 fr . la douzaine, et beaucoup
de légumes pour l'encavage.
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PESEUX
Une bonne conférence

(sp) Le « Groupe des mamans » et le
« Groupe d'hommes » se sont réunis, mer-
credi soir , pour célébrer Noël et pour
entendre une causerie de M. Henni Ger-
ber , pasteur à Peseux , sur le sujet :
« Dimanche 10 heures ». Avec beaucoup
de simplicité , parfois même un peu d'hu-
mour, l'orateur a décrit le cuite public
du dimanche matin et répondu aux ob-
jections qu'on lui fait généralement ; les
cloches ne sonnent pas pour rien I

Présidée pa<r Mme Henri Geirber, cette
fête de Noël , où la musique et les
chamts étaient nombreux , fut  ouverte par
une prière et des lectures bibliques du
pasteur Charles Dintheer.

BOLE
Vacances scolaires

Contrairement à ce qui a été an-
noncé dans notre numéro de jeud i,
les vacances scolaires débuteront le
24 décembre et non pas le 23 déjà.

Que les écoliers ne nous gardent pas
rancune, les derniers jours d'école
sont une sorte de fête pour eux !

SAVAGNIEIl
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
sous la présidence de M. Robert Aubert.
Il a tout d'abord pris connaissance de
deux lettres de démission des conseil-
lers généraux M. André Mauerhofer, qui
quitte la localité et de M. Jean Rollier
qui abandonne ses fonctions pour rai-
son de santé.

Budget de 1958. — Présenté par M.
Tripet , administrateur , ce budget ne
comporte pas de grands changements
par rapport au précédent : toutefois, il
y a lieu de relever l'excellent rapport
du Conseil communal relatant les pro-
jets de l'exécutif pour l'an nouveau :
achèvement des travaux de rénovation
du bâtiment de la forge, travaux aux
chalets de la Savagnière (encore à l'é-
tude) ; surfaçage de la route à la sor-
tie du village côté Dombresson ; l'élar-
gissement du chemin des Longs Prés ;
remise en état du chemin des Mêlés et
un surfaçage à la route de Chaumont.
A noter encore que l'allocation de ren-
chérissement du personnel a été portée
de 10 à 14 %.

En résumé, si l'on tient compte d'un
rendement net du Fonds des ressortis-
sants de 159,419 fr . 25 , les recettes cou-
rantes s'élèvent à 311,177 fr . 25 et les
dépenses à 310 ,876 fr . 05, laissant ainsi
un boni de 301 fr. 20. Le dit budget
fut donc adopté comme présenté.

Nomination. — En remplacement de
M. Bouquet , M. Cand , pasteur fut nom-
mé membre de la commission- scolaire.

Divers. — Pour pourvoir aux vacances
qui se sont produites, MM. Ami Couiet
et Rémy Matthey furent appelés à faire
partie de la commission financière (le
second comme suppléant).

Et c'est sur les vœux d'usage que se
termina cette séance qui n 'a pas duré
plus d'une heure.

LA NEUVEVILLE
Noël scout en forêt

(c) Samedi dernier, les éclaireuses et
les éclaireurs de la Neuveville, ainsi
qu'une troupe de la Chaux-de-Fonds,
ont fêté Noël en forêt. Une piste de
bougies de 2 km., passant sous les
rochers de la Combe, puis dans les
champs des Plantées, pour revenir en-
suite près du ruisseau des Pilouvis,
conduisit les participants près de l'ar-
bre de Noël , pendant que la fanfa re  de
l'Armée du salut jouait  des mélodies de
Noël et que les cloches de la ville ca-
ril lonnaient gaiement .

Près du sapin , la commissaire des
éclaireuses Gysin , ainsi que .le chef Ru-
chat , se sont attachés, dans leur mes-
sage, à présenter la fête de la Nativi té,
source d'espérance pour les hommes de
bonne volonté. Par sa simplicité, cette
fête a laissé à chaque participant un
souvenir durable.

Pendant les f êtes
Se détendre... se reposer...

Hôtel Excelsior, Montreux
vous offre son ambiance de confort
et de bien-être, la tranquillité de
son site, la beauté de son panorama

et le calme de son lac.
NOËL : d îner - concert aux chan-

delles.
SAINT-SYLVESTRE : souper dan-

sant de réveillon .
Même société : Hôtel - pension

« ELISABETH » J

Ensuite de pénurie d'électricité

En raison de la situation précaire
de notre a l imenta t ion  en énergie
électrique, nous apprenons que la
direction générale des C.F.F. envi-
sage des restrictions d'horaire de
l'ordre de 20 %. Cette mesure dra-
conienne fera l'objet d'une décision
définit ive duran t  la première semai-
ne de janvier  et serait appl iquée à
partir de la mi-janvier.

La sécheresse qui dure depuis le
début d'octobre a provoqué un dé-
fici t  considérable dans la produc-
tion d'énergie électrique. C'est la
raison pour laquelle la direction
générale des C.F.F., comme d'ail-
leurs l'Union des centrales suisses
d'électricité, a établi ses prévisions
sur un hiver ex t rêmement  sec. Au
début de décembre, les bassins d'ac-
cumulation contenaient encore le
70 % des réserves disponibles au
seuil de l'hiver. Ce ch i f f re,' considé-
ré comme satisfaisant, est toutefois
susceptible de d iminue r  rap idement
si des précipi ta t ions abondantes et
un temps doux ne viennent pas
améliorer la production de nos usi-
nes au fil de l'eau , étroitement sou-
mises aux conditions météorologi-
ques. Actuellement, près du 20 % de
la consommation est couvert par des
importations d'énergie.

Les trains de sport annoncés dans
l'horaire des C.F.F. ne circuleront
pas le dimanche 22 décembre.

20 % de restriction
dans l'horaire des trains

dès la mi-janvier ?

S'il n'y  avait pas eu accord
de stabilisation?

Du service romand d'informations
agricoles :

Les mises" des vins des domaines de
la ville de Lausanne ont permis à ceux-
ci d'atteindre des prix extraordinaires
(pour les blancs, de 2 fr. 91 à 6 fr. 79
le litre) .

On peut se demander si de telles ma-
nifestations étaient bien indiquées en
une année telle que 1957, alors que les
organisations professionnelles intéres-
sées au marché des vins font  tous les
efforts possibles pour enrayer la mon-
tée en flèche des prix qui se produirait
immanquablement si l'on laissait jouer
librement la loi de l'offre  et de la de-
mande. Celles-ci n 'auraicnt-elles pas dû
intervenir auprès des collectivités (com-
munes, cantons ou institutions charita-
bles) qui ont coutume d'écouler les ré-
coltes des domaines dont elles sont pro-
priétaires par des mises, afin d'obtenir
qu 'il y soit renoncé pour cette année ?
Ces enchères peuvent en effet démora-
liser les vignerons, auxquels leurs diri-
geants demandent de refuser les prix
excessifs que certains veulent leur of-
frir.

Cependant, elles ont au moins un
avantage, c'est de donner  une idée de
ce que pourrait être la physionomie du
marché des vins, si cette discipline de
l'organisat ion professionnelle n 'avait  pas
été imposée. Il suf f i t  pour cela de cons-
tater que les blancs de l'Abbave-de-
Mont ont at teint  de 3 fr. 39 à 3 fr. 82,
alors que le prix prévu pour les «Mont»
dans l'accord est de 1 fr. 69, et que
ceux d'Allaman ont a t t e in t  de 2 fr. 91
à 3 fr. 0(5, alors que le prix prévu pour
les « Bonne-Côte, classe II » , dans les-
quels ils r en t r en t , est de 1 fr .  57.

Que l'accord de stabilisation ne soit
pas respecté à la lettre, c'est inévitable.
N'oublions pas qu 'il a dû être rédigé à
la hâte , a f in  de pouvoir être rendu pu-
blic avant les vendanges et qu 'un mau-
vais départ du marché des « 1957 > soit
évité. Dans de telles circonstances, il
était d i f f i c i l e  de tenir  compte de toutes
les particularités régionales et locales
du marché.

Effet modérateur
de la « paix du vin »

Les producteurs, eux , ne pouvaient les
ignorer. Dans certains vignobles , la ré-
colte était si maigre et la disproportion
entre l'o f f re  et la demande telle qu 'il
eût été impossible de demander aux vi-
gnerons de s'en tenir à la lettre de l'ac-
cord , alors que des acheteurs n 'hési-
taient pas à o f f r i r  des prix les plus in-
sensés. Les mises de la ville de Lau-
sanne ont permis de voir ju squ'où cer-
tains de ceux-ci sont prêts à al ler , lors-
qu 'on leur laisse la bride sur le cou .
Malgré cela , les dépassements des prix
prévus par l'accord , quand il y en a
eu, sont demeurés faibles. La « paix du
vin » a eu un effet  modérateur incon-
testable. C'est cela qu 'il faut savoir con-
sidérer avant d'incriminer qui que ce
soit.

Des prix extraordinaires
aux mises

de la ville de Lausanne

i ' ' a

— J'avais l'intention de manifes-
ter pour les joueurs de « state »,
mais leurs couleurs ne s'accordent
pas à ce lles de mes vêtements !

La journée
de M'ame Muche

" *s.c qu il y a u. plus étonnant,
disait un grand médecin , ce n'est pas
la maladie, c'est la srinté ". Lisez
Sélection de Janvier, vous verrez
comment une " armée de défenseurs
invisibles " nous protège. Achetez
votre Sélection de Janvier.

Comment notre corps
SE DÉFEND

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 19 déo, 20 déc.

3 Vi % 'Féd. 1945 déc. 99 Vi 99.10
8 Vt % Féd 1948 avril 97 M, 97 H
3 % Féd. 1949 . . . .  91 Vi d 91 Vi d
2 % % Féd. 1954 mars 90 V4 90.— d
3 % Féd. 1955 Juin 91 Vi 91 Vi d
3 % C.F.F. 1938 . . 96.— 96 —

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 710.— d  720.— d
Union Bques Suisses 1325.— 1325.—
Société Banque Suisse 1185.— D180.—
Crédit Suisse 1198.— 1198.—
Electro-Watt 995.— 995.—
Interhandel 1680.— 1718.—•
Motor-Columbus . . . 932.— 935.—
S.A E.G., série 1 . . . . 73.— d 73.— d
Indelec 605.— d 615.—
Italo-Sulsse 211.— 2H4.—
Réassurances Zurich . 1770.— 1780.—
Wlnterthour Accld. . 690.— 680.— d
Zurich Assurance . . 3750.— 3750.— d
Aar et Tessin 1045.— 1045.—
Saurer 1090.— 1100.—
Aluminium 3080.— 3100.—¦
Bally 985.— 970.—
Brown Boverl 1960.— 1970.—
Fischer 1400.— 1350.— d
Lonza 870.— 870 —
Nestlé Allmentana . . 2575.— 2600.— .
Sulzer 2200.— 2200.—
Baltimore 98 Vi 103 Vi
Canadian Paclflo . . .  98 % 98 Vi
Pennsylvanie 51.— 53.—
Italo-Argentlna . . . .  17 Vi 19.— d
Philips 250 Vi 256.—
Royal Dutch Cy . . . 161.— 168.—
Sodec 23 Vi d 25.—
Stand. OU New-Jersey 208.— 214 Vi
Union Carbide . . . 392.— 395.—
American Tel. & Tel. 711.— 714.—
Du Pont de Nemours 755.— 760.—
Eastman Kodalt . . . 4.12.— 420.—
General Electric . . . 254.— 257 Vi
General Foods . . . . 207.— d 208.— d
General Motors . . . .  141 Vi 144 Vi
International Nickel . 298.— 305.—
Internation. Paper Oo 381.— 386.—
Kennecott 336.— 345.—
Montgomery • Ward . . 123.— 126.—
National Distillera . . 88.— 91 Vi
Allumettes B 57 Vi 58.— d
U. States Steel . . . .  207 Vi 216.—
F.W. Woolworth Oo . 158.— 156.— d

BALE
Clba 4200.— 4200.—
Sohappe 570.— d 5T1.—
Sandoz . . . . : . . . .  3725.— 3770.— d
Gelgy nom 4600.— 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 10200.— 10450.—

LAUSANNE
ACTIONS ,

B.C. Vaudoise 745.— d 745.— d
Crédit F. Vaudols . . .  725.— d 726.— d
Romande d'électricité 450.— d 450.— d
Ateliers constr. Vevey 510.— 510.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidenta . 4300.— 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 147.— 148.—
Aramayo 25 Vi 25 H
Chartered 31 Vi d 31.— d
Charmilles (Atel. de) 795.— 800.— d
Physique porteur . . 880.— o 880.—
Sécheron porteur . . . 535.— 525.— o
S.KJ 190.— d 190.— d

Télévision Electronic 10.50
Tranche canadienne JR can. 103.50

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . . . 19 déc. 20 déc.

Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchàteloise as.g. 1250.— 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— o 225.—
Câbl. élec. Cortaillod .13800.— dl3800.— d
Câbl.etTrêf.Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim Suis. r. 1950.— d 1950.— d
Ed Dubled & Cle S.A. 1680.— 1640.— d
Ciment PortJana . . 4500.— d 4500.— d
Etabilssem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «BJ 1800.— d 1800.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97.50
Etat Neuchât. 3"é 1949 96.50 d 96.50 d
Com. Neuch. 3!4 1947 91.50 d 91.50 d
Com. Neuch . 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec. Neuch .. 3% 1951 86.— 86.—
Tram. Neuch 34, 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3Vt 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.50 d 96.50 d
Suchard Hold. 3 V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser . 3'̂ , 1950 93. — d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi %

B O U R S E
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Billets de banque étrangers
(du 20 décembre 1957)

Achat Vente
France —.84 —.90
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.20 11.70
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 6.85 7.35
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.-/35.—
françaises 34.26 / 36.26
anglaises 41.50/43.50
américaines 8.50 / 8.75
lingots 4800 — / 4850.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les: 103,8 (+ 0 ,1); textiles : 106,8 (-(- 0,2);
métaux : 141,8 (—2 ,2) ; produits divers :
149 ( — 0 ,9).

Indice total au 18 décembre : 128,9,
contre 129,8 au 11 décembre 1957, et
139,5 à fin Juin.

En marge des séances de la confé-
rence de l'OTAN , à Paris, les marchés
boursiers son t demeurés dé primés du-
rant les premières séances de la se-
maine, New-York a f f i chan t même des
replis mass i f s  dans les secteurs de
l'industrie aussi bien . que dans les
entreprises de production de matières
premières. Les actions des entreprises
aéronautiques ne sont pas épargnées
par la baisse. Il  se pourrait bien
que l' on ait atteint au milieu de la
semaine un nouveau palier de résis-
tance. En ef f e t , les derniers marchés
de la semaine sont à nouveau meil-
leurs, favorablement  impressionnés par
les succès des f u s é e s  américaines et
par le bilan des entretiens de Paris
qui aboutissent surtout à étendre les
préoccupations de l'OTAN aux ques-
tions économiques, commerciales et
sociales et à étendre l' action de cette
organisation à d' autres ré g ions.

Les marchés canadiens sont égale-
ment lourds ; le développement  de ce
pags rencontrant actuellement des d i f -
f i cu l t é s  dans la vente des produits
miniers qui son t à la base de l'éco-
nomie canadienne.

Les marchés europ éens, contam inés
par la fa ib l e s se  de New-York , procè-
dent à des contractions de cours qui
a f f e c t e n t  aussi bien Londres, Paris,
Amsterdam que Frankfort .

En Suisse, l' ensemble de la cote a
subi un f léchissement  jusqu 'à jeud i ,
les déchets étant un peu réduits  au
cours des dernières séances. Notons la
bonne tenu e d'Interhandel à Zurich et
de Dubied à notre marché local.

Sur le plan parlementaire, l'impôt
sur les coupons est l' objet  de diver-
gence entre le Conseil National et le
Conseil des Etats , ce dernier estimant
que l 'imposition sur les coupons peu t
être supprimée sans dommage , avis
qui n 'est pas partagé par la majorité
de notre chambre basse fédéra le .

E. D. B.

La semaine financière

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

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

FUTURE FOIRE PERMANENTE DE BÂLE

Notre correspondant de Bâle
nous écrit :

Nos lecteurs se souviennent peut-
être qu'un groupe de financiers
étrangers et suisses, présidé par
l'anc ien premier ministre hongrois
Ferenc Nagy, se propose de créer à
Bâle iiin e foire industrielle inter-
nationale et permanente, qui rece-
vrait le nom de Permindex. Cette
foire serait logée dans un gratte-ciel
de treize étages, que viendraient
flanquer peu après un hôtel de vingt
et un étages, un cinéma et une
chambre internationale du film.
Tout ce « complexe » serait construit
entre la gare centrale et l'«Aeschen-
platz ».

Ges projets se heurtèrent d'emblée
à l'opposition d'un groupe d'archi-
tectes et du Heimatschutz , que l'on
voit reprendre auj ourd'hui leur
offensive tant dans la presse que
par voie d'interpellations au Grand
Conseil.

Prescriptions démodées
Le grand argument de ces oppo-
sants est que le pro j et de Permindex
ne respecte pas les prescriptions
cantonales en matière de construc-
tion de gratte-ciel et que, d'autre
part, il risque de contrarier la cir-
culation dans un secteur très fré-
quenté et de rendre plus difficile
encore (sl c'est possible...) ie par-
cage des autos. Jouant de l'élément
sentimental, ils arguent de faits que
les nouvelles constructions masque-
raient les tours de la cathédrale de
divers poinits de la ville...

Le gouvernement a répondu à
ces critiques par la voix de M.
Schaller, conseiller d'Etat. Le règle-
ment cantonal en matière de cons-
truction de gratte-ciel date de plu-
sieurs années et a été dépassé par
les faits. Bâ le manque de terrain
et n'a plus d'au t r e  ressource que de
« construire en hauteur ».

Quant à l'enlaidissement de la
vilie que nous promettent les oppo-
sants, il n'est pas un vrai Bâlois
qui ne convienne... qu'il n'y a pra-
tiquement rien à abîmer dans le
quartier en question. Si ce quartier
a pris un certain caractère, au
cours de ces dernières années, c'est
au contraire parce que quelques
entreprises — des compagnies d'as-
surances notamment — y ont cons-
truit des immeubles modernes sou-
vent fort élevés.

Les plans de Permindex font  en-
fin une place appréciable aux parcs
à autos et l'on ne voit pas très
bien pourquoi ces constructions
nouvelles seraient plus que d'autres,
un obstacle à la circulation.

Les questions financières soule-
vées par l'activité du consortium
de M. Nagy paraissent plus sérieu-
ses. Lors de la dernière séance
du Grand Conseil , un député sans
parti et un député libéral ont no-
tamment  posé au gouvernement les
quest ions suivantes :

1. Est-il exact que la Banque can-
tonale bâloise, établissement garanti

Î
iar l'Etat, a déjà souscrit 12 mil-
ions au capital de Permindex ?

2. Si tel est le cas, la B.C.B. s'est-
elle entourée de toutes les garanties
désirables pour éviter la répétition
de certaines expériences récentes et
coûteuses 7

3. Est-ce vraiment le rôle de la
B.C.B. que d'encourager la spécu-
lation sur les terrains et de con-
tribuer ainsi , indirectement , au ren-
chérissement des loyers ?

4. Le gouvernement a-t-il pris
tous les renseignements voulus sur
la situation financière de Permin-
dex ?

M. Schaller, grand argentier bâ-
lois , f it aux interpellateurs une ré-
ponse dont ils ne s'est imèrent  pas
satisfa its, empêché qu 'il était d'en-
trer dans les détails par le sacro-
saint secret des ban ques. Il assura
néanmo ins les députés que l'Etat ne
part ic iperait sous aucune forme au
fi nancement de Permindex et que
l'apport de la B.C.B. envisagé se
born erait à un prêt hypoth écaire
de 12 millions. De l'avis général ,
ces explications étaient un peu som-
maires...

La discussion continue
Permindex a été un peu plus

explicite dans une note remise à la
presse. Il précise que sa situation
financ ière est excellente et qu'il dis-
pose de cap itaux supérieurs à ceux
de la plupart des entreprises simi-
laires. Bien qu'ayant une activité
essentiellement internat idnale, le
consort ium est prêt à donne r à ses

i entreprises un caractère suisse et
bâlo is. Il fera une large place aux
Suisses dans ses organ es directeu rs
et confiera ses t ravaux à des mai -
sons suisses. Enf in  il n 'a ja mais
demandé le moindre priv ilège au
gouvernement bâlois.

La discussion continue , mais il
apparaît déjà que le siège des au-
torités est fait.  Elles ne semblent
pas disposées à la isser s'en aller
u ne ins t i tu t ion  qui contribuera cer-
tainement  au développement écono-
mique et tou ristique de la v ille , et
feront leur possible pour aplanir
les d i f f icu l tés  actuelles.

Car on dit  que Zurich et Stras-
bourg ne deman de ra ient qu 'à re-
cueillir la succession...

L.
i

Permindex continue
à soulever des polémiques

TESSIN

BELLINZONE. — Le Grand Conseil
tessinois a décidé de supprimer, avec
effet  à partir du 1er janvier 1058, les
taxes sur les pianos et les instruments
de musique automatiques, l'engagement
de personnel de service et les autorisa-
tions administratives. Cela entraînera,
pour la caisse de l'Etat, une moins-
value de recettes de quelque 100.000 fr.

Suppression
d'impôts indirects

COi\FÉOÉR/*TI©lV

C'est le 17 avril prochain que s'ou-
vrira , pour une durée de six mois,
l'Exposition universelle et internatio-
nale de Bruxelles. Les Chambres ayant
accoi-dé pour cette manifestat ion le
crédit nécessaire, notre pays, on le sait ,
y participera, aux côtés de quarante-
cinq autres na t ions  étrangères.

Si de nombreux travaux restent en-
core à accomplir, il n 'en demeure pas
moins possible de se fa i re  déjà Mne
idée de ce que sei-a le pavillon suisse
dont le gros œuvre est main tenant  ter-
miné. Fort bien placé , entre deux ar-
tères aux noiu s symboliques  — l'avenue
de l'Europe et celle des Alpes — le
pavillon a été conçu d'une façon élé-
gante , o r ig ina le  et p ra t ique .  Il com-
prend une série de halles hexagonales,
juxtaposées en nid d'abeilles, qui per-
mettront  aux différentes  branches de
l'économie nat ionale  ( tex t i l e , horloge-
rie, machines et méta l lurgie, chimie,
agriculture, transports, tour isme)  de se
présenter dans le cadre et le style qui
leur conviennent le mieux . Mais avant
de pénétrer dans chacun des groupes
industriels, les visiteurs auront l'occa-
sion de découvrir dans une section in-
trodxictive et sur un plan tout à fait
général , le pays qui les accueille.

Quant à la participation de l'indus-
trie, elle sera collective et thématique
et exposera ses réalisations les plus ré-
centes et les plus valables. Cependant,
le point de vue technique ne sera pas
le seul à être mis en valeur puisqu 'on
réservera également au facteur humain
la place qu 'il mérite et qu'on lui ac-
corde de plus en plus aujourd'hui.

II y aura, en outre, dans notre pa-
villon un res taurant  suisse. Les étran-
gers pourront ainsi apprécier et sou-
vent apprendre à connaître une gastro-
nomie qui possède, elle aussi, ses ri-
chesses.

L'art, enfin , ne sera pas oublié. Dans
le cadre des manifes ta t ions  théâtrales,
musicales et folkloriques qui seront
organisées, notre pays, par le talent de
ses acteurs et musiciens, tiendra à
prouver que ce domaine est , chez lui
bien v ivant .

Rappelons que c'est le min i s t r e  P. de
Salis qui a été désigné comme com-
missaire généra l et que l 'Office suisse
d'expansion commerciale — chargé de
réaliser la par t i c ipa t ion  suisse— ' pré- '
pare depuis de longs mois la présence
na t iona le  à cette exposition qui attira
rera à Bruxelles des visiteurs de toutes
les parties du monde.I

Le pavillon suisse
à l'Exposition universelle

de Bruxelles
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Les plaisirs de la table
seront doublés dans le cadre de celte salle à manger en

palissandre, de grande classe
\

Venez la voir dans nos vitrines où elle est actuellement
exposée.

Nombreux modèles de salles à manger de cette composition,
soif ; 1 buffet ang lais , 1 argentier, 1 table à rallonges et
4 chaises , dès Fr. 1790.—.

A Foccasion des f ê t e s , nous avons également réuni dans
notre vaste exposition un CHOIX  IMMENSE en salons
divans - fau teu i l s  - combinés - entourages - guéridons
lampadaires - bureaux - bibliothèques - tap is - sellettes
petits meubles - etc., à des prix extrêmement avantageux. |

Fabri que ^w LW MH?*- ¦' * ""' • < '*W^P''" ffl^
de .WBaff'laAÏi&JflA vi l lLj j «la BW Boudry
meubles kJSfaaH/8 TBJmSHBMKjTOB J§Ml

Le meuble qui meuble

!*5^ '̂ î v^^53S HF̂ ^ê^JBL KWT^̂ M"̂ 5aâ *a™iiej!̂ fc

] POUR UNE TABLE BIEN GARNIE LA COOPÉ VOUS OFFRE i
I I COQUES DE MERINGUES . 04 p" ~ ""— I W

COQUES DE VOL-AU-VENT AI  P— * • -»* fc .W Rlstourne6% ;éduite 
^̂  ̂

TOURTE «Christmas » ÂV I
La pièce -.25 Ris t ourne fi % m «fA BISCUITS « Mélange maison » 1128 ^"¦* Durée de 800 g. envi ron  Ris tournées  TP W
Cornet de 6 pièces Fr. l._ déduite , Fr. llll 200 g. Fr. 1.20 

Ristourne 6 % déduite "Tmols
0" ' Fr' 5'80 déduite, Fr. W I>

— 1 AMANDES SALÉES 1128 I 
__ 

' W
100 g. Fr. 1.20 * m__ __ _ Ristourne 6 % déduite •*_ „ KTOU RTES i —-——— RUCHES If \£ M SX Ë E «J SALAMI SVIZZERO, à la pièce le kg. Fr. 12.— (îoo g. Fr. 1.20) 

fi# 1/ W f f  fc i# W
AROME : MOKA , KIRSCH, PRALINÉ c . f .... ^iT^-Tï Ti iri ^ , .. ,„ . '. AROME : MOKA , KIRSCH, PRALINÉ KSALAMI C I I I L K I U, à la pièce le kg. Fr. 16.— (100 g. Fr. 1.70) W

I

P^^O— -M *® 
«OO 

T^env MORTADELLE de fête , à la pièce ,e kg. Fr. 6.50 ^  ̂ M  ̂  ̂ '̂ ^  ̂|Prix : 3.50 4.50 5.50 6.50 
JAMBON ROULÉ le kg. F, 11.- 

Prix : 35° 5~ 6 ~ 8— 
|6% déduite , . »«¦_-«.-, _ „  . . ._ Ristourne |&

Ristourne 
339 4,23 5.17 6.1 I 

 ̂o A.  c™ 
le kg. F, H._ 6 % décluite , 

3^9 4JQ  ̂  ̂ |DEMI-PALETTES le kg. Fr. 10.50 E>

m &*«, Poireau blanc A L A  ORANGES NAVELS ^-.so PASSEZ.NOUS 
^R A N A N F^  É i

€̂< Çfi COOPÉ ORANGES MORO *kiio _.75 VOS Ĵ  ̂
DHI1MI1LÙ M g

1 -< ^ kiio -.aU MEILLEUR MANDARINES PATERNO « kilo —.65 COMMANDES ĴT nf *  O E
1 PnlfPÏH I UPrt '¦tfl - MARC-H* CLÉMENTINES H k ilo 1.10 DÈS ' m §§11 j ¦: &

f j  S OiJ eaU V6ri ' k " ~ âU NOIX DU PAKISTAN « kilo 1.60 AUJOURD 'HUI n i H S  " kl1 " 
,ÎIU | |

I —? I Pâté à la viande :̂ Eh Ŝ. 517 I ^~ 
Ê̂m m̂ â̂ m̂̂  |•nrirum» ! _ I B&

1

—>^̂^ ^̂ ^*̂ — rtUlLbL L» «

g£ Vous fj ouî^crez U
! /es eaux Je Cologne 4711 m

W Venez tes essager sur vous-même, j |;
0 :', sans engagement , à notre i jPI comptoir de pa rfumerie

I vous appart,ent ëS:  ̂
Se

?r"g< I
¦ r ;' . 1  Ĥ

0 * Ne tardez pas

l| Madame, à mettre _

§1 ce bon immédiatement g ^M t a v k® O r

É|  ̂ Veu'"ei m , *̂i<e*;. Sey0f? ;g ^
I- 0j 

 ̂ ^6r à 
S

É$ #*au Com ^Passer u A

M Z 10 *F r^ iours. Que ,e Va •
H • P'«e en 

- 70 
* Prem', 

Ve«-era/#I ^^̂  ̂i=.0 5̂5=--: I
Ê S E Y O N  16 NEUCHATEL m *J'I"Ce w ««' ' *
I ••••i.^pa,: •

# • • • # 
e° #

Lits doubles
comprenant 3 divans
métalliques superposés.
2 protèges-matelas, 3 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans), 90x190 cm.,
à enlever pour

Fr. 295.—
Ejcpédltlon gratuite. —

Maison du Confort, rue
de la Banque 7, le Locle.
Tél. (C39) 3 34 44.

SensotianneC I
JIT*̂  Electrique S

rT. k̂v ^w ŵy f - solde négatif

^^^ silencieuse

^R^ll Garantie 2 ans

ROKLI-Duplex avec 2 compteurs Cr I QfiA
indépendants, capacité 10/11 . . « i l  I wOVi-"

| Location avec droit d'achat Fr. 30 par mois
Demandez-la quelques j ours à l'essai à

ERIC GEISER, machines de bureau
CORCELLES-Neuchâtel - Tél. (038) 8 24 72

L O C A T I O N  DE M A C H I NE S  DE B U R E A U

( â—>
Les belles fleu rs 

^WÊ^

HESS
V J

¦

) Quand vous recevrez vos amis,
quoi de p lus sympathique

' qu'un dîner aux chandelles ?

Superbe choix de

chandeliers
en étain
alpaca argenté
argent massif

Place du Temple-Neuf

memmÊÊam^mmmmKMmwnmmi âTm^mm âummm m̂mimimmmmÊmmmimmmmmmim *- S

f  Les savoureuses
TRESSES

AU BEURRE
pour

le petit déjeuner
chez

QJQMIA
l PATISSIER J

A vendre magnifique

lustre baroque
12 flammes, cristal. —
Tél. 6S2 08.

—

Un cadeau très personnel : Venez TOlr notre granfl cholXi
l\ i i • • j demandez-nous une offre

Des cartes de visite f A
IMPRIMERIE CENTRALE
1, rue dn Temple-Neuf

 ̂ mmmmmm )

I y  
l Thermo-Seta I

/[ 7\ CEINT U RE I7 À / V u  DE SOIE C

M ^̂ ŝ ^̂ ^<flIlIli!l l ! l , ,illilS5g><^̂ r ^̂ fl; et chaude SA

l \  En vente à : W \

I J / ] PHARMACIE 11
j M COOPÉRATIVE !
($ J \ I Grand-Rue 6-Parcs  113 jr
1 J I I I  NEUCHATEL 

^

Oies grasses
extra-fines , gavées (434 à 6 kg.) T^ __
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. ¦¦

Dindes du pays Q
(3 M à 6 kg) , le kg Fr. *"~
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 iq m
le bidon de 2 kg Fr. ¦ OiWU

Foie gras d'oie truffé
Demandez prix courant. Livraison sans- frais par

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.
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, i Peugeot La 203 et fa 403 ont des possibilités surpre- f
f m nantes {'hiver: i
è, vous dit \
! . — Suspension assurant une adhérence vraiment f\ pourquoi i
t extraordinaire )

v t" 1 j — Chauffage très efficace par climatisation j
' J <̂ #^ ~ Visibilité parfaite grâce au dégivreur et ao è
J tf?*!£0 lave-glace J
j! 1 

** i* "" Batterie 12 volts assurant un démarrage à >
i1 ** froid immédiat i
]i — Nouveaux codes à éclairage 'asymétrique |£
i éclairant puissamment la droite de la route i

< ' Bj Venez les voir et les essayer. ,t

J (î Quatre modèles de carrosseries à 4 portes [J

depui. 7600.- et 9500.- >
'! if Demandez catalogue et essais h ragent « Peugeot » depuis 1931 pour les districts f
K de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Boudry et Vai-de-Travers (sous-agent a Fleurier : garage Lebet) f

J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL J
1

1 Début de la nouvelle route de« Falaises, N E U C H A T E L  • Tél. 5 26 38 Jî_  I

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

en échange de meubles neufs

GRANDES ĴlPliJnMrTJT FÇ Jfr llirD LIVRAISON
FACILITES mÊMÉL " ̂  ** "*" ̂  JÊkÊ* ^ * FRANCO

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

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

aMfMÉJÉMllMÉMWlffl m llllB

A vendre «VW »
luxe, modèle 1957, roulé 5000 km., avec radio, état
de neuf . Prix à discuter. — Offres soue chiffres
P 8071 N à Publicitas, Neuchfttel .

Nous engageons au printemps :

un apprenti de commerce
Les candidats possédant une  bonne
instruction scolaire  adresseront  leurs

offres à BOREL S.A., Peseux.

SAIIVT-BLAISE - Tél. 7 55 44

Belles voitures d occasion
PEUGEOT 203, 7 CV, limousines 4 portes, toit

ouvrant, chauffage-dégivrage :
Modèle 1951, couleur noire, housses de luxe
nylon. Roulé 64.000 km. Très soignée. Garan-
tie trois mois.
Modèle 1951, couleur grise, moteur 1500.
Très soignée.
Modèle 1953, couleur grise. Grande glace.
Très soignée.
Modèle 1956, 15.000 km. Noire. Toit ouvrant.
Intérieur similicuir. Très soignée. Garantie 3
mois.
Modèle 1957, couleur bleue. Sièges-couchettes.
Intérieur luxe drap et simili. Roulé 7000 km.
Comme neuve.
Modèle 1953, coupé 2/3 places. Noire et Ivoire.
Intérieur cuir. Peu roulé

. FORD ANGLIA, 1956, 3 vitesses. Noire, pneus
blancs. 22.000 km. Comme neuve.

FORD TAUNUS, 1951. Révisée et garantie.
CHEVROLET, 18 CV, 1953. Limousine 4 portes,

beige. Belles housses similicuir comme neuves.
Pneus 80 %. Roulé 60.000 km.

MORRIS OXFORD, 1951. Limousine belge 4 portes,
8 CV, 4 vitesses. Peinture neuve.

OPEL RECORD, 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio et
porte-bagages. Belle limousine grise, comme
neuve,

i RENAULT FRÉGATE, 1953, 11 CV, limousine 4
| portes, bleue, 2 tons. Révisée récemment, très

bon état de marche et d'entretien.
Demandez la liste de prix

Venez les voir et les essayer sans engagement

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

! Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

§« 

SIMCA » grand lar-
ge, 1956, superbe
coupé, très soigné.

« SIMCA » 4 portes,
1955, b l e u e , im-
peccable, peu roulé.

« FORD ANGLIA »
1954, 2 portes, in-
térieur cuir, prix
intéressant.

« STUDEBACKER »
1948, 14 CV, radio,
Overdrive.

« CITROEN » 1949,
prix très avanta-

Rochat, automobiles

Moto «Universal »
580 TT-, en parfait état

i de marche, à vendre. Prix
à discuter . Téléphoner au
5 94 48 entre les heures
de fabrique.

Je cherche une

« Vespa »
ou « Lambretta », modèle
1956 ou 1957. Paiement
comptant . Adresser offre»
écrites à C. R. 5464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

moto « Royal »
500 cm3. 38.000 km., mo-
dèle 1951. Bon état. Prix
900 fr. comptant. André
LEUBA, Chez-le-Bart.

Jeune homme cherche
place

d'apprenti de bureau
dans bonne maison de
commerce. Adresser of- '
fres écrites à N. D 5502
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
le printemps 1958 une

apprentie
de bureau

Pour une Jeune fille de
bonne volonté, possibili-
té de faire un excellent
apprentissage. Ecrire à
Case postale 617, Neuchâ-
tel 1.

Une serviette
brune contenant un ca-
hier et un calibre a été
perdue lundi matin , dans
le train Sugiez-Fribourg.
Prière de la retourner
contre récompense à
Pierre - Daniel Richard,
Nan t ( Vuly).

Perdu, parcours Cor-
mondrèche - Neuchâtel
ville ,

montre de dame
en or. Récompense. Tél .
8 15 30.

A vendre à bas prix

« VESPA »
modèle 1953, en très bon
état , peinture neuve. —
Tél. 6 63 54.

A vendre

« VESPA »
en parfait état, 350 fr.
P. Jaques, motos, place
du Marché, Neuchâtel.

Vélomoteur
« Zi.lnda.pp j  en excellent
état , à vendre à bas prix.
Pelet , tél . 7 54 47, Haute-
rive.

« SIMCA »
Aronde, modèle 1954, â
vend re. Grandes facilités
de paiement, avec 25 °i
d'escompte. Faire offres
à E. TJ. 5491 a\i bureau de
la Feuille d'avis.

4CV
1953, moteur refait à
neuf , 850 fr. Tél. 5 63 35.

« VW » luxe
1956, 27,000 km., 4750
francs. Tél . 6 50 53.

LA BELLE C H E M I S E R I E
C H E Z  LE S P É C I A L I S T E . . .

Chemises en popeline f ~ ,r)
1A OA S n '̂ Jcouleur unie , très belle qualité, I ?B VIS \- '""V/

col souple, marque « Resisto » . J.sj/«Ovf s V -^J

s/ ?T( r^Chemises en popeline x A I I  / i I / ' i.
de qualité, col américain, sou- / / /\ll '/ I \ / ^PM il \ l _ ¦ >.
pie, nouvelles rayures . . . .  w /  «O" i S  I / ^^.l | '/ j^^^l

Superbes chemises y. x^^^K^^ yV/
en très belle popeline, rayures À Ç% F* /\ /"Sa UJ y  ^JT Jr
nouvelles, col superflex, man- -C / r\ 11 / 7N»7 y  ^J^53 p̂^-~v2r -̂ -s*̂ **
chettes doubles a>lM«l/ \7 "J j^/ '̂ A^^^^—̂ ^**"~" "\

Un choix de cravates \\J \ \\i |
sans précédents à dessins iné- l-k ( I f l l  *l\ \ ïdits, pure soie, depuis • ' • • • ' 

Vf* v Vf fi \. IV
L -

Une visite à notre rayon s'impose

V.̂ ^l̂ '̂ ^̂ ^AXW  ̂ affl ¦A^lriW  ̂«a^lJt̂ rtO t̂ f̂tt f̂fwW t̂MbdyM

Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 18 h. 30

\ /

Pour vos cadeaux fleuris
de fin d'année

vous serez bien servis chez j

DÉTRAZ horticulteurs
DIME 79, LA COUDRE

Etablissement tél. 5 46 70
Magasin tél. 5 97 44

LJ Vous trouverez les parf ums 1 0
M NINA RICCI M

[ Venez les essayer sur vous-même, jgffl
|ra sans engagement, à notre comptoir m \
j n»j de parfumerie f s

A

La Noël illuminée
Céramique Trésor 2

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

J j  Très touchés par les nombreuses marques |
i j  de sympathie reçues à l'occasion de son f
j deuil, la famille de Monsieur Edouard j

I PIEUREHUIMBEBT remercie sincèrement I
I toutes les personnes qui, de près ou de I

j loin, leur ont témoigné leur affection. É
< j Chez-le-Bart, décembre 1957. 0

On cherche

SKIS
en bon état, longueur en-
viron 200 cm. Ai-mand
Weber, Bourgogne 72.

On achèterait un

entourage de lit
et 2 fauteuils. Tél. 5 24 57.

Je cherche des

SOULIERS
de ski ou de sport en
parfait état, No 34. —
Tél. 5 83 28.

Dr Huguenin
ABSENT

du 22 décembre
au 5 janvier

Dr MOLL
ABSENT

jusqu'au 6 janvier

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie

a»- - ienne
aux meilleurs prix

H. VUIIXE
Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

On désire acheter d'oc-
casion grand dictionnai-
re

Larousse
complet, en bon état. —
Adresser offres écrites à
M. C. 5501 au bureau de
la Feuille d'avis.

aTUf***.**** a*******.** ****** ** Jf****
-f

Chaussures de ski »

Série No 27/29 . . . Fl". 29>80 *

| Série No 30/35 . . . Fïi 32.80 J
Série No 36/39 . . . Ffi 39I80 ï

*
Série No 40/42 . . . Fl*i 42.00 *

*+
« Très grand choix *dans les principales marques *

IIE>KE ¦ RAICHLE ¦ BAIIXY *
*

Chaussiires *

«J.KurHi \
Seyoa I NEUCHATEL J

Pour chacun de vos repas
Un prod uit Qjçrf lcÙL\

De l'entrée t vol -nu-vent ,  garnis, aspics, canapés,
pâtés froids entiers ou en tranches

à l'entremets t bombes, vacherins glacés, tourtes et bûches

f  f) S Cl J/ j{~f O y [  confiseur, tél. 5 20 49

A la Boulangerie fine
PSflnerle

Jj ùuo-
Seyon 22, tél. 5 29 92

vous trouverez
uti grand choix de

petits biscuits
toujours frais

i prix ava ntageux

»

BAL -R0 - MAIN
ON - VIN - CHAS - LAN - CAR

Ne cherchez pas, ce n'est pas un rébus.
Ces mots, accouplés différemment, forment
des noms de grands parfumeurs parisiens :

Balmain
Rochas

Caron
Lanvln

Nous avons constitué un choix considérable
de grands parfums. En voulez-vous la preu-
ve ? Nous pouvons vous offrir les créations
les plus en vogue des parfumeurs suivants :

Guerlain * Marcel Rochas * Christian
Dior * Carven * ÏVina Ricci * Lanvin
Jean Patou * Balmain * Chanel
Elizabeth Arden * Caron * Weil
Molyneux * Jacques Fath * Coty
Houbigant * Revillon * Schuberth

Robert Piguet * D'Orsay

JVOMJ» avons sélectionné pour vous
ce qui se fa i t  de mieux 1

Le choix d'un parfum est chose délicate,
surtout si vous désirez en faire cadeau

A te

/{itii un i m̂

^HlnmeA,
J, - unni t i t

1 S

9, rue de l'Hôpital - Neuchâtel

xm personnel qualifié vous conseillera avec
compétence et amabilité

A vendre
SKIS

« Attenhofer - Alplna »,
210 om., bois hlckoiy, fi-
xations «Kandahar», arê-
tes supérieures ; en bon
état . Tél. (038) 8 12 84.

A vendre

POUSSETTE
xttnblnée de luxe, 2 cou-
eurs ; youpa-là, chaise
i'enfamt, baby-oar avec
toit , en parfait état. Prix
ivantageux. — Mme J.
Xolb, Jungoz 3, Lausan-
îe.

JZAJICS tuLtugueiii j i i H i i u e i i H i i L  m pei icuinj ii , •
sont aussi belles que les naturelles, mais !
sans en avoir la fragilité. Au choix, plus ,
de 100 variétés. E. EVARD, pompes funèbres, 1
Seyon 23, Neuchâtel. >

Fleurs artificielles
¦mil _xi-: » -__ :_ . i i_ c x: 1

Je cherche à acheter
de particulier une

AUTO
de grandeur moyenne,
modèle pas antérieur à
1955. Paiement comptant.

Adresser offres écrites ,
avec prix , à D. S. 5465
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Nous vous convions aux plaisirs de vivre!
Vous voici au bout de vos peines! Les fêtes arrivent '3ÈK^^*h;- N V\

pour vous réj ouir. Accordez-vous donc aussi quel que chose; MJÊÊï :̂-. K %î£ 4
laissez-vous vivre un peu , jouissez de la vie. Un petit extra s'impose; wÈÈÊ ̂ -̂v %-ÙJf K

belle table et bon vin sont liés aux charmes de la vie auxquels IBWÉJI ItS*"-" WÈJi^
il fau t goûter de temps en temps. Et n'oubliez pas que ... & %m p réfère la maîtreSSC de maison . . . AP8L ,:.,. Wff î)

bonne chair amène bonne humeur! • mSkÊËssî̂* -j Ëf ^ '*

t U n  

peu de ceci , un peu de cela, on fr. 6.-. Notre choix de 8 sortes y^jffi § ^§w [fe ÉO :0ïl WM V a J \\
passe d'un délice à l'autre. Quel coûte fr. 4 .50 le '/ 2 kg. Tous les p̂fUSffi A^ 

tlp  

Kg |£trj \»_-̂  \J ,
plaisir! Il faut en convenir, un plat condiments aussi riches que variés a^Wlk, ^^HJIti ^de charcuterie si fraîche et si appé- tels que concombres, cornichons , ** ^aj®^.̂  ̂̂ ^^̂ HlfiBP
tissante est alléchant. On peut se oignons perlés, mixed pickles, fruits sa ~S ĵj ^ B̂B

^servir copieusement en louant les à la moutarde, gelée, pommes chips - ^̂ S} ^̂  . rv\v
prodiges du charcutier. Le grand et même pointes d'asperges vous *§¦*, > A \ S
attrait du plat froid: il est fameux sont offerts en grand choix. Et /  1 /1/V. (r

i et . . .  il se prépare en un tourne- maintenant, bon amusement pour é? ̂ ? - A , « ' /t A I '
— • - ' main. préparer votre plat ! ^7///W 0 &*

Un bon éclairage jo int l 'utile à l 'agréable
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Adressez-vous à l'électricien spécialisé

Orangerie 4 Neuchâtel Tél. 517 04

NOËL 1957
Faites plaisir à vos parents et amis

en leur offrant les délicieuses
spécialités neuchâteloises

BISCOTINS, CROQUETTES , BRICELETS
fabriqués d'après les recettes

de M. Panier par la

Confiserie Qp -fchA$&\

î cJuleurs ^̂ J T̂ j
à Thuilê s^ SP éCIALISTE 1

<^̂ l̂ 
r̂"'^ ACHETEZ : p

parti,peuflaf M.THOMET H
;j  tt pOWllMfc Ecluse 15 — Neuchâtel §|

SWISSA I
¦s machine i écrire suisse parfaite ew

Î

Ses 11 avantages :
2. Cylindre normal %m
2. Clavier normal W&
3. Interlign e 1, l 'A, 2 »'
4. Guide-cartes |s»
5. Moqueur du chariot M
6. Ruban normal 10 m. W

d& 7. Ruban bicolore Gk
Gf , S. Changement automati que du ruban KM
^f 

9. Margeurs à gauche et à droite wÊ

Î

10. Réglage de la marge fit
/i. Gi.iMiVI7E f/A'E AAWÉE A

Complète avec coffret
au comptant Fr. 297.— Ëw

par mensualités à raison de Fr. 30.— SL
en location mensuelle Fr. 15.— :3g

Mise à l'essai gratui'

| (Redmond I
>K 9, rue Saint-Honoré Neuchâtel wL

WwwJ

Un cadeau très apprécié A
^

Thermomètre, style neuchâtelois , JÊÊÊïÊjÉkk.
hauteur 10 cm., dans les coloris J§§l ""'̂ SSJ,

rouge, noir et crème. 
^*PP^ m̂

Sans étui . . Fr. 14. JU jUto « 4o|Jl

Avec étui . . » ZLjïi ! XlLg ĵf

U Vous trouverez les parf ums 0
M MARCEL ROCHAS §9

S 

Venez les essayer sur vous-même , «j
sans engagement , à notre

comptoir de parfumerie  r?



Récit  de chez nous
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ELLES sont nombreuses, en ce
temps de l'Avent, à chanter en
nous les voix des Noëls d'au-
trefois. Noëls d'heureuse en-

fance , lointains souvenirs tout en-
vironnés de douce lumière. Noëls
de jeunesse, en des années plus fa-
ciles, plus paisibles que la présente
époque. Voix aussi qui se sont tues,
chères à nos cœurs, qui nous ap-
prirent et chantèrent avec nous les
plus beaux chants de Noël d'un
passé disparu.

Allô ! Joyeux Noël !
Pourtant , revenant sur la terre

d'aujourd'hui , nous y trouvons de
touchants accents pour célébrer à
travers les ans fugitifs de nouveaux
Noëls revenus.

Notre ami Jean-Jacques, dans un
récent Noël , avait préparé à sa fa-
mille une joyeuse surprise. Joyeuse
autant que lointaine. En effet , c'est
du fond du Canada , non pas dans
une cabane de trappeurs, mais plu-
tôt dans un studio fort joliment ar-
rangé , que ce grand garçon avait mi-
nut ieusement préparé sa salutation
de Noël.

Quelques jours auparavant , une let-
tre était venue jeter l'émoi dans le
village neuchâtelois : « Préparez-vous ,
disait en substance , ce bon Jean-
Jacques, le soir de Noël entre 20 h.
et 20 h. 30, je vous téléphonerai pen-
dant cinq minutes. Il ne fau dra pas
poser des questi ons inutiles, c'est moi
qui vous parlerai . »

Tout fiévreux de cette merveilleu-
se promesse, les membres de la fa-

mille Serment vivaient dans l'atten-
te de l'événement. Sagement précau-
tionneux , le papa avait fait instal-
ler un second écouteur, « car —
disait-il à ses fils — je connais la
maman , elle voudra entendre ce qui
sera dit , à chacun. »

Une première alerte vint, la veille
de Noël sous la form e d'un télégram-
me : « Je pourrai pas téléphoner le
25, tout est occupé, mais le 27, entre
18 et 20 heures. » « Charrette , disait
Mme Héloïse , deux jour s de plus à
attendre ! »' Mi-sérieux, mi-taquins,
les frères , Phili ppe et Benjamin , ré-
torquaient : « Ne t'en fais pas , ma-
man , tu l'entendras ton Jean-Jacques ,
il aura eu plus de temps encore pour
préparer son affaire. »

Seconde alerte : le mardi 27, alors
que les quatre Serment rôdaient , de
la cuisine au vestibule, le téléphone
retentit : « Allô , madame Serment ?
c'est la boucherie... alors pour le Nou-
vel-An , c'est bien un kilo et demi de
veau que vous avez commandé ? T>
Dépitée, la maman répondit fort briè-
vement et conclut en raccrochant :
« Oh ! celui-là , avec son veau ! »
Pourtant , la bienheureuse communi-
cation arriva à 20 heures juste . Pal-
pitante d'émotion , assise dans un fau-
teuil tout prêt à la recevoir , la bonne
Mme Héloïse, entendit avec délices
la voix du fils , non pas prodigue du
tout , mai s du moins exilé et bien-
aime. Gelui-ci avait fort bien prépa-
ré sa salutation . Il pria gentiment
sa maman de passer le cornet au
papa , puis celui-ci à ses deux autres
fils ! Chacun eut sa part , de joyeux
saints, de vœux affect u eux , de nou-
velles reçues et demandées ! Ce Jean-
Jacques, qu 'il faisait bon le sentir
ainsi tout près des siens ! Il s'in-
formait de chacun , se souvenait des
préoccupations ries différents mem-
bres de la famille. Personne n 'eut
le sentiment d'être oublié dans le
cœur du cher fils et du grand frère.
Jouissant toute seule de sa seconde
cornett e, la chère maman , fermait  les
yeux , savourant tout ce qu 'apportait
cette voi x lointaine dont on était pri-
vé depuis deux ans. Les cinq minu-
tes furent trop rapidement écoulées.
Il fallu t bien entendre un dernier
« bon Noël » et le déclic, tout là-bas !

Parents et enfants se regardaient
heureu x et émus à la fois. Prévenant
une vague de mélancolie générale
qu'il sentait arriver, Philippe s'écria
gouailleu r : « Quand même , hein ! le
«frangin » il tient encore à sa famille ,
mettre comme ça, quatre-vingts francs
pour « batoulller » cinq minutes ! >

Le reste de la soirée se passa à
reconstituer aussi bien que possible ,
chaque bout de conversation. Le pana,
tout guilleret, disait : « Si j'ai bien
compris il m'a offert de venir retour-
ner mon jardin au printemps. Ce se-
rait chic rie le revoir comme ça qua-
tre mois. » La maman , elle , qui avait
tout contrôlé, tempéra le ioyeux es-
poir rie Marc-Antoine ! « Tu sais, il

a dit : « Si je me décide à revenir
» l'an prochain , ce sera sans doute au
printemps ! >

Poursuivant la taquinerie , Benja-
min d'un air mystérieux expliquait :
« Oh ! puis, vous savez , d'ici là , s'il
lui prend l'envie de se marier... il
n'est pas encore en train de faire ses
malles ! » « Tais-toi donc , gémissait la
maman , déjà toute chavirée , il n 'a
jamais écrit qu 'il tenait à une fille ! »
« Peut-être bien que non , renchéris-
saient les garçons , mais parfois
l'amour ça vient plus vite encore
que la rougeole. »

Tant et si bien , que, une fois les
garçons expédiés dans leur chambre,
la pauvre Mme Héloïse, laissant son
mari somnoler sur le divan , alla
retirer du tiroir du « bureau » tou-
tes les dernières lettres rie son Jean-
Jacques. Elle voulait en avoir le
cœur net avec cette histoire de ma-
riage, qui menaçait rie lui gâter tout
son plaisir du téléphone ! En effet ,
elle ne trouva rien de précis de na-
ture à l'inquiéter. Non plus que sur
les photographies, toutes rassem-
blées dans une enveloppe. Bien sûr,
il y avait par là quelques jolis mi-
nois, mais le Neuchâtelois n 'était
pas seul à partager leurs sourires.

Alors ? « Viens te réduire , Marc-
Antoine », cria-t-elle à son mari,
après l'avoir réveillé d'un brusque
claquement de tiroir '

Le lendemain chacun reparlait
avec plaisir de ce long téléphone
du Canada. Chapitrés , les garçons
se tinrent tranquilles avec leurs
malices.

Et l'on arriva à l'an nouveau avec
cette joyeuse espérance , « reverra-
t-on bientôt notre Jean-Jacques ?

L'harmonieux messager !
Toutefois , clans les lettres conti-

nuant  d'arriver avec fidélité , au
foyer des Serment, il n 'était pas en-
core question de retour. Le jardin
potager dut être labouré, ensemencé ,
arrosé, sans le secours de l'homme

du Canada, ku milieu de l'été, en
termes précis, Jean-Jacques annon-
ça : « Pour diverses raisons d'ordre
professionnel , je ne rentrerai pas
encore au pays cette année. On ver-
ra plus tard , ce serait alors pour un
plus long séjour. » Cachant sa dé-
ception, la maman insistait auprès
de ses fils sur ce point particulier :
« pour des raisons d'ordre profes-
sionnel ». Se poussant du coude, les
deux frères disaient en sourdine :
« Ce n 'est pas le moment de lui
mettre la puce à l'oreille avec une
histoire de mariage ».

Puis, tout doucement, on s'ache-
mina vers un nouveau Noël ! « Je
me demande si Jean-Jacques com-
bine un nouveau téléphone à 16
francs la minute », dit un soir Phi-
lippe à la famille réunie ! « C'est
quand même cher », constata le
papa. « Oui , mais on entendait si
bien », s'exclama la maman déjà tout
alarmée qu 'on ait l'air de vouloir
la priver d'un tel plaisir !

Il y eut mieux que cela. Vers la
mi-décembre arriva au village un
jeune homme sympathique et déluré
qui s'informa du logis rie la famille
Serment, Avec sa mallette, Mme Hé-
loïse , soupçonneuse , le prit tout
ri'aborri pour un colporteur , mar-
chand rie savonnettes . Mais elle ou-
vrit toutes les portes quand elle
apprit qu 'il s'agissait d'un messager
du Canada. Oui, ce garçon avait vu
Jean-Jacques assez récemment ! Il
apportait toutes chaudes- — c'est-à-
dire tout juste un peu rafraîchies
par la traversée de l'Atlantique , ses
tendres salutations à la famille ! On
le pressa rie questions comme un
citron juteux ! Puis entouré , cajolé ,
restauré , il finit par sortir un pa-
quet mystérieux , « à n 'ouvrir , disait-
il sévèrement que le mat in du 24
décembre. » Qu 'était-ce donc ? Sa
photo en couleur ? Ses économies
(cela pesait assez lourd). Bref , ce
fut de nouveau un Noël préparé

dans l'attente ! « Alors, ça rempla-
cera le téléphone ? » demandait
Benjamin. « Mais bien sûr ! » lui
criait-on de tous les coins de l'ap-
partement.

Sans rien en dire aux autres mem-
bres de la famille, chacun avait
presque deviné ce qu'était ce loin-
tain cadeau.

Le matin du 24, au petit déjeuner
déjà , on se mit à déballer le pa-
quet tout plat. Il y eut d'abord une
bonne lettre toute remplie d'affec-
tion et qui disait entre autres :
« Vous avez reçu des mains du co-
pain , mon message de Noël. C'est
mieux que le téléphone , sauf que
moi, je n 'entendrai personne, mais
vous trouverez de quoi faire la
même chose à mon adresse.

L'on courut dans la matinée qué-
rir , où l'on savait , l'appareil qui
déroulerait les ondes venues du Ca-
nada , et ainsi occupés à des pré-
paratifs inusités le temps passa ra-
pidement jusqu 'à la soirée du len-
demain.

Voici Noël !
Dans un silence recueilli , à la

foi grave et souriante de cette heu-
reuse attente , la famille Serment
commença sa veillée de Noël. Le ru-
ban métallique accroché par des
mains expertes se déroula admira-
blement. Le message du fils aine dé-
butait par un joli morceau de flûte !
sans fioritures , mais avec convic-
tion , Jean-Jacques jouait à sa fa-
mille l'air toujours simple et beau
« Voici Noël ». Il en lut toutes les
strophes puis , en garçon qui sait ce
qu 'il fait , ce qu 'il veut , ce qu'il
croit , il lut , d'une voix parfois voi-
lée d'émotion , le récit de la nais-
sance du Christ . D'entendre cela
dans cette chambre familiale , de
sentir si près de soi et pourtant si
loin cette chère voix , fit perler plus
d'une larme au bord des paupières.
« Ayant vu l'étoile , ils furent saisis
d'une grande joie. » Cette parole
était reprise par Jean-Jacques , sans
emphase, sans vaine sentimentalité ,
mais pour redire aux siens qu 'en
ce soir de Noël, la même étoile
éclairerait leurs yeux et leurs
cœurs.

De ce qui venait ensuite , nous
n'en dirons rien , sinon que c'était
pour chacun un message tout rempli
de cordiale et fidèl e affection. Un
autre air de musique termina cette
audition. Chacun se taisait , heureux
et cependant silencieux comme si
l'on avait voulu prolonger l'écho de
cette chère voix...

On alluma le sap in ; la maman ,
toute pensive , vaquait à sa cuisine
aux préparatifs  du goûter de Noël.
Bien sûr qu 'une fois autour de la
table , ce fut elle qui demanda dou-
cement à son mari : « Dis, Marc-
Antoine , remets donc une fois ce

rouleau , c'était si beau ! » Oui , s
beau qu'on en rêva sous le toit fa
milial, visité par la voix de l'absent
Le lendemain matin , Philippe dit i
Benjamin : « J'aurais juré vers le;
trois heures entendre de nouveai
la flûte du Canada. » A quoi Ben
jamin répondit avec un petit rire
« Bien sûr... les parents se sont re
levés et ils ont mis la mécaniqu i
en marche. Tu les vois, sur 1(
divan , se tenant la main ! »

C'était du reste la pure vérité
Aussi chaque soir, jusqu 'à Sylvestre
l'un ries garçons ne manquait pa.1
de demander innocemment : « .*
quelle heure faut-il vous mettre li
réveil pour cette nuit ? La séance
est-elle à quatre heures ? »

Par un autre chemin !
L'année nouvelle se mit en branle

Elle apporta avec la même fidéliti
les lettres du Canada. Aux fête:
pascales , on prépara au grand fil;
la surprise du retour : un rouleai
d'enregistrement , qui débutait  pai
les cloches de son village , pui :
s'achevait par une sonnerie de claï
rons, rappelant les étés et les camp:
d'autrefois. Vers l'automne , uni
lettre annonça : « Comme les mage.1
de Noël , j'ai envie de revenir dan;
mon pays et rie fêter , avec von:
cette fois , ce Noël qui vient. »

Dans son coin de chambre , reli
sant cette lettre , Mme Héloïse son
fiait. « Oui , c'est toujours plus beau
En 1955, c'était le téléphone , en
56, la bande métallique , que j'ai
presque apprise par cœur. Et si
tout va bien , en 1957 ce sera la
voix et le sourire de notre Jean-
Jacques ! »

Avec les brumes de décembre, un
bref message arriva : « Serai là pour
Noël , préparez sap in et crème fouet-
tée ! »

Ce qui fut fait.

Avec les bergers et les mages !
Puisque , pour une fois , cette his-

toire de Noël est tout à fait  vraie ,
sauf une ou deux guirlantes argen-
tées , nous devons terminer en sou-
hai tant  à tous nos lecteurs , à tous
ceux du moins auxquels on pense ,
ceux qui près du sap in songeront
intensément  à la place vide d'un
fils , d'une fille exilés sur le vaste
monde , de connaî t re  un jour ici-
bas le beau revoir d'un Noël ra-
dieux.

Alors , ainsi que le feront Jean-
Jacques et sa famille , relisant les
paroles millénaires , ils contemp le-
ront l'étoile avec les bergers et les
mages, dans la gloire et dans la
louange.

PEAM.

VOIX DE NOËL
¦

Marie France
¦iiHitiiii est paru

LE GRAN D MAGAZINE FRANÇAIS DE LA FEMME MODERNE
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A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Les salles de Jeux sont ouvertes tous les

Jours à 15 h.
La « Banque a tout va » fonctionne tous

les Jours à 17 h. 30 et 21 h . 30
Ce soir , 21 décembre :

Dimanch e 22 décembre, en matinée
et soirée

La fantaisiste des cabarets parisiens :

Mouette BOCSE
Mardi 24 décembre à 22 h.

Réveillon de Noël avec :
In fantaisiste

Monette BOCSE
l'animateur

JEAN -CLAUDE
et son sensationnel orchestre

Distribution monstre de boules et
serpentins

Cotillons -- Farandoles
ON DANSERA JUSQU'AU MATIN

Téléphone 88 ou 107 à Dlvonne
Mercredi 25 décembre :

Matinée et soirée dansantes
AVEC ATTRACTIONS

i " L 'Air du Temps " H
S \4 parfum de [0¦?;.

M NINA RICCI g

W Venez l' essayer sur vous-même H
p|| sans engagement , à notre mm
H comptoir de parfumerie g£|

'0.3*'"' - " - fMta^̂ BKï35rlaiftBBtfa8iffl i ITDIorï ï 
TOP » ¦•.' SÏSl,; ;" '~ ' ; v 'v *~xy';;iy*rrST'*Sw 0i:Atr̂ : .-:->¦: • '- . & rKltSUUK-J

Pour vos fêtes de fin d'année
Saint-Honorés - Bûches • Tourtes
Mille-f euil les - Vacherins - Va-
cherins - vermicelles - Coques dm

vol-au-vent, etc.
voué offre

la boulangerie-pâtisserie
Roger BISE

Faubourg de la Gare 13 - Tél. 5 40 46
Passez vos commandes assez tôt,

vous serez mieux servis

MAGASIN OUVERT LE DIMANCHE

1 B|9HH& '' ^au  ̂®*re k-en chaussé ! JjBBfe* I

«g et enfants. Waterproof noir 9v jB JaSSHJÉft ĝa ¦ jnjSj ^^^QQfiBSS** 9
J& graine/veau nature l ,  bordure Wf  ËBr^̂ t̂f m t J M r f rSf iËIf l iPtT f f î m  '
38 loden , recouverte , intercalation . » (fi  ̂ SSBk if f i if M B MM/ik 'l£m « Henke Robust », pour hommes,
<H toile huilée , petit contrefort ex- " HBL À̂T m7% / f/ f f  .*j g  Zk , VflJ, JW  ̂

Waterproof noir , lissé, ferme- 0*
J£ teneur, semelle Dufour-Com- ,/., ;.;;.- f f f fw^ f̂S ŜIÊ' ' ture Jalousie , petit contrefort Ŝ

I

pétition-Lifstar. HEH-XJEEEESiiBB W extér ieur , points  découverts 0
Série 27 - 29 33.30 Kg ggwm|l|B»M3g5 j .] blancs , avec barbour , semel le  '{$
Série 30 - 35 35.50 ^S$ r ¦ , , --  jpr caoutchouc Dufour-Rubberflex , >
Série 36 - 39 44.80 ^Bmw^^^^^^mMmm^^^^^^^^^^^ mmmr nojr; avec talon. .
Série 40 - 42 45.80 Série 40-47 59.80

Sur tous les achats... la ristourne !

dm
SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES

Demandez le prospectus gratuit :
« LE ERBE E LA SALUTE » (Les herbes et la santé)

à M. V. PARINI, VENISE

EwlHH: mSï fi
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Pour Noël et Nouvel-An

BIERE DE FETE
BRUNE OU BLONDE

BRASSERIE MULLER S.A.
Téléphone 5 73 21

.MM II I 21 aXII 57 ----¦----¦«P'WW------".IIP-"-̂  ̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 
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belle volaille de premier choix I
Nous recommandons à nos acheteurs de nous passer leur ordre le plus
tôt possible ; il nous sera ainsi plus facile de leur donner entière satisfaction ^quant au poids désiré. le kg. np

F0U16IS PRÊTS À CUIRE . . ( 1 kg. à 1 kg. 200) . . OiZO £
rOUlûKIlGS PRÊTES A CUIRE (1 kg. 300 à 1 kg. 500) O.50 F

Poulets de Bresse a k,. 200 . ,  kg. 50o) 9.50 I
IJlIlueS PRÊTES A CUIRE (2 kg. 500 à 3 kg.) . . .  6,50 K

COnSlfflS (2 kg. env iron) . . . . .  5-5© E

Oies « kg. soo à 4 kg.)... 5.50 £
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Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâteb

pour 1958
Nos abonnés recevront cette semaine

encarté dans leur journal

un bulletin de versement
au moyen duquel ils pourront renouveler

SANS FRAIS , leur abonnement

Le tarif des abonnements est le suivant :
5 an Fr. 32.—
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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radios-gramos

Haefeli Radio
PESEUX, tél. 8 84 84
Vent« - Echanges

Réparations

I Vous 

trouverez l'eau de Cologne m
«Apple Blossom Time> y
de Helena Rubinstein B

Venez l' essayer sur vous-même, a&jjj
sans engagement , ?j £j

à notre comptoir de parfumerie y !]
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\\ Classi que - Musi que légère - Populaire
I Jazz - iîocA- a/irf flo/f - Chants Negro

I I spiritual - Fanfare - Piano - Noël
' j Musique à bouche, guitare , etc.

Notre service est soigné
Nos disqaes sont avantageux

Faites un essai

Jeanneret - Musique
Neuchâtel - Seyon 28

| Tél. 5 45 24
Le magasin préféré des bourses modestes
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[ ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALIT É

Â l'heure des Spoutniks et des en-
gins téléguidés, convient-il encore d'a-
voir des chars et, par conséquent, des
places d'armes destinées à leur instruc-
tion ? A cette question que posait au
Conseil national, la semaine dernière,
un honorable et sympathique député
jurassien, la parade de la . Place Rouge

—.—
Char soviétique T 54. — Longueur : 6 m. 50 ; largeur : 3 m. 28 ; hauteur :
2 m. 40a Poids : 36 tonnes ; puissance : 500 CV. ; vitesse : 55 kmh. ;
armement : 1 canon de 100 mm. et 1 mitr. sous tourelle ; 1 mitr. de capot ;

1 mitr. lourde D.C.A. Equipage : 4 hommes.
Croquis tiré de V. Senger und Etterlln : « Taschenbuch der Panzer 1943-1957 »,

p. 235 ; J.-F. Lehmaims Verlag, Munich, 1957.

avait donné, le 7 novembre précédent,
cette réponse péremptoir e qu 'il faut des
uns et des autres. Venant du Kremlin,
cet avis, on l'avouera , ne manque pas
d'un certain poids, tant sur le plan de
la technique que sur celui de la stra-
tégie et de la tactique.

X X X
En fait , selon des supputations qui

semblent dignes de foi, les 33 divisions
soviétiques stationnées présentement en
Allemagne orientale et en Tchécoslo-
vaquie disposeraient de 7500 chars et
canons automoteurs dans leurs forma-
tions, et d'une réserve d'environ 2000
engins blindés, dans leurs dépôts. On a
leur ajoutera encore 3000 chars un
peu vieillis pour les 22 divisions que
comptent aujourd'hui les armées satel-
lites de Prague et de Berlin-Pankow.
Rappelons à ce propos que le 22 juin
194 1 , Adolf Hitler , tout bien com-
pris, lançait 3580 « Panzer » à l'assaut
de la Russie.

A la quantité doit s'ajouter la qua-
lité. A la parade du 7 novembre, le

\

maréchal Maskalenko, commandant de
la région militaire de Moscou, I faisait
défiler devant les autorités soviétiques,
flanquées de M. Mao Tsé-toung, une
formation de nouveaux chars lourds qui
semblent être un développement du
« Joseph Staline III » ou « Brochet »
de 46 tonnes. Toujours armé d'un ca-

non de 122 mm., il «e serait alourdi
de quelques tonnes, vraisemblablement
consacrées à l'amélioration de la pro-
tection.

Dans la catégorie des chars moyens,
le « T-54 », construit en grande série
depuis deux ou trois ans, remplace dans
les formations le « T 34/85 » que Mos-
cou a refilé aux unités blindées des
armées satellites ou amies, comme
l'Egypte et la Syrie. De notre point de
vue, c'est pour le moment un des meil-
leurs compromis qu on ait réalisés à
bord d'un engin blindé, entre le poids
(36 tonnes), l'armement (canon de

100 mm. à grande vitesse initiale) et
la vitesse qui atteindrait un maximum
fort respectable de 55 km.-h. sur route.
Peut-être ne comporte-t-il pas tous les
perfectionnements techniques qui carac-
térisent les « Patton M 47 » et
« M 48 » et le « Centurion » ; il n'em-
pêche qu 'il est plus léger, plus court et
plus bas que ses congénères américains
et britannique. Remarquons à ce pro-
pos que le « KW 30 » en construction
à Thoune et le char franco-allemand
dont on parle depuis quelques mois,
répondront à un programme assez sem-
blable.

Un char léger ( 16 tonnes) , armé
d'un canon de 76,2 mm., complétait
cette parade des blindés soviétiques.
C'est un ' engin amphibie qui se propul-
serait à la surface d'un cours d'eau
en utilisant l'échappement de son mo-
teur. L'armée rouge disposerait ainsi
d'un engin chenille capable de fran-
chir une rivière sans l'aide de personne
et de former une première tête de pont ,
à l'abri de laquelle les pontonniers
assureront le passage des chars moyens
et lourds. A n'en pas douter , c'est une
innovation des plus intéressantes.

X X X
Voici trois ou quatre ans, on faisait

état dans la presse occidentale d'un

Canon atomique soviétique de 305 ou 356 mm., monté sur châssis
« Joseph Staline III ».

Roquette tractée soviétique sol-sol sur sa rampe de lancement.

canon atomique russe, surnommé, di-
sait-on , « Maroussia » par la troupe.
Effectivement, ce sont deux canons
motorisés de gros calibre qui ont dé-
filé à Moscou , pour le quarantième
anniversaire de la Révolution d'octobre,
l'un tracté et l'autre rendu automoteur,
à l'aide du châssis du char « Joseph
Staline II I  » ; ce dernier serait du ca-
libre de 305 ou 356 mm., et, à juger
à la longueur de la bouche à feu , on

peut lui attribuer une portée de quelque
30 kilomètres.

L'armée rouge dispose-t-elle, d'ores
et déjà , d'obus atomiques du type de
ceux qui sont d'un usage courant dans
l'armée américaine depuis 1953 ? Au-
cune révélation à cet égard n'est venue
à notre connaissance. Il n'y a pas lieu
de douter , toutefois, de l'existence de
tels projectiles, à la suite des démons-
trations spectaculaires de ces temps der-
niers, et nous croyons savoir qu 'à l'oc-
casion de leurs exercices sur la carte
et dans le terrain , les chefs militaires
des puissances occidentales tiennent le
plus grand compte de cette éventualité.

X X X
Lès correspondants de la presse occi-

dentale qui ont assisté à la parade de
Moscou, ont cru pouvoir distinguer
quatre types de roquettes ou d'engins
téléguidés.

Ils ont vu , tout d'abord , un engin
tracté par un camion à six roues du
type « Molotova ». Ce semble une
arme antiaérienne sol-air à deux étages
du genre de la « Niké » américaine,
à cette différence près qu 'elle est mo-
bile et peut donc assurer la protection i
de la troupe dans toutes les situations
tactiques. Les photos nous ont montré,
d'autre part , des roquettes sol-sol, les
unes tractées sur une remorque portan t
une rampe de lancement, les autres uti-
lisant comme af fû t  chenille le châssis
du char « Joseph Staline III  » dont
nous venons de voir l'adaptation à l'ar-
tillerie atomique. L'une d'elles, de
20 mètres de long, devait avoir deux
mètres de calibre.

Pour autant qu 'on en puisse juger ,
il ne s'agit pas d'armes intercontinen-
tales, mais d'engins tactiques compara-
bles à l'« Honest John », au « Capo-

ral » ou à la bombe volante « Mata-
dor » aujourd'hui en usage dans l'ar-
mée américaine, et capables de faire
déflagrer une charge d'explosi f nu-
cléaire ou classique jusq u 'à 1 000 ou
1500 kilomètres de leur rampe de
lancement.

X X X
Voilà ce qu 'on a pu voir et photo-

graphier des derniers matériels des
forces terrestres soviétiques, mais il y a
tout lieu de penser que cette énumé-
ration n'épuise pas le sujet , et que d'au-
tres moyens de combat , tactiques ou
stratégiques, sont encore tenus à l'abri
de tous les regards indiscrets.

Cette constatation peut nous amener
à la conclusion suivante : admettons
que les Occidentaux, épouvantés par
la perspective du bombardement exécu-
té par les roquettes intercontinentales
sur les villes d'Europe et d'Amérique,
consentent à l'interdiction contractuelle
des armes nucléaires, la supériorité so-
viétique, de douteuse qu 'elle est aujour-
d'hui , deviendra irrésistible, dès que la
comparaison ne portera plus que sur
les armements classiques.

Eddy BATJER.

Les nouvelles armes
terrestres soviétiques
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Ils sont arrivés
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ASTI
1er choix j

Moscato et gazéifié
Fr. 3.50 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50
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PRIMEURS
aucc. de Ceruttl

Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43
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PRO JUVENTUTE

Pour votre courrier il vous faut des
timbres... pourquoi pas ceux de Pro i
Juventute ?

TRAINS
électriques

Mârklin
Trix
Hag
Buco
Fleischmann
Lionel

Wesa, etc.
Tout chez

À POCRET-RADIO
(W) SPECIALISTE

V Séwx. . NEUCHATEL

Protection
des bois

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

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

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

Depuis Fr. 103.—

UNE CANADIENNE
col fourrure, intérieur
fourrure ou teddy

STOCK U.S. A.
Saars 50

Neuchâtel

Noua régénérons pour
vous

perchloréthlène
(Perstabil , tétrachloré-
thylène). Procédé par
distillation . — Ernest
Imhof , Suhr près Aarau ,
Bachstrasse 78.
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0 VOL-AU-VENT GARNIS
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BUCHES DE NOËL I
DESSERTS FINS
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A la Belette
6PYCHER Sl BOEX

POVR MADAME
Lingerie

Chemises de nuit
Parures, liseuse»

Combinaisons

Au magasin spécialisé
\ l'article de qualité

Aussi le chocolat est une spécialité de KAISER!
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La n ouvelle et splendide /jp h,"
avec tabulateur et coffret de luxe 11|

Conditions intéressantes en location-vente ¥M
Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ci-dessous 0*0

ENC G E I S E R , Machines de bureaux COFCBlleS-Neuchâtel i 1

Nom : _ Prénom : '" -»

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

PARIS LANCE \r
LA ROBE SAC COUPÉE DANS DE DIFFÉRENTS
PURE .LAINE COUTURE. LES PLUS RÉCENTES

CRÉATIONS EXCLUSIVES
' . ' . à - . , . .. . . .

129.-et 98.-

Naturellement ^M&ajBJ H^^MUIMMhi-^^LPwijBlJ S*" " ** '̂a^"t

En vue des fêtes, n'oubliez pas,
Mesdames, de soigner votre beau-
té grâce aux excellents produits

JJI «

Dépositaire officiel

Avant les fêtes, vendeuse spé-
cialisée supplémentaire. Deman-
dez conseil sans engagement. Une
petite surprise sera réservée à

tout acheteur

1 /  ̂ H
WÈêL? ÉnmvLzmr

 ̂ Certain de faire plaisir... P

ïm P0  ̂ ARGO CHIC Sm 1
m m- 'é ^̂ k ^-e ^as SOUP'G/ ^'n et résistant, également avec Ë

!

1| F / i»k talon fantaisie. S

_̂ ^ MMB zj ? . .  . Bl _„ _ p— -_ m m j



LES LIVRES NOUVEAUX
LA KA BBALE PAR H E N R I  S E R O U Y A

Seul un mystique pouvait se livrer
à l'étude d'une telle œuvre (1). Avec
une élévation de pensée qui exclut
d'emblée tout prosél ytisme , comme
tout parti pris , Henri Serouya nous
révèle, en une prose empreinte de
poésie, une des philosop hies les plus
herméti ques qui soient.

Il a volontairement éliminé de
son ouvrage les éléments de la Kab-
bale prati que (dont le côté plus ou
moins naïf est malheureusement ex-
ploité par nombre de charlatans) ,
pour ne s'occuper que de la Kab-
bale spéculative. Il met en garde les
profanes contre le danger de vou-
loir pénétrer certains mystères qui
dépassent leur degré d'évolution.
Quiconque veut connaî t re  cette doc-
trine doit pouvoir la vivre spiri-
tuellement. Son sens profond a été
voilé à dessein , a f in  de demeurer
à l'abri des cerveaux trop maté-
rialistes.

La Kabbale (du mot hébreu
« kabbala » "= recevoir par tradi-
tion), est la connaissance ésotérique
des juifs.

Elle aurait été transmise à Moïse
par Dieu , -sur le mont Sinaï. Il faut
plutôt voir là , nous dit l'auteur , le
symbole de grand législateur l ivré
à la méditation dans le recueille-
ment et la solitude de cette mon-
tagne. Personnellement , je me rat-
tacherais à cette thèse. II ne faut
pas oublier que Moïse , ayant douté
de Dieu , fut condamné à ne pas
pénétrer dans la « Terre promise ».
Or, la « Terre promise » , dans le
langage occulte , signifie le dernier
degré de la connaissance , c'est-à-
dire la fusion en Dieu par l'extase ,
comme la « montagne » signifie le
sommet de l'âme. Moïse , par l'ombre
que ce doute a projetée en lui , fut
privé de cette ultime grâce. Il reste
un législateur , un moraliste , mais il
n'est pas un visionnaire.

Revenant à l'origine de la Kab-
bale , il est en tout cas certain qu 'elle
remonte à l'époque des grands pro-
phètes. Les livres qui la composent
sont multiples. Les plus anciens, le
« Sepher Yessirah », qui correspond
à l'histoire de la Genèse , et le « Se-
pher di Tséniouta » sont d'un lan-
gage si ambigu qu 'ils n 'est déchif-
frable qu 'aux initiés. Le « Sepher
Azohar », guide officiel du mysti-
cisme, traite de toutes les questions
relatives à la nature de Dieu. Citons
encore le Talmud avec son angélo-
logie , et enfin le Zohar , le plus ré-
cent. Malgré la diversité de ses
symboles, celui-ci présente une au-
tonomie de pensée inhérente au
mysticisme juif. Sa méthode ne se
distingue des textes antérieurs que
par son expression spécifi quement
allégorique, mais le fond reste le
même.

I**I aa/ a**

Après une étude détaillée de ces
livres , Henri Serouya nous expose
les éléments philosophi ques de la
Kabbale en général , de la Genèse
de la divinité à la maîtrise spiri-
tuelle de l'homme, en passant par
la Création de l'univers et la nature
de l'être humain.

La Genèse de cette divinité se
fixe dans l'orbe sublime du mono-
théisme, caractère essentiel du gé-
nie juif , et qui révèle par là une
extraordinaire évolution de la pen-
sée. Le judaïsme bibli que n 'a cessé
d'aff i rmer que Dieu est un , que
Son nom est un. Monothéism e qui
n 'est pas très éloigné du panthéism e
des grandes religions d'Orient , ce
dernier n 'étant qu 'une forme déri-
vée du premier. Toute chose créée
contient Dieu en elle-même et se
rapporte à Lui. « Tout est un », dit

, 1e Zohar , «et tout est Lui , tout est
une seule chose sans distinction ni
séparation ».

La substance divine s'exprime
tout entière par les dix « Sephi-
roths », ou attributs divins.

Le mot sephira dérive d' un mot
hébraïque qui signifie originelle-
ment nombre ou catégorie , mais
dans le langage du Zohar , il pren-
drait  un sens par t icul ier  et pro-
viendrait  du mot sepp ir (sap hir =
la plus belle chose). Paracelse dit
du sap hir qu 'il est le premier des
arcanes.

De nombreux commentaires ont
eu lieu au sujet de la na ture  in-
trinsèque des « Scpiroths ». Etaient-
elles des a t t r ibuts  d' essence , ou des
a t t r ibu t s  d' action ? D'après l'école
d'Isaac l'Aveugle qui fîorissait en
Provence aux Xllme et Xl I I me  siè-
cles, elles ne sont autres que des
man i f e s t a t i ons  métaphysiques. S'y
rat tache la symboli que des lettres
de l'alphabet et des nombres.
« Tous les mystères sont dans les
signes » . Elles forment en même
temps, dans leur rapport avec l'hu-
main , une base intéressante à la
physiognomonie. Les couleurs y
jouent également un rôle impor-
tant.

De cette symboli que des couleurs ,
nous arrivons à celle des principes
mâle et femelle sur lesquels repose
toute la création. Cette loi des con-
traires a sa source dans les sphè-
res supra-sensibles de l'univers. Le
princi pe mâle représente le Fils , le
principe femelle , le Saint-Esprit ,
tous deux réunis dans le père. Il
est bien entendu que ces princi-

pes sont pris dans un sens pure-
ment métap hysi que. Us se retrou-
vent d'une façon plus concrète à
tous les degrés terrestres . Dans le
mouvement  ascendant qui est celui
de l 'évolution , ces deux princi pes
ten te ron t  de plus en plus de se
réunir  en UN, retrouvant ainsi leur
uni té  originelle. Adam Kadmon ,
l 'homme à la ressemblance de
Dieu.

f*s av I-*I

L'influence de la Kabbale fut
considérable sur les grands esprits
de la Renaissance , tel que Pic de la
Mirandole qui fut  ie premier à l'in-
t roduire  dans le monde chrétien.
Jean Reuch l in  y trouva des facteurs
importants  à l'appui des mouve-
ments religieux de la Réforme. Le
théosop he Francesco Zorgi , Jncob
Roehme , philosop he myst i que. Plus
tard , Pascal , puis , p lus près de
nous , Sp inoza , Leibniz et , proba-
blement , Rergson.

Il y aurait encore beaucoup à
dire sur la vaste étude d'Henri  Se-
rouya. Puisse son climat de sp iri-
tualité contribuer à éclaircir les es-
pri ts , et aider à la fraternisat ion
des chrétiens et des ju i fs  dont les
origines puisent à la même source 1
Pensée dont la perception aboutit
à l'uni té  suprême de Dieu.

Pierrette MICHELOTTD.
(1) Editions Grasset , Paris. Ouvrage

couronné par l'Académie française.

par Edgar Bon ,tour
(Helblng et Llchtenhahn, Baie)

Les Neuchâtelois familiarisés avec
la langue de Goete , liront avec grand
intérêt ce recueil d'études du pro fes -
seur Edgar Bonjour , de l 'Université de
Râle. On sait que l' a f f a i r e  de Neuchâ-
tel a fa i t  naître à l'é poque une abon-
dante l i t térature.  Or, le mérite de M.
Bonjour est d' avoir au cours de p lu-
sieurs années exhumé des archives ,
notamment des anciennes archives se-
crètes de Prusse , à Berlin , nombre
de p ièces éclairant l' at t i tude de la
Prusse dans , le conf l i t .  On trouvera
dans cet ouvrage l'étude partie dans
le « Musée  neuchâtelois » et ayant trait
à V* A f f a i r e  de Neuchâtel sur le p lan
europ éen ». On lira d' autre part  des
études sur « l' op inion publ i que à
l'étranger *, * le déclenchement de la
contre-révolution », « l' a t t i tude des li-
béraux prussiens », « la pression an-
g laise sur la Prusse », « un échange de
lettres entre Frédéric - Guillaume IV
et la reine Victoria », « Voix europ é-
ennes *, € Pré parat i f s  prussiens pour
une campagne militaire », t Tentatives
privées de médiation », « I n f l u e n c e s
royalistes sur la conférence de la
paix *. Ces études sont accompagnées
d' un grand nombre de documents in-
édits. C' est dire la valeur de et livre
pour tous ceux qui s 'intéressent à
notre histolrt neuchàteloise.

D. Bo.

« L'affaire de Neuchâtel
1856-1857 »

Les entreprises de Monsieur Radis
racontées p ar le cray on d'A lex Bille ter

Il est Inutile de présenter Alex Bil-
leler. On sait depuis longtemps que
lorsqu'il a quelque chose à dire, il
préfère s'exprimer par le crayon plutôt
qu'écrire un traité de théologie, ce
qui est assez rare en noire sérieux
pays neuchâtelois qu'l n'a pas encore
digéré la querelle tue la non-éternité
des peines.

Suivant l'exemp le immortel de Toepl-
fer, Alex Billeter publie aux éditions
Ides et Calendes un charmant petit
bouquin dans lequel il affirme ses
talents d'humoriste et de fin dessinateur.
En contant « Les entreprises de Mon-
sieur Radis », H s'est amusé à juger —
oh I de façon infiniment aimable — les
travers de ce siècle, M. Radis, en
effet , s'éfarvt mis en quête d'un sujet

de roman, ne trouve le succès de
¦tirage qu'en mettant les snobs dam
sa manche , ou plutôt dans sa toulfe
de cheveux. Et le crayon d'Alex Bil-
leter se moque gentiment des écoles
littéraires et artistiques à étiquette»
absconses, des pWUosophfes en vogua,
de l'agitation de l'esprit, des sentiments
et du porte-monnaie. M. Radis faH
heureusement une fin bucolique, natu-
relle et honnête.

Ce conte philosophique, teinté de
bonne humeur, révèle un humaniste
souriant dont notre temps et notre pays
ont bien besoin. E' comme cet huma-
niste est dessinateur , on se fi gure quelle
aubaine représente la parution des
« Entreprises de Monsieur Radis ».

D. Bo.

BIBLIOGRAPHIE
« BIENNE noir et blanc »

(Editions Pierre Bolllat , Bienne)
« Va , et, découvi-e ton. pays... » Le con-

seil reste bon e<t , puisqu'il fanait commen-
cer quelque part , partons à. la décou-
verte de Bienne.

Le mieux , dès lors, est de se prome-
ner , les yeux bien ouverts , et de regar-
der. C'est ce qu 'ont fa.i t Christian Staub
et sa caméra , en prenant tout leur
temps, sans vouloir rien provoquer, sans
forcer le hasard . Un matérie* considé-
rable a été ainsi accumulé, d'où a été
patiemment tirée une suite de contras-
tes, de paralléllsmes et d'associations
qui restituent , avec la passion de l'im-
partialité, les dialogues, les échanges in-
cessants d'une communauté urbaine.
Justus Imfeld et Bruno Kehrll, par leur
texte et leurs notes , ont fidèlement sui-
vi ce dessein, établissant une soile de
contrepoint écrit du langage de l'image.

De cette triple collaboration est né
ainsi ie fil m de la vie quotidienne dans
une ville que Lucien Marsau x avait rai-
son d'appeler « ville d'Occident » .

« CAMERA »
(Editions C.-J. Bûcher S. A., Lucerne)
« Caméra », la revue internat ionale de

photographie , a choisi pour son numéro
de décembre un thème particulière ment
approprié aux fêtes de Noël . Par le tex-
te et l'image, elle présente et commente
les vitraux de la Sainte Cha.pel'le de Pa-
ris, l'un des trésors d'art les plus pré-
cieux de la France. La reproduction pho-
tographique de ces incomparables ver-
rières soulevait une foule de problèmes
techniques, qui ont été résolus de façon
magistrale. Dans une série de vues pri-
ses en Ecosse , Ludwig Bemauer se ré-
vèle un maître paysagiste, d'un goût
éclectique et d'une extrême exigence
quant au choix des sujets.

« MOI C'LOTILDE »
par GisMe Collljjnon

Collection Marabout-.Iunlor
A quoi rêve une princesse prisonniè-

re ? Quelle est la vie d'une petite prin-
cesse cloîtrée dans une cage « qui n'est
même pas convenablement dorée » ? Mais
Olotilde est belle. Elle a dix-sept ans
lorsqu'un Jour lui parvient un messa-
ge dfu roi des Francs, qui veut la pren-
dre pour épouse. Très loin , encore inac-
cessible, elle volt luire la promesse d'une
vie libre , heureuse , utile : reine Clotllde ,
sainte Glotilde , qui fera tant pour le
royaume des Francs.

« SATELLITES ARTIFICIELS »
par Pierre Rousseau. Hachette , Paris
Le livre de Pierre Rousseau était im-

primé , broché , et prêt à para î tre quand
on a appris le lancement du satellite
artificiel soviétique. Pierre Rousseau a
réussi cette gageure d'expUquer au pu-
blic , sans calcu l et sans pédantlsme, es
prod igieux problème de mécanique qu 'est
l'établissement d'un satellite. A quoi cet
appareil servira-t-11 ? Quel profit en re-
tlrei'a. la science pure , et quelles pourront
en être les applications ? Pierre Rous-
seau apporte toutes les réponses, n va
même plus loin. Sans quitter le terrain
de la science, tablant sur les faits ac-
quis et les progrès probables , 11 donne
une idée des bouleversements qu 'en-
t raînera l' avènement de l'astronatitique.
Il conduit le lecteur dans la première
fusée humaine , évoquant avec humour
des péripéties vraisemblables. Il exami-
ne la possibilité des explorations inter-
planétaires de demain .

« BABYI.ONE »
par Albert Champdor.

Editions Victor Attlnger S.A., Neuchftte l
Albert Champdor , déjà bien connu

par ses ouvrages sur Tamprlan . Cyrus,
Saladin , etc., Inaugure ici une nouvelle
collection « 40 siècles d'histoire » qui fera
connaître , par le texte et d'abondantes
illustration s les sites fameux dans le
monde, témoins de la grandeur et du
rayonnement des vieilles civilisations.

Avec une imagination de poète et une
science d'archéologue , Albert Champdor ,
s'aidant de textes d'Hérodote et du
spectacle des ruines gigantesques, a en-
trepris d'évoquer dans ce livre Babylon»
au temps de sa splendeur .

Une abondante illustration en noir et
en couleurs vien t animer le texte où
l'auteur a réussi à rendre la luj rurlance,
la somptuosité de ce monde écroulé.

[ÉEjHBiaffl

Vous toussez , vous éternuez... et vous
cherchez en vain le sommeil répa rateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le Sirop des
Vosges Cazé qui apaise la toux , dégage
les voies respiratoires. Grâce au Sirop
des Vosges, vous retrouverez une respi-
ration facile. Le sommeil et le repos
vous seront rendus.

De trois h quatre cuillerée» k soupe
par Jour h prendre de préférence dans
une boisson chaude.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors, PATE DES VOSGES

Dormez
malgré votre rhume

D É P A R T E M E N T  r = 
¦ : > \ m̂ """*Mffl

RADIO-TÉLÉVIS ION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphona 5 92 33 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

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

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE
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j Grille-pain S
: | tous modèles j

I 

Timbres-escompte 5 % ; l
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NEUCHATEL U
Seyon 10 Tél. 5 4521 0

U Vous trouverez le parf um m
| ' Tabac blond de Caron y

U Venez l'essayer sur vous-même, Wm
! I sans engagement , à notre i
L ; 1 comptoir de parfumerie . ' ]

AUX DOCKS Charcuterie réputée^
Temple-Neuf 10 de la campagne J

H Vous trouve rez le p arf um H
H Prétexte de Lanvin m

S "  * 1* \-A

| ! i Venez l'essayer sur vous-même, Lj
j sans engagement , à notre
0 ! comptoir de parfumerie

Desserts fins

Bonbons
an chocolat

Petits pâtés

Ramequins

Bâches de Noël

Tourtes - Glaces

Jdber
^TMANGTN)

Tél. 6 91 48

5 divans-lits
neufs, métalliques, avec
protège-matelas et mate-
las (ga/rantls 10 ans),
90 x 190 cm" fc enlever
pour Fr. 135.— le divan
complet.

1 studio
neuf , magnifique ensem-
ble, composé d'un divan-
couch avec coffre à li-
terie et deux fauteuil»
modernes recouverts d'un
solide tissu grenat d'a-
meublement. L'ensemble
à enlever pour Fr. 390.—.

A venare une paire aa

patins de hockey
No 38. A la même adres-
se on en cherche une pai-
re No 39. Tél. 5 79 17.

A vendre

tambour d'entrée
v itrée. Tél . 5 40 40.

10 tapis
190 x 290 cm., 100 %
pure laine, dessin Orient
sur fond crème ou grenat ,
pour Fr. 140.— pièce.
Port ert emballage payés.

W. KURTH
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 68 66

ou 24 65 86

A vendre une

machine à tricoter
neuve « Knltax». Tél.
5 95 80.

A vendre, beau grand

LIN0
Tél . 5 95 80.

A vendre
a bas prix 2 sommiers ,
120 fr., et 3 matelas en
crin animal ; 2 armoires
en sapin , 1 et 2 poi'tes :
2 lavabos en marbre et
glace ; 1 couleuse fond
plat . S'adresser le soir
place Pury 3, 3me étage .

Mesdames,
Pour être bien servies

i faites confiance à votre boucher
La Société des maîtres bouchers et charcutiers
de Neuchâtel et environs vous remercie et vous

souhaite de bonnes f êtes

r™ ™i

8 
ARPÈGE 1

m
est le parf um délicat, original et intime de la

I , . . . Ef emme qui veut créer une impression de beauté
i I
m dépositaire : —

I F. TRIPET I
! 

pharmacie - droguerie
' ' i

parfumerie f
a-

L 

Seyon 8 - Neuchâtel f ;I
5»/. SXNaJ.

Thon du Japon boite d« 200 g., FT. -.95
Asperges boIte ds 70° *de ». 1.25 à 4.90
ÂnanaS botte de 700 g., de Fr. '»v5 à ZiZU

Pêches « Pacific gold » ^SL%. 1.95
Vins rouges en bouteilles

de FT. 1.65 à 7.95
Vin Pinot noir du Tyrol, » Rntrès fruité ,, franc et bouqueté, la bt. Fr. fclwU

Café Comptoir frano V3& *., **. 3.25
Café viennois arôrae paZ%5o B , ** 3.30
Café des Grands Jours l9meUleurq Rr

pour le café noir, les 250 g., Fr. v.03
Beau et grand choix en boites de pralinés et en

cruchons fantaisie de liqueurs
10 % rabais sur les vins et les liqueurs par achat
de 10 bouteilles et litres assortis (sauf sur les

vins courants en litre)

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
SMOKING

taille moyenne , un com-
plet gris noir à l'état de
neuf , aves deux panta-
lons dont un rayé, pour
cérémonie, un chapeau
«Borsalino» brun, à l'état
de neuf , tour de tête 63
cm. Tél . (038) 7 22 07 de
8 h. à 15 h. et dès 17 h.

A vendre un
accordéon

marque « Hercule » , en
parfait état. Parcs 44, rez-
de-chaussée.

r 
UN CADEAU POUR MADAME

Electricité Orangerie 4
¦——————m^mmm**mmrmmmim^^^

Chats siamois
5 mois, maie, 50 fr., fe-
melle, 30 fr., a, vendre.
Mille Marie Ohapuls, Den-
ges (VD). Tél. (021)
7 23 80.

A vendre
(au comptant) pour cau-
se de départ , 1 frigidaire
« Philco * 200 lt „ BOUS
garantie, valeur 1850 fr.
Bonne réduction.
Affaire exceptionnelle
1 cham'bre à coucher,
ronce, 1 studio. 1 table de
cuisine, 4 tabourets, 1
c u i s i n i è r e  électrique
« Maxim » 3 plaques, 1
lanterne en fer forgé.

Pressant .
Tél. 532 26 dès 16 heu-

res.

A vendre
locomotive
« MÂRKLIN »

crocodile. Demander l'a-
dresse du No 5516 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , a l'état de
neuf , belle

cage à canaris
ronde , dorée, suspendue
dans support. Prix inté-
ressant. Tél . 7 55 03.

Robe de bal
courte , modèle, taille 40,
à vendre. Demander l'a-
d.'aT'se du No 5511 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.
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( MgP Garniture de toilette I
fl^J\2 BELLE GARNITURE EN TISSU ÉPONGE K

/ f»0 JMMT Drap de bainS 100X150 cm. 14.80

( \j^  ̂
Lavette 25 X 25 cm. —.80 p

, IÊÉB^T X 
Llnge 

de 
toiletf0 

50 
X 

88 cm. 4.60 &
*&§yfj  Drap de bain» 85X130 cm, 10.80 fc

Oh '̂ t Lavette 26 X 26 cm. —.80 VF

JR^-r |E Linge de toiletta 55 X i  00 cm. 5.50 &
HT \ j H\ Drap de bains 120X160  cm. 19.80 &
Kr Ù_y* Lavette 25 X 25 cm. —.95 1§>

f / ]  ]\ E T  L A  R I S T O U R N E I  I»

0 iMte ŜKH^̂ fl&H^̂ ÉH-
'O ' er é-tage Hfe|V 'BMag. I
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"J La &e//e lustrerie Jî
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-k Aire, JJPES3E!M jf
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TABLEAUX
A vendre Charles, Aimé, Aurèle Barraud, A. Locca
et quelques peintures anciennes. — Téléphone
(038) 8 32 90, le matin.

Splendide occasion
A vendre radio porta-

tif avec pick-up, marche
avec piles ou sur le sec-
teur. Encore sous garan-
tie. Comme neuf. Prix :
300 fr. Demander l'adresse
du No 5486 au bureau de
la Feuille d'avis.

FIANCÉS
Pour choisir votre In-

térieur avec des meubles
aux lignes modernes ou
classiques, adressez-vous
de confiance à la maison
« Mon Foyer », JLausanne.
Pour visiter l'exposition ,
le No 6 30 44 vous rensei-
gnera.

PATINS VISSÉS
No 37, pour fillette, à
vendre. — Mme Racine,
Parcs 57. Tél. 5 91 24. |

H& MV M £Da\ 'MÊMST 'faiu/,- ^Ĥ

l©00: ' ¦ r v ,'fe ,/ \ \ \ o  ^̂^ ÊS&j ^  «a OSJOHX .
' "¦fi[":%!W$&';:- :' - -y ^k vV̂ ŷ& m̂ ^̂ \ m ' «P

•-. • ' ,»• . .  •"¦' ¦ÏSppJ -"t jîjfc^  ̂
"Bit ««SIESI lOICI' ^B V. «I '

I Les plus grands artistes 
^̂ S^Ĥ ^̂ ^̂ ^*

* -«[ «2 W
\ ! Des enregistrements ĴF *ÊS^?#^1Ê&iœ&m̂tfc.AW&'. W
M Hl-FI parfaits t̂ ĵp'B^^pf ?̂t:-r-' 'M0<*%r

Un répertoire très complet ^̂ ^1̂ ^̂ /'" M mar
Des disques à 33 et 45 tours ^̂ *̂M-:x'Ci "C - w^^

Cacéecucx À rcu/te ûto M, Aececw^:
: " i / i j

I ' 33>/3 tours

Cottof-Thlbaud-Cajals Haydn: Trio No. 1 Op. 73 COLH 12
; ! Schubert: Trio No. 1 Op. 99

i j Yehudi Menuhin Beethoven: Concerto pour vio lon ALP1100
S Furtwâng ler / Philharmonia

Orchestra 1

Philharmonia Orchestra Tschaikovsky: Casse-Noisette FALP 315
Dir. Markevilch Prokofletf : Pierre et le Loup

Pablo Casais Dvorak: Concerto pour violoncelle COLH 30
M en si mineur op. 104

: j Virtuosi di Roma Vivaldi: Les Quatres Saisons ALP 1234

j 45 tours

Benlamino Clgli, Ténor Bach-Gounod: Ave Maria 7EB 6013
\ Bizet: Agnus Dei
i Schubert : Sérénade
| Brahms: Wiegenlied

Rias Jugendorchesler Haydn: Symphonie des jouets 7EGW 8407

En vente dans tous les magasins spécialisés.

Il Représentation générale pour la Suisse: HUG & Co., Bâle N

¦§'

GRAND CHOIX de

porc fumé
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

G A N T S
de ville et de sport

JjaequuùutâaCeUâ
CWftT^SeT PBAU*

Hôpital 3 Neuchâtel

~ WAT.

•
NOUVEAUX

DISQUES
pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
« Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

40 marques mondiales I

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

disques à la fois I

Des milliers de nouveau-
tés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Fatio

TOUT POUR
LE HOCKEY

Prix avantageux

A. Grandjean
Seyon 24 a

N B T J O H A T K L
Tél. 6 15 62

Grand

PIANO
Schmldt-Flohr, cordes
croisées, noyer brun, bel-
le sonorité, en très bon
état , à vendre. S'adresser :
Bolli, Paro 147, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre une paire de

SKIS
190 cm., fixations « Kan-
dahar » , arêtes, ainsi que
plusieurs paires de skis
neufs de fabrique. S'a-
dresser dès 18 heures a
Rémy Huguenin , Bourgo-
gne 80, Vauseyon.

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

Occasion. A vendre une

chambre
à coucher

lit de milieu, complète.
S'adresser dès 19 h . 30
à Mme Claude, Ecluse 12,
tél. 5 90 25. J

r**************************************
; £ VEDETTES §1 \
; au même p rix... y^^^^Bv *

[I LJ Duffle - coat *
l'y «»i~-fA [ en lainage uni, façon long, 

^  ̂^  ̂
>i(

É'7 I' I entièrement doublé de Teddy- tflfl v
^; j  i l  Be;i r, exécution soignée , avec Hfà t&l *

!/ j»,. / . \-:,¦**» capuchon doublé, 3 coloris M fâi _ ¦ 'P -4i.
Ï \ A- : \\ '- ¦, )  mode WVl L

yw * *pp̂  • 
^

Manteau £
BA O en beau lainage uni , façon 1 rang "r-

' B ¦ H " ^ Sranc' c°l cranté , manches rap- -Ar*
%0 %0M portées avec revers. Coloris mode v*

: |
[ ( VIENT D'ARRIVER . SUPERBE MANTEAU AA ] |
j . en beau lainage uni ENTIÈREMENT DOUBLÉ DE TEDDY-BEAR, élégante 3POa

™ -k
façon à col cranté et emmanchures raglan garnies de piqûres. Gris ou beige ^^ ^^ 

^Ï
.„ — ,1,-IIH, ¦ , ' M

^ MÉM rflÉtÉÉÉÉkfeâÉPMÉÉ *

•̂•••••••••••••••••••••• •••••********

B I E N N E
A remettre commerce spécialisé, con-
fection pour enfants jusqu 'à 14 ans,
bien situé. Affaire intéressante pour
couple ou dame seule. Location modes-
te. Nécessaire pour traiter Fr. 60,000.—
à 80,000.—.
Ecrire sous chiffres W 40693 U à Pu-
blicitas, Bienne.

A vendre, ravissante

ROBE DE BÂL
taille 38 - 40, shantung
couleur Champagne, por-
tée une fols. Tél. 5 52 55.

A vendre
manteau noir, pure laine ,
pour dame, taille 42-44 ,
à l'état de neuf, souliers
de ski No 37, prix avan-
tageux. — Téléphoner au
5 23 76 aux heures des
repas et le soir.

R. CURCHOD |
VINS ET UQTJEUBS — Tél. 5 14 62

Angle rue Fleury-rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville
(anc épicerie Benguerel) ;

Encore très grand choix de

VINS FINS FRANÇAIS ' \
blancs et rouges

ainsi que toute la gamme des
liqueurs - astis - mousseux - champagnes

Livraison à domicile
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ce match sera ouve r t e  lundi  -2:; 
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Demandez-nous la permanente ozonifiée,
La permanente parfaite, très souple

et qui dure plus longtemps.

Vis-à-vis Je la ^^  ̂ a ma 4 m^9
Poste ^

^
m
^

m ĵ LtmL. 
Têl540 47

coiffure beauté parfumerie
A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos salons seront ouverts

les lundis 23 et 30 décembre toute la journée

- H Ô T E L

N E U C H A T E L

1 N O Ë L  |
Menus composés pour déjeuner ef dîner en famille

| S A I N T - S Y L V E S T R E  \
Réveillon gastronomique

Décoration Inédite
Ambiance élégante

*
Gais cotillons

BAL conduit par l'orchestre « CABALLEROS »
Dès 23 heures, entrée Fr. 6.—, couple Fr. 10.—

| NOUVEL ^ÂN
~

Concert apéritif
*

Déjeuner-concert et dîner dansants
•

Thé dansant

Il est bon de réserver une table à temps
Pour de plus amples renseignements , veuillez téléphoner

au No (038) 5 88 22

GRAND MATCH AU LOTO
de la Société des pêcheurs de Bon-dry»

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

AU LION D'OR
Superbes quines, cochons de lait , dindes , lap ins, paniers garn is,

Mont-d' or, etc., sans oublier les magnifiques truites.
Pas de conserves, pas de quines en dessous de 2 fr.

Passes gratuites à 15 heures et à 20 heures

Hostellerie des Platanes
C H E Z - L E - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS 1
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

m CINÉMA DES jS

1 ARCADES l£ï! Ses so*rs B ^h -30 i

i KsP  ̂"'' : ":0o *¥$£?&'' «r *Hl fcô-1

jH Location ouverte dès 13 h. 30 0 5 78 78 |î|

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 518 19

Camionnages - Déménagements Entrepôts

I

niALinO ACCORDAGES, RÉPARATIONS , 1
l IANUb P0LISSAGES ' LOCATIONS , |

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES |
auprès du spécialiste A
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb  j t

CORCELLES - Tél. 8 32 50 j
40 ans de pratique !r

m^mWmWj mWj mWJmĴmTmWJ Ĵ^Jr^

5 ' 1I Réouverture I$ : $
» du CA F E - B R A S S Ë R I E  S

| «La Eosière» |
'% (Ancien café de la gare du Vauseyon ) %.
V 2
J| M.  et M me Jean Droux se f eront un plaisir de vous recevoir &
0| dans des locaux entièrement neuf s où vous vous sentirez p lei- j.0
%̂ 

nement à l'aise. Vous y  trouverez des mets de brasserie et des %
% consommations de premier choix. f|

S Les Parcs US - Tél. 5 93 73 JEAN DROUX, chef de cuisine

' : 
\

NOUVEL-.AN Sylvestre, 1er et 2 janvier
it/Ul"c 'V • Trio professionnel

co,CS8 de *%*> >n* Ro!>er d'Yvernois , de Genève
6 d
^

6 58& 88 
"llf*1* Georges SCHALLER

compositeur, accordéoniste
. Terreaux 7 . .

Tél. 5 85 88 virtuose

I

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

T R I P E S
PIEDS DE PORC

au madère
POISSONS DU LAC

rél . 8 21 90 A. DeCreuse
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE

Restaurant « LE J U R A  » ^
NEUCHATEL - Treille 7 |

Bien connu pour ses spécialités J

Au City Neuchâtel

JERRY THOMAS
Tous les jours, concert après-midi et soir
avec ses 6 S O L I S T ES  internationaux

Un grand succès

f  Restaurant « LE J U R A  » g
NEUCHATEL - Treille 7 r!

Tous les jours : \\
l SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE J

%. Une surprise pour votre famille? U
y \ Pour le souper de Noël, commandez-nous ii
(C un beau ((

| HORS-D 'OEUVRES |
ij H sortira du •;

I Caf é du Théâtre |w J
y . et sera sur votre table à l'heure indiquée »

B i]
F j Ê  Nos spécialités 'j
8jHJ sur assiette r, '!

Gibier - Tripes &j

0 0 Neuchâtel. 9 I038) 5 88 22 U

yfr SAINT-BIAISE
/h Vs* / 7< *L .j h^. \ ./~i dev£/ tu/ {S u H 4 A/ /f Wlf  ' )  familles

 ̂ Tél. 7 51 66 sociétés
L'endroit réputé pour sa bonne cuisine

vous recommande

Pâté Maison - Tournedos aux morilles
Poulet au four - Filets de perches

Mardi 24 décembre, fermé dès 18 h.
Ouvert le jour de Noël

| Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

| Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
Dimanche 22 décembre 1957

après-midi et soir

LOTO
de l'Aviculture

POUR NOËL : volailles de nos bassecours

ABONNEMENTS

HÔTEL DU DAUPHIN
Serrières

Dimanche 22 décembre, dès 14 heures

Grand match
au cochon

1 porc entier sera partagé
entre tons les joueurs

4 JAMBONS AUX 4 PREMIERS

rannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

! Hôtel Chaumont et Golf f
s./Neuchâtel !-;

i g
Menu de Noël ; j1 n

i Hors-d'oeuvre riches sur voiture ni n
I Consommé double en tasse 13
I Paillettes au Parmesan 0! B
[ Dinde traditionnelle de Noël aux marrons D

Garniture Jardinière H
] Cœurs de laitues Mimosa ; |

\ Bûohe de No61 ! \
i n
I Menu à Fr. 11.—, sans hors-d'œuvre n
j Fr. 7.50 | !
I avec le concours de l'ensemble parisien n
j JACK LALUE ] : \

Prière de réserver sa table D
ï Tél. (038) 7 81 15 g
i nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Tous les samedis

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittacai
0 5 49 61 J

Eébetllonne^ aux ^alltô
Un menu de choix - Un excellent orchestre

% f rançais - Une ambiance du tonnerre

Il est prudent de réserver -ft- Menu sur demande
y Téléphone (038) 5 20 13

L'ETOILE DU MATIN, JONGNY,
Tél. 5 33 36

fermée depuis septembre pour l'installation du chauffage central et
diverses améliorations, s'ouvrira au début de janvier comme

Maison de convalescence et de repos
Par contre, DÈS JANVIER, la PROPRIÉTÉ! DE NANT, Corsier,
tél. 5 33 04, recevra les personnes nécessitant soins, cures et traite-
ments pour affections nerveuses.
f- r.~ Ar... ,̂ aa.nJana.n .mnt <J/.t1a 1 n l.nsc Q ï- 1 ûll T J-<W>ll» TO C T»» I" 11 VAy l̂\.J ».t\*ll^ mtA±&^*^& TVUl «aav aaa.s. .us. .  s ŝ.. -sa ...aa.a. s s^^.—— — .

- Wr ^W 1 EHIC VON STROHEEM I ¦ 1
WW m̂ GISEIJLB PASCAL L -:!

[il J LA MADONE 1 \Lr^oJ DES SLEEPIN GS i i
ÉSsEafS l —~" —~= '——— l C

B^^^^^^B I Pierre FRESNAY François PEHIKR 1

r R E X  1 LES É V A D É S  1 I
| j ' L'aventure des plus surprenantes ! j S

 ̂
Dès 16 an» M OLSON ET V l U t i  Ml B TDIH "i nm. Français M\ j oHNSON M WH uULC I HIU D

S?v
^ 

^^-U Drôle ! 
Une 

drôle d'affaire ! Drôle ! i D
HV-i^Éi I ~~~-^"—'~"~~"^~—™—~"~—— \ n

' ^^^  ̂^^^H I Tous les soirs a, 20 h. 30 1
^Êr ^IGS Gilbert BÉCAUD — Françoise ABNOtTL ; j

i ARCADES i * ij ° p ay s d'°ù j e viens •B (71 B 7R 7H M En matinées samedi et dimanche ! ?
L raira, fl™,. M à 14 h. 30 et 17 h. 15 gA Film français Ma rjg^k £5 j Festival de dessins animes | p
^S. ^B& Tom et Jerry - Admis clés 7 ans ?r3|gM_alfE i , m n
1̂  ̂ ^^ I : -; n¦fWSr ^!;;.

J ! UN FILM FORT, DRAMATIQUE, ; ' j n
W OTIiniH ¦ a"J"GOISSANT. BOULEVERSANT r j

vK I L'AILE DE M MORT j '
B. Film français Jm avec | '
Kî>v .̂ I j Dorls DAT Louis JOURDJVN
kj^^ f̂e^w irfrT ô.] M

: •iV' '!̂ ? i Une poignante histoire d'amour ! '

f APOLLO Tu seras un homme
Tél. 5 21 la ... -.;;':!

Bk. français iW
É̂> nllfffl ' Tyrone POWER - Klm NOVAK I

I

Vous trouverez
l'Eau de Cologne

«Pour un homme » de Caron .

Venez l' essayer sur vous-même, PI
sans engagement , à notre aj
comptoir de parfumerie ; |



?P offre 150 paires de skis sélectionnés dans les meilleu res fabriques suisses et autrichienne* j j
|i La qualité et le bien-fini de tous mes modèles vous enchanteront r i

11 J.-P. TOSALLI, Instructeur de ski, vous conseille objectivement

;̂ J Colombier, avenue de la Gare 9 a :

A vendre Patins vissés
à l'état de neuf pour da- No 38 à vendre. Tél. No
mes 2 paires de panta- ° . • entre les heures
ions de ski fuseaux, un de bureau. 
noir et un gris, une wlnd- " f  '
Jack bleue, 2 costumes, IcUl&flS
un noir et un gris, taille mfties et femelles , éleva-44-4<3. Prix avantageux. — g^ 1957i à vendre 20 fr.Tél. 6 62 46. et 10 ft. plèc8- Télépho-
"•"""———————- ne 5 83 81.

Potager à bois A "̂deux trous, un four, une i™,™,,,,,,. i™ __ UT

1»̂ ' 7S? Ir18
^

6U- WTZXJ^TTM.̂

fS Eau de Cologne fl
S2j |? étiquette bleue 90" ]

P*j û> venta esciusNomûfli-cliQz loa tfêgasitaicas agréés. . '*l

U Venez l'essayer sur vous-même Km
 ̂

sans engagement, à notre ;r ;
g^ comptoir de parfumerie > -i

Samedi 21 décembre, à LAUSANNE
MATCH DE HOCKEY

Lausanne - Young Sprinters l
Départ 18 heures Fr. 9.— !

Jeudi 26 décembre, à la Chaux-de-Fonds

CHAUX-DE-FONDS
YOUNG SPRINTERS

Départ ! 18 h. 45 Prix : Fr. 4.—

Renseignements - Inscriptions

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

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

¦ ' ¦
I Nouvel-An
m u
'li PB BjB! If €S (lu 31 décembre H
\ MTUm Km A Ni au 5 janvier

Voyage à prix réduits
i l  Ire classe Fr. 69.—, 2me classe Fr. 49 t<
!¦ Arrangement hôtel : Fr. 50.— à Fr. 68.— *¦ ¦
¦ ¦

" nsuii es "o 'a m J r J ktk Vf ^& B3t» •> j anvier

j j Prix à forfait  dès Fr. 130.—
Voyage en 2me classe j !
Pension - logement 0

B ¦
B " |,
'J Programmes détaillés , renseignements I
n et inscriptions, chez

I % VOYAGES ET :
ï<L+ TRÂNSPORTSu]
1 Neu châtel , fbg de l'Hôpital 5, tél. 5 80 44 |-

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : samedi à 13 h. 30 ; dimanche
à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS i samedi à 13 h. 30 j dimanche

à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

MARIAGES '
JOYEUX JVOËL ET BOWVE AlViVÉE
& tous ceux qui, par mon activité, ont
trouvé le bonheur conjugal et à tous les J
autres qui le trouveront encore, venant
demander en confiance aide et conseil à

Mme J. de POURTALÈS
98, parc Château-Banquet, Genève ;

Tél. (022) 32 74 13

Autocars Fischer
 ̂

Dimanche

r\V  ̂JLsac-> 3̂§j| mois
ï ^^V

^ 
par personne *

Renseignements - Inscriptions :

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

t Tél. 7 65 21 Tél. 6 Ll 38 \

I

f  ^Reprise de commerce
J' info rme l'honorable clientèle de la

boucherie de la Côte 68
que je reprends le commerce de
M. Rod à partir du 19 décembre 1957.
Par de la marchandise de première
qualité , j' espère donner satisfaction 0
à tous mes futurs clients,

P.-A. BOSS
\

Pour tous vos

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

Robert Desaules
ancien porteur

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
A CERNIER

adresse à tous ses pa rents, amis et
connaissances, ainsi qu'aux ABONNES
DE CERNIER, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
Hospice de la Sagne.

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employé», ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Samedi 21 décembre, à LAUSANNE >'
MATCH DE HOCKEY •

Lausanne - Young Sprinters
Départ 18 heures Fr. 9.—

Tél. 6 82 82
ou VOYAGES & TRANSPORTS S.A., tél. 5 80 44

Skieurs Saanenmoser
Dimanche 7 heures, 14 fr. Excursions l'Abeille,

tél. 5 47 54 

[ a  

a ,  
^gn L'ECOLE BENEDICT , NEUCHATEL |

Ql&raf sera fermée du 24 décerna- p
Hopp' bre au 2 janvier inclus. B
^Élr Reprise des cours : j |

lundi 6 janvier à 14 heures. H

Mariage
Célibataire, dans la

cinquantaine, sérieux
sous tous les rapports,
avec avoir , désire faire
la connaissance d'une de-
moiselle ou veuve, habi-
tant si possible la cam-
pagne. Faire offre sous
chiffres P. 8065 N. à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

SUISSE ALLEMAND
de 47 ans, célibataire,
ayant belle place d'ave-
nir, de bonne présenta-
tion, cherche à faire la
connaissance de Jolie de-
moiselle ou dame en vue
de mariage. Offres & Y.
O. 6513 à case postale
1534, Neuchfttel 1.

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Sl vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 581, Neuchfttel.
Discrétion absolue.

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

'APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin |
professeur
Rue Purry 4

H I B O H A T U
Tél. SS181

rapides et discrets
ft toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 2562 68

jjea commumers ae
Neuchfttel , domiciliés dans
la circonscription com-
munale, Inscrits au regis-
tre du commerce, fai-
sant du commerce leur
occupation habituelle et
ayant dans ce but , ma-
gasin, boutique ou bu-
reau régulièrement ou-
verts et qui désireraient
se faire recevoir membres
actifs de la Compagnie
des marchands, sont In-
formés qu'ils doivent se
faire Inscrire chez le se-
crétaire de cette compa-
gnie, M. Claude Bonhôte,
Banque Bonhôte et Co,
rue Pury 1, avant Noël
25 courant, afin que leurs
demandes puissent être
examinées par le comité
de la Compagnie avant
la prochaine assemblée
du Jour des Bols. Faute
par eux de se conformer
au présent avis , leur de-
mande ne pourrait être
prise en consldiSratlon
Hano 1o rll-fio DueamhlAa

AVIS
Compagnie

des marchands

Ménagères, j

Four vos REPAS de FÊTES 1
bœuf, veau, pore, agneau I

de première qualité I' j

Grand choix en POW fUlhé

langues de bœuf m
fraîches, salées et fumées a j

ISpinS frais du pays j:0'j

poules, poulets, dindes,
quenelles et ris de veau

DEMANDEZ TOUJOURS NOS BONS fOj

saucissons, saucisses au
foie juteuses, saucisses M
aux choux el saucisses k

sèches g
- SPÉCIALITÉS DE LA MAISON \ A

TEL.52I87. M_1|M1I 1

%SW j^ifEîP̂  1
Pour être bien servi, il est prudent t: r
de passer vos commandes la veille ou 0 ;

le matin jusqu'à 8 heures O r

A vendre un couple de
A vendre perruches

1 fourneau 3 rangs, état pj. j g j .-c. Courvol-de neuf ; 1 calorifère car- sje'r t^i g 3 ' 20.ré, tôle émaillée ; 1 meu- ' '
ble gramo-changeur de A vendredisques 78 tours ; 1 meu- ROBE DE BALMe gramo « Perfecton » iongue tituc 40. neuve,78 tours ; 1 meuble vide tu,lle et veiOUrs roses. —pour gramo, bar ; 1 aspi- Tôl 5 13 87p de 13 h àrateur « Hollande Nec- 13 jj 39trie »; 1 aspirateur « Bûh- '
1er » ; 1 radio « Horni- « K I <iphone », 3 longueurs __ _ B **• * *
d'ondes, occasion. « Nydegger » frêne, en

_, . . _,„ _ bon état , longueur 205S'adresser à : Willy Os- 
 ̂ flx.atlon , AIplna.

Ŝ *?' n^"f%« <Satot-AU- super » , à vendre. Télé-bin). Tél. 6 73 32. phoner au 5 74 12.

Ê Le beau papier à lettres ELCO B

I

DonlimiA. COIIret de PaPler vélin, rak
Ifcpilt|llBf enveloppes doublure fan- S»
talsie, contenant 35 enveloppes, 30 [

. feuilles et 10 cartes p. i n  EQ 
^

nAK) pochette papier vélin, bord isra
UDMI, à ia forme, contenant 30 Wf
enveloppes, 30 feuilles, 5 cartes 1 ]

Fr. 7.50 |

i D a

rfe I inon «rtfret de beau 1 /rdllS kinen, papier , bord à la ! ;
forme, contenant 50 enveloppes, 60 BA
feuilles f,,, 1 2.50 W

Nous Imprimons à prix avantageux ;B
DOS noms et adresse et vous garan- É3f

tissons la livraison pour Noël f K

(R&mdtà f
¦j 9, rue Salnt-Honoré - NEUCHATEL [H

{ff̂ -^^ ŜW. âlaSMit T̂̂^

U Vous trouverez le parf um tel
H « FLEUR DE ROCAILLE » H

MJJ wk?': yAsIgfitiifMJz''- Ŝ^aT ' J un

I Venez l'essayer sur vous-même, l ;' ;. ' ;
sans engagement , à notre 0 i

comptoir de parfumerie 0 i

E. GÀNS-RUEDIN
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
Etoles

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 da Ht
Jetés de divans

Couvertures de voyaga i
Ivoire

Grand choix de petits tapis d'Orient,
poufs  et babouches du Maro c, etc.

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

H Vous trouverez les parf ums y
W CHANEL n

fOJ Hôpital 2 - Neuchâtel
R Venez les essayer sur vous-même, l'y
«m sans engagement , à notre comptoir ; J

GARE DE NEUCHÂTEL
Pour les f êtes

notre choix incomparable en

plantes et terrines fleuries
plantes vertes

arrangements de Noël, petits sapins et fleurs
coupées ; belles couronnes

Qualité Justes prix

ROBERT DURNER SŒ^™"
Tél. gare 517 94 - On porte à domicile

1 v v s. ^fT^^T M '¦ 3
' ¦ -- 'V^^BĤ T̂J-J?^^^^  ̂J/^vliSab

Demandez une démonstration à domicile avoo
exposé de nos faoilitée de paiement

A. GREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 81

\jÈ f̂ ĵ^sSfe 
Pantoufle d'intérieur en

^̂  W^fa *̂ 
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. Usines à Môhlin (Argovie)

Neuchâtel — Faubourg du Lac 2
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LASSO de Jean Patou g

« Parfum de toilette Diffuseur Houbigant g
« Quelques Fleurs, Flatterie , Chantilly ((

| CASAQUE de Jean d 'Albret |
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MBB PALACE MM
SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI

2 matinées à 15 h. et 17 h. 30 ¦ Soirées à 20 h. 30

Un film 100% français

i j M È  
n°n aàmk

m̂ .̂ 
ERICH VON STROHEIM

Mp filmde lMSfv!»» B«AJ»<*.l*ilT..»e«*6l-'R fl'onrès le roman dp. MAURICE OEKOBRA S j

BRASSERIE DU CITY
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TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CKOtJTES i
AU FROMAGE

SES ASSIETTES !
FROIDES

9e recommande :
Edgar BOBERT

Terreaux 7

... une table «$M Caw „ un pianiste
soignée N|Hjjteloise à /a page

Tél. 5 85 88
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I Restaurant « LE JURA » |
P NEUCHATEL - Treille 7 i

I Samedi et jeudi : TRIPES

IjLZîSjrig Restaurant S

IIJJI Selle de chevreuil créole h A

*!cjï Canard aux olives îj

|l| Neuchâtel, P (038) 5 88 » U

f Les HALLE S Ignorent !
I la volaille congelée i

S V £| 'st X

Tél. 7 51 07 •

Vous propose •

5 ses menus de fêtes j i
• et ses spécialités • I
• pour Noël et Nouvel-An # |

I

dans un cadre original et unique ,!

Le café-restaurant sera fermé
le 25 décembre dès 16 heures

pour la f ê t e  de Noël des employés
et de la famil le

A TOUS JOYEUX NOËL !

METROPOLE ŝ n.« ia poste
tel. o 18 oo

I C E  

SOIR :

SOUPER aux chandelles
Consommé aux étoiles

Filet de sole « Marguery »

Poussin du pays à la broche
Bouquetière de lé gumes

Pommes fr i tes
Salade Mimosa

Vacherin glacé

DIMANCHE : EXCELLENT MENU
(poule au riz)

&

C JJJQIQ Samedi et dimanche à 17 h. 15
*J 2 séances supplémentaires

î (fi 5 30 00

>M  ̂ % Une grande réédition
?$|L' >y% sensationnelle en technicolor

i *'* ÎJI FiV FT ir 17 A AN
y $m 1 *^^* "  ̂rhx î n
HL ' iÈÊÊL * ̂ JJÉ ^ n émouvant récit d'après le roman

ĵÉ $jj S| WÈ L'inoubliable histoire du petit Jody

WÊÊk̂ Ê B e' ̂ e son f aon se déroulant dans
t H les vallées et f orêts de la Floride

avec

Grégory PECK -- Jane WYMAN -• Claude JARMANN jr

ENFANTS AOmBS LOCATION OUVERTE dès 13 h. 30 - (f i 5 30 00
dès 7 ans Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50L J
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B O U D R Y

1 vous recommande ses spécialités :

Truites au bleu
I Bondelles du lac

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

j SALLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
; Tél. 6 41 40 Y. Moy-Seller

chef de cuisine
V J

t N
HÔTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Toujours ses succulents
peti ts  coqs à Fr. 4.—

V J

Restaurant du Rocher
Cuisine et service très soignés

Vins de 1er choix

\ Tél. 5 27 74 \

Hôtel de la Couronne
CRESSIER

Menus spéciaux pour les fêtes
Dîner aux chandelles

de Saint-Sylvestre
Jean-Louis Glroud

Tél. 7 71 68 chef de cuisine

r S
f% CINÉMA DES

T7RCÂDES Samedi et dimanche
„„, ̂ Ilo. 2 matinées à 14h.30 et 17IU5
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°?p" T0M ET JERRY #^
t̂ îl5, *îiî^^  ̂ '"es merve'"eux petits i \ .3^4'

"k" C /̂TU 1̂  chefs-d'œuvre U/ aJf
?• . „. j £ -§£ r  de FRED QUIMBY €  ̂'V^

0
i \ ° y/ T vA qui enc'ianteront * Â "* ,̂
^̂  j«i/ r 5̂. grands et petits v^̂ V̂ 

'
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avec les ACTUALITÉS PATHÉ 

ĴpŜT^P et 2 compléments . P K^ T̂o

| LOCATION OUVERTE DÈS 13 h. 30 ($ S 78 78
! Prix des places : Fr. 1.70, 2.20 , 2.50

A
nA I I A SAMEDI ET DIMANCHE
P 1 J I I \J à 14 h' 45 * 20 h" 30
Tél. 5 21 12 Tous les J°urs à 15 h. et 20 h. 30

i

Tu seras un homme
mm fils».

UNE POIGNANTE HISTOIRE D'AMOUR
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PARLÉ FRANÇAIS • Location : Tél. 5 21 12 • DÈS 16 ANS
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EN 5 à 7 - A 17 h. 30
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

3me SEMAINE - PROLONGATION

VACANCES ROMA IN ES
avec

AUDREY HEPBURH -- GREGORY PECK
; PARLÉ FRANÇAIS - ENFANTS ADMIS

S 
Places non numérotées - Pas de billets réservés
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Réactions après la conférence de l'OTAN

M. Bevan : « Nous trouvons répugnantes les méthodes
communistes mais pensons qu'une réconciliation est possible ?

LONDRES, 20 (Reuter). — La Chambre des communes britannique a
ouvert vendredi un débat de politique étrangère sur la conférence de
l'OTAN.

Le ministre des affaires étrangères
Selwyn Lloyd a déclaré que la dé-
cision de l'OTAN d'établir en Europe
des armes et des explosifs atomiques
a été prise à l'unanimité. Certes , per-
sonne ne désire ces armes , mais elles
sont imposées par la situation . L'URSS
porte tous ses efforts  sur une réduction
de la défense atomique , parce que seu-
les ces armes lui font peur. L'intru-
sion soviétique au Pi-oche-Orient est
absolument incompatible avec les dé-
clarations de Moscou sur la non-im-
mixtion dans les affaires des autres
pays. La Hussie ne cache pas son dé-
sir de dissoudre toutes les alliances
qui répondent à la volonté commune
des Etats libres.

« Une rencontre au sommet avec
l'URSS qui échouerait ne ferait qu 'ac-
croître la tension. Mais une telle ren-
contre avait été bien préparé, et sl elle
avait quelque chance de produire des
résultats, nous serions prêts à y pren-
dre part. »

Critiques de M. Bevan
Puis M. Bevan , poi-te-parole des tra-

vaillistes en matière d'affaires étran-

gères, prit la parole pour qualifier
les déclarations de M. Lloyd de « fort
peu satisfaisantes ».

Sous les applaudissements travail-
listes, M. Bevan a poursuivi :

Je n'essaie pas de Justifier le point
de vue communiste. Nous trouvons les
théories et les méthodes communistes
répugnantes.

Selon M. Bevan, le discours de M.
Lloyd, au lieu de rechercher les « ponts
rationnels » qui pourraient être cons-
truits entre l'Est et l'Ouest, ne laisse
aucune chance de i-éconciliation.

M. Bevan s'est opposé au contrôle
absolu, par les Etats-Unis, des armes
et des bases européennes. Il a réclamé
une trêve pour permettre aux passions
de se calmer et pour permettre à l'hu-
manité de voir clairement où elle va.

Rejet de la motion de blâme
LONDRES, 20 (Reuter) . — La Cham-

bre des communes a rejeté vendredi
par 289 voix contre 251 la motion de
blâme travailliste critiquant la poli-
tique du gouvernement britannique à
la conférence de Paris.

LES COMMUNES REJETTENT
une motion de blâme travailliste

Entrevue
Dulles-Franco

à Madrid
MADRID, 20 (Reuter et A.F.P.). —

Le secrétaire d'Etat américain, M. John
Poster Dulles, est arrivé vendredi dans
la capitale espagnole, venant de Paris.
Il s'est entretenu avec le général
Franco.

€ La construction en Espagne de
rampes pour le lancement de fusées
télégu idées n'a pas été abordée au
cours die l'entretien, a notamment af-
firmé M. John Foster Dulles, à l'issue
de son entrevue. Pair contre, M. Dull es
a affirmé que le généra ' Franco lui
avait parlé de la question d'Ifni et
qu 'il lui avait fait part de son point
die vue sur la situat ion dans le nord
de l'Afrique, ainsi que des problèmes
écoinomiques auxquels l'Espagne doit
failire face. En terminant, M. Dulles a
exprimé sa conviction que l'Espagne
contribu e grandement aux mêmes ré-
sultats que ceux acquis à la réunion
de l'OTAN.

M. Eisenhower à Washington
WASHINGTON , 20 (Reuter). — Le

président Eisenhower est arrivé ven-
dredi dans la capitale américaine, ve-
nant de Paris par avion.

Purge administrative

MOSCOU, 20 (A.F.P.). — Un rema-
niement fondamental des cadres supé-
rieurs et subalternes a commencé en
URSS à la veille de l'actuelle session
du Soviet suprême et se poursuivra
jusqu 'aux élections parlementaires qui
doivent avoir lieu au printemps pro-
chain , révèle la presse soviétique. On
peut juger de l'ampleur de cette opé-
ration — baptisée à Moscou « la purge
administrative pacifique » — par des
données publiées dans la « Pravda » sur
la conférence régionale du parti com-
muniste tatare.

Remaniement
fondamental
des cadres
soviétiques

Technique russe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Néanmoins, a-t-11 ajouté, la produc-
tion est insuffisante et ne permet pas
de satisfaire les besoins de la population
dans divers domaines tels que : chaus-
sure, meubles, matériaux de construc-
tion, etc.. »

Pénurie de meubles
MOSCOU, 20 (A.F.P.). — Un ac-

croissement de 540 millions de rou-
bles des crédits prévus au budget
pour l'augmentation de la production
des biens de consommation a été ré-
clamé vendredi au cours de la séance
du Conseil de l'union par le député
Nicolas Smirnov, membre de la com-
mission budgétaire. M. Smirnov a
souli gné en particulier que l'accroisse-
ment de 21 pour cent de la produc-
tion de meubles prévues par le plan
était nettement insuffisante, la sur-
face habitable ayant augmenté consi-
dérablement. Il a réclamé également
réparation des vieux immeubles,
des crédits supplémentaires pouir la

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Arrêt des essais atomiques
Les grandes puissances pourraient

"'ores et déjà prendre sur elles l'obli-
gation de ne pas employer les armes
atomiques et h hydrogène de toutes es-
pèces et d'arrêter Immédiatement les
essais de telles armes au moins pour
deux ou trois ans, en Instituant le con-
trôle international Indispensable pour
surveiller l'exécution de cet accord.

Création
d'une zone « désatomisée »

Les circonstances exigent que les deux
plus grands groupements existant ac-
tuellement — OTAN et pacte de Var-
sovie — signent sans délai un accord
de non-agression qui prévoirait la co-
existence pacifique entre les deux grou-
pes de puissances et la non-Ingérence
mutuelle dans les affaires Intérieures
de l'autre. U serait Important pour l'af-
fermissement de la paix que les gran-
des puissances renoncent <"i créer des
dépôts d'armes atomiques dans la Ré-
publique fédérale d'Allemagne et dans
la République démocratique allemande,
ce qui , avec l'engagement de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie de ne pas pro-
duire et de ne pas accumuler des ar-
mes atomiques chez elles, pour autant
<\u 'll n'y en aura pas en Allemagne,
permettrait de constituer en Europe une
large zone exclue de la sphère des ar-
mements atomiques, une zone où le

risque de guerre atomique serait réduit
au minimum. Le gouvernement sovié-
tique est prêt à participer à un telaccord et il a déjà adressé une pro-position dans ce sens aux Etats-Unis età la Grande-Bretagne.

Non-intervention
au Moyen et au Proche-Orient

Pour normaliser la situation dans leProche et le Moyen-Orient, 11 est In-dispensable, selon l'avis du gouverne-ment soviétique, que les grandes puis-sances — l'URSS, les Etats-Unis, laGrande-Bretagne et la France — s'enga-gent strictement à observer les princi-pes de la non-Intervention dans les af-faires Internes des pays de cette régionet à ne pas user de la force pour ré-gler les questions relatives au Moyenet au Proche-Orient.

Liberté des échanges
Afin d'établir la confiance entre lespeuples, 11 serait d'une grande Importan-ce de favoriser les relations multilaté-rales entre les pays, en particulier laliberté des échanges commerciaux.

Nouvelle conf érence
Prenant en considération l'expériencepositive de la conférence des chef degouvernement des quatre grandes puis-sances qui avait eu Heu à Genève enété 1955, une nouvelle rencontre des re-présentants des pays capitalistes et so-cialistes pourrait être d'une grande Im-portance. Il serait nécessaire, cela va desol, que tous les participants à la con-férence prennent en considération la si-tuation réelle et qu 'ils s'efforcent sincè-rement d'aboutir à l'accord nécessaire.

Le Conseil fédéral et la note russe

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

A l'avenir, l'écoulement sera de
la sor.be plus satisfaisant que dans
de la sorte plus satisfaisant que dans
un passé bien connu (actuellement , cer-
tes, il n 'y a pas de pénurie). Pour
les années normales, il faut envisa-
ger également la possibilité de pro-
duire du raisin de table et du jus de
raisin . Ainsi des perspectives d'assai-
nissement et de stabilité existent bel et
bien.

Certes, pour l'instant, cette bran-
che de production a un rendement dé-
ficitaire. Mais il est des entreprises
qui s'en sont tiré. Celles-là ne sont
pas indemnisées , de sorte qu 'on tient
compte pour aider les viticulteurs de
lia situation gén érale de chacun, et
cela sur la base de statistiques soigneu-
sement tenues.

A M. Martin enfin , M. Barrelet ré-
pond que certaines mesures d'aide
complémentairess seront encore soumi-
ses au Grand Conseil.

M. Cl. Dubois (lib.) s'étonne encore
que sur une somme de 12 millions la
Confédération n'en ait consacré à notre
canton que 387,000 fr.

M. Barrelet dit qu 'il faut se garder
de conclusions hâtives, car ces chiffres
nJnmilanF rln puctama ne. „f.r.r. »., S l înni'i M ""tnL \iu. JJ ..vuiv .a*. ...yai iiLiuu
prévu . On a tenu compte de la sur-
face de chaque vigne touchée le plus
par le gel. Or , celui-ci a été très ca-
pricieux . Le chef du département can-
tonal rappelle aussi qu 'il a fallu inter-
venir auprès du département fédéral
de l'économie publique, car celui-ci ne
voulait plus octroyer d'indemnités aux
viticulteurs.

M. Roulet (pop) constate qu'on en-
tend sauvegarder les intérêts des ou-
vriers-tâcherons. Pourquoi n'incorpore-
rait-on pas le principe de cette sauve-
garde dans le décret ?

— L'Etat ne peut interven ir ici que
par recommandations, répond M. Bar-
relet, et on ne peut faire figurer des
recommandations dans un décret.

Le décret , octroyant un crédit de
1,200,000 fr. pour les viticulteurs victi-
mes du gel est alors adopté par 103
voix sans opposition.

Pour réprimer les abus
en matière d'intérêt

Nous aivoms publié de larges extraits
du rapport à l'appui du projet de loi
présenté par le Conseil d'Etat pour
adhérer à un concordat inbercantonal à
ce sujet.

M. Losey (rad.) remercie le gouver-
nement de son rapport si fouillé. Ce-
lui-ci est le bienvenu. Carr il y a des
cas d'usure scandaleux. L'orateur est
persuadé que les établissements sérieux
n'ont rien à oraindire de ce projet de
loi. Maiis les abus sont devenus tels

parfois qu'il est naturel que l'Etat se
préoccupe désormais du problème du
petit crédit.

M. Verdon (soc.) s'associe à ces fé-
licitations. Il a été frappé pair le fait
que le rapport note que ce sont les
fonctionnaires qui sollicitent le plus
ces petits crédits . Cela est exact du
point de vue des banques, mais ne re-
couvre pas toute la réalité. Car les sol-
liici.taitio.n'S sont forcément plus nom-
breuses. Mais les banques n 'oebroyent
de prêts en générai! qu'aux personnes
à traitement fixe. On constatera aussi
que de tels prêts sont accordés pour
couvrir des frais médicaux. D'une façon
générale, ce sont pour des besoins de
première nécessité que les banques sont
ainsi sollicitées. Voilà qui, à urne épo-
que de prospérité, donne une image un
peu différente de la réalité. Que va-t-il
advenir de ceux qui ont (réellement be-
soin d'urne a idie temporaire ? Le pro-
blème est lié au sunplus à celui dé la
vente à tempérament. Enfin il serait
bon de déterminer avec précision ce
qu 'on entend par petits crédits. Jus-
qu 'à quels chiffres, cette notion est-elle
aduniisie 1

M. P.-E. Martenet (lib.), apportant
l'adhésion de son groupe, tient à fai-
ne remarquer que le petit crédit cor-
respond néanmoins à un besoin réel
et la plupart des banques l'ont déjà
compris.

Auteur d'une motion à ce sujet, M.
P.-R. Rosset (rad.) estime que le sys-
tème est plus général qu'on ne croit. Il
cite des cas où le taux de l'intérêt est
allé jusqu'à 45 %. Le ministère public
consulté a répondu que, dans l'état
actuel de la législation, on ne peut
rien faire. Au contraire de M. Verdon,
M. Rosset estime qu'urne législation fé-
dérale serait meilleure encore que des
législations cantonales tant pour répri-
mer l'usure que les abus de la vente
à tempérament. La législation cantonale
a néanmoins cet avamitage que l'on peut
aller plus rapidement en besogne.

M. Rosset adresse aussi un vœu à la
presse en lui diemaindiant de refuser
la publicité de maisons pratiquant des
taux scandaleux. Il demande aux ban-
ques sérieuses de faire connaître da-
vantage les taux intéressants qu 'elles
offrent à ceux qui ont le besoin de
petits crédits.

Brièvement, M. Ul rich (p.p^n.) fait
part de l'approbation du groupe pro-
gressiste national.

Pour M. Corswant (p.o.p.) le mal est
encore plus profon d que veut bien le
dire le raipport. Concernant la vente à
tempérament, les canton s romands —
par concordat — devraient déjà se met-
tre d'accord pour fixer le maximum
du taux à 18 %.

M. L. de Meuron (soc.) voudrait avoirI assurance que les mesures prévuess appliqueron t bien aux établissementsvises, mais non aux établissements hon-nêtes. L'orateur a une crainte , c'est queces établissements freinent les crédits
n.teU£ qui on onit réellement besoin.M. Edm. Guinan d, chef du départe-ment de police, est heureux de l'appro-bation de principe de tous les groupes.Le Conseil d'E tat est convaincu- que lemal est grand; son porte-pairole penseque le projet aura une réelle efficacité,car au moment où une victime viendra

se plaindre, l'on sera arm é désormaispour intervenir. Les cantons romandssignataires du comcoixtat et Borne quiy adhérera ont examiné aussi le pro-blème des ventes à tempérament, maisce problème, juridiquement, est bien du
ressort de la Confédérat ion.M. Martenet (lib.) propose par amen-
dement que le texte ne dise pas que
le Conseil d'Etat est autorisé à adhérer
au concordait ; mais bien qu'il soit spé-
cifié que la République et camion de
Neuchâtel adhère dès maintenant au
concordat. Les députés acceptent cet
amendement.

L'adhésion au concordat intei-cantonal
est décidée. Le projet de loi portan t
revision de la loi sur la Banque canto-
nale neuchàteloise — dont nous avons
parié récemment — a également été
adopté sans opposition .

Motions
M. Maléus (soc.) développe une mo-

tion demandant que des trottoirs (au
bord des routes cantonales) et des sen-
tiers pour piétons soient aménagés.

M. Leuba répon d qu 'en bien des
points le trarrail s'accomplit. Certes, des
trottoirs peuvent encore être améliorés,
notammient ceux des gorges du Seyon
et de la route du Reymonid. La motion
Maléus est acceptée par 57 voix.

M. Leuba répond par ailleurs à une
question de M. R. Plerrchumbert (soc.)
Celui-ci demandait à l'Etat d'envisager
d'en tente avec la Chambre cantonale
d'assurance et les communes rurales la
possibilité de réaliser un service de
premiers secours en cas d'incend ie, cela
sur un plan intercommunal. En prin-
cipe, M. Leuba ne s'oppose pas à cette
demande, mais 11 faut bien voir les
difficultés de caractère pratique.

M. Leuba apaise également M. Bot-
teron (lib.) au sujet d'une correction
de Toute à la Corbatière.

Pair 62 voix contre 40, le Grand Con-
seil décide de ne pas aborder les mo-
tions de la gauche proposant la pro-
longation des congés payés. Le prési-
dent souhaite à chacun de bonnes fêtes
et ta. séance est levée à 17 h. 25.

R. Br.

i

Séance extraordinaire du Grand Conseil

VAUD

AlliLU;, W. — Les ^o.UUU litres otterts
à la mise des vins d'Aigle ont été ven-
dus. Le prix moyen a atteint 4 fr . 36
le litre.

D'autre part, les 22.000 litres des
vins des hospices cantonaux vaudois
récoltés à Villeneuve ont tous été ven-
dus. Les prix s'échelonnaient de 3 fr. 76
à 4 fr. 32 le litre.

Mises de vins

GRISONS

SAINJ-MORITZ , 20. — Un incendie a
éclaté dans un atelier de fabrication
de skis à Salnt-Morit z et a causé de
Bros dégâts en peu de temps. De nom-
breux skis et autres articles de sport
ont été détruits. Le feu a pu être
localisé par les pompiers, dont l'un ,
Brièvement blessé à un oeil, a été
transport é à Cotre.
¦——

Une fabrique de skis
incendiée à Saint-Moritz

Zl/RICH

ZURICH, 21. — Vendredi , la Cour
d'assises zuricoise a rendu son juge-
men t dans l'affaire des faux tableaux,
dont le principal accusé, le marchand
Richai-d Friedilaendei-, malade, fera
l'objet d'un procès ultérieur. En ce
qui concerne les six autres accusés, qui
ont tous comparu, la Cour n'a retenu
ni le délit de complicité, rai celui d'as-
sistance. Deux ont été acquittés. Le
premier paiera une indemnité die 1000
fran cs, le second aura une partie des
frais de la procédure à sa charge.
Un troisième a été condamné à trois
mois d'emmprisoninement pour faux et
usage de faux , un quatrième à la mê-
me peine, pour un délit analogue. Le
cinquième s'est vu infliger six mois de
Prison pour abus de confiance répété
pour un montant de 6200 francs. Enfin,
le sixième fera sept mois de prison,
Pour usage de faux et faux témoignage.
En outre , les quatre derniers suppor-
teront une partie des fra is du procès.
Le sursis leur a été accordé.

Jugement dans l'affaire
des faux tableaux

I O n  

cherche un

ORCHESTRE
de 4 - 5 musiciens, pour les d:iies |
du 31 décembre au 1er janvier j6t du 1er au 2 janvier. j

S'adres ser à l'hôtel Touring.
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

JLC* fonctionnaires manifestent
Mais la manifestation de rue des

fonctionnaires, qui estiment insuffi-
sant l'effort pourtant considérable qui
vient d'être fait en leur faveur par le
gouvernement signifie que certaines
difficultés attendent celui-ci à la ren-
trée de janvier.

La manifestation d'hier était orga-
nisée par le syndicat Force ouvrière ,
très proche de la S.F.I.O. qui ne peut
manquer de faire valoir au sein du
cabinet la mauvaise humeur des
fonctionnaires, armature de sa clien-
tèle électorale.

A l'autre extrémité de la majorité,
les modérés eux aussi font preuve
d'une certaine nervosité (37 sur 80 se
sont abstenus de voter en faveur du
budget). Les modérés ont entendu
sans doute les plaintes des industriels
qui craignent que la politi que finan-
cière du gouvernement Gaillard ne
provoque une récession et, dans l'im-
médiat , ne rende difficile le réappro-
visionnement en matières premières
étrangères.

Optimisme gouvernemental
Le gouvernement, par contre, affi-

che un certain optimisme et souli gne
la poursuite du recul de l'or, les nou-
veaux succès des pétroliers au Sahara,
l'amorce d'une baisse sur les prix de
certaines denrées (beurre et œufs) et
la stabilisation d'autres, enfin le
grand espoir que constitue pour les
finances de l'Etat la décision améri-
caine de faire fabri quer en Europe
et de payer en dollars , l'énorme et
coûteux matériel modern e dont sera
doté l'OTAN, c'est-à-dire des fusées
ou éléments de fusées. La France,

l'Allemagne et l'Italie songeraient à
constituer un « pool » pour assurer ces
rémunératrices fabrications.

L'Algérie
Enfin , dès la rentrée se posera de

nouveau la question algérienne. La
loi-cadre serait actuellement assez
malmenée par les sénateurs qui
l'examinent dans les commissions du
Conseil de la Républi que. Dans cette
assemblée puis à la Chambre, la dis-
cussion publi que reprendra en jan-
vier. D'ici là, si la nervosité provo-
quée chez les parlementaires par l'ab-
sence de la déclaration américaine
promise sur la politi que française en
Afrique du Noi-d n'est pas dissi pée,
il est possible que M. Gaillard con-
naisse de nouveau quelques émotions.

INTERIM.

«Trêve des confiseurs »

PARIS, 20 (A.F.P.). — Après trois
heures et demie de délibérations , les
six ministres des affaires étrangères
de l'Europe à six ont pris une décision :
celle de se réunir de nouveau à Paris
les 6 et 7 janvier prochains.

C'est à ce moment-là qu'ils prendront
les décisions qui s'imposent en raison
de l'entrée en vigueu r des traités de
Rome, c'est-à-dire : choix du siège ou
des sièges des institutions de l'Europe
à six, désignation des membres des
commissions européennes et choix des
trois présidents (marché commun, Eu-
ratom , C.E.C.A.). Vendredi , les minis-
tres se sont bornés à « un premier
échange de vues ».

Conférence des « Six »

ï Vif NATIONALE
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Fin de session au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Cinq conseillera fédéraux sont mobilisés, au début de cette dernière

séance pour répondre aux questions écrites de sept députés. Certaines
de ces questions ne présentent qu 'un intérêt fort limité, quand elles ne
reflètent pas le souci malicieux de chercher , comme on dit vulgairement,
des poux dans la paille. Une seule mérite la publicité. M. Dietschi , radical
de Bâle-ville voudrait savoir s'il est exact qu 'en raison de la pénurie
d'énergi e électrique, l'horaire des CFF sera réduit de 20 % dès le début
An l'an prochain.

M. LeporI , conseiller fédéral répond
que pareille mesure a été envisagée et
préparée , mais que l'approvisionnement
actuel en courant permet de renoncer
aux restrictions tout au moins durant
le mois de janvier 1958. Le maintien de
l'horaire complet dépend pour la suite,
des livraisons contractuelles ou hors
contrat et des conditions atmosphé-
riques.

Sur quoi , l'assemblée homologue les
résultats du double scrutin populaire
du 24 novembre, puis, sur rapport de
MM. Obrecht , radical soleurois , et Brin-
golf , socialiste vaudois , vote, par 126
voix sans opposition , le projet d'ar-
rêté qui , grâce à un crédit de 2,5 mil-
lions permettra d'adapter la place d'ar-
mes de Frauenfeld aux exigences de
l'instruction et , pour un peu moins de
4 millions , d'acheter un alpage dans la
région du Gantrisch pour l'aménager
en place de tir.

En votations finales, les arrêtés con-
cernant l'aide aux viticulteurs et ar-
boriculteurs victimes du gel , le place-
ment des produits laitiers , la conven-
tion avec l'Italie pour l'utilisation des
eaux du Spôl , la culture de la betterave
et la construction d'une deuxième sucrerie
lont approuvés sans opposition , de
même que la loi sur les chemins de
fer et les nouvelles dispositions ré-
glant le régime des allocations fami-
liales aux ouvriers agricoles et aux
paysans de la montagne.

L 'allocation de renchérissement
au personnel f édéral

Entre temps, le Conseil national est
parvenu à un accord avec les Etats
sur l'arrêté accordant au personnel fé-
déral une allocation de renchérisse-
ment.

Comme une entente sur l'effet ré-
troactif étendu à trois mois semblait
impossible et qu 'on pouvait redouter
de voir les deux Chambres se figer sur
leurs positions , M. Rarrelet , conseiller
aux Etats , de Neuchâtel , joua le Nico-
las de Flue en proposant une solution
transactionnelle. L'allocation de 12 %
serait versée avec effet rétroactif , non
pas au 1er octobre , mais au 1er dé-
cembre 1957.

La commission du Conseil national
saisit la perche ainsi tendue et, bon
gré mal gré, l'assemblée s'y accrocha.

Certes, l'enthousiasme manquait, puis-
que la décision ne fut prise que par
74 voix contre 54.

Ainsi modifié, le projet fut voté par
69 voix contre 37. En dernière minute,
le Conseil des Etats put s'y rallier
et les députés se séparèrent emportant
avec leurs bagages les vœux du pré-
sident.

Et chacun s'en alla , fatigué d'une
session sur laquelle l'ennui pesa pres-
que de bout en bout.

On garde l'espoir que la semaine
parlementaire de fin janvier nous vau-
dra de plus alertes débats. G. P.

On ferme après un dernier compromis
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Ce soir, dès 20 h. 30
C E R CL E  DU SA P I N

Cassardes 22

SOIRÉE FAMILIÈRE
Danse - Permission tardive

ORCHESTRE « ALPINA »
L'Echo du Sapin
Le Cercle du Sapin

Chapelle des Terreaux , dimanche 10 h.
CULTE

Eglise de Philadelphie

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche après-midi à 3 heures

Fête de IMoël de l'Assemblée de Dieu
Invitation cordiale à chacun

Dimanche soir, pas de réunion

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE, à 16 h.

FÊTE DE NOËL
Invitation cordiale à chacun

Aujourd'hui, dernier jour
de la collecte des

marmites
de l'Armée du Salut

A tous ceux qui donnent, merci 1

Chapelle des Terreaux |̂JPDimanche, 14 h. 30 ^yJwfÉ

Noël jg
pour tous Jp

Venez entendre une fols de ssl' ili.plus la bonne nouvelle : §S|4 (JET

un sauveur nous est né W'f iff
UNION POUR LE RÉVEIL -f|!r

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6

Sonntag, 22. Dezember, 20.15 h.

WEIHNACHTSFEIER
WEIHNACHTSSPIEL - LIEDER - MUSIK

Herzllche Elnladung an Aile 1

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Dimanche 22 décembre, à 19 h. 30

FÊTE DE NOËL
Programme donné par les enfanta

de la Jeune Armée Corsaire

mSjËÊA? pli

CERCLE NATIONAL
«SUCHAT6L

Lundi 23 décembre: ouvert t o u t e  la
Journée.

Mardi 24 décembre: ouvert jusqu'à 20 h.
Jour de Noël : fermé.
Jeudi 26 décembre: ouvert dès 16 heures

SAMEDI 31 DÉCEMBRE, à la

Grande Salle de la Paix
dès 21 heures

Soirée annuelle
de la F.O.B.B.

BAL - ATTRACTIONS - COTILLONS

HAUTERIVE
AUJOURD'HUI, samedi 21 décembre,

OUVERTURE
DE LA LAIT ERIE-ÉPICERIE

aiu oenitre du village
Une surprise pour chaque client

Famille F. Schwab,

Sapins de Noël
sur la PLACE DU MARCHÉ,

devant la boulangerie Siegenthaler
PRIX AVANTAGEUX

M. Berner.

INITIAT IVE
pour les hôpitaux
Les détenteurs de listes sont priés
de les retourner au secrétariat

au plus tôt.

Restaurant de la Gare et du Jura
aux Hauts-Geneveys

Samedi 21 décembre, à 14 heures

ARBRE DE NOËL
Dès 20 heures

PREMIÈRE GRANDE
SOIRÉE DANSANTE
avec attractions, organisée par
le MOTO-CLUB dm Val-de-Ruz

Itw^ 
Cercle de la voile

^̂ ^̂0̂  ̂ Neuchâtel

Dimanche 22 décembre

RÉGATES DE NOËL
DÉPARTS DE L'HOTEL BEAULAC

dès 9 h. 30

Exposition

Robert et Germaine HAINARD
galerie des Amis des arts,

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

CLÔTURE
dimanche 22 décembre

à 17 heures

CE SOIR , au

MOUTON D'OR, VILLIERS
le traditionnel

Match au cochon
de fin d'année

4 jambons, fumés, plaques de lard , etc.
Tél. 7 14 03 * R. Matthey

Dimanche 22 décembre, dès 14 heures

Grand match au loto
au café du Lion d'Or, Coffrane

organisé par la
Société de tir et par le Chœur d'hommes

Hôtel de la Gare - Corcelles
Samedi 21 décembre, dès 20 heures

Soirée LOTO
de la Confrérie des vignerons

de Corcelles - Cormondrèche
ABONNEMENTS

On cherch e une personne pou-
vant s'occuper des

travaux de nettoyage
époussetage et mise en place du
mobilier du café , tous les jours de
7 à 9 heures. — Prière de s'adiresser
au CAFÉ DU THÉÂTRE.

PESEUX -
CORCELLES -CORMONDRÈCHE

Jusqu 'au 31 décembre,
tous nos magasins restent -ouverts

jusqu'à 19 heures
Association des détaillants

de la Côte

* Au début du mois, M. Pleure Le
|*«ji, âgé de 66 ans, domicilié à Oe-
"CTe, jxmlanit à cyclomoteur, se Jetait
Wntre un tram à la place de Corna-
T»a. Souffrant d'une fracture diu crâne,
"J- Le Beux est décédé , vendredi, à
'hôpital.



Des f iançailles
dans le ciel neuchâtelois
Cet ap rès-midi à 14 heures, un

avion de ligne néerlandais survo-
lera Neuchâtel pour permettre à
un journaliste bâlois et à une jeun e
fille de se fiancer au-dessus de
notre ville.

La cause de ces fiançailles ori-
ginales ? La Fête des vendanges
1957 ! Un correspondant de divers
journaux vint au début du mois
d' octobre dernier pour participer à
notre fê te .  Il y  f i t  la connaissance
d'une jeune f i l le  qui avait accom-
pli un voyage de 1000 kilomètres
pour assister à notre grande
manifestation dont elle avait
recueilli des échos enthousias-
tes. Galant — et fo r t  pro-
bablement immédiatement atteint
par les f lèches  d 'Eros — le journa-
liste s'annonça comme cicérone et
interprète de notre hôte. L'ambian-
ce f i t  le reste , l'amitié se transfo r-
ma par la suite en amour et les
fiançailles o f f i c i e l l e s  se dérouleront
aujourd'hui , au-dessus de nos têtes.

A noter que l'avion fera  un dé-
tour, sa route habituelle étant Ams-
terdam - Genève , pour permettre au
coup le de réaliser son vœu. Nul
doute que les f iancés  seront pré-
sents à la prochaine Fête des ven-
danges de Neuchâtel !

NEMO.

AU JOUR UG JOUR
1

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 décembre. Jaquet,

Daniel-Blvezio, file de Maroel-Plerre,
commerçant à Colombier, et de
Plerxlne-Yvonne, née Proserpi ; Glrard-
bllle, Olivier-Laurent, fils de Pierre-An-
dré, typographe à Neuchfttel, et de So-
nla-Huguette, née Bourquin. 10. CaLme-
let, Christian-Francis, fils de Sldney-
nrancis, déménageur à Neuchfttel , et de
Ohristina, née Egger; Byf , Monique-Irma,
fille d'Emst, expert-comptable à Auver-
Ilier, et de Piejrrette-Elmy, née Simond.
11. Charotton, Fabienne-Rose, fille de
Pierre-Louis, mécanicien à Neuchâtel, et
de Rosell-Marie, née Grossenbacher ;
Gugger, Liselotte, fille de Mathys-Johann,
agriculteur à Anet, et de Josette-Marie,
née Delay.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
novembre : Parent!, Marcel-André, mé-
canicien, et Isell , Johanna-Marie, les
deoix à Neuchâtel ; Varga , Sandor, ou-
vrier de fabrique , et Antal , Etelka, les
deux à Neuchâtel ; Fischer , Claude-Hen-
ri, employé de commerce à Marin, et
Kessl, Mlcheline-Huguette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 novembre : Kaufmann,
née Liiw, Marie, née en 1875, ménagère,
à Marin, épouse de Kaufmann, Gustave-
JMdolphe. 9. Hâsler, Paul-Walter, né en
1905, commerçarjt à Neuchâtel , époux
d'Alice-Léa, née Pétremand ; Schelllng
née Hostettler, Marguerite-Rosa, née en
1893, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Schelllng, Henri - Numa . 10. Rubeli,
Johann, né en 1888, agriculteur à Gam-
pelen, époux de Alma.Mina, née Burk-
bardt.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 20 dé-

cembre. Température: moyenne: —0,3;
mira.: —1,6; max.: +1,1. Baromètre :
moyenne: 732 ,7. Vent dominant : direc-
tion: nord-nord-ouest; force: faible. Etat
diu oied : couvert par brouillard élevé.

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

Niveau du lac du 19 déc. à 7 h. 30: 428.94
Niveau du lac du 20 déc. à 7 h. 30: 428.94

Prévisions du temps. — Pied nord du
Jura : brouillard élevé par places. Som-
mets du Jura et Franches-Montagnes :
beau temps. Plateau , généralement cou-
vert par brouillard élevé. Quelques
éclaixcies dans l'après-midi , spécialement
dans l'ouest du pays. En plaine, tem-
pérature comprise entre zéro et 5 degrés
dans l'après-midi.

Région des Alpes : beau temps.
Pied sud des Alpes : à part quelques

brouillards matinaux, beau temps. Dana
l'après-midi, température comprise entre
5 et 10 degrés.

L'affaire Schelllng - Jaquet

sur la manière dont lui ont été remis les 12.000 francs
Le conflit qui oppose MM. Henri Ja-

quet et Gaston Schelliing continue à
défrayer la chronique. II alimentait
hier, en particulier, les discussion de
couloir au Grand Conseil où l'on sen-
tait bien que les députés — ceux des
groupes bourgeois aussi bien que ceux
du groupe social iste — s'intéressaient
vivement au développement de l'affaire.
M. Gaston Schellimg était présent à la
séance et il est resté silencieux à son
bamc.

La presse romande continue à pu-
blier des infoirmalioins qui, dams l'en-
semble, corroborent celles que nous
avons données. La « Sentinelle > fait
seule exception. Elle a publié avaint-
hier unie brève information disant
qu 'il s'agissait d'um « bobard scanda-
leux » . Hier elle s'est tue. Elle n'a pas
soufflé mot die la version de son an-
cien rédacteur en chef.

Celui-ci qui, rappelons-le, réside
maintenant à Genève a été amen é à
donner , cette fois à la rédaction die la
c Tribune de Genève », des explications
plus détaillées sur les circonstances
dans lesquelles il affirme avoir reçu la
somme die 12,000 fr. Les voici en ré-
sumé :

Un « conciliateur » dont M. Jaquet
entend taire le nom pour l'instanit,
mais qui, dit-il, est domicilié à la
Chaux-de-Fonds, est venu le trouver à
Genève en date du 4 décembre. Tous
deux ont déjeuné ensemble. Le « troi-
sième homme » a alors déclaré à l'an-
cien collègue de M. Schelllng qu'il! ve-
nait tout ej &près pour lui faire une
proposition : douze mille francs pour
qu'il retire sa plainte.

Le « coneilia'teuir » a passé la nuit à
l'hôtel. Le lendemain il ouvrait devant
son interlwcut'eur les deux oairmets au
porteur die six mille francs chacun, que
mous avons m'entioun'és hier. Il était
prêt k remettre ces deux carnets sur-
le-champ si M. Jaquiet signait lie retrait
die la plainte. L'ancien secrétaire du
parti socialiste neuchâtelois (car M. Ja-
quiet cumula cette fonction avec celle
die rédacteur en chef de la «Sentinelle»
et de conseiller communal chaux-die-
fonmier), ébaïubi par le montant de la
somme, diemiauida à réfléchir. Il con-
sulta sa fam ille. Quelques jours après ,
le 11 décembre, il se décida it à télé-
phoner au « conciliateur » pour lui dire
qu'il acceptait sa proposition .

Le remdez-vouis fut fixé le 14 décem-
bre à Neuchâtel dlaims « l'hôtel situé en
face die la gare ». Le « conciliateur »
confirma qu'il était prêt à remettre les
deux oairmets , mais qu'il voulait avoir
la preuve du retrait de la plainte. M.
Jaquet l'invita alors à se rendre, en
sa compaignie, chez son avocat. L'inter-
locuteur préféra rester à l'hôtel. M. Ja-
quel alla seul chez son avocat, lui ex-
pliquer la situation, et fit valoir qu 'en
oiueun cas il ne voulait que le retrait
de plainte fût considéré dams l'opinion
uieuchâteloise comme un « dégonflage ».
L'avocat rassura son client : l'énoirmiité
de la somme était suffisante à faire
comprendre à chacun de quoi il re-
tournait. Le [retrait de plainte fut alors
rédigé et signé. De retour à l'hôtel,
M. Jaquet en remit un double au
« conciliateur » qui, en échange, remit
les oarnflts avec, en plus, unie indem-
nité de 150 fr. pour les frais. La
quittance fut rédigée de la main du
conciliateur qui déclara qu'il allait la
montrer à M. Schellimg. Quelques jours
auparavant, il avait dit au contraire à
M. Jaquet qu'il agissait à l'imsu du
maire die la Chaux-die-Fondis.

Tels sont les faits exposés par l'an-
cien rédacteur en chef die la c Senti-
nielle » dans le journal genevois. Ils ne
prouvent évidemment nullement que M.
fnnraton Srlrptltiin.tr mit été au courant
de cette curieuse transaction, qu'il l'ait
inspirée ou encouragée. Et à cet égard
l'on nie peut que se référer à son
démenti.

Cependant, pour l'opinion, l'affaire
doit être élucidée et, comme nous le
dision s hier , elle ne peut l'être que par
le « troisième homme». Et d'abord qui
est celui-ci ? Des députés assuraient
hier qu'il s'agissait d'un de leur an-
ciens collègues chaux-de-fonniiers, lequel
n'appartiendrait pas d'ailleurs au parti
de MM. Schelliin g et Jaquet.

Ce qui frappe surtout le public, c'est
que pour qu'unie somme aiussi considé-
rable ait été offerte, on craignait dans
une mesure non moins considérable les
révélations' qu'aurait pu fa ire M. Ja-
quet sur M. Gaston Schellimg en au-
dience publique.

M. Schellimig se déclare étranger à
toute tractation, mais alors quels étaient
les mobiles du « conciliateur » en inter-
venant sans en référer au maire
ohaux-de-founier ?

De nouvelles précisions de l'ancien
rédacteur en chef de la «Sentinelle»

La chancellerie antat nous com-
munique :

Dans sa séance du 17 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé : MM.
André lioand , originaire de Neuchâtel ,
aux fonctions de greffier  du tribunal
diu district de la Chaux-de-Fonds ;
Jean-Jacques Vaille, originaire de la
Sagne et des Ponts-de-Martel , aux fonc-
t ions de dessinateur-géomètre ; Paul-
Albert Fliickiger, originaire de Rohr^
bach et Saint-Biaise , aux fonctions de
secrétaire-adjoint au département de
police ; Paul Perret , originaire de la
Sagne, et William Scheidegger , origi-
naire de Huttwil (Berne), aux fonc-
tions de secrétaires-adjoints au ser-
vice des automobiles ; Albert Hugue-
nin, originaire du Locle, aux fonctions
de commis à l'office des poursuites
et des fail l i tes du district de Boudry ;
Ailles Blanche Perret , originaire de la
Sagne , et Madeleine Vidon , ori ginaire
de Lausanne, aux fonctions d'infir-
mières au service médico-social ; Mil*
Jacqueline H o f f m a n , originaire de
Saint-Imier, aux fonctions do sténo-
dacty lograp he à la chancellerie d'Etat;
Mlle Lucienne Rgser, originaire de
Heimiswyl  (Berne), aux fonctions de
sténodactylograp hie à l'office cantonal
du travail ; Jean-Louis Amez-Droz ,
originaire de Villiers, administrateur
communal adjoint à Corcelles - Cor-
mondrèch e, aux fonctions de chef de
la. section militaire de ce lieu , en
remplacement de M. Robert Ruchti ,
qui a atteint la limite d'âge.

Décisions du Conseil d'Etat

Tribunal do police
Le tribunal de police a siégé, hier,

sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont , assisté de M. Eug. Maurer qui
assumait les fonctions de greffier.

Il libère A. M. qui avait circulé dans
une rue interdite à la cii-culation un
jour de fête , la cancellation n 'ayant
pas été sanctionnée par le Conseil
d'Etat.

J. V. a engagé G. L., Italien , et n'a
demandé les autorisations nécessaires
qu'après un temps d'essai. Il est con-
damné à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Le 21 mai , le jeune cycliste Sch. se
Jetait contre l'auto de Mme G. au
bas de la chaussée de la Boine. Si Mme
G. s'est aventurée un peu imprudem-
ment dans ce carrefour dangeureux,
Sch., lui , roulait trop vite. Le juge
retient la simultanéité et condamne
Mme M. G. à 30 fr. de frais et 30 fr.
d'amende.

H. V. a emprunté avec sa voiture
le tronçon du faubourg du Lac, inter-
dit à la circulation . Arrêté, il refusa
la prise de sang demandée par le poste
de police mais se soumit aux tests
réglementaii-es. L'ivresse ne pouvant
être retenue , H. V. est condamné à
20 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

jLe départ des Italiens
Les Italiens travaillant dans le can-

ton ont regagné hier soir leur pays
pour les fêtes. Un train spécial se di-
rigeant sur Lausanne a quitté la gare
de N euchâtel à 22 h. 05, emmenant
plusieurs centaines de Transalpins heu-
reux de retrouver bientôt leurs foyers.

La police cantonale vien t d'arrêter
à Neuchâtel un Français qui avait
dérobé 850 fr. à son frère et qui était
également poursuivi pour une filou-
terie d'auberge commise au préjudice
de sa maîtresse de pension, en octobre
dernier.

La visite du Père Noël
Aujourd'hui, à 17 heures, le Père

Noël, accompagné des pères Fouettards
et de son âne, arrivera dans notre
ville. Cette année l'Association des so-
ciétés de la ville, organisatrice de cette
manifestation, a décidé de rendre visite
aux petits enfants hospitalisés dans les
différents établissements de Neuchâ-
tel ainsi qu'aux enfants de la maison
de Belmont. A la suite de ces visites
l'itinéraire habituel a dû être modifié.

Pj- écédé de la bandelle de la Musique
militaire, le . coi-tège partira de l'hô-
pital Pourtalès, empi-untera ¦ le faubourg
de l'Hôp ita l pour se rendre sous le
sapin dressé sur la place de l'Hôtel-
de-Viile et brillamment illuminé par
les soins des Services industriels. Ce
sera ensuite la traditionnelle distri-
bution de friandises et de verges.

Un voleur arrêté

AUVERNIER
Sérénade au vétéran

(c) Jeudi soir, la musique l'« Avenir »,
sous la. baguette de M. Barrât , directeur,
a, par une sérénade, témoigné sa gra-
titude à M. Julien Redard, membre ho-
noraire, qui durant 40 ans fut un socié-
taire fidèle et qui fêtait ses 80 ans.

- COLOMBIER
Les électeurs voteront

en janvier
(c) Le Conseil communal vient de pu-
blier l'arrêté relatif à la convocation
des électeurs pour une votation com-
munale qui aura lieu les 11 et 12 jan-
vier 1958. Il s'agira d'un double scrutin.

D'une part , les électeurs devront se
pi'ononcer au sujet de l 'initiative popu-
laire, appuyée par 181 signatures va-
lables, déposée le 19 août 1957, tendant
au revêtement du préau du collège par
un enduit bitumeux. Par arrêté du
28 novembre 1957, le Conseil général
recommande le rejet de l'initiative.

D'autre part, les électeurs seront
appelés k déterminer le sort de l'ar-
rêté du Conseil général du 28 novem-
bre 1957, portant sur l'augmentation
des taux de l'impôt communal et l'ap-
plication du système progressif , au
sujet duquel une demande de référen-
dum, appuyée par 249 signatures vala-
bles, a été présentée, le 18 décembre
1957.

Jambe cassée
(c) Vendredi matin, Mme Perrenoud,
habitant à la rue Basse, s'est cassé
une jambe en tombant dans son ap-
partement. Elle a dû être conduite
à l'hôpital au moyen d'une ambulance.

GENEVEYS-SIJR-COFFRAIVE
L'arbre de Noël

(c) Depuis mercredi soir , le sapin
brille de tous ses feux , et notre po-
pulation est heureuse du geste de nos
autorités communales. Comme si la
chose avait été pi-évue, le même soir
la neige a fait son apparition chez
nous.

Au conseil d'administration
du R.V.T.

(c) Le conseil d'administration du
R.V.T. a tenu séance jeudi après-
midi à Fleurier sous la présidence
de M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, chef du département des tra-
vaux publics.

Le projet de budget pour l'année
1958 a été adopté. Il boucl e, pour le
compte d'exploitation, par un excé-
dent de charge de 30,000 fr. On esp ère
cependant que la part des communes
pourra être quel que peu diminuée
par l'introduction de la nouvelle loi
sur les chemins de fer qui permettrait
à la Confédération de pren dre à sa
charge le 60 % du déficit des six
dei-niers mois de 1958.

D'autre part , après des pourparler s
avec les C.F.F., ceux-ci ont été d'ac-
cord de réduire de 30 % (économie
annuelle : 6000 fr. la redevance du
R.V.T. pour l'entrée à la gare de Tra-
vers.

Enfin , le conseil a décidé de faire
exécuter, l'an prochain , la réfection
de la voie entre Couvet et la Presta.
H s'agit d' un parcours sur terrain
marneux , instable. La nature du sol
n'a pas été étrangère à l ' important dé-
raillement d'un train de maixhandises
qui s'est produit il y a quelques mois.

Pour remplacer M. Jean Calame,
démissionnaire , M. Charles Koenig,
de Fleurier, a été nommé membre de
la caisse de maladie du personn el.

Sablage des routes
de montagne

(c) Dans la nuit de jeu di à vendredi ,
il a fallu sabler les routes de monta-
gnes qui , recouvertes d'une couche de
neige fraîche de 15 centimètres ,
n'étaient pas sans danger pour la cir-
cu lation.

YVERDON
Après un accident mortel

(c) G. Oh., de Charnpvent, a comparu
le 16 décembre devant le tribunal cor-
rectionnel, présidé par M. Olivier Cor-
naz , sous l'Inculpation d'homicide par
négligence. Le 26 juillet en fin d'après-
midi, alors qu'il venait de démarrer au
volant du ti-acteur de son frère, Mme J.-P. Branche, qui avait pris place sur
la /plate-forme , perdit l'équilibre et fut
écrasée entre le pare-boue et la roue.
La malheureuse décéda dans la nuit
à l'hôpital d'Yverdon, des suites de ses
blessures.

Etant donné que le tracteur n 'étaitpas équipé pour le transport de pas-
sagers et que G. n 'avait pas regardé
sl ceux qui avaient pris place sur le
véhicule étalent en sécurité , le tribunal
l'a reconnu coupable d'homicide par né-gligence. Considérant néanmoins qu 'il
avait démarré doucement et que ce
genre de transports est d'usage à la
campagne, le tribunal a condamné G.
Ch. à 300 fr . d'amende et aux frais
de justice, avec délai d'épreuve et de
radiation de deux ans. Ce Jugement
a été rendu vendredi 20 décembre enfin de matijjée.

VEGELLES-LA-MOTHE

Incendie d'un atelier
(c) Un incendie s'est déclaré, hier vers
12 h. 50, dans un atelier annexe de
la fabrique Lassucur S.A., à la Mothe.
Toutes sortes d'objets en bois sont
terminés dans ce local , construit en
bois lui aussi. On ignore encore les
causes du sinistre, qui a pu être rapi-
dement maîtrisé grâce à la diligence
des _ pompiers du village. Les dégâts
s'élèvent , à première vue, entre huit
et dix mille francs. La toiture est in-
tacte mais le matériel d'outillage a
été endommagé , de même que les pa-
rois. La plupar t  des objets qui étaient
en préparat ion pour Noël ont été brû-
lés, noircis ou rendus inutilisables.

Une enquête a été ouverte par le
juge Informateur du for , qui était sur
les lieux , de même que M. H. Faesch ,
inspecteur du Service de défense con-
tre l'incendie.

LA KUÏ'VIME

Le lac des Taillères gelé
(c) Vendredi matin , api-ès une nuit
claire le thermomètre est descendu à
—18°. Le lac des Taillères est main-
tenant gelé entièrement. Malheureuse-
ment pour les patineurs , la glace estrecouverte d'une légère couche de neige.

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux voleurs écroués
Le juge d'instruction de la Chaux-de.

Fonds nous communique :
G.-V. F., 1934, manœuvre, domicilié

à la Chaux-de-Fonds, qui a reconnu
s'être approprié 5 marquises plaqué
or, au préjudice de son employeur, aété arrêté et écroué dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds ainsi que M.-M. D„19,16, manœuvre , domicilié à la Chaui!
de-Fonds, qui a dérobé 220 fr. suisses et1500 lires , au préjudice d'un camarade
de chambre.

Le froid se fait sentir
(c) Vendredi matin , k 7 heures, le
thermomèti-e marquait 10 degrés au-
dessous de zéro à la Chaux-de-Fonds.
Les chemins sont rendu s glissants
par la légère couche de glace qui les
recouvre. La neige tombée n 'est
pas suffisante pour la pratique du
ski.

Trois automobiles
entrent en collision

(c) Vendredi après-midi, trois auto-
mobiles neu châteloises sont entrées
successivement en collision sur la
route cantonale, au Crèt-du-Locle, à
la suite de l'arrêt de la première voi-
ture. Les trois véhicules ont subi des
dégâts, mai s il n'y a pas eu de
blessé.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. J.-F. Egli, président, assisté du gref-
fier , M. J.-C. Hess.

M. Gaston Glanzmann, né en 1931,
mécanicien sur auto, actuellement dé-
tenu, a été condamné à 70 jour s d'em-
prisonnement, moins 34 Jours de déten-
tion préventive, à une amende de 40 fr.
pour vol d'usage d'une automobile et
Ivresse au volant. Glanzmann , qui est
récidiviste, ne possédait, au surplus, pas
de permis de conduire.

P. N., marchand de bétail , à Montfau-
oon, a été condamné à 16 Jours d'empri-
sonnement, au sursis pendant 3 ans,
pour faux témoignage.

LE MENU DU JOUR j
Potage fines herbes :

Choucroute !
Pommes au sel

Rippli et saucisses ]
Bananes gratinées ;

: ... et la manière de le préparer ]
Bananes gratinées. — Paire fon- ;

: dre du beurre dans un plat allant :
; au four avec sel, poivre et papri- :

ka. Coucher dans le plat des ba- j
nanes saupoudrées de chapel'Ujre et •
de fromage râpé, gruyère et par- ;

: mesan par moitié , parsemer de ;
noisettes de beurre et faire gra- ;

: tlmer. j

La Cour de cassation a siégé hier
sous la présidence de M. P.-L. Rosset.
La cour était en outre composée des
conseillers E. Piaget, R. Ramseyer ,
J. Hirsch et A. Etter. Le greffier était
M. Cachelin. Le ministère public était
représenté par le procureur , M. J. Co-
lomb.

Sept pourvois sont inscrits au rô-le
du tribunal .

Condamné pour diffamation , R. H.
recourt en annonçant des faits  qu il
n'avait pas invoqués devant le tribu-
nal de district. Ce procédé n'est pas
admis en cassation. C'est pourquoi la
cour repousse le pourvoi à l'unani-
mité, et met les 80 fr. de frais à la
charge du recourant.

Le pourvoi en cassation de H. R. est
aussi repoussé. Il s'agit d'un accident
à la Vue-des-Alpes. L'affaire est as-
sez simple. Le recourant paiera les
frais  et subira les 8 jours de prison
auxquels il avait été condamné.

Un sursis révoque
H. W. s'est vu accorder le sursis en

première instance malgré une con-
damnat ion antérieure. Le ministère
public î-ecourt et obtient gain de
cause. Le sursis est révoqué, les frais
mis à la charge de l'Etat.

C. W. a été condamné pour viola-
tion d'une obligation d'entretien. U
a fait preuve de mauvaise volonté.
Dès lors la cour repousse le recours
et met les frais à sa charge.

Manque de maîtrise d'un véhicule
Mme A. Z. a heurté la voiture qui

la précédait , son attention ayant été
attirée ailleurs. Ces faits lient la cour
qui rejette par conséquent le recours
et met à la charge de la recourante
les 60 fr. de frais.

Infraction à la loi
sur les professions médicales

Cette affaire assez comp lexe avait
été relatée ici même, en son temps.
A. B. avait été condamné à 100 fr.
d'amende. Un seul point donne lieu
à contestation. L'amende est par con-
séquent ramenée à 75 fr. Les frais de
la première audience sont à la charge
du condamné , ceux du recours à la
charge de l'Etat .

Pour diffamation au détriment de
sa femme et d'une autre femme,
A.-J. D. avait été condamné en pre-
mière instance. Son recours ne paraît
pas à la cour mériter d'être reçu. Le
jugement est maintenu et Z. paiera
les frais par 80 fr.

Cour de cassation

La direction des télép hones de Neu-
châtel nous communique :

Le chiffre de 30,000 tél éspectateurs
en Suisse a été atteint au début de
décembre 1957. Simultanément , la di-
rection des téléphones de Neuchâtel
enregistrait le millième concession-
naire de télévision de sa circonscrip-
tion (canton de Neu châtel , Franches-
Montagnes , Vallon de Saint-Imier et
la Neuvevilie).

La répai-tition par contrées linguis-
ti ques indi que, en Suisse, les chiffres
suivants :

20,000 en Suisse aléman ique
7,000 en Suisse romande
3,000 en Suisse italienne

En ce qui concerne notre contrée,
la proportion est satisfaisante, compte
tenu de ce que si le téléspectateur
du « Bas » reçoit à peu près conve-
nablement les émetteurs de la Dôle ou
du Bantiger , celui du « Haut » doit
se contenter, pour le momen t, des
postes étrangei-s.

L'année 1958 sera, par conséquent,
pour notre circonscri ption tout par-
ticulièrement, très impoi-tante dans le
domaine de la télévision puisqu'elle
verra la construction d'un nouvel
émetteur pour desservir la partie nord
du Plateau romand et probablement
celle d'un poste relai s aux environ s
de la Chaux-d e-Fonds pour le Haut-
Jura.

IOOO concessionnaires
de télévision dans la région
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Le comité de l'Association cantonale
neuchàteloise pour la protection des
civils s'est réuni , le 18 décembre, au
château de Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Antoine Borel, ancien
conseiller d'Etat.

Après l'adoption d'un projet de sta-
tuts , il a été décidé de convoquer les
membres k une assemblée générale,
qui aura lieu dans le courant du mois
de février 1958 et au cours de laquelle
un conférencier parlera de l'important
problème de la protection civile. Grâce
à une étroite collaboration avec la
section cantonale neuchàteloise des sa-
maritains , des cours de premiers se-
cours à la population seront organisés
dans toutes les communes du canton,
au début de l'an prochain.

A l'Association
pour la protection des civils

Cette fête, pleine d'entrain, aux
productions très variées, mit en joie
un public qui, en ce 20 décembre
1957, se trouva remplir la grande
salle de la Rotonde.

Sous la douce lueur des bougies d'un
arbre de belle taille, le programme
offrit ses divers agréments. M. Jean
Liniger, toujours fidèle à ses admi-
nistrés, vint leur souhaiter heureuses
fêtes et bonne année prochaine ; plein
d'allant et d'amicale malice, il leur
conta de plaisantes choses, puis leur
dit, en terminant, que notre ville
compte, à chaque nouvelle année,
un ou plusieurs établissements d'ac-
cueil , soit pour les gens âgés , soit
pour les tout-petits — maison de re-
pos et jardins d'enfants — installa-
tions rendant de grands services et
qu 'ont permis de construire nombre
de généreuses initiatives , un esprit
d'entraide créateur et réalisateur.

Le pasteur Jean Vivien , ensuite , dans
son style direct, animé, primesautier,
emmen a ses auditeurs à une fête de
Noël dans un village proch e, où ce
fut le sap in qui unit et réconcilia
vignerons du Haut et pécheurs du Bas.
Puis il nous conduisit vers ia crèche
de Bethléem, où, par d'heureuses ima-
ges, il traça l'histoire de l 'Enfant
sacré.

Chants et musi que, le tout fort
agréablement offert , agrémentèrent la
soirée. Les accordéonistes de Neuchâ-
tel, dirigés par M. M. Jeanneret , jouè-
rent des mélodies chantantes , des
marches alertes, puis — ce dont on
les remercie — des chants de Noël
aussi , avec le plus grand soin. Les
petits enfants du jardin des Valan-
gines, dans de charmants atours de
pap iers multicolores, dansèrent et
chantèren t avec grâce.

Deux chanteurs-guitaristes, Mie et
Mac, artistes de la TV, eurent un vif
succès : ils chantent juste , leur diction
est excellente, et les arrangements de
chansons très connues i le roi Dago-
bert, Marie-Madeleine, etc., sont fort
bien harmonisés.

Enfin , un mime musical, R. Quellet,
est à lui seul tour à tour, quasi tous
les instrumentistes d'un orchestre et
le chef d'orchestre, accompagné de
disques dont il détaille les moindres
passages techniques avec une surpre-
nante précision. Il eut un joli succès
aussi, en mimant le réveil , la toi-
lette, les soins de beauté, etc., d'une
jeune personne devant son miroir.

Une collation très appréciée mit un
point final savoureux à cette bonne
soirée.

M. J.-O.

Fête de Noël
des services sociaux

de la ville

La « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL >» ne paraissant
pas le jour  de Noël, nos bu-
reaux seront fermés mercredi
25 décembre. En conséquence,
les annonces destinées au nu-
méro du jeudi 26 décembre de-
vront nous être remises jus-
qu'au mardi 24 décembre à
Il  h. 30. (Grandes annonces :
10 heures.)

Les avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance
destinés au numéro du jeudi
26 décembre, pourront être glis-
sés dans notre boite aux lettres,
1, rue du Temple-Neuf, jusqu 'à
2 h. du mat in  dans la nui t  du
mercredi au jeudi , ou, en cas
d' u rgence , communiqués  par
téléphon e au No 5 65 01 dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

1

( ^
Avis à nos lecteurs

et à nos clients

Monsieur et Madame
Jacques DU PASQUIER ont la joie
de faire part de la naissance de

Patrice - James
Maternité

17, chemin des Valangines, Neuchâtel
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L'Union des paysannes neuchâteloises,
section de Lignières, a le chagrin d'an-
noncer le décès de sa dévouée prési-
dente,

Mademoiselle

Laure BONJOUR
L'incinération a eu lieu k Berne, le

20 décembre. Un culte sera célébré n"
temple die Lignières , dimanche 22 dé-
cembre, à 14 h. 30.

Le comité cantonal U.P.N. a le très
grand chagrin de faire part aux mem-
bres de l'Union des paysannes neuchâ-
teloises du décès de

Mademoiselle

Laure BONJOUR .
présidente du groupe de Lignières,
membre fondatrice et membre du co-
mité cantonal.

L'incinérat i on a eu lieu à Berne,
vendredi 20 décembre 1957.
¦iiiyuniMinnT ^M

La commission des juniors du Can-
tonal Neuchâtel F.-C. a le pénible de-
voir d'informer les membres du club
du décès de

Monsieur

Giuseppe BETTELLA
père de Monsieur Santé Bettella , mem-
bre très dévoué de ia commission.

Les funérailles ont eu lieu à Padoue
(Italie).

Madame Alfred Straubhaar , k Bevaix,
ses enfants et petits-enfants,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Alfred STRAUBHAAR
leur cher époux, papa, gra n d-papa, beau-
père, parent et ami , rappelé à l'âge
de 81 ans, après une longue maladie.

Venez à Mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et Je
vous soulagerai.

Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu, à Bevaix,

lundi 23 décembre 1957, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à mol, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je voua
soulagerai.

Madame Antoinette Richen-Perret et
ses filles i

Mademoiselle Marie-Antoinette Ri-
chen ;

Mademoiselle Jocelyne Richen et
Chrlstiane Rich en ;
Monsieur et Madame Paul Perret et

leurs enfant s, à Paris ;
Madame Eva Milliand , à Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Marie PERRET
née MiEDER

enlevée à leur tendi-e affection à l'âge
de 72 ans.

Zurich 10/37 , le 19 décembre 1967.
(Imfeldstrasse 9)

L'incinération aura lieu lundi 23 dé-
cembre 1957, à 10 heures, au créma-
toire de Zurich.

FLEURIER

(c) Vendredi en fin d'après-midi, une
initiative a été déposée au bureau com-
munal de Fleurier contre la décision
prise mardi soir par le Conseil général
d'augmenter les impôts en réduisant
de 20 fr. les déductions supplémentaires
accordées sur chaque bordereau, puis en
majorant de 3 % les taux sur les res-
sources et de 5 % ceux qui sont ap-
pliqués aux personnes morales. Les dé-
ductions pour enfants mineurs et les
taux sur la fortune n'avaient pas été
touchés.

Ces dispositions avaient été approu-
vées par les trois partis (radical, libé-
ral et socialiste) représentés au Con-
seil général. L'initiative émane de
l'extrème-gauche, un maître au collège
secondaire et au gymnase pédagogique
s'en faisant le porte-drapeau.

Lancement d'une initiative
contre l'augmentation

des impôts

Hier, à 11 h. 30, à la rue des Draizes,
un ouvrier qui circulait en direction de
la ville en voiture a renversé le petit
G., âgé de 8 ans , qui traversait la
chaussée. Blessé superficiellement à la
tête, l'enfant a été conduit à l'hôpital
Pourtalès. La voiture n'a subi aucun
dégât.

Un enfant renversé
par une voiture

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.13
coucher 16.44

LUNE lever 8.00
coucher 17.21


