
L'AUGMENTATION
DES LOYERS

E

N mars 1956, le peupla suisse ac-
ceptait à une forte majorité de
prolonger de quatre ans encore

n des résidus de l'économie de guer-
.. |e « contrôle des prix réduit », li-

mité en particulier aux loyers des loge-

ments anciens. Mais son vote ne signi-

fiait pas qu'il exi geait le maintien d'un

contrôle rigide. Au contraire : le Conseil

fédéral s'était engagé, dans son mes-

sage du 1er novembre 1955, à assouplir

par étapes le blocage des loyers dans

|a perspective du rétablissement d'un

marché libre des logements, et le peuple

attendait que cette promesse fût tenue.
Deux mois après la votation, le 8

mai 1956 pour être précis , le gouver-
nement, dans un nouveau message aux
Chambres , demandait donc l'autorisation

de décréter, si la situation le comman-
dai), une hausse générale des loyers
anciens , et d'exclure du contrôle cer-
taines régions et « certaines caté gories

de choses ». Les Chambres, après d'âpres
discussions, l'approuvaient ef l'arrêté
entrait en vigueur le 1er janvier 1957.

Mais le Conseil fédéra l n'osa pas faire
usage de son droit ; si bien qu'au cours

da sa session de septembre le Conseil

des Etats , pour réagir contre cette
carence, approuva une proposition ten-
dant à imposer au gouvernement l'obli-
gation d'autoriser une augmentation
appropriée du prix des loyers pour les
anciens logements.

ON connaît la suite. La commission
du contrôle des prix, chargée par

le Conseil fédéral d'examiner les re-
quêtes des associations de propriétaires
vient de recommander au gouvernement
d'augmenter de 5 % les loyers d'ap-
partements anciens. Elle exp lique ainsi
sa décision : les frais d'entretien ef
de réparation , les charges des proprié-
taires telles que les impôts, les taxes,
les frais d'exp loitation, d'assurance et
de gérance, ont augmenté à tel point
que les majorations générales des loyers
autorisées j usqu'à présent ne suffisent
plus à les couvrir. En outre, les pro-
priétaires sont atteints par la hausse
du taux des intérêts hypothécaires. Une
augmentation de 5 % se just ifie donc
d'autant plus que les conditions de re-
venu sont en généra l satisfaisantes. Mais
ce pourcentage ne saurait être dépassé
maintenant , pour des raisons sociales
d'abord, et ensuite pour qu'il reste pos-
sible de stabiliser le pouvoir d'achat
de la monnaie.

Il appartient maintenant au Conseil
fédéral d'en décider. Puisse-t-il pren-

fe les mesures qui s'imposent. Le
tcilrôle des loyers anciens, sous pré-
Iule de protéger les locataires, pertur-
in en effet fouf le marché immobilier,
S'il n'est pas possible de le condamnei
i l'exécution cap itale pour la bonne
raison que le déséquilibre provoqué
par le diri gisme des prix est encore
irop grave, il faut l'assoup lir progres-
livemenf afin de combler peu à peu
la trop grande différence entre loyers
anciens et modernes.
Il ne faudrait pas oublier tout de

même que c'est le contrôle des prix qui
a provoqué la disparité actuelle en
bloquant les loyers en 1939. Ce diri-
gisme dicté par la pénurie des années
de guerre et d'après-guerre a eu d'heu-
reux effets sur le plan social ; mais sur
le plan économique, il a causé ef cause
encore de graves perturbations. Il a eu
pour consé quence de créer deux ca-
tégories d'appartements, les uns bon
marché, les autres chers, ef d'instituer
une sorte de privilège dont bénéficient
lous les locataires d'appartements an-
ciens.

Les immeubles locatifs constituent
une partie du patrimoine national. Pour
ne pas se détériorer , ce capital qui a
été accumulé par toutes les couches de
la population, doit être entretenu de
laçon continue. Mais les propriétaires
ne peuvent s 'acquitter de cette obliga-
tion sociale que s 'ils retirent un revenu
suflisant des fonds qu'ils ont investis.
Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Consé-
quence : les immeubles anciens se dé-
gradent progressivement , à moins qu'ils
ne soient démolis et remp lacés par de
grandes casernes locatives comportant
"je petits appartements à loyer élevé qui
échappent au contrôle des prix.

Ce système illogique ef inéquitable
devrait être supprimé le plus vile pos-
sible, car il conduit à la disparition de
la propriété individuelle au profit de
la propriété collective des sociétés ano-
nymes , des coopératives, des fondations
et autres organismes qui disposent de
gros cap itaux. II devient urgent de
mettre un terme aux destructions d'im-
meubles encore habitables, de supprimer
toutes les injustices provoquées par le
dirigisme des loyers, et d'assainir le
marché des logements. 

Jean HOSTETTLER.

NEW -YORK , 8 (Reuter).  — Jeud i
'°ir lurent vendues aux enchères, à
New-York , 65 toiles de peintres /ran-
S"W, de la collection du banquier et
"Cent de change parisien Georges Lur-**ï. lui émigra en 1940 aux Etats-Unis .

Il s'agit de la p lus grande vente
W* enchères de tableaux qui ait eu
'•eu aux Etats-Uni s «La serre » , deRenoir , jut achetée pour 200.000 dol-
""¦•', par une galerie d' art new-yo rkais e. L' armateur grec Alex Gou-«indris acquit pour 180.000 dollars letableau « Ma u Taporo » de Gauguin ,e* pou r 70.000 dollars la m Naturemorte avec chat » de Bonnard. Une
Jwfts* œuvre de Bonnard , une « f em-m« nue », a atteint 50.000 dollars.

Un tableau de Renoir
acheté 200.080 dollars

Un «objet» étrange précède
«Spoutnik » II dans le ciel
S'agit-il de l'habitacle de la chienne «Laïka>?

t

La f usée lunaire ne serait p as arrivée au but
CANBERRA, 8 ( A.F.P.).  — Les astronomes de l'observatoire

de Dlount Stromlo à IVew Canberra , annoncent qu'ils ont observé
à 17 h. 02 (G9IT), jeudi, « un objet étrange qui traversait la
partie occidentale du ciel ». L'objet en question était plus brillant
que la planète Vénus et d'une teinte rose.

M. Przybylsky, de l'observatoire de
Mount  Stromlo qui le premier a an-
noncé le fait a déclaré que l'objet en
question « ne ressemblait en rien aux
objets précédemment observés », s, sa
vitesse, a-t-il ajouté , était trop faible
pour un météorite, et les satellites ar-
tificiel s étaient déjà passés dans le
ciel.

Confirmation américaine
CAMNRIDC.E (Massachusetts), 8 (A.

F. P.). — M. John Rinehart , directeur
adjoint de l'observatoire smithsonien

d'astrophysique, a rapporté avoir aper-
çu vendredi matin un objet qui sem-
blait naviguer de 10 à 15 secondes
devant le deuxième satellite.

Aucune explication officielle à ce
phénomène n 'a été donnée à l'observa-
toire où l'on se contente de décrire
l'objet en question comme donnant
l'apparence d'une petite étoile, beau-
coup moins brillante que le corps prin-
cipal de la fusée. Selon les calculs ef-
fectués ici, la distance séparant l'objet
de la fusée serait d'environ 80 à 120
kilomètres.

La fusée lunaire
avait bien été lancée.

Mais elle ne serait pas arrivée
au but

Au cours d'une conférence tenue
à l'Institut océanographique de Pa-
ris, un astronome français, M. Paul
Couderc, a révélé que , le 19 août
dernier, l'observatoire de Haute-Pro-
vence avait photographié dans le
ciel un « objet » bizarre se dirigeant
vers la Méditerranée. « Nous avons
maintenant compris, a déclaré M.
Couderc, qu 'il s'agissait d'un spout-
nik d'essai ».

Or, ce sipoutii'i'k d'essai, photographié
par M. Couderc, prouve, urne fois de
plus, écrit l'« Aurore », que les Soviets
n'oiiimeimt ainmioncer que des succès. C'est
pooiircruoii, près de 3 mois avant la date
« historique » du 4 octobre, « un s sa-
tellite a été repéré... pair hasard : per-
sonne, en effet , à l'époque, ne cher-
chait dans te oiel des objets supplé-
menta ires. Un ? Il a pu y en avoir
plusieurs : il a dû même y en avoir
plusieurs.

Souvenons-nous d'à ilileurs que, ja-
mais, l'heure exacte diu lancement du
premier bébé-hiniie, pas plus que oelle
du départ de son cadet, n'ont été révé-
lées. Ces engins étaient déjà imstailllés
sur leur orbite lorsque l'agence Tass
annonça : > L'U.R.S.S. vient de lancer
un satellit e ! »

(Lire la suite en 17 me page)

Le départ de « Spoutnik » III
serait imminent

L 'engin pèse rait une tonne
et aurait encore un chie n comme passager
Sans désemparer, si l'on en croit le correspondant à Moscou du

« Daily Express », les savants soviétiques seraient sur le point de lancer
un troisième « Spoutnik ». L'engin pèserait, cette fois, une tonne ! Il aurait
encore un chien comme passager. Le mode de lancement et le combustible
employé (qui serait , lui aussi, tout à fait révolutionnaire) sont naturel-
lement tenus secrets.

Mais, surtout, un projet sur lequel
travaille activement la science soviéti-
que, est de construire un satellite qui
revienne sur la terre. Les Russes uti-
liseraient , dit-on , pour éviter réchauf-
fement de l'engin à travers les cou-
ches denses de l'atmosphère, un pro-
cédé aussi vieux que les hommes... du
moins depuis que les hommes ont
envie de boire frais l'été : l'évaporation.
La coque du satellite serait poreuse et
laisserait filtrer , un bon moment , un
liquide dont l'évaporation suffirait à
produire le « rafraîchissement » néces-
saire.

Des craquements
dans le régime soviétique

L 'U.R.S.S. après quarante ans de bolchévisme

Joukov est rejeté hors de la vie po-
litique. II ne joue plus aucun rôle dans
1 armée. Plusieurs maréchaux et géné-
raux ont approuvé la décision du Co-
mité central. Le parti , c'est-à-dire les
politiciens, a donc remporté sur les mi-
litaires une victoire éclatante. Néan-
moins, au seuil de la quarante et unième
année de l'existence de l'U.R.S.S., le
parti communiste russe, « guide de tous
les partis d'extrême-gauche du monde »,
se trouve, en réalité, plus affaibli que
jamais.

t En 1918, en 1919 , en 1920, il
était encore mal organisé et fluide. A
cette époque pourtant , sa doctrine susci-
tait 1 enthousiasme, voire une confiance
absolue. Ses adhérents n 'avaient pas de
convictions ; ils professaient une foi.

Les premières crises surmontées, le
parti devint intérieurement uni. On avait
atteint ce but par la terreur et la souf-
france. Ayant versé une mer de sang
et « éliminé » tous les « déviationnistes »,
réels ou présumés, Staline fit du parti
un bloc monolithique. Ce parti était un

monstre, mais un monstre puissant. II
oppressait , arrêtait , déportait surtout
pour s'assurer des « travailleurs-escla-
ves ». En effet , il n 'avait dans l'Union
soviétique aucun adversaire de taille.

De sa main on acceptait tout. Onze
millions d'hommes et de femmes périrent
durant la collectivisation des terres.
Pendant les « grandes purges », on en
fit mourir dix autres millions. Et douze
encore disparurent dans les camps de
travaux forcés. Personne ne s'insurgeait.
Plus encore : la grande majorité ap-
prouvait ces méthodes. Car le P.C.,
monolithique et n'ayant point d'adver-
saires internes dignes de ce nom, avait
réussi à persuader les habitants de
1 U.R.S.S., et d'ailleurs tous les com-
munistes du monde, qu 'il avait la qua-
lité suprême d'être infaillible. Et l'ino-
culation aux masses de cette certitude
constituait son principal atout , la base
même de sa force.

M. I. CORY.

(Lire ta suite en ISme  pa ge)

LA GRANDE PARADE DE MOSCOU i

Au cours de la parade du 40me anniversaire de la révolution d'octobre,
des batteries entières de fusées défilèrent à Moscou. Rappelant la « Nike »
américaine, elles sont probablement destinées à la défense contre avions

et certainement capables de porter un chargement atomique.

Un conseiller scientifique
pour M. Poster Dulles

Les États-Unis mettent les bouchées doubles

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — M. John Poster Dulles sera prochaine-
ment assisté d'un conseiller scientifique, conformément à la décision
annoncée par le président Eisenhower, annonce-t-on au département d'Etat.

On déclare d'autre part que les prin-
cipales ambassades des Etats-Unis dans
le monde auront parmi leur person-
nel un attaché scientifique. La question
du choix du prochain conseiller scien-
tifique de M. Dulles sera examinée
avec M. James Kiilian , dont M. Eisen-
hower a annoncé la nomination au
nouveau poste d'assistant spécial du
président pour les questions scienti-
fiques et technologiques.

(Lire la suite en 17tne page)

Voici le troisième homme
LES MUTATIONS MILITAIRES

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Lorsque le Conseil fédéral , il y a quinze jours, désigna les colonels

divisionnaires Jacob Annasohn et Robert Frick pour succéder aux colonels
commandants de corps Louis de Montmollin et Marius Corbat, il annonça
qu 'il nommerait  ultérieurement le successeur du colonel commandant de
corps Richard Frei qui avait été libéré du service.

Le colonel commandant de corps
G. Ziiblin.

Pourquoi ce délai, puisque la retraite
de trois des membres de la commission
de défense nationale devait avoir lien
en même temps ?

G. P.

(Lire la suite en 17me page )

Le gouvernement Gaillard devant le redressement financier

Les prix ne cessent de monter et la cote d'alerte
du nouvel indice sera bientôt dépassée

300 MILLIARDS D'IMPÔTS NOUVEAUX?
PARIS , 8. — Du correspondant de l'agence télégrap hique suisse :
Les grèves tournantes continuent dans le secteur public.

Jeudi, le service de la voirie n'a pas fonctionné, dans de nom-
breux quartiers du centre de Paris, et les poubelles sont restées
sur les trottoirs, les chauffeurs de bennes ayant débrayé. Les
boueurs menacent d'en faire autant les 12, 13 et 14 novembre.
Les ouvriers boulangers de la C.G.T. ont décidé une cessation
de travail de 48 heures à partir de vendredi, mais le pain ne
manquera pas, car les patrons mettront la main à la pâte.

Le 13 également, le corps ensei-
gnant inaugurera son mouvement
gréviste par des fermetures tempo-
raires des classes dans les diverses
académies. Les fonctionnaires an-
noncent, de leur côté, une grève
d'avertissement de 24 heures si
leurs demandes de revalorisation
de la fonction publique ne sont pas
prises en considération.

300 milliards d 'impôts
nouveaux ?

Ainsi , avant même d'avoir eu le
temps d'envisager les mesures de re-
dressement f inancier  qui s'imposent ,
le gouvernement se trouve en face de
problèmes qui , tous , ont une inci-
dence sur le budget et sont de nature
à bouleverser ses prévisions.

En prenant  le pouvoir , M. Félix
Gail lard avai t  laissé entendre que cent
mi l l ia rds  d'impôts nouveaux lui pa-
raissaient indispensables. Or, ce chiff re
est déjà contesté. Hiei -, h la commis-
sion des finances , M. Pf l imlin s'est
entendu poser cette question : « Est-il
exact que le gouvernement se propose
d'inscrire à son programme fiscal 300
milliard s d'impôts nouveaux ? ».

(Lire la suite en 17me page)

Les grèves tournantes
continuent en France

SIX TOURISTES L'ONT ÉCHAPPÉ BELLE

Une grosse chute  de pierres a détruit les bâtiments de l'alpage de la
Fâhlenalp, dans l'Appenzell. Les blocs de rocher , descendant du Roslen-
first, anéantirent  le chalet (notre photo), une porcherie et la fontaine. Six
touristes qui voulaient passer la nuit à cet alpage changèrent d'avis au

dernier moment échappant ainsi à une mort certaine.

UNE VIE DE CHIEN
twos PROPOS

T^\EPUIS que le chien s'est as-
M M socié à l'homme pour chas-

J—S ser p lus facilement, les
astres ont eu le temps de se retour-
ner un peu. Or, parmi les étoiles
qui, au dire des astrologues , règ lent
les destinées, celle du genre humain
s'est mise à briller d' un éclat de
p lus en p lus v if .  Les rares tribus
errantes et affamées qui cherchaient
à arracher leur nourriture à de
vag ues savanes ou à des forêts plei-
nes d'épouvantes, se sont multir
p liées de façon proprement ef f a -
rante. I l y  en a partout. Sur terre.
Sous terre. Sur la mer, sous la mer.
Dans l'air, et, bientôt, au-dessus de
l'air. Jusqu e dans la lune, à ce qu'on
prévoit.

Et, très souvent, un chien accom-
pagne l 'homme. Cette bête f idèle  et
modeste n'a pas progressé au même
rgthme que son associé du début.
Elle est restée à quatre pattes. Elle
a appris à donner l' une d' elle, mais
elle n'a pas appris à serrer la main.
Elle ne sait pas prendre. Elle can-
nait la f idé l i t é , l'obéissance, le dé-
vouement. Avec ces qualités-là, il
parait qu'on ne va pas loin.

Et pourtant ! C'est une chienne
qui , la première parmi les êtres
vivant sur notre p lanète, est allée
se promener parmi les astres. La
voici détachée de la Terre. Elle
est libre comme l'air. Et même au-
dessus de cet élément-là. Privilège
rare, avouons-le, et dont la spout-
nikïenne vedette ne semble pas se
rendre exactement compte.

Il f au t  dire que le confort d'un
satellite est assez relatif .  Ce senti-
ment de liberté absolue qu'on serait
en droit d' u attendre, il n'est peut-
être pas très sensible dans l'espace
restreint où f lo t t e  la célèbre chien-
ne. Nous voulons croire que ses
pensées sont aussi élevées qu'elle-
même. Mais elle doit tout de même
trouver que ses nourritures terres-
tres sont un peu f lot tantes .  Et puis
il f a u t  manger au coup de sonnette.
Et puis , ça manque un peu de ver-
dure. En f in , dans cet espace sans
bornes , ça manque aussi d'arbres,
de poteaux , de réverbères, de tout
ce qui fa i t  la joie et le soulagement
de la race canin e, sans parler de
la compagnie.

Et puis quand f iniront  ces vacan-
ces ? Quand et comment redescen-
dre ? Et où ? Retrouvera-t-on l'an-
cien cadre familier, les maîtres, la
p âtée, les amis, et p is tout ce
ch'nil ? Autant de questions aux-
quelles des savants ré pondent f r o i-
dement par la négative. En somme,
on peut a ff i r m e r , sans grand risque
de se tromper , que, comme niche,
c'est une vache de niche qu 'on lui
a fa i te , à cette chienne-là. L'hom-
me, comme il arrive aux grands,
abuse de la situation.

On a souvent besoin d' un p lus
netit que soi. Et ce qu 'il g a d'agréa-
ble , c'est qu 'on n'a pas forcément
besoin de . lui demander si ça lut
p laît.

OLIVE.
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¦ A VENDRE

I immeubles à Genève
1 Nous cédons à conditions particulièrement avantageuses

plusieurs lots de Fr. 100,000— à 2,000,000.— et plus

1) D'avant-guerre : tout confort , loyers très bas.

i 2) De construction récente, belle exposition, grand
v! confort.

3) En plein centre, situation commerciale de 1er ordre. '

| S'adresser à MM. STEINMANN & PONCET, |
j 6, boulevard du Théâtre - Genève r;

Dans notre nouvel immeuble

Neuchàtel - Serrières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

à louer pou r le 24 décembre 1957 :

1 appartement de 2 Y, pièces à Fr. 138.— nettoyage des escaliers
au 1er étage compris , chauffage exclu.

1 appartement de 3 V, pièces à Fr. 164.— nettoyage des escaliers
au 4me étage et dernier compris, chauffage exclu.

Les appartements sont modernes et confortables, avec très belle vue
sur le lac et les montagnes.

S'adresser à : G. Waelle, concierge, Clos de Serrières 18, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 91 15.

Au Corps des gardes-fortifications, le poste de

commandant - suppléant
de IIme classe

est mis au concours. |

Conditions : officier subalterne, si possible diplômé d'un
technicum ou possédant une formation technique intéres-
sante pour le Corps. Langue maternelle : le français. Bonne
connaissance de la langue allemande. Age maximum :

32 ans.

Adresser les offres, avec certificats, curricuilum vitae,
indication de références, au Service du génie et des

fortifications, 50, Marzilistrasse, Berne.

S

Importante entreprise de Neuchàtel cherche, pour entrée
au plus tôt ou date à convenir, une

employée
de bureau

de langue française, pour correspondance et travaux de
bureau divers.
Place stable, atmosphère agréable, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres de services détaillées sous chif-
fres K. E 4840 au bureau de la Feuille d'avis.
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LE D É P A R T E M E N T  P O L I T I Q U E  F É D É R A L

cherche du

:

personnel de chancellerie
pour ses

services en Suisse et à l'étranger

Conditions d'admission : être de nationalité suisse seulement ;
être né après le 1er septembre 1930 et avant le 1er septembre
1938 ; posséder soit un certificat de capacité comme employé
de commerce ou employé administratif , soit un diplôme de fin
d'études d'une école de commerce ou d'administration, soit
encore un certificat de maturité ou d'autres titres équivalents ;
avoir une connaissance suffisante d'une seconde langue offi-
cielle et connaître la dactylographie ; avoir exercé une activité
dans l'économie privée ou l'administration pendant deux ans
au moins. Les candidats qui auront subi avec succès les examens
d'admission accompliront un stage de 2 ans à Berne et à

l'étranger.

Les offres de service doivent être adressées au Département
politique fédéral , à Berne, jusqu 'au 21 décembre 1957. Le
candidat se procurera au préalable , auprès du bureau des
imprimés de la Chancellerie fédérale . Berne 3, le règlement
concernant l'admission et la nomination aux fonctions du
Département politique fédéral et le règlement relatif à l'exa-
men d'admission au stage de secrétaire de chancellerie de
rime classe du Département politique fédéral , ainsi que l'avis
de mise au concours des places vacantes a pourvoir , paru
dans la « Feuille fédérale » No 46, au prix de 55 centimes
(compte de chèques postaux 1117520 ou contre remboursement).
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser au

Département politique fédéral (tél. 031/61 23 16).

 ̂ 'J.

On engagerait tout de suite oupour époque à convenir

employé (e) de bureau
capable , connaissant la sténodac-
tylographie et pouvant s'occuper
seul des paies, de l'A. V. S., Alfa
et assurance.

Faire offres avec prétentions de .i
salaire à Aimé Burdet & Cie
fabri que de boites de montres'
Fleurier.

Entreprise de gypserie-peinture de
Neuchàtel cherche

CHEF CAPABLE
Faire offres avec prétentions de
salaire à J. C. 4813 au bureau de

la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le service de la
clientèle à Neuchàtel et dans le Jura ,,

mécanicien spécialisé
sur machines à écrire et machines
comptables, parlant le français et
l'allemand. Prière d'adresser offres
détaillées avec photo et prétentions
de salaire sous chiffres S. A. 6725 Z.
à Annonces Suisses S. A. « ASSA »,

Zurich 23.

, ; -̂

Atelier de la ville engagerait une

COUTURIÈRE
expérimentée

Très bon salaire.
Adresser offres écrites à F. Z. 4835 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Je cherche, pour tout de suite ou date
à convenir , JEUNE HOMME comme

commissionnaire
aide au laboratoire. Bon gain.

Offres détaillées à Confiserie ROULET,
la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE

remonteurs (ses)
de finissages

S'adresser : Albert  Kiienzi , Saint-Biaise.
Tél. 7 57 38.

â«J VILLE

^H Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Marcel Lavanchy de
construire une serre au
sud de sa propriété,
46 , rue de la Dime (arti-
cles 759 et 789 du ca-
dastre de la Coudre).

Les plans sont déposés
à la police des construc-
tions, Hôtel communal.
Jusqu 'au 16 novembre
1957.

Police
des constructions.

Je cherche

MAISON
neuve ou ancienne 1-2
appartements, ensoleillée,
Jardin , à Neuchàtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à P. J. 4845
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Vallamand-Dessus

MAISON
comprenant : deux chambres, cuisine, cave, local
et dépendances (300 m. de Jardin), eau, électricité.
Facilités de paiement. — Ecrire sous chiffres
X. H. 4734 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison locative
avec dégagement ; même ancienne, aux envi-
rons de Neuchàtel, la Côte. — Adresser
offres écrites à U. N. 4823 au bureau
de la Feuille d'avis.

f >\A vendre au centre de la ville
de Neuchàtel,

dans quartier tranquille, magnifique

immeuble locatif
comprenant 16 appartements, tout confort

! et six garages. Année de construction : 1951.
Excellent rapport locatif . Nécessaire pour

traiter : Fr. 200,000.—.
Faire offres par écrit sous chiffres P. 16290

A., à Publicitas, Neuchàtel.
v  ̂ )

A remettre

joli appartement
tout confort, 3 pièces,
pour tout de suite ou
date à convenir. Mme
Burkhalter chez M. Henri
Béguin , Bevalx. Tél.
6 63 39.

VERRIER
A louer du 5 au 23

Janvier 1958, chalet de
7-8 lits , tout confort. Tél.
Grandson (024) 2 34 09
ou écrire sous chiffres
S. L. 4821 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
Quartier des Valangines (nouvelle cons-

truction) :

appartement
de 6 pièces, hall habitable, bains et dépen-
dances. Loyer mensuel : Fr. 300.— plus
acompte de chauffage.

chambres indépendantes
avec eau courante. Loyer mensuel : Fr. 50.—
plus acompte de chauffage et fourniture
d'eau chaude.

garages
Loyer mensuel : Fr. 40.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A., case pos-
taie 1157, à Neuchàtel. Tél. 5 74 01.

Fabrique d'horlogerie cherche

JEUNE FILLE
intelligente et vive pour menus travaux de
bureau et de fabrication. Possibilité d'attein.
dre le poste d'employée cle fabrication. En-
trée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 7249 N, \
Publicitas, Neuchàtel.

C O R R E C T R I C E
Personne possédant bonne culture gé-
nérale, connaissant parfaitement h
langue française, ayant si possible bre-
vet d'école supérieure, trouverait em-
ploi pour date à convenir. Place stable,
Caisse de retraite. La préférence serait
donnée à personne habitant Neuchàtel,
Adresser les o f f r e s  manuscrites, avec
curriculum vitae , à l'Imprimerie Cen-
trale et de la « Feuille d'avis de Neu-
chàtel », service technique, Neuchàtel

VENDEUSE
en parfumerie, très au courant de la bran-
che, est demandée.

Offres à la Parfumerie Robert, 40, Léo-
pold-Robert, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

agent
actif et honnête , pour une affaire ayant de
grandes possibilités de développement.

Ecrire sous chiffres PZ 81656 LB à Pu-
blicitas, Lausanne.

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
iyl ayant quelques années de pratique trouverait emploi

I " J intéressant dans manufacture d'horlogerie.
y ')  Faire offres ou se présenter à OMEGA, Service du
; -r i personnel, Bienne.

j Importante maison d'édition de la Suisse allemande
cherche jeune

employé (e)
de préférence Suisse romand (e), pour travaux de
comptabilité, capable de rédiger la correspondance en
français. Bonnes notions d'allemand exigées. Entrée
immédiate ou à convenir. (Semaine de cinq jours.)
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres SA 2340 V/A Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Aarau.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

FACTURISTE
de langue maternelle française, habitué à un travail exact
et rapide. Place stable, bien rétribuée, avec caisse de re-
traite et conditions de travail agréables. Pour jeunes pré-
tendants, bonne occasion de se perfectionner dans la lan-
gue allemande.
Exigences : habile en dactylographie et quelques connais-
sances de la langue allemande.
Prétendants ayant les qualités requises sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, à la
Direction de la maison PFISTER, AMEUBLEMENTS S.A.,

fabrique à Suhr, près Aarau.

A vendre, à quelques
kilomètres de Neuchàtel,

maison
d'habitation

avec petit rural. Jardin ,
au bord de la route can-
tonale; belle situation. —
Adresser offres écrites à
N. P. 4793 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchàtel ,
*oaut de la ville.

propriété
comprenant un apparte-
ment de 7 pièces au rez-
de-chaussée et premier
étage et un logement de
3 pièces au deuxième
étage. Terrasses, Jardin
et verger. Situation tran-
quille, vue étendue et
Imprenable. Entrée en
Jouissance immédiate.
• Pour visiter et traiter,
s'adresser à Me A. Brauen,
notaire, 7, rue de l'Hô-
pital, ou à Me François
Cartier, notaire, 10, rue
du Bassin, Neuchàtel.

IMMEUBLES
en tous genres

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

A vendre au centre de

Cortaillod
dans belle situation , Im-
meuble comprenant 2 lo-
gements et 2 magasins,
dont 1 épicerie-mercerie
qui pourrait/être reprise
ou libérée pour époque
à convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de du notaire Henry
Schmid, à Corcelles, tél.
8 15 43.

Cortaillod
A vendre terrain pour

toutes cultures, 3500 m=
environ. — Faire offres
à Georges Ducommun,
Cortaillod. Tél . 6 40 92.

A remettre pour cause
de départ Joli

appartement
moderne de 2 pièces, tout
confort, loyer 146 fr. par
mois, chauffage comipris.
Favarge 83, Mlles Clé-
ment, tél . 5 84 10.

A louer pour cause Im-
prévue LOGEMENT
de : une chambre, cuisi-
ne, salle de bains , dépen-
dances. Prix 115 fr. par
mois, chauffage compris.
Pour visiter, s'adresser à
M. Paul Bourquln, rue
de Bourgogne 80, entre
19 h. et 20 h. ou samedi
après-midi entre 13 h. et
15 h.

A LOUER
dès le 1er décembre 1957, dans nouvelle
construction aux Hauts-Geneveys, à proxi-
mité de la gare,

beaux appartements
3 pièces, hall habitable, bains,

loyer mensuel Fr. 145.—
4 pièces, hall habitable, bains,

loyer mensuel Fr. 175.—
plus acompte de chauffage. s

Dépendances : 1 cave et 1 galetas.
Chauffage général au mazout.
Jouissance commune d'un local à vélos et

poussettes et d'une buanderie avec machine
à laver automatique ,

et

garages
Loyer mensuel Fr. 35.—.

Pour tous renseignements s'adresser à la
FONDATION D'EBAUCHES S. A., case pos-
tale 1157, à Neuchàtel. Tél. 5 74 01.

A louer à 8O0 m.

appartement
de week-end

meublé, cuisinière élec-
trique, poêle, cheminée,
eau courante. Téléphone
dans la maison. Pour
tous renseignements, tél.
8 10 43 aux heures des
repas.

Garages
à louer

pour 4 à 8 voitures
ou pour camions, au
village de Chez-le-
Bart.

Adresser les deman-
des à L. MACQUAT,
CHEZ-LE-BART.

A louer pour le 24 dé-
cembre ou date à conve-
nir , petit

logement
modeste, 2 chambres et
cuisine. Quartier des
Fahys. Tél . 5 20 54.

On échangerait pour
époque a convenir un

appartement
de 3 pièces avec confort ,
chauffage général , à Pe-
seux , contre un logement
identique au Locle. —
Adresser offres écrites à
O. G. 4794 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

MAGASIN
bien situé, au centre. Adresser offres écrites
à M. G. 4842 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
entre 23 et 35 ans,

volontaire, dynamique, présentant bien,
marié

qui désire se créer une situation intéressante
dans une maison de vins et spiritueux bien
introduite du canton de Neuchàtel, peut faire
ses offres manuscrites, avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres U. L. 4774 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le candidat sera mis au courant et ap-
puyé par un service de vente aux méthodes
nouvelles.

Bureau de la ville cherche pour
tout de suite ou pour époque à con-
venir

EMPLOYÉE
connaissant la dacty lographie et
capable d'assumer seule certains
travaux. Connaissance de l'anglais
indispensable. Eventuellement tra-
vail à la demi-journée. Offres ma-
nuscrite sous chiffres P 7245 2V à
Publicitas , Neuchàtel.

Confiserie - pâtisserie Radelfinger,
place Pury 5, Neuchàtel, cherche
une jeune

vende use
au courant de la branche. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire, certificats et photo.

On cherche pour tout de suite

sommelière ou sommelier
connaissant bien la restauration.
Restaurant du Jura , Neuchàtel,

tél. 5 1410.

Fabrique d'horlogerie cherch e

employé de fabrication
bien au courant  des calibres Roskopf
et ancre à chevilles, doué d'initiative et
pouvant assurer la responsabilité d'un
bureau de fabr icat ion.  Connaissance du
français et de l'allemand nécessaires.
Salaire élevé , perspectives intéressan-
tes. Semaine de 5 jours.

Faire of f re  manuscr i te  avec photo-
graphie et curriculum vitae sous chif-
fres P 7318 N à Publicitas , Neuchàtel .

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Joli appartement
à, louer, tout confort ,
1 pièce, à Peseux. Adres-
ser offres écrites à D. X.
4832 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout ' de
suite ou à convenir un
superbe

appartement
de 3 pièces, tou t confort,
au centre de la ville.

S'adresser à l'Etude
Jung, Salnt-Honoré 5.

A jeune homme sé-
rieux ,
jolie chambre indépendante
chauffée , part à la salle
de bains, quartier de
l'Université. Tél. 5 54 08.

A louer tout de suite,
près du centre. Jolie
chambre meublée
chauffage central , bains ,
eau chaude. Bartschl,
Ecluse 64, 3me étage,
gauche.

Quelle étudiante ou employée
fournirait une heure de
travail facile de bureau
par jour en échange
d'une chambre gratuite ,
spacieuse, vue sur le lac ,
quartier tranquille ? Ar-
rangements éventuels
pour partage des frais
de nourriture.

Georgette Jayet , agen-
te de jeunesse de l'Eglise
réformée, Poudrière 59,
Neuchàtel. Tél . 5 84 83.

Belle grande chambre
à 2 lits , avec piano, à
louer. Tél. 5 23 47.

Chambre à louer à
monsieur , quartier Vau-
seyon. Tél . 5 29 36.

A louer prés du centre

chambre meublée
pour personne sérieuse.
Demander l'adresse du
No 4834 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre 1 beau

STUDIO
possibilité de cuisiner ,
bains. — Offres à Inter-
Bureau, case 1069, Neu-
chàtel.

Chambre meublée
à louer. Tél. 5 86 45.

Je cherche pour élève
de l'école de commerce

chambre
avec pension pour avril
1958. Osar Richner, Ro-
senweg, Lsngental.

Organisation suisse
cherche pour jeune fille
sérieuse et tranquille
belle

chambre
avec pension

si possible dans famille
et à proximité de la gare
ou du centre, pour le
1er février 1958.

Offre sous chiffres W.
P. 4826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au centre, chambre à
deux lits avec pension
pour Jeune fille. Prix
modéré. Tél. 5 61 91. Mme
Mennet, Seyon 6 c, Neu-
chàtel.

Jeune homme cherche
pour tout de suite à
Neuchàtel , dans famille
privée,

PENSION
seulement pour les dî-
ners pendant la semai-
ne. Offres sous chiffres
T. M. 4822 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

Offres à case postale
1109, Neuchàtel.

On demande à louer à
Neuchàtel (haut de la
ville)

maison familiale
ancienne ou nouvelle
construction , 5 à 7 cham-
bres , Jardin. Adresser of-
fres écrites à C. W. 4831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Jeunes Allemands
cherchent deux CHAM-
BRES MEUBLÉES, à l'est
de la ville , pour le
1er décembre. Ecrire sous
chiffres S. M. 4847 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfant
cherche

appartement
de 4 chambres, à l'ouest
de la ville , pour époque
à convenir. Adresser of-
freséc rites à R. K. 4820
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour l'hiver , dans villa,
près du centre, belle
grande chambre meublée,
2 lits et une petite à 1
lit. Cabinet de toilette
et W.-C. privés. ' Seule-
ment à personnes très
soignées ayant excellen-
te référence. Prix : 120 fr.
la grande , 50 fr. la peti-
te chambre. Ecrire sous
chiffres AS 15.053 N, aux
Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Neuchàtel.



POUR ÊTRE A LA PAG E
Portez un béret...
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Ce ravissant béret
tricoté en grosse
laine se fait en gra g ^ _
b l a n c  et dans  ifë&f 'ri l̂
toute la gamme JlWw
des teintes mode %0

Autres modèles

15.80 et 11.80
Au rayon de mode au 2me étage

(ûllffMiM delaim
sortant de fabrication courante , ayant petits dé-
fauts , en partie presque invisibles (défauts de
couleurs, de mesure ou de tissage), sont offertes

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

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200 X 240 cm. 230 X 250 cm.

£el$bach r̂̂ ;EHEnmiwmr Tél. (oui) 554 .7

ROSIERS
figes, grimpants, mousses

nains polyanthas , à grandes fleurs

Ro/eraie^ëe " VRRT E RIVE. S
Ç -o  PH.KETTERER

La Neuveville
Tél. (038) 7 95 32

A remettre, pour cause de deuil, immédia-
tement ou à convenir,

ÉPICERIE-
MERCERIE

dans bel immeuble, bien situé (bureau pos-
tal dans même bâtiment). Beau magasin
agencé à neuf , arrière-magasin , dépôt, ga-
rage. Appartement de 4 pièces. Affaire très
intéressante , chiffre de vente important. Re-
prise à prix exceptionnellement bas.

S'adresser à Jean Bourcoud , négociant,
Apples sur Morges. Tél. (021) 7 12 51.
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Fr. 9500.- Fr. 9850.-
:

....... ce son! les prix des nouvelles ViViWi

11 1958 11M j ss J Ê
X«X»;%" 8 CV, 130 kmh., 4 portes, 5 places >£&%%
sffiWïW 9 à 10 litres aux 100 km. «'MM *

WM WM

JWVJW Demandez essais ef catalogues WWsVA1

à l'agent depuis 1931

J. -L. SEGESSEMANN
Garage du Littoral NEUCHATEL

Ne d é s e s p é r e z  pas !
SI les soucis quotidiens, la maladie, le surmenage
et la lutte pour la vie ont usé prématurément
votre organisme.
Royagel peut vous aider !
Royagel contient (le la gelée royale, l'aliment de
la reine des abeilles. Le pouvoir régénérateur de
la gelée royale vivifie les cellules du corps humain
et est une véritable
source de forces vitales et d'énergie

R^ ^  
W k f  C I combat le vieillissement

\J T f \  \3 L L et reconstitue vos forces
physiques et intellectuelles, Royagel a une action
bienfaisante et durable sur votre état général.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19,75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.—.
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Neuchàtel i

|R̂^̂ ^̂ ™*̂ n Pour lutter avantageusement contre le froid , NOTRE RAYON A RTICLES DE MÉNAGE p™̂^

ĝll̂ ^̂ ^y vous 
propose

: A fl
WLr Z » '&J!S*̂x &M Seau à charbon , fer verni Radiateur électrique, 2 corps M
V̂ Ù Wv 't^^^m n o i r , grandeur IF A  -~~~~~"———_____________——____»^__________^ de chauffe , réglable, 220 V., M y
^̂ -̂^̂ S^̂ ^̂m 50 cm liOU Cruche à lit, en aluminium Cruche à lit en caoutchouc, Saturateur à suspendre , en 120° watts • • • J7 EA <§| ".-, . • ¦•,Jp
^Qùl^ Ŷ 'S^y^f rayonné, 1 litre . n "Ef| couleurs assorties, A AS tôle vernie , avec buvard , ¦'""» 

 ̂ '''2f ,i i PaSKS W „ , . -IJIISU 2,5 litres . . . .  &a<3Q grandeur 30 cm. r» Eto r> i rf . ^ . , Êé "' 7 7
EftaB-". ."i-' *f ^r ^eau * charbon , O Qf| w«w— o C h*l Paroi chauffante « Rotel », JH
y^%f y .là 'v£_r forme ronde . . . Os-SIU ¦ „ , , , .,  . . ,-, , , r , „ , u couleurs pastels, interrup- É& 'j s
W& 2 &£>Wm Cruche à ht en aluminium Cruche à ht en caoutchouc, • teur 3 degrés dif- mtk J>k -̂
wr^ ï̂-'+Sp Wr éloxydé , couleurs C fin couleurs assorties , n QA Saturateur « Casana », en férents 59i_ sÈ^-- '  ̂ '"̂
m Ê̂f i^m Seau à briquettes , A AA assorties , 1,25 litre OitJU 3 litres . . . 0i3U tôle vernie , blanc l A en M W ¦ *$&$&
Mk 'l '- '"W fer verni noir ¦ • WW couleur . . . I U*9tl Coussin chauffant avec M

r̂W*y-$W Bouillotte ovale en fer Cruche plate en plastic, housse de protection dans sffl'? ;'f " '7 y !
fe*yw é t a m é , diamètre e QA 4 couleurs assor- A QA Humidificateur en QE poche de plastic, 3 posi- «4" i ' * '¦'¦¦ '%
L-: 1 j W Pelle à charbon , AE 28 cm Oi9U ties diSU terre, avec crochet — ¦SKI tions de chaleur, M EA £m^'- ' - - "' .y*
fffèfflr rnonrhe en bois . —i9W 220 V., 60 watts AftiDU MÊÊÊ- > . . '̂
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/ H M BAS NYLON
/ / I \ valent 2 p aire?

E

l UN SUCC ÈSI
I ':/ Chaque sachet contient 3 bas identiques

¦ 
j 3 BAS NYLON

. i '¦¦vwSW-iys'i j  1er choix, 15 deniers, *L 7 Ji l  / ¦
. :' ' 'l 'A y :;:- :ï!"7;\ / teintes mode . . . .  ̂ 0
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' LE MAGASIN RENOMMÉ PAR SES BAS
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Un charmant trotteur pour jeunes filles
avec une semelle de caoutchouc

légère mais robuste

Fr 26.80
daim et cuir noir graine combinés

ou cuir rouge
CHAUSSURES

Seyon 3, NEUCHATEL
¦̂¦¦***l.*nTTissBi**Tll'l.*.**lOT 1 IIIIHHI ¦un --¦¦i* - 1 mu ni iTir

Smoking
taille 44, peu usagé, à
vendre. Tél . 5 30 28.

FABRIQUE DE TIMBRES Sf9*»l

LUT!-BERGER! "4P
Biaun-Arts 17, NEUCHATEL

Téléphone 5 16 45

Isl SWjJsBBBBsJ '' \l ZM.'l 'f c Ç'*

Toutes les fournitures
pour la peinture

artistique

tf^-morw)
9, Saint-Honoré

Neuchàtel

DIVAN-UT
comprenant un divan
métallique, cadre teinté
noyer, planche, et traver-
sin mobile , un protège-
matelas rembourré, un
matelas Original-Sehla-
raffla , coutil damassé ;
prix seulement 280 fr. ;
même modèle avec mate-
las à ressorts, coutil uni ,
210 fr. — E. Notter , Ter-
reaux 3, tél. 5 17 48. Dé-
pôt-Exposition, Parcs 54,
ouvert chaque après-mi-
di.



Cantonal à la recherche
de son second souffle

Le championnat suisse de football
de ligue nationale

(FAN) On n'a pas encore di-
géré la défaite subie par nos
internationaux à Glasgow que
déjà le championnat suisse de
football se replace au centre
de l'actualité sportive de notre
pays.

Curieux desibim que celu i de certains
die nos . joueuins. Coéquipiers mercredi
conbi*e les raidies Ecossais, ils seront
adversaires demain . C'est notamment
le cas de l'arrière centi-al de Granges,
Morf , qui se heurtera aux Zuinicois
Balilaman et Koch. C'est lie bais aussi
de Grobéty opposé à Parlier dans le
derby genevois. C'est enfin le cas de
Kermen qui devra sur la pelouse du
Wankdou-f résister aux assauts des Ber-
nois Mêler et Schneiter. A Lugano éga-
lement , un duel nie manquera pas de
piquant : celui mettant on présence le
joueur promu en dernière heure dans
l'équipe suis se, le Lausannois Voolan-
den, et le remplaçant inattendu Froslo.
Voici d'ailleurs le programme die cette
lOme jouirnée :

Ligue A :  Bàle - BeMitn zame ; Biemme-
Chiaisso ; Grasshoppers - Graimges ; Lu-
gano - Lausanne ; Cranta - Servett e ;
Winterthour - Youmg Fellows Young
Boys - Chaux-de-Fonds. — Liigue B :
Cantonal - Thoume ; Fribourg - Con-
corda ; Lomgeau - Berne ; Maliley-So-
leure ; Sion - Nordstern ; Yverdon-
Schaffhouse ; Zurich - Lueerme.

Contrairement aux apparences, Can-
tonal n 'aura pas la tâche facile. Le
match de dimanche dernier contre Mou-
tier, qui résista aux Neuchàtelois et
les contraindra à gagner dans le Jura
s'ils ne veulent pas être éliminés de
la coupe au premier obstacle, a dé-

montré nue l'instrument de combat
d'Artimovicz n'était plus aussi effica-
ce que par le passé. Comme le boxeur
qui dispute un combat comportant de
nombreux rounds, Cantonal est à la
recherche de son second souffle. Com-
bien de temps mettra-t-ii pour le trou-
ver ? C'est dans cette réponse que ré-
side la possibilité pour les Neuchàte-
lois de se maintenir en tête du clas-
sement ou de se voir dépasser par
Zurich. Thoune , cela ne fait aucun
doute, est un adversaire à la portée
de Cantonal.  Cette année encore, 11
figure parmi (es clubs menacés de re-
légation. Mais dans une bonne journée,
cette équipe est capable de se surpas-
ser. Nous en voulons pour preuve
qu 'elle faillit battre Zurich ; elle me-
nait une demi-heure avant la fin par
5-2 ; elle perdit finalement par 6-5, le
but décisif ayant été marqué sur pe-
nalty; mais les Zuricois avaient eu
chaud ! Une autre preuve est cette
demi-douzaine de buts infligés à Sion.
en début de saison. Or ces deux mat-
ches eurent lieu à l'extérieur , ce qui
constitue un avertissement supplémen-
taire pour Cantonal. Comment Artimo-
vicz former&rt-il son équipe ? Les ren-
seignements manquent à l'heure où
nous écrivons ces lignes. Il est cepen-
dant vraisemblable que ni la défense,
ni la ligne médiane ne subiront de
modifications. On maintiendra le bloc
composé de Jaccottet; Erni , Chevalley,
Péguiron , Tacchella I, Gauthey. Il peut
en aller différemment de l'attaque.
Conservera-t-on le léger Tacchella II
sur une pelouse aussi détrempée que
risque de l'être celle de la Maladière?
Weithôner continuera-t-il à bénéficier
de la confiance du coach neuchàtelois?
Ce sont là des réponses qui ne nous
seront fournies que demain.

Vasas ef Young Boys
s'affronteront à Genève

Un heureux dénouemenl

Young Boys a demandé au Servette
F.-C. de pouvoir jouer au Parc dei
Sports des Charmilles, à Genève, son
match contre Vasas Budapest comptant
pour la coupe d'Europe des champions,

Le Servette F.-C. communi que
qu'ayant obtenu l'accord du départe-
ment de justice et police du canton
de Genève, il a été heureu x de répon-
dre favorablement à cette requête et
de pouvoir ainsi permettre aux cham-
pions suisses de défendre leurs chan-
ces dans cette compétition. La date du
mercredi 20 novembre a été proposée
au club hongrois pour cette rencontre,
qui se disputerait en nocturne,

Trente-six rencontres
dans les séries inférieures

En deuxième ligue le match le plus
Importamt se dérouillera à AWe et oppo-
sera le leader à Tavanmes, actuelle-
ment deuxième au olassemeinit.

En trois ième ligue, Hauterive en dé-
placement aaix Verri ères devra s'em-
ployer à fond s'il n'entend pas parta-
ger sa prem ière place avec Xanrax II
qui doit gagner à Colombier.

Voici l'ordre des matches :
Deuxième ligue : Serrières - Le Locle ;

Aile - Tavannes ; Etoile - Reconvilier ;
Fleurier - Xamax.

Troisième ligue : Comète-Cantonal II;
Béroche - Couvet ; Colombier - Xamax
II ; Auvernier - Buttes ; Boudry - Noi-
craigùe ; Blue Stars - Hauterive ; Son-
vllier - Plorla ; Le Locle II - Fontaine-
melon ; Courtelary - Saint-Imler.

Quatrième ligue : Serrières II - Comè-
te ; Boudry II - Cortaillod la ; Colom-
bier - Saint-Biaise Ib ; Hauterive II -
Comète II b ; Ecluse la - Cortaillod Ib ;
Areuse - Fleurier II ; Le Landeron -
Saint-Blalse la ; Ecluse Ib - Travers ;
Audax - Couvet II ; Le Locle III -
Chaux-de-Fonds II ; Courtelary n - Ti-
clno II ; La Sagne - Floria II.

Juniors interrégionaux : Cantonal -
Servette ; Xamax - Yverdon.

Juniors A : Le Landeron - Couvet.
Juniors B : Cantonal la - Le Lande-

ron ; Auvernier - Boudry ; Floria - La
Chaux-de-Fonds la.

Juniors C : Xamax Ib - Xamax la.
Comète - Couvet ; Fleurier - Colombier,

Coupe des montagnes (Juniors B) i
Saint-Imier - Etoile ; Le Locle - Chaux-
de-Fonds Ib.

A En match amical de football, New-
castle United a battu Gwardla Varsovie
3-1.

Le magnifique exemple
de Fausto Coppi

Tout en déplorant la victoire man-
quée de nos représentants Vaucher-
Graf dans le trophée Baracchl, qui
vient de se disputer contre la mon-
tre en Lombardie, il convient de
souligner la magnifique performance
de Fausto Coppi , qui triompha en
compagnie du jeune champion d'Ita-
lie Baldini. Coppi a ainsi démontré
qu 'il avait vaincu une fols de plus
l'adversité qui le frappa sous la
forme d'accidents répètes. Coppi, qui
approche de la quarantaine, n'a pas
désarme quand bien même il marcha
cette année durant de nombreux mois
à l'aide de béquilles, quand bien mê-
me ce ne sont pas des considéra-
tions d'ordre financier qui l'obligent
& reprendre son activité de coureur
professionnel. Quel magnifique exem-
ple ! Nous voyons ci-dessus Fausto
Coppi en pleine action devant Er-
cole Baldini.

Neuchàtel II
en mauvaise posture

Dans un match comptant pour le
champ ionnat  suisse de lime ligue,
Neuchàtel II (Meyer-Mojon-Emery) s'est
incl iné devant Cernier I (Maurer-Hos-
tetbleir-C. Meylam) par le résultat de
5^0. Face à Cernier II (J.-P. Meylan-
Rappo-Valazza), Neuchàtel II (Meyer-
Hiibscber-Mojon ) perdit également par
t5-4. Neuchàtel II n 'enregistra donc jus-
qu 'ici que des défaites.

En série dames , par contre, Neu-
chàtel I (Mmes Jaecklé-Baudoin) vient
de rempoi'ter sa seconde victoire en
bat tan t  par 4-0 Travers I (Mlles Jean -
neret-Treuthardt).

Couvet est à même
de conserver son titre
En championnat neuchàtelois de lime

ligue, un match très Important s'est dé-
roulé au cours de cette dernière se-
maine entre Couvet et Olympic II, tous
deux en tôte du classement.

Après une bataille acharnée, les
joueurs du Val-de-Travers ont triom-
phé par 81-64, prenant ainsi deu x
points d'avance sur leurs rivaux. Com-
me il ne reste plus aux deux équi pes
qu 'un seul match à jouer , ce léger
avantage des Covassons risque d'être
décisif et leur permettra de conserver
leur titre de champ ion neuchàtelois
de première ligue. On peut en revan-
che se demander si Couvet sera plus
heureux que l'an dernier dans les mat-
ches de promotion en ligue B.

T T T j
En coupe suisse, nous avons deux

nouvelles  Importantes à communiquer.
Premièrement le vainqueur de la '

zone Tessin est connu : il s'agit , com-
me on s'y attendait , de Federale-Lugano,
qui rencontrera donc pour la pre-
mière demi-finale, le 23 novembre,
l'équipe victorieuse du tournoi qui
mettra aux prises Sanas, Olympic-
Fribourg et Martigny, respectivement
champions vaudois , fribourgeois et vu-
laisan.

En outre, jeudi soir à la Chaux-de-
Fonds, Olympic - Chaux-de-Fonds a
battu Oméga, de Bienne, par 60-19.
Ainsi les Chaux-de-Fonniers recevront
le 16 novembre dans la Métropole
horlogère Akademischer Zurich. Le
gagnant de ce match sera qualifié
pour l'autre demi-finale qui l'opposera
le 23 novembre également à Stade-
Français de Genève.

V "s* "s*

Nous apprenons enfin que l'Allema-
gne a demandé à la Suisse de renvoyer
la rencontre internationale qui devait
mettre aux prises les deux équi pes sa-
medi prochain , 16 novembre. En re-
vanche, le 'match Suisse-Pologne, qui
doit se jouer le 26 novembre à Genève,
pourra avoir lieu .

Art.

Avant les championnats
d'Europe 1958

Le comité européen a fixé comme
suit les minlma pour la qualification
aux championnats d'Europe 1958, à
Stockholm , dans les disciplines tech-
niques : 1 m. 93 pour le saut en hau-
teur ; 7 m. 15 en longueur ; 14 m. 60
au triple saut ; 4 m. 15 à la perche ;
15 m. 20 au poids ; 48 m. au disque;
67 m. au javelot ; 55 m. au mar-
teau. Pour les femmes •: 12 m. 50 au
poids ; 42 m. au disque ; 43 m., au
javelot ; 1 m. 58 en hauteur ; 5 m. 60

i en longueur. . «¦ ¦ i
* . . :. . . . 7

Le calendrier international
de l'année prochaine

Le comité européen a arrêté les
principales dates du calendrier inter-
national pour 1958, qui sont les sui-
vantes :

24-26 mai : Jeux britanniques, à
Londres; 8 j uin : Suisse - Allemagne -
Autriche (30 km. sur route) ; 22
juin : Belgique - Hollande; 29 juin :
Belgique - France ; 10-11 jui l l et  : Nor-
vège-Danemark ; 13 juil let;  Suisse B -
Sarre (et Suisse - Sarre fémin in)  ; 15-
16 juil let  : Finlande - France ; 18-26
jui l let  : Jeux de l'Emp ire britanni-
que à C a r d i f f  ; 26-27 ju i l le t  : Italie-
Suisse ; 2-3 août : Yougoslavie - Hon-
grie ; 2-4 août : Grande-Bretagne -
Commonwealth ; 9-10 août : Suisse -
Allemagne ; 19-2U août : Champ ion-
nats d'Europe à Stockholm ; 6-1 sep-
tembre : Finlande - Suède , Hongrie -
Tchécoslovaquie et meeting interna-
tional à Rome ; 13-li septembre :
France - Grande-Bretagne ; 13-15 sep-
tembre : ' Etats-Unis - Scandinavie à
Los Angeles ; li sep tembre : Suisse -
Belgi que ; 20-21 septembre : U.R.S .S.-
Allemagne ; 19-27 septembre : Jeux
balkani ques à Sof ia  ; 26-27 septembre :
Grande-Bretagne - Finlande ; 27-28
septembre : Pol ogne - Allemagne ; 28
septembre : Suède - Tchécoslovaquie et
France - Ita lie ; h-5 octobre : Alle-
magne - Hongrie et Suisse - Yougos-
lavie.

La 3me course d'orientation
du Val-de-Ruz

La 3me course d'orienitoUoii du Val-
de-Ruz se déroulera dimanche. Elle se-
ra organisée par les spécialistes de la
Flèche, die Coffrane. Les équipes se
composent de deux couireums et ceci
dans quatre catégories d'âge. Le ren-
dez-vous a été fixé aux Goilières, • de-
ma in à 13 h. 30. ¦'-• I

INSTRUCTION CIVIQUE
PROPOS SP lOCITÎON

Ce titre à lui seul va faire bâiller
d'ennui, je le crains, bon nombre
d'entre ceux pour qui il évoque
des leçons sans intérêt , des expli-
cations confuses sur l'exécutif et
le législatif qu 'on n'arrivait  d'ail-
leurs jamais à nous faire  distinguer,
sur de Grands et de Petit s Conseils
dont on essayait vainement  cle nous
définir clairement les fonctions, sur
des Chambres qui discutaient des
mêmes choses et se passaient et
repassaient des lois qui venaient
de mystérieux cartons, bref , tout
un fatras dans lequel nous renon-
cions à voir clair.

Quant à la justice ! Jamais per-
sonne n 'a réussi à nous en exp li-
quer le fonctionnement, aussi nous
était-il bien diff ic i le  d'y croire.

Mieux vaut ne pas parler de la
salade que nous faisions ou qu 'on
nous faisait avec les autorités com-
munales, cantonales et fédérales.

J'aimerais être persuadé d'exagé-
ration , mais hélas 1 je crois avoir
donné une image assez fidèle de
ce que l'instruction civique était
il n 'y a pas très longtemps et de
ce qu 'elle est encore dans certaines
classes quand elle est enseignée ;
car, il faut  l'avouer , elle est bien
souvent négligée. Tout le mal vient
de ce que les maîtres eux-mêmes y
trouvent aussi peu de plaisir que
les élèves. Et pourquoi cela ?

Probablement que l ' instruction ci-
vique est enseignée d'une  manière
trop théorique, avec des préoccu-
pations trop exclusivement natio-
nales et à des élèves trop jeunes.

Trois points que nous aimerions
examiner brièvement.

Si l ' instruction civi que apparaî t
aux élèves une chose abstraite et
théorique, c'est qu 'ils ne vivent pas
la vie civique. Mais comment la vi-
vraient-ils ? On les a bien conduits
au Grand Conseil , peut-être même
aux Chambres fédérales , bien à tort
car la tenue de ces assemblées est
rarement édifiante.  On a bien or-
ganisé des votations dans la classe
pour expli quer le jeu des partis et
le fonct ionnement  de la proportion-
nelle. Excellente distraction , mais
qui reste de la théorie maigre tout.

Les institutions politi ques du pays
et leur fonctionnement ne devien-
nent intelligibles qu 'à part ir  du mo-
ment  où on les a confrontées avec
ceux d'autres pays. C'est dans ce
sens que nous trouvons notre en-
seignement trop exclusivement na-
tional. Il ne s'agit pas de l'inter-
nationaliser, mais d'acquérir une
connaissance même très sommaire
des institutions étrangères qui per-
mette une comparaison avec les nô-
tres. On n 'explique pas la Suisse
en disant qu 'elle a la même struc-
ture politi que que les Etats-Unis,
ce qui n 'est d'ai l leurs pas exact ,
mais plutôt  en l'opposant à un pays
centralisé comme la France. Il faut
rendre hommage à cet égard à

M. Chantrens qui, depui s de nom-
breuses années, mène une véritable
campagne pour cette instruction
civique élargie, multipliant  les exem-
ples, rapprochant et opposant les
ins t i tu t ions  suisses et celles d'autres
pays, commentant  les événements
polit iques de chez nous à la lumière
de leurs homologues étrangers.

En voici un exemple parmi de
nombreux autres :

La Suisse, seule nat ion où le peuple
ait le dernier mot

Droit de référendum
(30.000 signatures)

En 1951, les Chambres fédérales
adoptent  un s tatut  des transports
automobiles qui provoque un réfé-
rendum 32.165 signatures

Résultat : le peuple rejette ce sta-
tut par 399.814 non

318.232 oui
En 1952, les Chambres fédérales

adoptent  une nouvelle loi interdi-
sant  la construction de nouveaux
hôtels: ré fé rendum 48.348 signatures

Résultat : le peup le rejette cette
loi par 290 .520 non

248.318 oui
Ailleurs :

En 1948, le Parlement rie Grande-
Bretagne adopte une loi de natio-
na l i sa t ion  de certaines entreprises
indus t r ie l les , qui mécontente  beau-
coup d'Anglais.

Que peuvent faire ces mécon-
tents  ? Rien

En 1954, le Parlement de France
refuse d'entrer  dans la C.E.D., au
regret de bon nombre de Français.

Que peuvent faire ces mécon-
tents ? Rien.

Cette méthode a le double avan-
tage de donner une idée claire des
choses et de montrer  non moins
clairement les avantages incontes-
tables de nos in st i t u t i ons  sur celles
des autres nations. M. Chant rens
fait  donc une véritable éducat ion
civi que et nous ne saurions assez
lui en exprimer notre reconnais-
sance.

Nous savons tous les efforts qui
se font , notamment à l'école pri-
maire, pour la formation civi que
de nos jeunes gens, mais nous ne
sommes pas seul à en déplorer les
maigres fruits. Les examens péda-
gogi ques des recrues en donnent
périodi quement la preuve.

MENTOR.
(Lire la suite en Sine page)

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h . 30, Porte
des lilas
17 h. 15, Le Kld.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les amants
du Tage.

Studio (Théâtre) : 20 h. 30, Remorques.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Festival

de dessins animés.
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Palace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30,

Marchands de filles.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 30 et 20 h . 30 , Porte
des mas
17 h. 15, Le Kid.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, Les amants
du Tage.

Studio (Théâtre) : 15 h. et 20 h. 30,
Remorques.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h . 30, Festival
de dessins animés.

Apollo : 15 h. et 20 h.., Guerre et paix.
Pa 'ace : 15 h„ 17 h . 30 , 20 h . 30,

Marchands de filles.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis , Seyon - Trésor

MÉDECIN DE SERVICE . — En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-

• ' phoner au poste de police No 17.

i.'iiiii»tâ8*ir@iiMl3
là.MAiflftèUkHtffl3

HORIZONTALEMENT
1. Qui ne conna î t  pas d'interr uptio ns.
2. Flageolet champê t re  des Proven-

çaux.
3. Souci. — Lettre grecque.
4. Pronom — Pour une large ahlu-

, tion — En tournée.
5. Symbole  ch imi que — Ça part du

cœur (p lur . ) .
6. Pour assurer le secret du vote 

Rela t ion  de cercle.
7. Préfixe — Cher à ceux qui repu-

gnent  aux effets  — Terme d'échecs,
8. Indiv is ib les  — Couvert de rà pure s

de pain.
9. Débarrasser de ses cai l loux.

10. Trou creusé dans  le sol par l'ex-
plosion d'une mine.

VERTICALEMENT
1. Accompagne son discours d'une

mimi que démonst ra t ive .
2. Défa i l lance  d'un homme trop ému,
3. Prévenant  minis t re  — Manche pour

les courts.
4. Il se cache quand le p ion s'appro-

che — Bière lég ère — Fleuve .
5. Let tre  grecque — Jeune coursière,
6: Devenue s tup ide — Pré position .
7. Venu — Pour qui veut lancer un

bateau — Préfixe.
8. Inv i t a t ion  au voyage — Il faut

être au moins deux pour le tenir.
9. Faire un trou dans certaine boite,

10. Passer sans droit à travers le ter-
ritoire.

Poursuivant sa préparation

Young Sprinters
> se rend à Fribourg

(F.A.N.) Young Sprinters p oursui-
vra sa pré paration en rencontrant
ce soir à Fribourg la solide équipe
de Gottéron , qui milite en ligue na-
tionale B. Il s'agira certes d'un
match amical, mais qui sera disputé
avec sérieux, car d' une part on ne
fa i t  jamais de cadeaux dans les
derbies , qu 'ils soient neuchàtelois
ou romands ; d'autre part , Martini ,
qui paie lui-même beaucoup de sa
personne , a l 'habitude d' exiger le.
maximum de ses hommes.

Les Neuchàtelois vont au-devant
d'une tâche considérable cette saison ;
ils comptent se bien comporter en
championnat , où ils f igurent  parmi les
rivaux les plus dangereux du favori
Davos ; i ls  espèrent conserver la coupe
suisse qu 'ils enlevèrent si b r i l l ammen t
l'an dernier en pulvérisant Zurich en
finale.

Jeudi soir, contre Chaux-de-Fonds,
Young Sprinters a démontré être déjà
dans une bonne condition. Ce match
a confirmé l'excellente impression lais-
sée le week-end précédent lors du
tourno i  internat ional  de la métropole
horlogère. Pour l ' instant , le seul pro-
blème important  concerne la deuxième
ligne d'attaque. On peut la former sur
la base de deux critères : 1. En fonc-
tion de la coupe , où le règlement au-
torise l'ut i l isat ion des joueurs en délai
d'attente , en l'occurrence de Streun et
de Nussberger ; 2. En fonction du
champ ionnat , ce qui limite le choix
à Mombelli , Nussbaum et Kaspar. Il
est vraisemblable qu'on jouera sur les
deux tableaux. Martini ne tardera pas
à nous renseigner à ce sujet.

f Après les sprints d'hier , les positions
étalent les suivantes aux Six Jours cy-
clistes de Paris: 1. De Bruyne-Van Daele-
Vannitsen , Belgique. 53 p. ; k un tour :
2. Anquetil-Darrlgade-Terruzzi , France-
Italie , 74 p. ; 3. Bobet-Forlinl-Senfftle-
ben . France , 54 p ; 4. Bucher-O. von
Buren-Pfenninger , Suisse, 38 p .
% La fédération internationale des
poids et haltères a décidé que dans
chaque match international un pays ne
pourrait aligner qu 'un seul représen-
tant par catégori e. D'autre part, la Suè-
de organisera à Stockholm les cham-
pionnats du monde 1958, du 16 au 21
septembre. Quant aux championnats
mondiaux de 1959, lis auront lieu à la
Nouvelle-Delhi.
O Coupe Albert Canet de tennis, à Pa-
ris , simple messieurs, quarts de finale :
Paul Rémy (France) bat Jean-Claude
MoMnwl (France!, 3-6 , 6-3, 6-2 ; Jaros-
lav Drobny (Egypte) bat Jean-Noël
Grlnda (France), 6-2 , 6-4 ; Gérard Pllet
(France) bat Giuseppe Merlo (Italie),
6-2, 5-7, 6-1.
% Au cours des championnats du mon-
de des poids et haltères, le poids coq
soviétique Vladimir Stogov a battu, avec
105 kg., le record du monde de l'arraché.
L'ancien record était détenu par Stogov
et l'Iranien Mahmoud Natadlou avec
102,5 kg.

I I III IE S ÉMI SSIONS III |
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h„ Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, Informations. 1.W , disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., .émission
d'ensemble (voir Eeromunster). 12 h„ va-
riétés populaires . 12.20, ces goals sont pour
demain. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
informations. 12.55, demain dimanche.
13.30, la parade du samedi. 13.50, un grand
prix du disque 1957. 14.10, un trésor na-
tional : nos patois . 14.30, chasseurs de
sons. 14.55, documentaire. 15.20, la se-
maine des trois radios.

15.35, l'auditeur propose. 16.55, moments
musicaux. 17.10, orchestre Fr. Pourcel .
17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.30, clo-
ches. 18.35, le micro dans la vie. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du temps.
19.50,. cartes d'identité. 20 h., incroyable ,
mais vrai. 20.30, pension-famille. 21 h.,
discoparade. 21.50, VIme concours Interna-
tional du meilleur enregistrement sonore.
22.30, Informations. 22.35, entrons dans
la danse.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert varié.

7 h „ informations. 7.05, concert varié,
suite. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que concertante. 12 h., orchestre Fr.
Pourcel. 12.10, prévisions sportives. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
Joyeuse fin de semaine. 13.40, chronique
de politique Intérieure. 14 h., musique
populaire. 14.30, Vom Tood und vom
StSrbe. 14.50, club de Jodels. 15.30, évo-
cation.

16 h., solistes. 17 h., causerie. 17.15,
la date musicale de la semaine. 17.30,
Jeunesse musicale. 18 h., Jazz. 18.30. re-
portage. 18.45, fanfare municipale. 19 h .,
cloches. 19.05, fanfare municipale , suite.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., cabaret et variétés.
21.45, « Der tônende Drudel », fantaisie
( 6) . 22.15, informations. 22.20 , Jazz-time.

TÉLÉVISION
20.15, téléjournal. 20.30 , Paris en ba-

lade . 21.40 , agenda TV. 21.45 , informa-
tions ; c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal .
20.30, Il y a quelque chose là-derrière,
énigme. 20.45, lui et elle. 22 h., dernière
heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS et télédi f fusion

7.10, salut dominical . 7.15, Informa-
tions. 7.25 , sonnez les matines. 8 h.,
concert 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 coixtre tous. 13 h., trois fois quatre,
13.45, orchestre Roger-Roger . 14 h., « Af.
f aires étrangères » , pièce de M. Adenla.
14.35, orchestre J.-E. Crémier. 14.45, i,
vos ordres , sd possible I 15.15, reportages
sportifs. 16.10 , voulez-vous danser ? 17 h.,
l'heure musicale. 18.05, vie ©t pensée
chrétiennes. 18.15, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, Les olseaiu,
de Respighi. 19 h., les résjj ltats sportif»,
19.15, informations. 19.25 , divertissement
viennois. 20 h., routes ouvertes... 20.25,
autour du monde. 21 h ., « Kastchel l'Im-
mortel » , opéra de Rimsky-Korsakov,
22 h., entretien. 22.30 , informations.
22.35 , et si nous dansions maintenant...
23.12, une page de Jaques-Dalcroze.

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe et musique. 7.50, lnform.

7.55 , concert dominical. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, musique
religieuse. 9.45 , prédication protestante.
10.15, le radio-orchestre . 11.20, lecture,
12 h., sonatine , de Schubert. 12.20, wir
gratulleren . 12.30 , Infor m. 12.40, orches-
tre récréatif bâlois. 13.30, calendrier
payran . 14.15, concert choral. 14.35, ca-
lendrier radiophonique pour l'an 1957.
15.20 , thé dansant. 16.30 , concours in-
ternational du meilleur enregistrement
d'amateur . 17 h., ensemble à vent et
accordéon. 17.30, sports. 17.35, Ici et
maintenant . 18.10, musique de cham-
bre. 18.40, chants et danses de la Mort,
de Moussorgsky. 19 h., les sports du
dimanche . 19.20 , communiqués. 19.30,
inform. 19.40, théâtre musical. 20.40,
musique de chambre. 21 h., émission
européenne. 21.30 , orchestre de cham-
bre. 22.15 , inform . 22.20 , rythmes et
guitare. 22.45 , musique légère.

TÉLÉVISION romande
10 h., messe. 17 h., « Les aventures

des pieds nickelés » , fil m. 20.15, télé-
Journal . 20.30 , «La  Traviata » , opéra
de G. Verdi . 22.35 , présence catholique,
22.10 , Informations.

Emetteur de Zurich : 10 h., messe.
17 h ., « Les aventures des pieds nicke-
lés ». 20.15, téléjournal. 20.30 , «La Tra-
viata » , opéra de Verdi . 22.20 , message
dominical . 22.30 , dernière heure et télé-
journal.

I '¦¦ Spécialiste de la réparation '^H 20 années d'expérience m
Seyoa lb — Tél. 5 43 88

Mardi :
Le rideau de velours

L'ÉPÉE ET LU ROSS
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A VENDRE
2 manteaux de garçon
de 10 et 12 ans ; 1 com-
plet avec 2 pantalons
en bon état pour garçon
de 12 ans. Bas prix. Tél.
(038) 7 72 66.

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchàtel Facilités

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit :

«LE ERBE E LA SALTJTE » (Les herbes et la santé )
à, M. V. PARINI,.VENISE

FOURNEAUX
MODERNES

A CIRCULATION
D'AIR

sKfetlsssssS *itâ

Entièrement émail-
lés. Chauffage ra-
pide et économique
par bois, briquettes

charbon
Fr. 279.- 314.- 405.-

FOURNEAUX
A MAZOUT

« Vestol » Granum
« Sursee »

Nous vous conseillons
sans engagement

BssSË
La maison du hon

fourneau
Téléphone 8 12 43

SWISSA |
la portative suisse '
de construction ,
très robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou- .
ches. Chariot de '
23,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils, ,
c o m p l è t e  avec r

coffret. H
Achetez cette as

machine à écrire 9
en la louant à k
partir de Fr. 30.— fpar mois M

Au comptant K
Fr. 297.— W

(R&}mcïu) î
NEUCHATEL Sk

J Rue Salnt-Honoré 9 P

A vendre un
kiosque démontable
à l'état de neuf avec ac-
cessoires pour vendre les
marrons. Prix à conve-
nir, s'adresser à M. Paul
Baranzinl, marchand de
marrons, place des Halles,
Couvet.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 20
MARIE LYNE

Mais elle se retint  car sa morti-
fication était encore trop récente
et trop vive. Plus entêtée, plus « so-
lide » que jamais , elle voulut  se
donner la satisfaction d' une vic-
toire et prononça :

— Mon pauvre  Jean , sommes-
nous si sûrs de nous être compris ?
A quoi bon exiger de moi une ré-
ponse qu 'il m 'est impossible de
vous donner au jourd 'hui  ? Ne pen-
sez-vous pas qu 'il est imprudent de
se lier pour toujours quand on se
connaît  si peu ?

Cette question tomba dans un si-
lence qui ne tarda pas à devenir
aussi pesant et fiévreux qu 'une tor-
peur.

Ils f i rent  encore quelques pas
sans se regarder.

— En somme, dit Jean brusque-
ment , vous demandez  à réfléchir,
c'est bien ca , hein ?

— Oui.
— Puis-j e savoir combien de

temps je dois at tendre votre ré-
ponse ?

— Je vous demande six mois, ar-

ticula la jeune fille d'une voix mal
assurée.

— Soit , puisqu 'il vous plait de
m'infliger cette pénitence imméri-
tée... Va pour la pénitence. Heureu-
sement pour moi , je suis à toute
épreuve. Peut-être un jour regrette-
rez-vous d'avoir grevé de cett e
lourde hypothèque votre propre
bonheur.

—¦ Peut-être, fit-elle en se raidis-
sant.

— Au moins, me sera-t-il permis
de vous revoir de temps en temps ?

Logique jusqu 'au bout , Jacqueline
répondit sans hésiter et retournant
comme à plaisir, le fer dans sa pro-
pre plaie !

— Nous voir ? A quoi bon ? Ne
vous semble-t-il pas que ce serait
fausser l'épreuve ? Non , croyez-moi,
restons amis, mais ne recherchons
pas ces rencontres. Soyons absents
l'un • pour l'autre pendant six mois
et laissons au hasard le soin de
nous réunir. J'ai besoin d'une cure
de tranquil l i té  et de silence qui me
permettra de voir clair en moi-mê-
me. Pour être lointaine ma répon-
se n'en sera que plus sincère. Al-
lons , Jean , du courage. Revenons en-
semble jusqu 'à l'Etoile , où nous nous
séparerons en bons camarades !

Il ne répondit rien et son silence
fut interprété comme un acquiesce-
ment.

Cote à côte, ils revinrent sur
leurs pas , firent le tour de la place
en évitant de se regarder ; et par-

vinrent enfin , sans avoir prononcé
un mot, à l'entrée de l'avenue de
Friedland.

— Au revoir Jean , dit la jeune
fille, et tendant sa main fine qu 'il
prit entre les siennes.

— Au revoir, Jacqueline... ma Jac-
queline !

Et ils se quittèrent, chacun s'en
allant de son côté, lui , pâle, les
épaules affaissées, le cœur envahi
par la tristesse et l'appréhension de
l'avenir.

CHAPITRE XI

Les dernières notes d'une « sam-
ba » à la mode s'envolaient du cla-
vier sous les doigts toujours jeunes
de Mme Debéchard , lorsque sa fem-
me de chambre vint l'avertir que
M. de Ravenne demandait si elle
voulait le recevoir.

— Mais oui , qu 'il entre , répondit
l'ardente veuve en refermant son
piano.

La seconde d'après, le jeune hom-
me pénétrait dans le salon et s'in-
clinait sur la main qu 'on lui ten-
dait.

— Eh bien ! lui cria-t-elle, quoi
de neuf ? Je suis sûre que vous
m'apportez d'excellentes nouvelles.

— Non , madame, cle très mauvai-
ses au contraire.

— Pas possible. Asseyez-vous donc,
mon cher Jean. J'aurais dû m'en
douter à voir votre front si triste.
Voyons, avez-vous vu Jacqueline ?

— Hélas, oui.

Et il se mit à conter d'une voix
qu'elle ne lui avait jamais connue
les diverses péripéties du cruel ren-
dez-vous qu 'il venait d'avoir avec
celle qu'il croyait être sa fiancée.

— Pas possible, pas possible, ré-
pétait la vieille amie bouleversée.

— C'est ainsi , fit Jean désespéré,
et c'est pour moi le pire des mal-
heurs. Je ne suis pas refusé, mais
ajourné.

— Que veut dire tout cela ? de-
mandait Mme Debéchard complète-
ment désarçonnée.

— Cela veut dire que Mlle Ver-
gés désire réfléchir pendant six mois
avant de confier sa personne et sa
fortune au pauvre diable de musi-
cien que je suis, déclara-t-il non
sans amertume.

— Mais ça n 'a pas de sens com-
mun ! Cette petite est folle !

— Je suis tout à fait de votre avis,
mais que faire ? Il est évident que
Mlle Vergés ne partage point mes
sentiments, car lorsqu 'on aime quel-
qu 'un , on ne lui inflige pas une
pareille attente,  on ne l'oblige pas ,
sans motif valable , à faire anti-
chambre pendant plusieurs mois,
Qui sait ? Peut-être espère-t-elle que
dans l ' intervalle un autre  amour
chassera de mon cœur celui qu 'elle
tente de décourager 1

Son interlocutrice eut un sursaut
d'indignation.

— Allons donc, fit-elle.
— Voyez-vous une autre explica-

tion à ce qui m'arrive ?
— Non. Cependant je ne puis

croire à une telle perfidie de la
part de cette enfant.

— Perfidie ou non , conclut-il tris-
tement, le mal est fait. Mon cœur
est à jamais brisé.

— A votre âgé, on guérit toujours,
mon cher Jean.

— Ce n 'est pas mon avis, chère
madame !

— Allons , allons, n 'exagérons pas.
Je vous en prie. Après tout , nous
serions sots de nous désoler à cause
de cette petite mijaurée ! Qu'elle
prenne tout son temps. On n 'a pas
besoin d'elle. Au surplus , je me
charge de vous en trouver une aussi
belle et plus riche encore , plus di-
gne de vous. Qu 'en pensez-vous ?

— Dois-je vous répéter que j' aime
Jacqueline ?

— Vous l'oublierez !
— Non , madame, c'est elle que

j'aime , elle seule et personne ne
pourra la remplacer dans mon
cœur!

Il avait prononcé ces derniers
mots avec tant  de fougue et de fer-
veur , que l'incorrigible marieuse en
fut  émue, encore que son esprit fer-
tile en expédients eût déjà échafau-
dé mille projets qu 'elle croyait sus-
ceptibles d' aider le jeune homme à
sortir de l 'impasse où l'avait jeté
l'extravagante décision de Jacque-
line.

— Ecoutez , dit-elle soudain , com-
me chagrin d'amour ne peut durer
toute une vie, j'ai l'intention de vous
présenter une fort joli e femme de
mes amies avec qui je dois passer

les fêtes de Noël au château de Gau-
mont en Touraine , chez Mme de Bri-
get. Je vous ferai inviter.

— Et allez donc, pensait Jean de
Ravenne , que la rapidi té  de décision
de l'extraordinaire marieuse étonnait
et attristait .

Malheureusement pour le nouveau
projet de la grande amie, la bles-
sure du pauvre garçon était trop
récente et trop profonde pour qu 'il
pût songer un seul instant à s'enga-
ger dans la voie nouvelle qu 'on ten-
tait de lui ouvrir.

— Chère madame, dit-il , en s'ef-
forçant de sourire, je vous remer-
cie de la sollicitude que vous voulez
bien témoigner au malheureux que
je suis. Votre proposition m'honore,
mais je ne puis l'accepter.

— Tiens , pourquoi donc ?
— Ma présence au château de

Gaumont causerait une affreuse dé-
ception à Mme de Briget et à ses
hôtes. A quoi bon leur infliger mon
triste voisinage ?

— Vous plaisantez ! Oubliez-vous
que vous êtes l'homme du jour, le
musicien de la jeunesse, et que tou-
tes les femmes raffolent de vous ?

— Peu m'importe , dit Jean. Je
souffre. Et d'ailleurs, vous exagé-
rez !

— C'est vous qui exagérez, mon
ami. En tout cas, tout le monde
parle de vous et de votre fameux
« dernier concert •*>.

(A suivre)

Les sentiers de l'amour



Le « Livre du soldat >
UN OUVRAGE INTERESSANT

Notre correspondant de Berne nous
écri t :

Trop longtemps, le soldat eut , chez
nous comme ailleurs, le sentiment de
devoir « obéir sans comprendre ».
L'éducation militaire « à la prussien-
ne » a gardé longtemps ses admira-
teurs et il a fallu la seconde guerre
mondiale pour qu 'on reconnaisse la
nécessité de méthodes un peu plus
soup les et, psychologiquement, p lus
effica ces.

Nous savons que la guerre prend
toutes les formes et qu 'un adversaire
tentera sans aucun doute d'a f fa ib l i r
la résistance morale autant  que maté-
rielle ; nous savons aussi que la lutte
est engagée déjà sur le plan idéologi-
que et que la « cinquième colonne »
n'est pas une troupe fantôme.

Saluons donc la publication de ce
« Livre du soldat » qui vient de sortir
de presse et qui sera , ces prochains
jours encore, distribué à toutes les
recrues arrivant au terme de leur
temps d'instruction , tandis que, dès
l'an prochain, les futurs troupiers le
recevront dans les trois premières se-
maines de leur école.

Cet ouvrage, en ses quelque 400
pages, réunit textes et illustration de
valeur. Une équipe rédactionnelle, à la
tête de laquelle figurent MM. Mau-
rice Zermatten, Georg Thurer et Guido
Calgari, a travaillé avec les excellents
dessinateurs que sont Rudolf Livers,
Hans Tomamichel, Willi Bar et René
Villiger, pour présenter une œuvre so-
lide et vivant e, simple dans son lan-
gage, dégagée de tout pathos, directe
dans son expression. Et dans quelle
intention ?

Lu préface de Jl. Chaudet

Ici, laissons la parole à M. Chaudet,
chef du département militaire, qui a
préfacé la publication :

Le « Livre du soldat » a pour but de
faire connaître à chaque militaire ce
qu'il doit savoir des origines du pays, de
son histoire, du développement de ses
Institutions, pour qu'il soit mieux à
même d'apprécier le prix de la liberté
et de se consacrer à son service.

Après avoir souligné que la défense
nationale est affaire de volonté morale,
le « Livre du soldat explique les raisons
des exigences qu'elle impose. Il souligne
combien il est nécessaire que nos conci-
toyens apprennent à subordonner leurs
Intérêts particuliers à ceux de la com-
munauté.

Il démontre ensuite que la préparation
Intellectuelle et technique du soldat est
une source de courage et de confiance,
où il peut puiser en toutes circonstances
les forces nécessaires à l'accomplissement
de sa mission.

Enfin, l'ouvrage décrit de façon aussi
complète que possible les armes et les
fonctions du soldat . H situe leur rôle
dans l'ensemble de l'armée. Son texte

souligne ainsi la part Individuelle que
chaque citoyen est appelé à prendre
dans l'effort général d'un peuple décidé
à vivre et à défendre ses droits à l'exis-
tence.

Un ouvrage en quatre parties
Ainsi, les cent premières pages font

figure de petit cours d'instruction civi-
que, rappelant à la fois le sens de nos
inst i tut ions politi ques, leur évolution
et leur valeur, et la nécessité de les
protéger.

La seconde partie expose ce qu'exige
une bonne préparation militaire et,
dans une sorte de commentaire des
dispositions princi pales du règlement
de service, montre ce qu'est la vie de
l'unité.

Dans un troisième chapitre — le
plus intéressant peut-être — nous
trouvons une réponse aux insinuations
du défaitisme dans l'énumération des
moyens que peut mettre en œuvre
l'armée d'un petit pays pour soutenir
le combat avec des forces supérieures
en nombre et en matériel.

Enf in , le lecteur trouvera dans les
cinquante dernières pages un aperçu
clair et bien ordonné de l'organisation
de l'armée, de sa structure et des tà-«
ches qui incombent aux différentes
armes.

Un excellent travail
Ce très bref résumé fait paraître,

je l'espère, un louable souci d ' informa-
tion , d'éducation aussi, mais selon
des méthodes adaptées à l'évolution
des idées et des faits.  Le soldat ne
doit pas être un automate à la discré-
tion du commandement et les auteurs
de l'ouvrage insistent  sans se lasser
sur la valeur de l ' initiative indivi-
duelle qui demande réflexion et juge-
ment. Et ils ne ménagent point leur
effort  non plus pour rappeler com-
ment ces quali tés peuvent et doivent
se manifester.  Les dessins, les vignet-
tes, à cet égard , sont extrêmement sug-
gestifs.

Du point de vue psychologique, il
y a donc là un excellent travail , dont
on est en droit d'a t tendre de bons ré-
sultats.

Pourtant, si judicieusement conçu
et réalisé qu 'il soit , le « Livre du sol-
dat », à lui seul , ne comblera pas tou-
tes les lacunes. L'espri t  dont il est le
témoignage ne sera vraiment  efficace
que si l 'homme de la troupe le re-
trouve non seulement dans les pages
de son l ivre , mais  dans les contacts
quotidiens avec ses supérieurs, du haut
en bas de la hiérarchie.

La valeur des préceptes couchés sur
le pap ier sat iné du « Livre », apparaî-
tra d'autant  p lus nettement que les
chefs les met t ront  eux-mêmes en pra-
ti que, même dans la vie civile.

O. P.

La semaine financière
Lente convalescence boursière

Poursuivant leur élan , nos marchés
suisses ont amélioré les cours de la
plupart  des valeurs actives à chaque
séance de cette semaine. Si tous les
secteurs des actions ont p r o f i t é  de
cette ambiance favorable , la progres-
sion des cours est iné gale d'une caté-
gorie de titres à l'autre. Parm i les
hausses les plus notoires, signalons
les bancaires, les assurances et surtout
Nestlé. Ce titre est remonté de 345 f r .
en moins de deux semaines, comblant
ainsi la moitié de son recul depuis la
p lus  haute cotation de l'année. Par
contre , les omniums peinent un peu
et Interhandel subit la pression des
vendeurs qui p r é f è r e n t  des titres plus
dynamiques à cette valeur qui les a
tant de f o i s  déçus.

Alors que les f o n d s  publics suisses
demeurent à peu  de chose près  sta-
tionnaires, une reprise assez net te  ca-
ractérise l'évolution récente des em-
prunts  étrangers . C'est ainsi que les
4 % belges , congolais , australiens et
hollandais progressent sensiblement.

Après  te succès du récent emprunt
de l'Etat de Fribourg, rente à ¦'• % %,
la Banque cantonale de Bâle émet à
100,60 % net un nouvel emprunt  de
15 millions d' une durée de 10 ans. Ces
conditions, qui auraient été considérées
comme exceptionnellement favorables
aux prêteurs il y a quel ques mois à
peine , correspondent aux condit ions
actuelles du loyer de l'argent à long
terme.

Quant à la bourse de New-York ,
elle poursuit  son lent redressement ,
l'intérêt des acheteurs étant avant tout
porté sur les titres d'aviation au sujet
desquels nous avons déjà signalé à
plus d'une reprise les larges possibi-
lités. Douglas , North American Avia-
tion, United A ircraft et Boeing Air-
p lane réalisent des progressions allant
de 2 à 7 dollars.

A part une nouvelle et légère dété-
rioration du f ranc  f rança i s  dans le
concert des devises , les autres billets
maintiennent leurs cotations anté-
rieures. E. D. B.

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa j eu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultai d'une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratu it  d'EgmoVit avec indication d'emplo:
détaillé.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 7 nov. 8 nov.

3 Mi % Péd. 1945 déc. 97.— 97 *4
3 14 % Féd. 1946 avril 95.— 95 Yt
3 % Péd . 1949 . . . .  90.— d 90 Vi d
2 % % Péd. 1954 mars 87 H 87 M, d
3 % Féd. 1955 Juin 88 % d 88 % d
3 % C.F.F. 1938 . . 94 Vi d 94 Vt,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s .) 660.— d 680.—
Union Bques Suisses 1260.— 1330.—
Société Banque Suisse 1160.— 1183.—
Crédit Suisse 1180.— 1200.—
Electro-Watt 963.— 970.—
Interhandel 1250.— 1265.—
Motor-Oolumbus . . . 895.— 910.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 572.— 580.— d
Italo-Suisse 215.— 215.—
Réassurances Zurich . 1770.— 1800.—
Winterthour Aceld. . 680.— 688.—
Zurich Assurance . . 3700.— 3800.—
Aar et Tessin 1005.— 1010.—
Saurer 1070.— 1075.—
Aluminium 2900.— 2950.—
Bally 960.— 965.— d
Brown Boverl 1845.— 1850.—
Fischer 1275.— 1280.—
Lonza 845.— d 860.—
Nestlé Alimentana . . 2640.— 2630.—
Sulzer 2045.— 21)90.—
Baltimore 144 Vi 149.—
Canadian Pacific . . . 110.— 112 M,
Pennsylvanla 66.— 67.—
Italo-Argentlna . . . .  13.— d 13.—
Philips 270.— 273.—
Royal Dutch Cy . . . 188.— 187 V4
Sodec 18 % 17 %
Stand. Oil New-Jersey 224.— 225.—
Union Carbide . . . .  404.— 406.—
American Tel. & Tel. 706.— ¦ 708.—
Du Pont de Nemours 746.— 742.—
Eastman Kodak . . . 4,12.— 414.—
General Electric . . . 258.— 261 %
General Foods . . . .  198.— 202.—
General Motors . . . .  163.— 158.—ex
International Nickel . 327.— 333.—
Internation. Paper Co 368.— 371.—
Kennecott 377.— 377.—
Montgomery Ward . . 137 *4 138 %
National Distillera . . 88 V4 91 %
Allumettes B 57 "4 58 —
U. States Steel . . . .  234.— 234 M>
P.W. Woolworth Oo . 165.— d 165.—

BALE
Clba 4075.— 4100 —
Schappe 575.— d 575.— d
Sandoz . . . . : . .. .  3510.— 3650.—
Geigy nom 4200.— 4300.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 8975.— 9200 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 710.— d 740.—
Crédit F. Vaudois . . . 720.— 730.—
Romande d'électricité 425.— d 440.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 615.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4000.— d 4050.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 175.— 176.—
Aramayo / 23.— d 23 H d
Chartered 34 M, 33 % d
Charmilles (Atel. de) 735.— 745.—
Physique porteur . . . 800.— 790.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 520.—
S.KP 190.— d 193.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10.66
Tranche canadienne Jf" can. 103 M>

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 nov. 8 nov.

Banque Nationale . . 650.— 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 560.— 550.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1225.— d 1275.—
Ap. Gardy Neuchàtel . 200.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod , 13000.— dl3000.— d
Oâbl.ebTréf. Cossonay 3300.— d 3350.— d
Chaux et clm. f3uis. r. 1650.— d 1700.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . , 3600.— d 3600.— d
Etablissent. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 340.— d 345.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1650.— d 1725.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât). 2% 1932 94.75 d 95.— d
Etat Neuchât. 3*4 1945 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949 95.50 d 95.50 d
Corn. Neuch. 3*4 1947 90.50 d 90.50 d
Corn. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3*4 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortail. 4% 1948 100.— d 100.— d
Forc.m.Chât. 3*4 1951 86.50 d 86.50 d
Elec. Neuch.. 3% 1951 86.— 88.—
Tram. Neuch . 3Vi 1946 90.— d 90.— d
Chocol. Klaus 3*4 1938 95.— d 95.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold. 3*4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs N. Ser. 3% 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Va %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.50/35.25
françaises 35.-/37._
anglaises 42.—/44. 
américaines s 40/8 75
lingots 4800.—/4850!—

Billets de banque étrangers
du 8 novembre 1957

Achat Vente
France —.86 —.92
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande m.— 114. 
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.— 7.50
Portugal 14.70 15.10

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

La j ournée
de M arne Muche

— Il  est 8 heures. Je  pense que
nos garçons sont arrivés au bord
du lac en ce moment !

SAINT-MIIEn
A l'Association intercantonale

des joueurs de boules
La troisième manche cle ce champion-

nat s'est déroulée dans d'excellentes
condi t ions  les 1er, 2 et 3 novembre, à
Saint-Imier.

Voici les principaux résultats :
Groupes : 1. Le Locle , 685 ; 2. La

Chaux-de-Fonds A , 672 ; 3. «L'Epi », iaChaux-de-Fonds , 668 ; 4. « Erguel », 667 '5. Val-de-Ruz, 664 ; 6. Neuchàtel, 639 '
7. La Chaux-de-Fonds B, 639 ; 8 La
Chaux-de-Fonds C, 618.

Individuels : 1. Ch . Santschy, ijrj
(champion du Jeu) ; 2 . J . Monnier , p
Moser, 116 ; 4. E. Botllat , R. Porret , G
Vermot , 115 ; 7. J. Biehly, R. Gangul'llet '
M. Houlmann, P. Jeanrenaud , Ch. j0iy'
114 ; 12. M. Daglla , M. Jeanmaire, 113 '
14. P. Erard , G. Farine , R. Gerber , G,
Huguelet , A. Rubln , Alph. Rutscho, Edm]
Santschy, M. Vullleumier , 112.

Après la troisième manche, les résul-
tats sont :

Groupes : 1. Le Locle I , 2152 ; 2. L»
Chaux-de-Ponds A, 2150 ; 3. « Erguel»
2127 ; 4. « L'Epi » , la Chaux-de-Fonds'
2123 ; 5. Val-de-Ruz, 2103 ; 6. Neuchàtel'
2074 ; 7. La Chaux-de-Ponds B, 2037; s'
La Chaux-de-Fonds C, 1959.

Individuels : 1. Ch. Santschy, 370 ; 2.
G. Vermot, 367 ; 3. R. Gerber , 366 ; i
Alph. Rutscho, 365 ; 5. G. Farine, 363 ;
6. Perd. Moser , 363 ; 7. M. Houlmann
361 ; 8. M. Isler , 359 ; 9. J. Strahm, 359 ;
10. E. Botllat , 357 ; 11. P. Jeanrenaud
357 ; 12. M. Jeanmaire , 356 ; 13. J. Prol.
devaux, 353 ; 14. G. Huguelet, 353 ; 15
Ed. Santschy, 353 ; 16. Arth. Rubin, 351;
17. M. Vullleumier , 351.

GENÈVE
CONCOURS
HIPPIQUE
INTERNATIONAL
OFFICIEL

16-24 MOV. 1W7

Programme détaillé avoc prix, «bs
places sur demande.

Secrétariat et location : Association
des Intérêts de Genève, 3, ploce
des Bergues - Tél. (022) 32 66 25
Compte do chèques - :\ X JX  l 7280.

Instruction
civique

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Les résultats ne correspondent
pas aux efforts de nos maîtres parce
que l' instruction civique ne peut
déployer ses pleins effets que beau-
coup plus tard , au moment où les
jeunes homm es en trent vraimen t
dans la vie civique.

N'attendons pas t rop des quel-
ques leçons d'instruct i on civi que
données dans les écoles primai re s
et secon daires , elles ne sont qu'un
début.  C'est tout au cours de l'ap-
prentissage ou des études secon-
daires supérieures que doit être
complétée cette initiation à la vie
du citoyen.

MENTOR.

Cultes du 10 novembre 1957

EGLISE RÉFORMÉE EVANGËLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, M. Méan.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

16 h. 30, Compagnons du Jourdain,
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Gygax.
Serrières : 10 h., culte , M. Lsederach,
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

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

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

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

DE UTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hlrt,
Gemeindesaal: 10 h. 30, Klnderlehre , Pfr,

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

tagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobl.
Travers : 15 h. 15, Predigt , Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h., Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h., office li-

turgique, sermon, M. le curé J.-B.
Couzi . Communion générale.
EGLISE CATHOLIQUE R OMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 80,
il 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 : messe à 6 h.

ENGLISH CHURCH
Salle des pasteurs, 3, rue de la Collé-

giale : 5 p.m. Evensong and sermon by
the Rev. R. B. Gray .

ÉGLISE EVANGËLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. J.-B,

Roy-Tophel . 20 h., évangélisation, M.
Roger Cherix.

Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.
EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N , ave-

nue J.-J.-Rousseau 6. — 15 h., Jugend-
gruppe. 20 h . 15, Predigt . Saint-Biaise,
Unterrlchtssaal : 9 h. 45, Predigt . Colom-
bier , église évangélique libre : 14 h. 30,
Predigt .

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE -
COTE , PESEUX . — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU 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.,
culte.

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

ASSEMBLÉE DE DIEU . — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangélisation.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h . 45, réunion présidée
par la major Blanchard ; 11 h., réunion
pour enfants ; 14 h . 30, réunion de Jeu-
nesse (major Blanchard) ; 20 h., réunion
de salut. _^

EGLISE ADVENTISTE DU SEPTIÈME
JOUR. — Samedi: 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.

LA ¥l£ É C O N O M I Q UE  Ef  F I N A N C I È R E
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JURA

(c) La commission jurassienne des
moyens d'enseignement vient de pren-
dre une heureuse initiative. Avec l'ap-
pui de la direction de l'instruction pu-
blique, elle a créé une sous-commission
chargée de travailler à un chansonnier
de poche, qui fera partie des manuels
des grands écoliers. Cette sous-commis-
sion est formée de M. Georges Joset ,
inspecteur scolaire, président, Mlle Ger-
maine Chappuis, de Mervelier, MM.
Henri Cattin , des Breuleux , Henri De-
vain , de la Perrière, Paul Flùckiger, de
Porrentruy.

Il s'agit d'agir pour que les beaux
chants du terroir ne tombent pas dans
l'oubli et de les apprendre à tous les
grands élèves des écoles du Jura .

Pour faire revivre les vieilles
chansons jurassiennes

VALAIS

LAUSANNE, 8. — A la suite des élec-
tions du mois de mars dernier, M. Gas-
pard de Stockalper, candidat indépen-
dant du district de Brigue, qui n'avait
pas été élu, a recouru au Grand Conseil
contre la proclamation des Résultats
électoraux de ce district. Il alléguait
que le vote avait  été faussé dans la
commune de Ried-Brigue parce que
l'isoloir prévu par la loi n'avait pas été
aménagé et parce que l'autorité commu-
nale avait fait délivrer pour le scrutin
un certain nombre d'enveloppes numé-
rotées. Le Gi-and Conseil avait rejeté le
recours.

M. de Stockalper interjeta un recours
de droit public au Tribunal fédéral.

Par arrêt du mercredi 6 novembre, la
Cour de droit public a admis à la ma-
jorité son recours. Elle a estimé que les
irrégularités invoquées avaient été de
nature à porter atteinte à la liberté de
vote des citoyens.

Le Tribunal fédéral
annule les élections

au Grand Conseil dans la
commune de Ried-Brigue

HAUTEHIVE
Veillée d'hiver

(c) Avec novembre les veillées d'hiver
qui marquent la vie morale et spiri-
tuelle de notre village ont repris. C'est
la réunion mensuelle des mères qui
commence avec une très Intéressante
causerie de Mme Perret , de Bienne, sur
« L'hospitalité ». Mardi , le premier des
cultes du soir donnés tous les quinze
Jours par l'un des deux pasteurs de la
paroisse , a réuni au collège une assis-
tance dans laquelle il serait souhaita-
ble de voir plus de représentants du
sexe fort.

WÊÊÊmÈËÊmm
LE LOCLE

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M.
P. Rosselet.

Nominations de professeurs. — La com-
mission nomme à titre définitif Mlle D.
Ziegenbalg, MM. J.-P. Borel , Maxime
Berset , professeurs à l'Ecole secondaire
et de commerce, et Mlle M. Sandmeler,
maltresse à l'école ménagère.

Budgets scolaires. — Pour l'école pri-
maire les dépenses présumées atteindront
1,072 ,220 fr. en regard de 373,100 fr. de
recettes (subventions, allocation de
l'Etat , part de l'Etat , indemnités, etc.).

Les traitements entrent dans les dé-
penses pour une somme de 958,150 fr.

L'enseignement secondaire prévoit une
dépense de 235,930 fr. et des recettes
pour 80,150 fr. Les dépenses pour les
traitements sont budgetées à 208,600 fr .

Ainsi les dépensée pour les écoles pri-
maire et secondaire s'élèvent à 1,308,150
francs et les recettes à 394,402 fr.

La réforme de l'enseignement. — Le
rapport d'orientation de la commission
chargée par le Conseil d'Etat d'étudier
la réforme de l'enseignement est com-
menté objectivement par le directeur
Aeschimann dont l'opinion personnelle
diffère sensiblement de celle des rappor-
teurs. M. Butlkofer, directeur de l'école
primaire, sans être un Immobiliste, ne
pense pas que la réforme telle qu'elle
est prévue dans ses grandes lignes soit
même nécessaire. Voilà un problème qui
sera difficile à résoudre .

Les comptes du centenaire
de l'Ecole secondaire

(c) C'est M. A. Butlkofer qui les pré-
senta devant les commissaires réjouis
car ces comptes bouclent par un bénéfi-
ce Important (près de 11.000 fr.) sur un
chiffre de recettes de 28,177 fr. 30. Ce ca-
pital sera à la disposition de l'école
centenaire en vue du développement cul-
turel des élèves de cette école et de
l'entraide à accorder aux élèves méri-
tants.

M. A. Butlkofer adressa de chauds
remerciements au comité du centenaire
et plus spécialement à MM. Ph. Vuille ,
conseiller communal, et Paul Tuetey, di-
recteur, respectivement président du co-
mité et de la commission financière.

YVERDOI***

Les électeurs yverdonnois
renouvellent leurs autorités
Notre  correspondant d 'Yverdon nous

écrit :
Les électeurs yverdonnois sont en

tra in  de renouveler  leurs représen-
tan ts  au Conseil communa l .  Rappe lons
qu 'il s'agit de l'autor i té  législative, qui
se compose de cent membres. Duran t
la dernière législature, ceux-ci se ré-
par t i ssa ient  comme suit  : 35 radicaux,
16 libéraux, 43 socialistes et 6 pop is-
tes. Les membres des par t i s  bourgeois
étaient cloue au nombre de 51 et ceux
des part is  de gauche de 49. On le voit ,
la majori té  était  extrêmement faible.
Jusqu 'à novembre 1953, où elle fu t
renversée, la majori té  de gauche
n'avait  eu que deux voix de p lus que
la minor i té, elle aussi. C'est dire que
les forces sont sensiblement égales. Il
est toutefois diffici le de faire un pro-
nostic au sujet des élections de samedi
et dimanche, vu l'augmenta t ion  consi-
dérable du nombre des habi tants  de-
puis celles d'il y a quatre  ans. Leur
présence fera-t-ellc pencher la balance
d'un côté plutôt que de l'autre, le
scrutin nous l'apprendra.

Comme bien l'on pense, les par t is  de
droite esp èrent conserver la majori té,
ceux de gauche la reconquérir.  Jusqu 'à
présent — à moins  d'une manœuvre
imprévisible de dernière heure -— la
si tuat ion est relativement calme et le
temps semble révolu des at taques per-
sonnelles, des critiques déloyales et
des programmes mirobolants .  La lutte
électorale de 1957 n 'aura pas été très
tapageuse, le battage excessif , l ' injure
fréquente. Bien qu'au sein de chaque
parti on n'ait pas toutes les raisons
de s'estimer satisfait .  C'est qu'au-des-
sus des querelles partisanes, il existe
une  réali té concrète, visible : Yverdon.
Une ville dont la population ne cesse
d'augmenter pose des problèmes im-
portants, urgents, que tous sont appe-
lés à résoudre ensemble dans l'intérêt
général : travaux publics et d'urba-
nisme, écoles , construct ion d'immeu-
bles à loyers modérés, équipements
divers, installations sportives, appui
aux industries nouvelles... et leur
f inancement  !

Dans son « tract », qui se présente
sous forme d'une peti te brochure illus-
trée, le part i radical a rappel é les tra-
vaux et les initiatives qu'il avait me-
nés à bien , en précisant  que ces réa-
l i sa t ions  é ta ient  l'œuvre de tous. Au
moyen de p lusieurs articles parus dans
le quotidien local , les candidats libé-
raux ont exprimé leur avis sur toute
une série de questions précises. Les
Jeunes radicaux ont répandu un jour-
nal , les socialistes ont fa i t  entendre
leur point de vue dans des pages spé-
ciales de leu r organe habituel. Le
parti libéral a publ ié  sur une double
feuil le  distribuée à tous les ménages
les portraits de ses candidats. Le
P.O.P. a souligné, dans un tract paru
au début de la semaine, ses princi-
paux buts, dont le moindre n'est pas
la lutte contre la hausse des impôts...
On le voit , la propagande, des uns et
des autres a été plus constructive que
négative.

Pour cent sièges à repourvoir, 163
candidats se présentent au total , soit
65 socialistes, 56 radicaux, 29 libéraux
et 13 pop istes. L'électeur n 'aura donc
que l'embarras du choix. Puisse-t-il le
faire en ne perdant pas de vue l'inté-
rêt supérieur de la cité.

Du renouvellement du législatif dé-
pendra celui de la Munici pali té  ou
exécutif. Jusqu 'à présent, rappelons-le,
il comprenait deux radicaux (dont M.
André Martin , syndic), deux socialistes
et un libéral.

La pluie en octobre
(c) Selon les renseignements qui nous
sont communiqués pair la Staition plu-
viométrique, il est tombé 28 mm. de
pluie seulement le mois dernier, soit
2,2 mm. le 16, 18, 2 mm. le 21 et 5,4
le 22.

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Serrières - Le Loclé
Dimanche, nous aurons la satisfaction

de voir évoluer une des meilleures équi-
pes de deuxième ligue sur le terrain de
Serrières . De part et d'autre, les points
sont précieux , car si le P.-C. Serrières
cherche à se maintenir en deuxième li-
gue, le Locle vise , lui, la première ligue.
Les hommes de Meyrat rééditeront-ils
l'exploit du match Xamax - Serrières en
battant le Locle ? Si la volonté de vain-
cre et l'esprit de camaraderie ne font
ore et l'esprit de camaraderie ne font pas
défaut, pourquoi pas ? A dimanche donc I

«La chatte sur un toit brûlant»
au Théâtre de Neuchàtel

« Je le dis comme je le crois : « La
chatte » est le chef-d'œuvre de Tenessess
Williams. Par l'ampleur du sujet , d'abord
— sujet émlnement tragique : le combat
de la vie et de la mort — par la hauteur
que M. Williams lui a conférée, par le
choix des situations et des personnages
profondément significatifs d'un temps et
d'une époque. Pour mol, j' ai rarement vu
un spectacle si bien au point si vigou-
reux en ses moindres détails. » Tel est le
Jugement de Morvan Lebesque (Carre-
four) sur la pièce remarquable présen-
tée lundi et mardi prochains par les
Productions Georges Herbert.

Communiqué»

Fin de l'afflux des devises
L'afflux de devises de caractère spécu-

latif , de l'étranger vers l'Allemagne occi-
dentale, a pour ainsi dire pris fin . La
Banque fédérale allemande, dans son
bulletin mensuel d'octobre , publié Jeudi,
parle même d'un certain reflux. L'aug-
mentation des réserves d'or et de devises
de la banque était de l'ordre de 74 mil-
lions de marks allemands pour octobre
contre 1104 millions en septembre et
1459 millions, chiffre record atteint , en
août dernier.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

IRAK

La conférence des experts pétroliers des
pays arabes vient de s'achever à Bagdad.
Elle a abouti à quatre résultats :

A L'organisation d'un congrès pétro-
lier arabe qui , selon certaines informa-
tions, aurait lieu au Caire en mal 1958
et durerait une semaine. Une exposition
serait présentée en marge de ce congrès
qui serait essentlellemenit scientifique.

41 En ce qui concerne la construction
de plpe-lines, la conférence a enregistré
le refus de l'Irak de participer à la mise
en œuvre d'un projet de plpe-llne pure-
ment arabe qui , partant de Koweït , au-
rait drainé le pétrole de Koweït , d'Ara-
ble séoudlte, d'Irak et éventuellement
d'Iran vers la Méditerranée. Sur cette
question, l'Irak s'est séparée de l'Arable
séoudlte qui soutient vigoureusement le
projet . Toutefois , l'Irak ne s'opposerait
pas au passage sur son territoire du
plpe-llne. Son refus, d'après une source
bien Informée, concernerait la participa-
tion financière à une « compagnie arabe
de transport » par plpe-llne. Ainsi, c'est
essentiellement un refus « d'internationa-
lisation, sur le plan arabe , des pipe-
lines T> qu'enregistrera la conférence.

% En ce qui concerne la sécurité des
pipe-Unes, problème extrêmement impor-
tant compte tenu de l'expérience passée,
les experts ont recommandé aux pays
producteurs et aux pays de transit d'en-
trer en discussion en vue d'établir le
texte d'uin accord sauvegardant leur « In-
térêt mutuel ».

0 Enfin, le projet de création d'urne
flotte de tankers arabes fut abordé, mais
ne semble être encore qu'au stade préli-
minaire.

Conférence des experts
pétroliers des pays arabes



IDÉALE POUR LE « SHOPPING »

i / l̂**- **fH ' * I l!

mwm :

Très sey ante ROBE de lainage
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OCCASION UNIQUE...
à saisir tout cle suite

300 TAPIS BULGOMME
pour salle de bains vet W.-C.

PRIX IMBATTABLES

80 x 50 " j ;,îm ,
115 X 70 ' 11.90

W.-C. 7.50

SPICHIGER S.A.
Place-d'Armes 6 Neuchàtel

VENEZ VOIR NOS VITRINES

DÉMOLITION
de l'hôtel du Lac

et du café Strauss, Neuchàtel
A vendre et à enlever sur place , tout ma-

tériel de démolition , soit :
Portes , fenêtres , volets, barrières , parquets

et planchers, ascenseur , chaudière et brû-
leur à charbon , radiateurs , tulles , ardoises.

S'adresser à Pizzera et Ole S. A., Pom-
mier 3, Neuchàtel , tél . (038) 5 33 44, ou de
10 heures à 12 heures, au chantier.
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Tel sera le vôtre...
Frès pïaîsant SALON LOUIS XV

pour quelques jours en vitrine

Magasin G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

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

Maison organisée pour entreprendre
des travaux importants. Devis à prix

modérés

PLAQUES
AMÉRICAINES TERRAFLEX

pour vos fonds de cuisines , vestibules ,
bains , cafés , restaurants et locaux

cle commerce

LES LINOLÉUMS GIUBIASCO

LES PLASTIQUES
PLASTQFLOOR et SUCOFLOR

Teintes modernes. Fonds résistants

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

aides

Notre devise :
rendre service à nos clients

TELEFUNKEN
GRUNDIG

PHILIPS
SIEMENS

Les premières marques

Grand choix en
Radio - aramos de table

Meuble» de concert combiné*
auee changeurs de disques

Tourne - disques
Valises - électrophoneg

Télévis ion

ïj |\ HUG & CO., Musique
/r-||îBj Ĵ 

en 
f ace de 

'
;l 

poste

\cy? Neuchàtel I

B

Un calorifère à mazout
élégant et économique

LA COUVINOISE
VOYEZ NOTRE EXPOSITION
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octi-em»nt " pour lei t'.•mulet*, rien de (e' qu* * eiu minera it» nafure'l »
de CONTBEX ÊVILLE! C'ett a peine croj-able, mo 'i tn b'jv 0nt
CONTRE* , l'elimme prtittue deux fou le volume d' eou bue dani la
lourde. Bo.re CONTBEXEVILLE. c est boire utile I

MATIN ET 50IB - un grand t i tre de CONTRE .XÉVIXtE,
Spurce PAVILLON .
AUX REPAS : le re»W I- In h-.-j - f ille et, pour toute la famille,
CONTREXÉ VILLE 5ourc« LÉGÈRE Cette eau de table parfaite
ttimule doucement l'eltminat -on.
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niAiin-n ACCORDAGES , RéPARATIONS ,
P ANUù POLISSAGES . LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES ;
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place cle la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

// est p lus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. K UNZ
tapissier - décorateur

COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Mesdames,
Ne laissez pas vos vieilles lampes

à pétrole au grenier

Apportez les au Chiffon
pour les transformer en une belle lampe de table.
Cela vaut la peine. Pour lustres , plafonniers , lam-
padaires et toutes réparations , renseignez-vous
sans engagement chez Mme JUNOD, Parcs 98,

Neuchàtel, tél. 5 53 17.
Travail rapide , soigné et pour toutes les bourses

Haeîliger & Kaeser S.A. (Hjf K)
NEUCHATEL \VW JTél. 5 24 26 Seyon 6 _^f^_

Anthracites
: des meilleures provenances



Commerce de vieille renommée à
Neuchàtel engagerait

comptable retraité
mais encore en pleine forme ; tra-
vail à la journée entière. Entrée en
service à convenir. Offres avec pré-
tentions de salaires à case postale
1172, à Neuchàtel I,

Importante société anonyme de Neuchàtel cherche

SERRURIER
de première force

pour son atelier de mécanique.

On demande: porteur du certificat fédéral de capacité,
quelques années de pratique.

On offre : place stable, bien rétribuée avec caisse
de retraite.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire sous
chiffres P. 7345 N., à Publicitas, Neuchàtel.

Nous engageons

un mécanicien-tourneur
Semaine de cinq jours. Adresser
offres avec certificats et prétentions
de salaire à Borel S. A., Peseux.

Nous engageons

employé (e)
de commerce qualif ié (e). Person-
nes connaissant la branche bois-
sons , fruits et légumes auront  la
préférence. Faire offres  manuscri-
tes avec cert if icats , photograp hie ,
références et prétentions de salaire
à Cisac S. A., Cressier.

PAPETERIE
engagerait immédiatement ou pour date

à convenir :

1 vendeuse
Offres manuscrites avec copies de

certificats et photo à la
PAPETERIE DE SAINT-LAURENT,

rue Saint-Laurent 21, Lausanne.V J

Ensuite de la démission honorable cle M. Berthold PRÊTRE, qui a demandé à
être relevé de ses fonctions, après 12 ans d'activité au sein de notre organisation,

FORTUNA
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
cherche pour le CANTON DE NEUCHATEL, un

INSPECTEUR PRINCIPAL
qualifié , expérimenté, actif , de toute confiance et possédant des relations éten-
dues. Le candidat , auquel cette si tuat ion d'avenir  sera confiée doit , par ses qua-
lités de chef , pouvoir imposer sa personnal i té  et. ses qual i tés  professionnelles
au personnel de l' organisation déjà existante et former théoriquement et prati-s
quement de nouveaux inspecteurs. Domicile : Neuchàtel ou la Chaux-de-Fonds.

La société offre :
fixe , frais généraux , frais  de locomotion , commission sur chiffre  d'affaires et
commission élevée sur production personnelle. Les candidats bien introduits ,
pouvant fournir  les preuves effectives de leur activité antérieure dans la bran-
che, sont priés d'adresser leurs offres manuscri tes , avec curriculum vitae , certi-
ficats , photographie et références à FORTUNA , Compagnie d'assurances sur la
vie , bureau pour la Suisse romande, LAUSANNE, Ile Saint-Pierre. Téléphone :
23 07 75. Discrétion absolue.

BON DÉCORATEUR
connaissant l'étalage des grands maga-
sins et sachant t ravai l ler  seul , est
demandé pour notre magasin de la
Chaux-de-Fonds. Place stable. Bon sa-
laire , caisse maladie , assurance acci-
dents et fonds de prévoyance. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo ,
références, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire aux

MAGASIN Ŝ Ha^̂ ft

IfONSET
Maison de commerce de Neuchàtel
cherche une

COMPTABLE
ou emp loyée de bureau a imant  les
travaux comptables. Place stable.
Entrée en service le 1er janv ie r  ou
à convenir .  Faire offres détaillées
en indi quant  les prétentions de sa-
laire sous c h i f f r e s  O. T. 4844 au bu-
reau cle la Feuille d' avis.

Demoiselle française cherche, pour début
janvier 19tï8, emploi cle

secrétaire
Sténodactylo, français, anglais, espagn ol.

Offres sous chiffres P 7334 N, à Publi-
citas, Neuchàtel.

i— wmËmaÊmËÊÊiÊÊiKÊËÊÊiÊÊÊKÊËÊÊRiÊÊÊËËi
Dans l 'Impossibilité de répondre person-

nellement aux nombreux messages reçus
lors du décès de leur chère maman, Madame
et Monsieur Gulr i t i  STAl'Fl'EH , pasteur à
Cornaux , et Mademoiselle Paillette HENRIOD.
A Peseux , prient chacun de trouver loi
l'expression de leur reconnaissanc e émue.

Ti'ès sensibles aux  nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper,
Monsieur René CUCHE , ses enfants ,

ainsi que les fami l les  parentes ,
dans l'Impossibilité de répondre ii chacun , se
sentent pressés d'adresser leurs remercie-
ments  sincères.

I Les Bugnenets , novembre 1957.

INTÉRESSANT ES POSSIBILITÉS
sont offertes à jeunes collaboratrices qui , désireuses de trouver un
emploi stable dans une importante maison de commerce, s'intéressent
à l'un des postes mentionnés ci-dessous :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous demandons une excellente connaissance du français et de l'anglais,
une grande pratique de la sténodactylographie dans ces deux langues ,
pour un poste de confiance exigeant aussi une bonne formation générale
et de l'esprit d'initiative.

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE
De langue maternelle allemande, la candidate doit bien posséder le
français pour : traduire des textes scientifiques de français en allemand,
rédiger la correspondance en cette dernière langue, prendre sous dictée
la correspondance française.

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
Pour un service varié et intéressant, nous cherchons une secrétaire qui
soit une habile sténodactylographe en français et en espagnol et qui
possède, si possible, des notions d'anglais.

STÉNODACTYLOGRAPHE
De langue maternelle française, la candidate doit avoir du goût pour
la correspondance ; elle doit posséder une bonne formation commer-
ciale et de la pratique en sténodactylographie française.

SI VOUS CHERCHEZ des conditions de travail agréables (semaine de
cinq jours) et les avantages professionnels et sociaux d'une grande
entreprise, ayez l'amabilité d'envoyer vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo, références et prétentions de
salaire sous chiffres 4600 - 220 à Annonces Suisses S. A., Lausanne.

( S U I T E  DE LA D E UX I È M E  P A G E )

Usine de la branche métallurgique engagerait

QUINCAILLIER
(éventuellement mécanicien ou mécanicien électricien)

apte à diriger du personnel et capable de gérer un impor-

tant magasin de fournitures. De sérieuses qualités admi-

nistratives et le sens de l'organisation sont indispensables.

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

citas, Lausanne.

Importante fabrique de la place cherche, pour son service

des transports, une

employée de bureau
qualifiée, de langue française, pour correspondance et diffé-

rents travaux de bureau.

Place stable, travail intéressant et varié, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec copies de certificats

et photographie sous chiffres J. D. 4839 au bureau de la

Feuille d'avis.

Importante institution culturelle ayant son
siège à Berne cherche, pour le début de
janvier Wb& ou pour une date à convenir ,

collaborateur
Nous demandons : bonne culture générale

(diplôme commercial ou maturité).

Talent d'organisateur, bonne présentation ,
capacité d'agir et de travailler de manière
indépendante. Connaissance parfaite des
langues française et allemande. Age idéal :
25 à 30 ans..

Nous offrons : une activité intéressante
et variée dans un domaine spécialisé.

Offres avec curriculum vitae , photo, co-
pies de certificats, indication de références
et prétentions de salaire à adresser sous
chiffres A. 16061 Y., à Publicitas, Berne.

Maison de la place
cherche

DACTYLO
pour travaux courants
de bureau . Faire offres
manuscrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous M. E. 100,
poste restante, Neuchàtel
transit.

Fabrique de bracelets cuir du canton de
Berne cherche

ouvrier de fabrication
acti f et capable , ayant initiative et bonne
expérience de la branche.  Entrée immédia te
ou à convenir. Si tuat ion intéressant e pour
personne capable. Faire offres avec cer t i f i -
cats et prétent ions sous c h i f fe s  I. C. 4838
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'importation cherche pour
produit cle Ire qualité d'imprégnation
et de conservation des bois avec qua-
lités spéciales,

REVENDEURS
t ravai l lant  régulièrement dans la boi-
serie et dans la peinture  (maîtres
peintres) .  Sur désir, rayon fixe avec
droit de ventes exclusif.
Faire offres écrites sous chiffres AS
31.479 F, aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fribourg.

BONNE
à tout faire

est cherchée -par famille.
Entrée Immédiate ou à
convenir. Faire offre sous
chiffres B 81191 X, Pu-
blicitas . Genève.

Restaurant près de
Neuohâtetl demande une

sommelière
bon gain , vie de famille,
congés réguliers. — Tél.
7 1177 .

On cherche pour le
1er décembre ou date à
convenir

domestique
de campagne

Faire offres à G. Schu-
macher , Wavre sur .Thlel-
le, tél . 7 51 50.

On cherche personne
pour

nettoyages
de bureaux. Région Dral-
zes. Un demi-Jour par
semaine. Tél . 8 24 14.

On cherche bonne

sommelière
pour buffet de Ire classe.
Entrée à convenir. Buffet
de la gare C.F.F., Neu-
chàtel. Tél. 5 48 53.

PERSONNE
est demandée pour don-
per des soins à une ma-
lade âgée. Urgent . Entrée
immédiate ou a convenir.
En plus du salaire, nour-
riture et logement. —
S'adresser à Roland Ja-
cot, Hôpital 9 a, Fleurier ,
ou téléphoner au 9 17 44
pendant la Journée.

On cherche

garçon d'office
pour tout de suite . —
S'adresser au restaurant
du Théâtre .

Maison privée cherche ,
pour entrée à convenir,

cuisinière
Italienne de préférence ,
faisant bonne cuisine
bourgeoise. Faire offre en
Indiquant références et
prétentions sous chiffres
E. 81194 X., Publicitas ,
Genève.

On demande

mécanicien
pour un remplacement
de deux à trois semaines.

S'adresser à R. Juvet ,
Vleux-Ohâtel 27-29 . Tél.
5 35 61.

Représentation
libre pour la fin de l'année est offert e
pour le rayon ci-après :
Jura - Yverdon - canton de neuchàtel -
Bienne et Jura bernois.
Personne de profession , active , quali-
fiée et bien in t rodui te  auprès de notre
clientèle, disposant d'une voiture.
Offres précises , références et photo ,
discrétion assurée.

SCHNEBLI S. A„ Baden
Bonbons - Biscuits - Gaufrettes.

M I C A F I L
fabrique cle machines, à Zurich,
cherche pour début janvier 1958 pu
date à convenir

correspondante
de langue maternelle française.
Nous demandons : habile sténo-dac-
tylo avec connaissances de l'alle-
mand.
Nous offrons : travail intéressant
dans notre service de vente. Place
stable.
Nous prions les candidates cle nous
soumettre leurs offres avec pièces
à l'appui.
MICAFIL S. A., Badenerstrasse 780,
Zurich 9/48.

Magasin de textiles de la ville cher-
che une

vendeuse
connaissant la branche. Faire offres
avec certificats sous chi f f res  H. B.
4837 au bureau de la Feuille d'avis.

A la suite du décès du titulaire, un poste

d'employé de bureau
est mis au concours clans une administration
de la ville.
Exigences : écoles secondaires ;

certificat de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce ou
expérience pratique du travail
de bureau.

Traitement : selon dispositions en vigueur.
Entrée en fonction : à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies cle certificats et références sous
chiffres L. C. 4765 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux sœurs
de 18 et 21 ans cherchent
places de fille de cuisine ,de buffet  ou de femme'
de chambre pour appren-
dre la langue française ,
à Neuchàtel de préféren-
ce. Offres avec Indica-
tion du salaire à Agathe
Stelner , slslkon (Url) .

J e u n e  Autrichienne
connaissant 7in peu le
français cherche place de

sommelière
pour apprendre le fran -
çais , à Neuchàtel ou aux
environs. A déjà plusieurs
années de pratique dans
le service en Suisse. Of-
fres sous chiffres Y
57667 Q. à Publicitas
S. A., Bâle.

Café - restaurant du
Stand , Fleurier , tél.
9 10 68, cherche

sommelière
Bon gain , vie de famil-
le , congés réguliers. Even-
tuellement débutante.

Quelle fabrique
( horlogerie ou autre)
mettrait au courant Jeu-
ne dame soigneuse, pour
travail à domicile ?

Adresser offres écrites
à Z. S. 4828 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
cherche occupation pour
l'après-midi. Garderait
enfant ou tiendrait com-
pagnie à, personne âgée
ou pour promenade . —
Adresser offres écrites à
N. H. 4843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien, pariantbien l'allemand , chereh .place de °

domestique
ou d'aide-portier (jan.restaurant ou hôtel pourapprendre le français -.Offres écrites au Stelienbttro Central , Bundes"
platz 2 . Lucerne .

Jeune

électricien-
monteur

cherche place

à Neuchàtel ou aux en-virons. Libre tout desuite. Adresser offres àHeinz Rômer , Ecluse 54Neuchàtel. '

TAILLEUSE
Tailleuse pour l' unifor-

me cherche place chez
tailleur pour l'uniforme
militaire ou privé. Adres-
ser offres écrites à R. L.
4846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
ayan t fait deux ans d'ap-
prentissage et deux ans
de pratique , avec con-
naissance parfaite du
français et de l'allemand,
cherche emploi dans la
branche textile. Adresser
offres écrites à V. O. 4824
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail à domicile
Homme Infirme, dispo-

sant de quelques heures
par Jour , cherche travail
facile à faire à la maison.
Offres sous chiffres A.
M. 4827 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

bâlolse , bien élevée , cher-
che place d'aide de mé-
nage dans bonne famille
avec enfants, si possible,
pour se perfectionner
dans la langue.

Ecrire sous chiffres SA
2392 Z . à Annonces Suis-
ses « ASSA », Zurich 23.

Chauffeur
cherche place , de préfé-
rence pour la grande
route ou chantier. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
4833 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
Jeune homme de 22

ans, consciencieux (d'o-
rigine italienne), cherche
place de

laveur-graisseur
Adresser offres écrites

sous chiffres B. V. 4830
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune VENDEUSE
en alimentation , diplô-
mée, cherche place à
Neuchàtel . Bonnes con -
naissances du français.
Offres avec Indication du
salaire à Vreni Gschwend
Moosstrasse 30 A, Riltl
(ZH) .

Jeune Allemande de
20 ans cherche une place
pour le _.'_ „_ _menace
où elle aurait l'occasion
d' apprendre le français.
Entrée : 1er Janvier. Est
au courant de tous les
travaux ; aime les en-
fants. Salaire désiré :
120 à 150 fr. Adresser
offres écrites à C. S. 4729
au bureau de la Feuille
d'avis.

EBENISTE
de 25 ans cherche place
pour tout de suite. Of-
fres avec indication du
salaire, à T. K. 4773 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Changement de situation
Jeune employé de commerce, dynamique,

esprit d ' init iative, possédant expérience du
commerce, de la vente et de l'organisation ,
cherche place clans un service de vente ou
représentation. Voiture personnelle à dis-
position.

Faire offres détaillées sous chiffres T. N.
4848 au bureau cle la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchàtel
cherche, pour le printemps prochain,

APPRENTI (E)
pour son service commercial.

Prière d'adresser les offres avec copies
des certificats d'école sous chiffres G.
A. 4836 au bureau cle la Feuille d'avis.

Industrie à proximité
de Neuchàtel engagerait

APPRENTIE
de bureau , possédant
bonne instruction scolai-
re. Entrée : au printemps
ou pour date à convenir.
Offres manuscrites sous
chiffres K . A. 4737 au
bureau de la Feuille
d'avis.

'.; Monsieur Alphonse W1GET
et sa famille

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces Jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Boudry, novembre l')57.

Bureau de la ville cher-
che

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 7250 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Mademoiselle Bertha HUBEK , à Cressier ,
ainsi que sa famille, remercient bien sin-
cèrement tous ceux qui leur ont manifesté
leur sympathi e à l'occasion du décès de
Mademoiselle Loulsn HUBER. !

Cressier , le 8 novembre 1957.

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages île sympathie reçus lors de son deuil
douloureux , la famille de s

Madame René FAVRE
prie tous ceux qui par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leur message, ont pris
part à leur dure épreuve, de trouver Ici
l'expression de sa vive et sincère reconnais-
sance.

Areuse , novembre 1957.

Jeune fille , Suissesse
allemande , sachant le
français , cherche place
de

sommelière
à Neuchàtel ou aux envi-
rons pour Janvier 1958
Adresser offres écrites à
A. U. 4829 au bureau
de la Feuille d' avis.

Jeurie dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écr ites à
X. P. 4802 au bureau de
la Feuille d'avis.



A VENDEE
PTOU PANHARD

modèle 1956, intérieur similicuir,
roulé 25,000 km.

PEW de LUXE
modèle 1957, intérieur similicuir,

garantie 6 mois.

CITROËN 11 large
modèle 1948, revisée, prix intéressant.

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Agence Citroën et DKW

NEUCHATEL Tél. 5 48 16

i/ Wr ^ , ¦*¦ - .̂ HBH|ssB8H>î
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Peugeot | la 203 et la 403 ont des possibilités surprenantes
l'hiver :

VOUS Oit — une suspension parfaitement adaptée aux mauvaises condi-
tions de la route permet une adhérence vraiment extraordinaire ;

pourquoi — la répartition équilibrée des poids assure au véhicule une
stabilité indispensable pour rouler confortablement dans la

,____ neige.

**/~~9stO f ~~ '"e chauffage est très efficace. Le dégivreur et le lave-glace
*̂ $M\ garantissent une visibilité parfaite.

'̂têtàir i — Grâce à l'excellent système de circulation d' eau le moteur
aJii'L conserve longtemps sa chaleur si vous vous arrêtez, et repart
™ m au quart de tour.V w 1

' — La batterie 12 volts assure le meilleur éclairage, et un démar-
rage à froid immédiat après un stationnement de nuit en plein
air par temps de gel ou de neige.

m 8 CV, 4 vitesse* synchronisées, 9-10 I. aux 100 km. - 130 km/h.depuis £ù -.- ...
p- 7Rnfl - 5*

403 : Fr. 9500.- Avec toit ouvrant : Fr. 9850. -

Demandez catalogue el essais à l'agent « Peugeot » depuis 1931 pour les districts de Neuchàtel,
Val-de-Ruz, Boudry et Val-de-Travers (sous-agent a Fleurier ! garage Lebet)

J.-L. SEGESSEMANN GARAGE DU LITTORAL
début de la nouvelle route des Falaises, N E U C H A T E L  • Tél. 5 26 38

On cherche à acheter

patins
de hockey

No 44. — Tél. 7 81 40.

On cherche

patins de hockey
No 38. Tél . 5 63 70.

HOLIDAY OW I€E
du 10 au 17 novembre 1957, à Lausanne

Pour les représentations en matinée
des 13, 16 et 17 novembre

BILLETS SPÉCIAUX
dès Neuchàtel Fr. 9.90

Aller par le train de 13 h. 07
Retour dés Lausanne par le train cle 19 h. 10
Réservation dos places pour le spectacle
Pour toutes les représentations, réservation
des places aux bureaux de renseignements
C.F.F. de Neuchatel-Gare et Ville ainsi que

dans, les gares des environs.

RASOIRS
électriques

Réparations rapides de
toutes marques par spé-
cialiste consciencieux.

14 ans d'expérience. '¦
Envois postaux spécia-

lement soignés.
M. A. Guillaume-Gentil

Comptoir
du rasoir moderne

4, rue du Lion d'Or
Lausanne'

Tél . (021) 22 26 41 '

f PRÊTS'
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROGRÈDIT
FRIBOURGV-. J
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Légères et chaudes nos... I

Couvertures de laine |
à rayures, avec bord jacquard , entièrement jacq uard, unies y

depuis éasBéÊk moins ristourne K

écrus, beiges, bleus, blancs, bord ray é, jacquard, fanta isie |T

depuis JE»mm moins ristourne m

BELLES OCCASIONS
«SIMCA » 1955, comme neuve Fr. 4000.—

\ « VAUXHALL VELOX » 1954 Fr. 3800.—
« DKW » station-wagon 1954 Fr. 4000.— <

« PLYMOUTH » 1953, 18 H.P Fr. 4000.—
«CADILLAC » 1952, radio Fr. 5000.—
« LANDROVER » 1951 Fr. 5000.—

GARAGE TERMINUS Saint-Biaise

Belles voitures d'occasion
FORD CUSTOMLINE, 6 cy lindres, 18 CV, 1954.

Belle limousine bleue 4 portes, 5 -6 places.
Overdrive. Voiture très soignée à céder à prix
intéressant.

MORRIS OXFORD, 1951. Limousine beige 4 portes,
g CV, 4 vitesses.

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

RENAULT 4 CV, 1953, grise. Très bon état.

RENAULT FRÉGATE , 1953, 11 CV, limousine 4
portes, bleue, 2 tons. Révisée récemment, très
bon état de marche et d'entretien.

0LDSMOBILE 1951, 22 CV, 6 cy lindres, noire,
housses , radio, bons pneus. Excellent état de
marche et d'entretien.

Demandez la liste de prix
Venez les voir el les essayer sans engagement

J.-L. Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL -' Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
Début nouvelle route des Falaises Tél. 5 26 38

Je vends ma

« Landrover »
10 CV.

1953, faute d'mplot. Prix
à discuter.

Adresser offres écrites
ï Z. L. 4642 au bureau
de la' Feuille d'avis.

A vendre

voiture 6 CV
1948, en état de marche,
KO fr. Tél. 7 71 94.

A vendre

« Lambretfia »
m bon étatj, avec pla-
que et assurances. Prix
250 fr. Tél. 5 75 81.

<Vespa > 1956
GRAND SPORT

bien entretenue, à ven-
dre à bas prix. Tél.
550 53.

A vendre

« Vespn »
modèle 1954. François
Capt, Chanet 51.

-Citroën» 2 CV
modèle luxe belge, 1955 ;
prix très avantageux.
Tél. (038) 8 15 14.

A vendre de particu-
lier

« Fiat » 1100
Prix 600 fr . Tél. 6 35 50.

13 divans-lits
a choix

Divans - lits remis à
WUf, une place , mate-
las bon crin et laine.
Beau bols en noyer et
pieds. Prix unique de95 fr . Atelier de mate-
lasserte et ébénlsterle G.
Huguenln, Chapelle 23,
Peseux.

A vendre
belle table à rallonges
J* petit meuble argen-tier . Prix Intéressant,
«adresser : Breguet 10,
«le à droite .

A vendre
2 matelas en crin, 1 pai-
re de souliers de ski,
neufs. No 38, 2 pousset-
tes de poupée . Beaux-
Arts 17, 2me à gauche,
dès 19 heures.

b r u n , moderne , petit
modèle (rendu sur pla-
ce) . Pr ix avantageux,
Mme T. Vlsonl , Jardiniè-
re 13, tél. (039 ) 2 39 45.

Cuisinière
à gaz « Le Rêve », 4 feux,
émalllée, 2 fours, en bon
état de marche, à vendre
60 fr. S'adresser à H.
Moulin , les Isles, Areuse.

A vendre une

poussette
crème, « Ilelvetla ». Tél.
5 27 54.

A vendre, à prix avan-
tageux,

machine à laver
marque « Apex » , avec
calandre et chauffage .
Bon état d'entretien.
Offres à la confiserie
Radelflnger , place Pury 5,
Neuchàtel . Tél. 5 17 25.

A vendre
patins vissés

pour darne, No 40. Pau-
bourg de l'Hôpital 31,
rez-de-chaussée, droite.

A vendre

lit d'enfant
an bon état. S'adresser
à M. Jost, Pain-Blanc 7,
Serrières.

A vendre
train électrique « Mar-
klln », à l'état de neuf.
Valeur 265 fr., cédé pour
190 fr. comptant. Tél .
5 73 84.

POUR MESSIEURS
A vendre chemises,

manteaux, souliers, le
tout neuf . Adresser offres
écrites à P. J. 4819 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Patins de hockey
No 37 à vendre. M. A.
Schmld, Parcs 94. Tél .
5 41 45.

20 divans
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques, avec protège-
matelas et matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
à enlever, Fr. 135.— le
divan complet. W. Kurth,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e .  Tél . (021)
24 66 66 ou 24 65 86. Port
payé.

A remettre

boucherie-
charcuterie

dans quartier importan t
de Neuchàtel, sans con-
currence, bonne clien-
tèle, agencement moder-
ne, libre tout de suite.
Faire offres à Fiduciaire
Leuba & Schwarz, case
758, N e u c h à t e l .  Tél .
5 76 71.

A vendre . . .

11 fenêtres,
1 fenêtre-balcon
sans cadre, en parfait
état. Tél . (038) 7 95 14.

MANTEAU
gris, pour homme, taille
moyenne, à vendre. Tél.
5 37 13.

A VENDRE
chambre à coucher pour
jeune fille, sapin laqué
vert , soit : l lit 190/
95 cm., table de nuit ,
armoire 2 portes, com-
mode. Prix Fr. 500.— ;
vélo d'homme, 3 vitesses.
Prix Fr. 100.—. Skis 210
cm. avec fixations. Prix
Fr. 90.—. Patins de hoc-
key No 43. Prix Fr. 30.—.
S'annoncer par télépho-
ne, No 8 14 10.

A vendre
d'occasion 2 sellles ova-
les galvanisées, 1 cheva-
let , l planche a' laver.
Demander l'adresse du
No 4825 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fourneau en catelles
très peu usagé, à ven-
dre . ler-Mars 20, 2me
étage à gauche. Visiter
dès 14 heures.

A vendre

cuisinière à gaz
gris clair , 4 feux , four ,
rallonges et couvercle, en
parfait état. Tél. 5 62 01
(heures de bureau) .

Compagnie
des Volontaires

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE SAINT-MARTIN

Lundi 11 novembre
195". à 14 heures, à l'hô-
tel de ville de Neuchàtel

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Neuchàtel -
Bienne

Pour raison de travail ,
Je cherche à faire les
courses en auto, le jeudi
et le samedi matin. Dé-
part environ 7 heures.
Pas sérieux s'abstenir.

Adresser offres écrites
à L. F. 4841 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chiffons
sont achetés au plus haut prix par l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'avis.
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/Ifhcfë* ¦—GRACE AUX -̂/*L P E T I T E S
f ^-nslCZ ANNONCES
V CUU 

DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Qui donnerait des
leçons

particulières
d'allemand

à Jeune fonctionnaire dé-
sirant parfaire ses con-
naissances ? Adresser les
offres avec prix à E. R.
260 , poste restante, Neu-
chàtel 2 gare.

A vendre une paire de

souliers de ski
pour enfant , No 31, en
parfait état. Tél . 8 26 61.

A vendre

patins vissés
No 5 '7 , souliers bruns , et

patins de hockey
No 40. Tél . 5 35 26. ¦ ;

A vendre
MACHINE A COUDRE

à pied, marque « Phœ-
nlx », en excellent état ,
50 fr., ainsi qu 'une

CORDE ET CEINTURE
d'alpiniste, 20 fr. S'adres-
ser : Champ-Bougin . 36,
2me à droite.

Je cherche

patins vissés
No 31-32 . No 35 pour
garçon. Tél. 5 27 54.

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

POUR FIANCÉS
économies énormes : à
vendre tout de suite,
pour cause de circons-
tances spéciales, nouvel
et très bel

AMEUBLEMENT
DE 3 CHAMBRES

Très toslls-
CHAMBRE A COUCHER

A ENCADREMENT
moderne, noyer, armoire
4 portes, grande table de
toilette, literie complète,
avec garantie de 15 ans,
1 magnifique Jeté de lit
piqué , entourage laine,
3 pièces, 1 tabouret rem-
bourré, 2 lampes de che-
vet .
LIVING-ROOM complet
avec grand buffet mo-
derne , panneaux noyer-
pyramide et reliefs, bar
installé dans le meuble,
1 table-colonnes à ral-
longes noyer et 4 chai-
ses assorties, ainsi qu'un

SALON
qui vous enchantera,
vous aussi, sofa à caout-
chouc- écume, lourd tis-
su de laine à dessin mo-
derne, même les . bras
sont rembourrés ( trans-
formable en un tour de
main en un Ut à 2 pla-
ces), 2 fauteuils assortis
au sofa, 1 petite table
de salon noyer , l magni-
fique lampadaire , 1 grand
et lourd tapis, le tout , ne
coûte que Fr. 3950.— .
Meubles suisses, beau
travail de qualité ; possi-
bilité de les entreposer
gratuitement dans local
chauffé. Je me charge
de la livraison qui est
gratuite. Les intéressés
sérieux sont priés d'écri-
re à Mlle Sonja Walther ,
Hallwylstrasse 21, Berne-
Kirchenfeld, qui donnera
tous renseignements rela-
tifs à l'endroit où se
trouvent les meubles et
à leur paiement. Vu
qu 'elle n 'est pas toujours
à la maison . 11 est indis-
pensable de s'annoncer
d'avance.

J'achèterais

patins vissés
No 33. Tél. 8 12 55.

On cherche
SKIS

210 cm., qualité supé-
rieure. Pour détails, tél.
5 43 40.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
a-, 'enno .

aux meilleurs prix
H. VTUILLE

Neuchàtel vis-à-vis
du Temple du bas

A vendre

poussette
ae poupée

« Wisa-Gloria » en par-
fait état.

Patins vissés
No 38. Tél . 8 12 55.

A VENDRE
souliers de ski No 40,
état de neuf ; souliers et
patins de hockey No 40 ;
2 paires de pantalons
fuseaux en gabardine ,
pour enfant de 12 à 14
ans, en parfait état. —
Tél. No 510 49.

Nous régénérons pour
vous

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



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

en échange de meubles neufs

GRANDES mliÉÉiTirîîT T7C J/ flirtl LIVRAISON
FACILITÉS JÊmwl ** M ^ ¦"'" " J*/J FRANCO

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

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

« elles sont en or mais ont l'aspect
de jeunes filles vivantes. U y a
de l'intelligence dans leur esprit ,
elles ont de la voix, de la for-
ce. Elles savent faire les tra-
vaux des femmes ». Voilà une des
œuvres d'Héphaïstos, mais il en
est d'autres. Furieux d'avoir été
•— parce que boiteux — précipité
du haut de l'Olympe, il rêve de se
Venger, envoie à sa mère Héra un
trône splendide, sur lequel elle
prend place. Un déclic , une barre
s'abaisse, impossible cle quitter le

pagné du cortège de Dionysos et
des satyres, revient dans l'Olympe
et révèle le secret qui tenait sa
mère prisonnière.

X X X
Conscients de la valeur de la

technique, les anciens Grecs la mi-
rent cependant à sa véritable place:
la seconde, la première étant ré-
servée à Athéna , fille préférée de
Zeus et qui n 'est autre que l'intel-
ligence créatrice qui jaillit soudain ,
appor tant  une découverte nouvelle.
On dit que Champollion , lorsqu 'il

I découvrit le mystère des hiérogly-
phes, éprouva une joie , un choc tels
qu 'il demeura évanoui pendan t  vingt
minutes.  Tous les savants durent
éprouver des émotions semblables
au moment  d'une découverte.

Ce fut  certainement le cas de
Ventri s, mort si tragi quement l'an
dernier dans un accident d'automo-
bile , lorsqu 'il découvrit , il y a peu
d'années, que les Mycéniens écri-
vaient  en un dialecte grec, révélant
ainsi le mystère des tablettes de
Pylos et de Cnossos.

Pour les anciens, c'est Athéna
qui est l ' inspiratrice des chercheurs
comme des héros, qui éveille en eux
la flamme de la création , et l'on
comprend dès lors leur pensée :
l'homme d'affaires  et l ' industriel
pourront créer des usines, utiliser
les découvertes du savant, ils lui
demeureront inférieurs, occuperont
la seconde place, comme Héphaïstos
est inférieur à Athéna. Allant plus

La mort de Talos.

M t cASINCi | gl
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

Tous les jours à 15 h.
Ouverture des salles de jeux

Ce soir 9 novembre
Dimanche 10 novembre
en matinée et en soirée

Le virtuose de l'ondloline
de Radio-Luxembourg :

JEAN-JACQUES PERREY

Y a-t-il des hellénistes au Penta-
gone ? On serait tenté de le croire
quand on voit les noms que l'on
donne aux différentes fusées. Pour
ne parler que de l'avant-dernière,
le nom de Talos évoque tout un
chapitre de la cybernétique antique
car les anciens Grecs ont tout vu ,
tout prévu, tout deviné. Le problè-
me des robots et de la technique
les préoccupa surtout. Or , une ac-
tivité quelconque suppose un dieu
et le dieu de la technique est ... un
boiteux, Héphaïstos. II accomplit
des merveilles : avec quel plaisir
Homère décrit les deux robots , les
deux servantes qui le soutiennent;

siège. En vain les dieux s'affai rent
pour découvrir le secret , Héi*a, la
puissante femme de Zeus, est pri-
sonnière. Ares, le bouillant dieu de
la guerre, se précipite du haut de
l'Olympe. Io aura , pense-t-il, facile-
ment raison de son frère boiteux.
Mais voilà , le dieu de la technique
avait inventé le premier canon ;
des boulets rougis au feu repous-
sèrent aisément Ares. Plus fait dou-
ceur que violence ; Dionysos inter-
vient, apporte à Héphaïstos quelques
jarres d'un vin délicieux et l'eu-
phorie, la bienveillance qu'amène
une douce ivresse réconcilient la
mère et le fils, Héphaïstos, accom-

loin encore, les profonds penseurs
qui créèrent la mythologie grecque
imaginèrent qu 'Héphaïstos tomba
amoureux d'Athéna qui s'enfui t et
lui échappa , ainsi la technique ja-
mais n 'égalera , n 'atteindra la claire
intelligence créatrice.

X X X
Mais revenons-en à Talos. C'était

un robot géant, tout en fer , qui ,
trois fois par jour , faisait le tour
de l'île de Crète, jetant d'énormes
blocs de pierre sur tout navire
étranger qui tentait de s'approcher.

On voit l'analogie qui poussa les
Américains : la fusée baptisée Talos
devait — uniquement défensive —¦
repousser toute attaque contre les
Etats-Unis.

Il est curieux de constater com-
ment des conceptions analogues
naissent en des civilisations diffé-
rentes : au Talos des Grecs corres-
pond le Golem des Juifs, robot lui
aussi, création d' un rabbin caba-
liste. Le Golem vient au secours
de la juiverie persécutée, poussée
au désespoir. Mais , parce que force
mécanique, aveugle, le Golem risque
d'aller trop loin , cle dépasser le but ,
aussi , lorsqu 'il a accomp li la tâche
qui lui incombe, le rabbin efface
la première let t re  du mot qui  veut
dire « Vie » et était gravé sur le
front  du Golem ; dès lors, ce mot
signifie « mort » et le Golem s'é-
croule.

Chez les anciens Grecs, c'est aussi
la cabale , la magie qui a raison de
Talos. Lorsque les Argonautes  arri-
vent en vue de la Crète, Médée , par

Deux fusées « Talos »
prêtes au départ à Fhite Sands

(Nouveau Mexique).

ses puissantes incantat ions, endort
le robot. On retire une cheville de
fer qu'il avait à ses pieds, le liquide
qui constituait  son sang, sa force ,
s'écoule, et le géant devient impuis-
sant. C'est la scène de l 'incantation
de Médée que reproduit un vase
grec.

Le Pentagone connaissait-il la fin
de la légende ? Il ne le semble pas,
car alors il eût évité de donner à
sa fusée un nom de mauvais augure
qui devait laisser présager un échec.

Georges MÉAUTIS.

«Talos», fusée américaine,
évoque la cybernétique antique

LES CHINOIS SE TOURMENT LE DOS

A TRA VERS LE MONDE
! . _  ̂ £l_ _ s_

Incident à la conférence de la Croix-Rouge

LA NOUVELLE-DELHI, 8 (Reu-
ter). — La conférence de la Croix-
Rouge, siégeant à la Nouvelle-Delhi ,
a accepté jeudi un projet de résolu-
tion de la déléRation des Etats-
Unis, selon lequel la Chine natio-
naliste en tant que « République
chinoise » devrait aussi avoir un
siège au comité de la société.

Sur quoi , les Chinois communistes se
retirèrent , après avoir jusqu 'alors , par-
ticipé aux travaux. La princesse Rajku-
mari Amrit Kaur , présidente de la
conférence , ancien chef du ministère
de la santé de l'Inde , et présidente
de la société indienne de la Croix-
Rouge , qui t ta  de son côté la salle .

La déliégafii 'Oin soviétique demanda,
rouissiltô -t la swsipe.iTskm des délliibéuiaitions ,
du fait que l'a pi'éskliemte de la confé-
rence s'ébaôt retirée. Les délégués re-
poussèrenit tomlefols cette proposai loin
par fia voix contre 38. Aux pays cora-
muintis't 'es , ooiroprenj anit lia Yougoslavie ,
et FAllemagnie orlen.tole se joignirent
la Syrie et l'Iinidionésiie. La délégation
indienne demeura cependant à sa pla-
ce. Le prince die Môradie (Beigique)
occupa le fauteuil présidenitlel. La ré-
solutio'n qui Invite la s République chi-
noise » à la table die la conférence fut
formellement approuvée par 51 voix

conibre 3 et 18 abstentions. Les Chinois
nation ailistes furent alors introduits
dans lia saille, sous tes applaudissements
des dé] égaiions présentes. Ils prirent
place à leur banc , voisin de celui que
les Chino is communistes avaient oc-
cupé.

Prochaine conférence
à Genève

La prochaine conférence inilerniatio-
¦niale die la Groix-Rouge aura lieu à Ge-
nève en 1963.

*ŒBB»Jy Appareils
 ̂ et lunettes

acoustiques

DÉMONSTRATION
mardi 12 novembre 1957

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

HUG & Cie
9+++P MUSIQUE
I \ Département appareils

r-cfl! Ilf r acoustiques
*¦* XB'W&

I^Q vis-à-vis de la 
poste

\CV/ NEUCHATEL
^  ̂ Tél. 5 72 12v_ . 2 )

Assemblée générale de l'Âsuag à Neuchàtel

LA VIE H O R L O G E R E

Les exploitations horlogères doivent être adaptées aux derniers progrès techniques
La Société générale de l'horlogerie

suisse S. A. Asuag a tenu à Neuchàtel sa
26me assemblée générale ordinaire , sous
la présidence de M. Paul Benggll , prési-
dent du conseil d'administration. Le di-
recteur de la société , M. Th. Renier ,
compléta le rapport de gestion par quel-
ques indications.

On sait que les exportations horlogères
ont battu l'an passé tous les records tant
du point de vue de la valeur totale qu'en
ce qui concerne le nombre de pièces
exportées . Ce développement s'est pour-
suivi au cours des neuf premiers mois de
1957, durant lesquels l'exportation horlo-
gère s'est élevée à 909 millions de francs,
contre 829 millions pour la période cor-
respondante de l'année précédente.

Ces chiffres de ventes accrus et la
rentrée des commandes qui continue
d'être réjouissante mettent fortement à
contribution l'appareil de production des
fabriques d'ébauches et de parties ré-
glantes de la montre que contrôle la
Société générale. Afin de faire face à
cette demande accrue sans provoquer un
allongement anormal des délais de livrai-
son et afin de tenir compte des augmen-
tations de salaire et de la réduction
hebdomadaire des heures de travail sans
qu 'un renchérissement sensible du pro-
duit terminé s'ensuive, les fabriques de
l'Asuag se trouvent dans l'obligation
impérieuse d'agrandir leurs centres de
production et d'adapter leurs exploita-
tions aux derniers progrès techniques
par l'achat de machines toujours plus
perfectionnées.

Sur le marche mondial, l'industrie
horlogère suisse rencontre une concur-
rence étrangère croissante. En relation
avec l'introduction d'un marche com-
mun et d'une zone européenne de libre
échange, il faudra s'attendre il des mo-
difications importantes de la structure
économique. En vue de tenir tête à, la
concurrence la plus aiguë, l'appareil de
production de l'Industrie horlogère doit
être conçu selon les pi'incipes techni-
ques les plus modernes. Il s'agit d'être
en mesure de lancer sur le marché des
produits d'une qualité toujours amélio-
rée et d'un prix raisonnable.

L'Asuag et les sociétés qui lui sont
rattachées doivent se montrer a la hau-
teur de cette grande tache. Une recher-
che technique et industrielle inlassable,
une politique financière dli'lgée "avec
prudence et dont on peut apprécier la
valeur en présence des restrictions
actuelles en matière de crédit , permet-
tent à la société de répondre par ses
propres moyens aux exigences de l'heu-
re.

Le maintien de la qualité , c'est-à-dire
aussi celle de la montre courante , doit
être l'une des préoccupations principa-
les de l'industrie. Les produits de hase
que livre l'Asuag sont de qualité indis-
cutable. Il faut que tous les milieux
intéressés unissent leurs efforts afin de
sauvegarder le renom de la montre
suisse et de consolider sa position pré-
pondérante sur le marché mondial.

L'industrie horlogère
et la législation sur les cartels

De son côté , M. Paul Renggli , prési-
dent du conseil d'administration , a re-
levé entre autres les points suivants. Les
autorités fédérales ainsi que les associa-
tions économiques seront bientôt appe-

lées à trancher des questions de principe
concernant une future législation BU
en matière de cartels, ainsi que l'insti-
tution d'une zone européenne de libre
échange, ces deux questions étant d'une
importance primordiale pour l'organisa-
tion de l'industrie horlogère suisse.

La solution du problême des cartels ne
peut être recherchée dans urne initerdlc-
tdon pure et simple de ces derniers. Les
ententes cartellaires doivent être mainte-
nues comme facteur d'ordre dans l'éco-
nomie , ce qui n 'empêche pas que l'on
prévoie de lutter contre d'éventuels abus
auxquels elles pourraient donner lieu.
En ce qui concerne l'application à l'in-
dustrie horlogère des dispositions légales
envisagées, il conviendra de se souvenir
qu'à l'égard du commerce de la montre
terminée sur le marché mondial , l'in-
dustrie horlogère a toujours observé
une attitude libérale. Ce commerce n 'a
jamais été réglementé par des ententes,
telles que des cartels de débouches ou
des cont ingents d'exportation ; le prin-
cipe de la libre concurrence n 'a Jamais
cessé d'être appliqué sur le marché
international de la montre terminée. En
revanche , les fabricants de pièces déta-
chées de la montre et ceux de montres
semi-terminées se sont vu interdire la
livraison de leurs produits à des ache-
teurs ne fournissant pas de garanties
suffisantes pour une terminaison soignée.

L'expérience a démontré que ce « clia-
blonnage » nuit au renom de la montre
suisse et trompe en définitive le con-
sommateur. Au début de ce siècle, de
telles pratiques abusives ont expoeé
l'Industrie horlogère suisse à de graves
dangers. Les ententes conclues pour y
parer ne peuvent pas être considérées
comme un abus des moyens qu'offre
le cartel . Par elles, la production a
été améliorée et le développement tech-
nique favorisé. L'industrie horlogère
suisse compte plusieurs centaines de
fabriques et d'ateliers juridiquement
indépendants ; elle forme une entité
économique. Son produit commercial est
la montre terminée et non le chablon.
La nouvelle loi sur les cartels envisagée
actuellement rendra nécessaire le réexa-
men de la convention collective. A ce
sujet, il conviendra de ne pas perdre
de vue le . but essentiel des accords
actuels, qui est de favoriser le com-
merce de la montre terminée et d'en
améliorer sans cesse la qualité.

Adoption des comptes
L'assemblée adopta ensuite le rapport

de gestion et les comptes de l'exercice.
Elle ratifia également la répartition du
bénéfice proposée par le conseil d'ad-
ministration.

Le conseil d'administration a perdu
trois de ses membres , MM. Ernst Scherz,
Berne , Henri Schaeren , Bienne , Maurice
Vaucher , Bienne . MM. G. Gabus-Savoye,
le Locle , et Willy Graef , le Locle, ont
renoncé à une réélection. Ont été nom-
més nouveaux membres du conseil d'ad-
ministration MM. Gérard Bauer, prési-
dent de la F. H. dès le 1er janvier 1958,
Ernest Michelin , la Chaux-de-Ponds.
Philippe Weiss , la Chaux-de-Ponds. Lé5
autres membres sortants ont été réélus.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860
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l'apéritif fin et léger

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l' assurance qui  naît  de la certitude d'être
bien habillées avec une jupe donnant de la person-
nalité. A toute heure , Gor-ray demeure impeccable , si***'****»en laine ou en peigné, en 77.011 ou en tweed. Les C. 0&Êf k
plis Gor-ray sont piqués afin de rester indéfini ment fc**J^^Mmarqués comme tout pli parfait. La /y lN ^L œ tjupe reproduite ci-dessous est le modèle >¦* H-^|É?fk "\GOR-RAYNE , coupe en biais clans le /tfff^ TTV 2̂Sf vÊ^\tissu Gor-rayne au maint ien  idéal /Çf —*̂ t, \\ t̂^p^.-lEn vente dans les bons tt ïj- ^. •&•« \ j * j fp \
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,'/ G O R - R A Y  L I M I T E D
/ &/  72 NEW BOND STREET L0ND0N W. \.

Agence générale: Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. 9 Zurich Tél. (051) 265462

MES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets), en variétés à gros fruits, forts

buissons en rapport , la pièce Fr. 2.8C, 10 pièces Fr. 26.50; tige 1 m. Fr. 6.—.
CASSIS noirs à gros fruits, la pièce Fr. 2.80.
GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, la pièce Fr. 2.S0 ;

plants en rapport, la pièce Fr. 3.20 ; sur tige Fr. 6.—.
FRAMBOISIERS, forts plants bien enracinés « LLOYD GEORGE » remontants

à gros fruits, très demandés, seconde récolte en septembre-octobre ;
25 pièces Fr. 14.—, 100 pièces Fr. 54.—.

ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame Fr. 27.50 ;
la pièce Fr. 2.70.

ROSIERS GRIMPANTS, la pièce Fr. 4.50 ; ROSIERS TIGE, la pièce Fr. 8.50.
PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, en 12 variétés à mon choix,

Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

EXPÉDITI ONS SOIGNÉES
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la cigarette des gens gais

Paquet blanc Long format 1s»
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Protection
des bois

contre les vers de bois,
la pourriture et les In-
tempéries, au moyen deE

Xylophènes-Maag
et vernis colorés XEX.

Offres et contrôles gra-
tuits par Jules Robert.
S. à r. 1., toitures, tél .
6 62 92 , Bevaix.
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Obligations de caisse
représentent* un placement sûr et à court terme

Nouvelles conditions i

4 °/cI pour une durée de 3 a 4 ans

¦fi / / pour une durée de 5 ans «t plus

Banque hypothécaire suisse
SOLEURE Genive Zurich

Les souscrip tions son) également reçues sans (pats par i
Banque Bonhôle f, Cle, Neuchàtel
Société de Banque Suisse, Neuchàtel

S J

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

compresseur! f Ê̂Ê ç̂

BURGIA 53 \\j^2
pour décorateurs , peintres, garagistes

22o T Prix : Fr. 98.50 -r port

M. T H O M E T
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

MAISON SPECIALISEE POUR

y Neuchà te l  Seyon 12, 1er étage, tél. 520 61

Atelier de broderie à la machine

j  — Démonstration
B

^ 
US?1 | _ f̂  Samedi 9 novembre

\ \mf Machine à laver
H I I  j «SERVIS»

¦ (9~~„ Essoreuse centrifuge
'¦ K'is^i:

' électrique avec cou-
*"À «j^gl vercle et 

frein
y 3 kg. . . F*. 289.—

, »j J & notre rayon

eooiera coopi-RAirvi-i DE CONSOMMATION

kl l . ' I I

PRETS
de Fr . 200 &
Pr . 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, & per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU OE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 661, tNeuchâtel.
Discrétion absolue.

Inter-Bureau
Oase 1069

Tél. 8 32 67

Bureau
de placement

commercial, privé
Office

des logements
Renseignements

Prière de téléphoner
le soir dès 19 heures.
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S'adresser au bureau du journal.

CHAQUE ENFANT A SES PROBLEMES
ses soucis, bien souvent ignorés, plus souvent nos erreurs , il sera trop tard peut-être ! Chevallaz, ancien directeur de l'Ecole nor-

H 

encore mal compris de ses parents. Et pour- C'est pourquoi — sous le haut patronage de maie, et président de l'Ecole des parents ,
tant la science modern e a établi combien M. le Dr Bergier, chef du Service de l'enfan- Lausanne ; M. C. Pahud , directeur du Centre
lourdes peuvent être un jou r les conséc-uen- ce du canton cle Vaud , Lausanne ; Mme A. de formation d'éducateurs, Lausanne , et en
ces cle ces petits drames que nous avons Curchod , directrice de l'Ecole d'assistantes collaboration avec l'Ecole des parents et des
peut-être tendance à minimiser aujourd'hui ! sociales et d'éducatrices , Lausanne ; M. le Dr éducateurs de Paris — la Société coopérative
Connaître notre enfant n 'est pas facile , pour Lévi, directeur de l'Office médico-pédagogi- « Editions Rencontre » a pris l'initiative cle
nous qui manquons tant d'expérience et que de Neuchàtel ; M. le Dr Chesni, direc- faire bénéficier chacun de nous, parents et
pourtant cela est d'une telle importance, en teur du Service d'obsei-vation des écoles, Ge- éducateurs , de l'expérience immense des meil-
prévision de la vie d'homme ou cle femme nève ; M. le Dr Henny, directeur cle l 'Office leurs spécialistes d'aujourd'hui , par la publi-
qu 'il aura à affronter bientôt I médico-pédagogique de Lausanne ; M. le Dr cation d'un important ouvrage qui fait le
Et lorsque nous aurons fait nos premières Nicod , président du Secrétariat vaudois pour point des derniers progrès (les méthodes
expériences et que nous aurons constaté la protection de l'enfance, Lausanne ; M. G. éducatives et de la psycho-pédagogie.

M1I I P I O  EVE Al C A Kl TS O U C I S  D E N F A N T
N O U V E A U  G U I D E  P S Y C H O L O G I Q U E  DE L ' É D U C A T I O N

iv-. , ' -
2 forts volumes reliés en similicuir la vable gaufré or, grand format 15,5 x 24 cm.,

I? .ËÈ0ÊÏÏÈÈËB&,.. sur beau vélin bouffant , illustrations en hors-texte noir et couleur, plus 600 pages
j jJS Hfe- Trente-huit auteurs suisses, français , aile- che ? Rivalité entre frère et sœur ! etc.), et éducateurs sur l'organisation et la concep-

¦ïtsHrr * " ' s «El mands et anglais , répondent  a toutes  les aux questions infiniment délicates et com- tion des Services de l'enfance en Suisse
'< llllt Tn ĵlsr" questions qui peuvent se poser aux parents ; plexes de l 'éducation sexuelle , affective , mo- romande , l'existence et le rôle des écoles

JR*; iBI des problèmes quotidiens les plus naturels raie , sociale , esthétique , etc , sans oublier de parents , l'aide efficace apportée par les
(Mon enfant n 'a pas d'appétit ! Mon enfant l'école et ses problèmes , les camarades , le offices médico-pédagogiques en cas de diffi-

. J|!? * mouille son lit ! Mon enfant se ronge les maître, etc. : En bref , toutes les étapes pe- cultes , les problèmes de la rééducation , les
f . f ,̂  ÉPtlf ongles ! Mon enfant chaparde , désobéit ! Mon tites et grandes que notre enfant devra fran- oi-ganisation s des loisirs et des colonies de
jj m 

;
J enfant a des angoisses et des peurs inexpli- chir heureusement pour devenir un homme vacances, enfin la législation suisse romande

cables ! Comment amener mon enfant  à la ou une femme « apte à la vie ». cle l'enfance.
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propreté ? Dois-je donner de l'argent de po- Une section pratique renseigne les parents

VOUS ÉCO NOMISEREZ Fr. 9.- EN COMMANDANT AUJOURD 'HUI
PRIX RÉDUIT DE SOUSCRIPTION (jusqu 'au 20 novembre , ensuite Fr. 45.- les 2 volumes)

Fr. 36.- SEU LEMENT LES DEUX VOLUMES £v% ™«>™ ^ ĝBMBLWBŒBSBkïï
NOS COLLABORATEURS i rianne LAGAOHE, médecin . Paris ; René I K g sffffl^ "... * H "? - ' < ' i i

d^ie' et ,£
Ul
didS^' à

Pr°run?vèrs?t! 
P
dê ALLE^LVCINE _ Annette MïïDFBT diror I Tft A II permettant d'obte nir l'ouvrage I

Lausanne ; G. CHEVALLAZ. ancien «Hjj oteur *&B ̂ "fomcT r f̂ cTpé ^oe^aeBer- 
'
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d'en fan t » 3U PdX ré"- Ide l'Ecole normale, La^sannej m HENNY , nn-Wilmersdorf ; Marianne LEBEK, conseillère ' W W I I  duit de souscription. . 1

; '¦- ê^
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^t

l
^r

e
 ̂^c^M t^^'oulHèré^ HaTgef;
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M PEEEITOACH. p'syl I volumes* "-^AS^prU spécial pouf'le

^iWs^nsTi- I
s % M « £ '  ̂ ! Raymond TAOXE, d^ («'  ' ,  ̂

'" chologue, Gôttingen ; Marthe FRIEDLANDER, | gnant : Pr. 34 ,20 les deu x volumes.pour la ^otectlon 
de 

?"*?"£• u r h . mb P directrice de l'Institut logopédique de Brème; I _ demande le paiement en 4 mensualités (supplément S
'N^PIk  ̂ ^3 

Maurice VEUsLABD, président de la Chambre R HAARSTRICK, médecin et psychothéra- ' Fr 2—1 S

S??»™ 
A
T ,

mlnelira7 „!|i*?I!!i MJ^Z^l peute, Brème ; H. HETZER. professeur à l'Eco- _ demande l'envoi des volumes dès parution et verse
* -liv : .-: *':Î7. ŷy ^Mml MANN . Professeur de pédagogie médicale à l0 normale de pédagogie de Windhof ; H.-R. d' avance  le m o n t a n t  de la souscription au C.C.P .¦ l'Université de Zurich Na^ha^OTTT^J pê- BICHTER. médecin et psychothérapeute, Ber- R « Editions RENCONTRE , Société coopérative, No n, I: * ' 
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T,',Ud F£IbTERtt , conseil- l ln  . A _ M SAENGER, directrice de l ' Ins t i tu t .  | 77794 . Lausanne » et bénéf ic iera i  de ce fait d'un I

"' #Ë1I M ' " ' - >^N 
1ère médico-pédagogique. Baie. de psychologie appliquée de Heidelberg ; Eli- H envol franco de port et d'emballage. ¦

M , ! FRANCE — André BERGE , directeur du Cen- sabeth VITZTHTJM, directrice de l'Ecole des " — demande  l'envoi des volumes avec f a c t u r e , Dort, et S

• Wê HL%J> °*»n tre psycho-pédagogique de l'Académie de Pa- parents de Heidelberg ; 7J . NEUMANN , psycho- emballage en plus .
,7 - yl ris • Etienne SOURIAU , professeur à la Fa- logue de l'Office médico-pédagogique de Ber- _ demande  l ' envoi des volumes  contre  remboursement

culte des lettres (Sorbonne). Paris ; Serge lln-Steglitz ; H. HAJEK, médecin. Mannheim ; [i postal , port , emballage et frais postaux en plus. r'i
: -7 .^K'* ¦Ŝ Mpy*-'" LEBOVICl Clément LAUNAY, médecins des Théo DIETRICH . professeur à l'Ecole normale B (Biffer  ce qui ne convient pas.) 510 I
h à mJÊm hôpitaux de Paris - André LE GAI-L , lnspec- de pédagogie de Brème ; El isabeth  BURGER , g , \
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Angleterre
Phillips & Randle, Ltd., agence scolaire

Orientation professionnelle
75, Mortimer Street, London W. 1.

Pour élèves désirant étudier en Angleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou
les vacances. S'adresser à Mme E. C. James,
représentante générale pour l'Europe, avenue
des Alpes 27, Montreux. Tél. (021) 6 50 52.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

lei mercredi., 13 et 27 novembre
de 13 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
à oase postale 4662 , tél . de l'agent 5 17 05

f MARIAGES
CÉLIBATAIRES, veufs ou divorcés

DAMES et MESSIEURS
sans relation , de tous milieux, tondez

un foyer en vous adressant à
M m e  J .  d e  P O U R T A L È S
26, Paro Château Binquet Genève

l Tél. (022) 32 74 13

WMïï Association neuchàteloise
W  ̂ des moniteurs auto-écoles

L' enseignement des moniteurs de notre association est soumis
au contrôle de notre secrétariat permanent , qui examine les
doléances éventuelles des élèves. Toute garantie leur est donc
donnée pour une instruction théori que et pratique conforme

aux exigences des organes o f f i c i e l s .
Tél.

BINDITH Dora garage des Jordlls Cortaillod 6 43 95
BLATTLER Antoine Cbamp-Bougin 34 Neuchàtel 5 73 30
ENGGIST Alfred Montalto Hauterive 7 53 12
FAIVRE Jean fbg de la Gare 25 Neuchàtel 5 67 70
JAVET André Saint-Martin 7 12 76
KEMPF André garage Frelburghaus Corcelles 811 82
KUMMER Hans Manège 1 Neuchàtel 5 42 91
MAIRE André ibg de la Gare 25 Neuchàtel 5 67 70
NIEDERHAUSER Arthur rue du Château 15 Peseux 815 31
NYDEGGER René la Croisée Saint-Biaise 7 55 62

magasin Mu lier sport Neuchàtel 5 19 93
pi. de l'Hôtel-de-Ville

QUÉLOZ Joseph Saint-Pierre 4 Couvet 9 24 45
RINDISBACHER Jean Dime 47 Neuchàtel 5 44 42
RUFER Rodolphe Evole 27 Neuchàtel 5 32 57
SCHENK René Chavannes 15 Neuchàtel 5 44 52
TERREAUX Roger Valangines 9 Neuchàtel 5 61 96
VIGUET René Riveraine 54 Neuchàtel 5 53 51
VIRCHAUX André Moulins 7 Saint-Biaise 7 55 12
WESSNER André Liserons 9 Neuchàtel 5 46 89
WUTRICH Jean rue Haute 2 Colombier 6 35 70

Secrétariat permanent : Fg de l'Hôpital 3, Neuchàtel , tél. 5 48 30
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Le Corbusier à la Chaux-de-Fonds
CHRONIQUE ARTI STIQUE

C'est un architecte qui devrait
rendre compte de l'exposition or-
ganisée au Musée des beaux-arts cle
la Chaux-de-Fonds , en hommage à
Ch.-Ed. Jeanneret , alias Le Cor-
busier. Et un architecte qui '¦ soit
bien au courant des méthodes de
construction , des systèmes et des
formules modernes. Non pas un
critique spécialisé dans le commen-
taire des expositions de peinture.
Car, de la peintu re , il y en a très
peu à la Chaux-de-Fonds. A peine
deux ou trois toiles dont l'une »
dans tous les cas : une construction
ocre sur fond d'indigo, f igurai t  à
Berne , à la Kunsl hal le , voici peu de
temps. Pour son 7()me anniversaire ,
Le Corbusier a voulu se présenter
en architecte , l'architecte qu 'il est
essentiellement.

Trois salles lui  ont été affectées.
Dans la première et la troisième ,
sur des . panneaux volants , sont ac-
crochés 17 tapisseries : la collec-
tion complète de celles conçues par
le maître et tissées dans les ate-
liers Aubusson-Fel letin. Dans le
rectangle long de la seconde , on a
réuni sous vitrines tous les ouvra-
ges écrits de Le Corbusier , 1rs re-
vues diverses contenant  ses articles ,
dont la collection complète de
l'« Esprit nouveau », et les 24 volu-
mes de commentaires qui lui ont
été consacrés de 1930 à nos jours.

A Aubusson , la renaissance cle la
tap isserie tient à une décision de
principe : cesser d'en faire une sor-
te de tableau encadré de guirlandes ,
suspendu au mi l ieu  du mur , mais
au contraire , la fa i re  toucher au
sol, la dresser à hauteur d'homme

nera à la rouler , à l'emporter sous
le bras et à l'accrocher clans sa
nouvelle demeure. Voilà donc la
seule cho^e à laquelle il doive s'at-
tacher : un morceau d'étoffe ornée
qui lui t i en t  lieu à la fois de foyer
et de patrie -

Pour nous qui croyons à la né-
cessité d' avoir  qu elque part des ra-
cines — ce qui n'empêche pas de

Le Corbusier et un de ses collaborateurs devant une tapisserie du maître .
(Press Photo «Actualité)

voyager — au privilège de celui qui
peut vivre et mourir là où il est
né , clans la demeure familiale où
se sont succédé les générations de
ses pères , ce mobilier du nomade
ne nous sat isferai t  guère. Mais il
faut  reconnaî t re  qu 'au jourd 'hui , la
plupart des gens sont des déracinés ,
d'éternels errants, des cosmopolites
qui habitent dans leurs malles. Jus-

qu 'ici l 'homme sédentaire passait
pour supérieur au nomade. On nous
a changé tout cela. On revient au
stade cle la tente puisqu 'on en est
déjà à celui de la seule tapisserie.

L'ornementat ion des 17 panneau x
cle Le Corbusier , très concertée*
sans cloute , n 'en déconcerte pas
moins le spectateur. Parti d' un ob-
jet pris dans la nature , parfois  re-
connaissable , l'artiste le pousse à
l'abs t ra i t .  A moins que l'on n 'ap-
pelle concret ce que nous appelons
abs t ra i t  — comme le font  certains
cr i t iques  français  — ce qui renver-
serait les termes de ma proposition.
Bi*ef , ces tap isseries portent des ti-
tres : Les Mains . Trois femmes .
Deux bouteilles. Parfois elles pré-
tendent  expr imer  un état  d'à me :
Gentillesse , l 'Ennui ré gnant  an de-
hors , Présence. L'une appartient à
la Confédération , l'autre au Musée
d' art  moderne de Paris , d' autres en-
core aux musées de Lyon ou
d'Amsterdam.

Aux murs de la troisième salle ,
se succèdent quel ques-unes des 155
panes , d' un livre en grand format
(42 X 32) qui fu t  dessiné et calli-
graphié de 1947 à 1953 par Le Cor-
busier. au cours de ses vovages ,
édité chez Verve, à Paris, et impri-
mé chez Mourlot frères. TI s' in t i tu le
Le poème de l' ang le droit et s'illus-
tre de 20 l i thograp hies en couleurs
et cle 70 en noir. Nous ne dirons
pas que les intent ions de l'auteur ,

Les t ravaux de l'architecte et de l'artiste sont illustres par une série
d'agrandissements photographiques.

(Press Photo Actualité)

quoique exprimées à la fois par le
dessin et par le texte , nous aient
paru l imp ides. Sans doute faut-il
fa i re  la part  du mystère poétique .
Toutefois il nous est apparu que
Vang le droit préconisé , c'est celui
que forme l 'homme debout — ver-
t ica le  — devant l 'horizontale de la
mer. « Tu contractes avec la nature
un pacte de solidarité : c'est l' an-
gle d r o i t » , lisons-nous. Et encore :
« Sa valeur  est en ceci : le corps
h u m a i n  choisi comme rapport ad-
missible des nombres, Voilà la pro-
port ion ! La propo rt ion qui met de
l'ordre dans nos rapports avec
l'a len tour  ». Les Grecs n 'avaient-ils
pas déjà dit que lque chose cle pa-
reil ? A part ces vérités de base , on

trouve , dans ce poème , des ré-
flexions d'ordre général : celle-ci
par exemp le : « les hommes se ra-
content la femme dans leurs poè-
mes et leurs musiques ».

Les principes de Le Corbusier
relatifs à son métier d' architecte
sont affichés dans la salle mitoyen-
ne. Nous ne nous lancerons pas
dans leur exposé qui nécessiterait
sans doute une exp l ica t ion  cir-

constanciée de la section d' or et
du modulor. Contentons-nous de
constater que cet architecte de gé-
nie , d'un certain génie , préconise
toujours et partout le soleil , l'a i r  et
la gj fieté. Ce qui est excellent. Mais
il faut  parer aussi au froid , à la
chaleur , à l'excès de lumière , etc.
qui ont leur importance clans l'hy-
giène du corps et la santé de
Pâme, Préo ccupations que , dans
certaines de ses réalisations — La
Cité du re fuge , le Pavillon suisse
de la Cité univers i ta i re , à Paris —
Le Corbusier parait avoir un peu
perdues de vue.

Certes les masures , les vieux châ-
teaux que l'on t ransformai t  trop
souvent autrefois  en asiles de vieil-
lards , d ' in f i rmes , d' orp helins ou de
déments ne sont-ils pas propres à
régénérer les corps comme à épa-
nouir les coeurs. Mais je sais d'an-
ciennes maisons où , sous le large
toi t , derrière les volet s mi-clos dans
le gros de l'été , le bien-être et la
gaieté surpassent ceux des moder-
nes « cités radieuses ».

Dorette BEHTHOUD.

Le carnet de l'amateur
LES LETTRES

Prix littéraires
**• A Laiinsaiine , a siégé, sous la pré-
sidence de M. Maurice Zermatten , le
ju 'i-.v dju prix liLtêra ire de l'Oeuvre
suisse (les lectures pour la jeunesse.
Trente-sept etw-ote de Suisse, de l'étran-
ger, un  dies Etats-t'iuis, é ta ient  paive-
iiU's iru jury. Il s":igifssu'i 't (te présenter
des œuvres iincdii. tes pour des enfanta
de S k Kl et de III  à 12 aws. Les prix
siiivj i ' iil i s on.il été décernes : 1er prix :
« Af in  que  Chiung ne s'eninwie plus s,
Mme Suzanne A i t k e u . à Laittsaniae ;
'-'nie prix : s Le secret du Habji s , M.
Emi le  Biollay, professeur  a Sion ; 3me
prix : . Tuitiak » , Mme E. Warginaine , à
Bruxelles.
* M. Robert  Porret , de Neuchà te l , vient
de se vo i r  a tOi lwc un prix spécial par
s L'Action , l igue suisse de salubrité mo-
rale  s , à Genève , pour sa nouvel le
s A m i t i é  s, parue récemment dans un
quotidien genevois.

A vendre, à bas prix,

manteau
de fourrure

en rat musqué, taille 42 ,
en parfait état. — Tél .
5 50 92, R7ix heures des
repas et dès 19 heures.

Les cérami ques \
Jouve

exposées à

JU *. -&~0~uiï~CcMJL-
Trésor 2

A vendre

chambre
à coucher

en noyer , en parlait étet.
Tél. 5 68 47.

m* WJMikwr l
WËë W%\mÊ^  ̂ S1 V0US NE SUPPO RTEZ 

PAS 
LE NYLON, U

WÊ £^W  ̂ ALORS LE BAS SETALON 30 D. ^^50 I

1 f-1 ^k CHAUD ET RÉSISTANT . . . .  # gw ^S ïHSIK ! F**" KI ' F^» ̂ ~J_i I_L~.M # v-*~ 1 H (t c gjr — T^T"̂  w&ssf - ̂ -"*H e n »  i B v T ¦ f  ̂ - r̂ ûKsS '̂y ŜsiiËjf Jr ^" y* .̂y*-" '
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Une des paires du « Poème de
l'angle droit » cle Le Corbusier.

(Press Photo Actualité )

et lui donner une largeur qui l' ap-
parente à un mur  normal. A cette
conception , Le Corbusier ajoute
une valeur de symbole. La tap isse-
rie , il l' appel le  : « le m obi l ie r  du
nomade », par quoi  il entend que ,
dans ses cont inue l les  pérégrinations,
dans ses fréquents  changements de
domiciles , l 'homme moderne se bor-

*'* f * * -± " La grippe *̂*j*

f, 

règne = danger! A

| Formitrol 
^protège

avec efficacité *9
Dr A. Wander S.A. Jh,_, **• ̂  ̂
Berne 4»
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Noire conte

Valjean redressa fièrement la tête
et huma la brise du soir à pleines
narines , conscient cle sa force , cle
sa mâle autorité , le regard étince-
lant cle la joie de vivre , caressant
avec amour les sinuosités proches
des vallons embrumés.

Sur la gauche , à cent mètres ,
les ailes du moulin d'Isabell e — usé ,
détérioré — dessinaient dans le cré-
puscule un cercle toujours pareil.

Mêmes craquements fami l ie rs  que
fuyaient  les corbeaux... gémisse-
ments continus que V;tljcan perce-
vai t  avec amour... ; même humble
décor dont le terrien ne se lassait
jamais  et qui avai t  l'âpre pa r fum
des choses rustiques.

Valjean , campé dans le chemin ,
voyageait  par l' esprit.  Son sourire
expr imai t  la sérénité de son âme.
Les poings aux hanches , sa chemi-
sette ouverte sur sa large poitr ine
et la charpente robuste de son corps
d' a t h l è t e , lu i  crtn feraient une  cer-
taine personnalité.

Derrière les collines , le ciel s'em-
brasait de reflets pourpres tandis
que l'obscurité devenait  plus in-
tense.

Maintenant, Valjean ne percevait
plus du moulin qu 'une si lhouette
tourmentée, grotesque aussi...

Malgré tout , devant ce spectacle ,
le jeune homme ne ressentait au-
cune angoisse.

Valjean f i t  quelques pas. Lente-
ment , comme pour savourer un
proche triomphe.

Son coeur battait .  Oui , Valjean
n 'était qu 'un enfant  au cœur ten-
dre , aux réflexes généreux...

Son visage irradiai t .  Ses lèvres
s'ouvraient  sur des mots que son
esprit énonçait  encore secrètement.

Et les ailes du moulin tournaient ,
tournaient toujours...

Et les gémissements du vieux
bois ; et les craquements des engre-
nages mal huilés n 'étaient plus
qu 'une douce mélodie...

Tout un orchestre participait  à la
fête ! l'n orchestre sans égal , d'où
les violons — en nombre incalcu-
lable —s'exprimaient avec une fer-
veur passionnée ; d'où les cuivres
vibraient en fond sonore , pour justi-
fier de leur présence alliée ; d'où

le maître échevelé se donnait pour
la plus noble des causes humai-
nes !...

Valjean , extasié , s'arrêta.
Une lumière perça la nuit main-

tenant  totale.
La symphonie mourait comme une

fin d'apothéose.
Un brui t  de porte qu 'on ferme... ;

puis un bru i t  de pas précipités...
— Isabelle ! ci'ia Valjean.
— Valjean ! répondit une voix en-

fant ine .
Déjà, d;ms une étreinte, les deux

corps s'é ta ien t  jo in ts  : et les lèvres
s'é ta ient  accolées dans iin fougueux
baiser.

Rien que pour cette étreinte ; rien
que pour ce baiser , Valjean s'esti-
mai t  un homme heureux.

Pas riche, Valjean , bien sûr.
Mais riche tout cle même de son

amour. Riche de mille choses plus
appréciables que la richesse !...

— Isabelle... murmura-t-il  douce-
ment , caressant l'ovale pur du jeune
visage a t t e n t i f , mieux que ne l'eus-
sent fa i t  des mains  d'artiste...

— Mon grand !...
II en était ainsi  chaque soir , à

l'heure du crépuscule. A l'heure où
le père — le vieux père adoptif —
s'endormait, recru de fatigue. Tan-
dis que les ailes du moulin fie
cessaient leur ronde monotone...

Il en était ainsi  depuis ' treize
mois. Treize mois de symphonie
pour un Valjean galvanisé, épris
à en mourir , ; pour une frêle Isa-
belle , jeune , à peine adolescente ,
mais si secrètement femme et si

passionnément attachée à l'homme
qu'elle adorait.

— Ma toute petite !...
Valjean aimait à répéter les mê-

mes mots , les mêmes gestes affec-
tueux , simples mais éloquents.

Patient , le jeune homme ne de-
mandait  rien.

A quoi bon d'ailleurs ?
Valjean ne savait-il pas qu 'Isa-

belle était  sienne depuis longtemps ,
de cœur et cle pensée ?...

Le vieux n 'en pouvait plus.
Comme son moulin , usé, bran-

lant , il se désagrégeait un peu plus
chaque jour.

Mais lié à sa terre, à son bien ,
il ne voulai t  pas en convenir.
. Maintes fois Valjean s était offer t

à lui  prêter assistance.
Valjean n ' ignorait  pas que la des-

tinée du moulin s'achevait avec sa
ruine propre.

Des moulins , il n 'en existait plus
alentour. Les procédés nouveaux ,
les mécaniques modernes les avaient
tués.

Cela non plus le vieux ne voulait
pas en convenir.

Et ses champs , à proximité , se
laissaient  manger par les herbes et
les ronces...

— Ma toute petite !...
Le regard d'Isabelle croisa celui

de Valjean.
Le couple s'était laissé choir sur

l'accotement du chemin.
Valjean devinait qu 'une question

préoccupait sa compagne.
Etait-ce donc encore trop tôt de

parler ?

Isabelle lui prit une main qu 'elle
pressa tendrement. Puis ses lèvres
esquissèrent un pâle sourire.

— Va... l'encouragea-t-il.
Alors , Isabelle, les yeux embués ,

balbutia :
— Un lot de planches est à ven-

dre à la scierie du village : du
beau chêne et du sapin... ; et des
pièces toutes neuves chez le maré-
chal...

Isabelle s'arrêta , haletante , op-
pressée , craignant qu 'on se moquât
d'elle.

Comme Valjean la considérait
avec, amour , elle s'enhardit  à pour-
suivre :

— Les Renard , les Moreau , les
Seguin m'ont dit que les min otiers
cle la ville les exploitaie nt et que...
si...

Valjean se leva brus quement , Isa-
belle ne put achever sa phrase. -

Elle l'observa , anxieuse , la gorge
lourde de sanglots contenus.

Un long silence plana.
Valjean , le regard fixé sur le

moul in , paraissait absent...
Et puis.., il prêta l' oreille , a t t en t i f

aux brui ts  cle la n u i t .
Soudain , son visage s'éclaira. Et ,

émue , troublée , Isabelle vint  aux
côtés cle l'homme qu 'elle aimai t .

Par-delà les col l ines ,  débordant
sur la pla ine , enveloppant  le mou-
lin ressuscite comme cians un tour-
billon , montai t  une magistrale
symphonie...

La plus belle , la plus pure que
Valje an ai t  jamais perçue...

Et Valjean , v ibrant  d' une foi ,
d'une  ardeur nouvelles , enlaça étroi-
tement sa compagne et sourit aux
langoureux violons...

Isabelle crut rêver.
— Est-ce possible ? bégaya-t-elle.

Est-ce possible , mon Dieu ?...
Sous la lune , le moulin offra i t

une structure neuve. Et ses ailes ,
comme pour prouver leur vital i té ,
tourna ien t , tournaient  toujours plus
fort... toujours plus vite.

Valjean embrassa Isabelle.
La symphonie du moulin  bien-

aimé avait opéré un miracle.
Il nous faudra contraindre le père

à se reposer , dit simplement Val-
jean. Jean DAGUENEAU.
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Mais même les

Esquimaux y tomberaient la veste si
on y instal lait un poêle à mazout
La Couvinoise S. A.
31 modèles différents dès Fr. 340.—
Allumage et remp lissage automatiques
sur demande.
En vente chez les dépositaires de votre
ré gion.
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A vendre une
cuisinière à gaz

émalllée, en parfait état
Tél. 5 92 34.
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C'est le vêtement confortable et pratique qui se fait en velours de laine
uni, façon sport à garniture piqûrée. Entièrement doublé. Coloris mode.
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Pendules neuchâteloises

Zénith - Castel
au 1er étage de notre maison
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WÈ Je ne serais pas technicien
*', si, en achetant mon auto , je m'étais seule-*

1 j§ ment laissé éblouir par l'élégance de la car-
i j  ."! rosserie. Aucune des voitures de catégorie

* * moyenne n'a échappé à mon attention , car
y .yT^I chaque marque a ses avantages. Finalement,
," * ;•,¦' J'ai donné ma préférence à TANGUA. Et

t yy?! vous pensez bien que j'avais de bonnes rai-

; Vs y Prenons d'abord la question place. Pour les
| H quatre membres de ma famille , l'intérieur est
;," • ' y 'i plus que largement calculé. Idem en ce qui
:' (j concerne le coffre à bagages. Du point de
i 7 /' vue économie , c'est vraiment le rêve: elle
| . : ¦ - . '."4, ménage l'essence et se montre d'une robus-
'> ' ¦ '! tesse inouïe. En dehors du service normal,

y je n'ai pratiquement aucune réparation. Ses
; .77̂  qualités routières autant que sa puissance
7 l j d'accélération sont à l'égal d'une grosse

j ~j Et par-dessus le marché , j'ai encore profité
% du plan de financement que le distributeur

ïsANQLlA
H PREFECT iSŝ ^^ss^SEfll

6/36 ch., 4 portes , place pour IÇJSfflp̂ "-'"j^̂ ^Eĝ ^^3»î B

H Distributeurs officiels FORD:

Pour les marques : Anglia , Prefect , Consul, Zéphyr, Zodiac, Thames.

GRAND GARAGE DE LA PROMENADE
; Faubourg du Lac 31 - Neuchàtel - Tél. 5 66 55
j Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

• i Distributeurs locaux : Couvet, Daniel Grandjean , garagiste ;• ' ij  Saint-Aubin, A. Perret et fils, garage de la Béroche.

Précise, rapide, pas
de dérangements

f - m ^m m m ~\ m^WW \̂ La voix de l'expé-

Monsieur Cruchon, du bureau W^
d'expioitationdelaMaisonGolay WBÊL
Buchel & Cie. à Lausanne j Ê m
« Le fonctionnement simp le de la Facit HÉ
ef son clavier à dix touches me permet- fflfl
lent de me concentre r uniquement sur IB
mon travail — et non sur la machine. n H
La Facit calcule avec précision, vite et n B
sons dérangements. Je ne voudrais plus Bl
m'en passer I» 99

À l'exemple de M. Cruchon, faites Éffil
vos calculs avec la FACIT auto- 99
matique CA-1-13. Constatez vous- M
même sa simplicité à l'usage, sa H
précision, sa rapidité. Demandez- 9 9
la pour une semaine à l'essai. Un JfpM
simple appel téléphonique suffit ! 9 9

Par jour, elle coûte moins qu'un paquet -ffl l 9F
de cigarettes! A ¦

¦fiEBD3-vERTRiEB AG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275814

Dépositaire pour les cantons de Berne, de Soleure et de Neuchàtel :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, (él. (032) 3 77 91
Berne : Kapellenstrasse 22, tél. (031) 2 55 33

LA BRASSERIE HUILIER, NEUCHÀTEL
wons recommande durant la saison fratcht

son excellents Mire

ROYALE
Bière brune à forte densité , particuli èrement

savoureuse et onctueuse

La vente se fait uniquement en bouteilles de 3 dl.
et dans une présentation impeccable

BRASSERIE MULLER S. A.

I 

NEUCHÀTEL
TÉL. 5 73 21

#
_ g-j-j^wpwpiii' «IUPIPPWPIçW». uj .Mim

Lonseii
Griffures sur les meubles C
Celles-ci ont été provo- k |t ! <J
quées par frottement "¦ ?fc ^- lll™™§
d'un objet dur. Au- HHV ',
trefois, pour les meu- f ' / WmBmk
blés cirés, on pouvait |-W

res en cirant légèrement gn \ tyl ' e n d r o i t  endommagé t̂ œjjiiliii L̂au moyen cle cire ou j éf i l  JssJsWssssWd'encaustique et en lus- «ssBlS nîsssssss.trant ensuite l'endroit M gH £
;S«kau moyen d'un chiffon ŝS ŝl „ "̂ B

plupart des meubles sont 5 3 i^wlmâtinés , mi-polis ou po- jgssssB JB M
lis ; il est nécessaire î E Ûfl ' SsssFd'avoir recours au spé- \Bw3mîWrclaliste. *%mSHf WU0^̂

Meubles SuÏÏses
portant l'arbalète — ;, \
meubles de qualité parfaite. 126 iSlIl'ilïllîllis»

p™"™̂ ssBj™iHff"TWsT_

Depuis

l 'entre-saison j ^m I

IliMMifJILiliH NFiif-HATn
. TEL 5 17 12 GRANO RUÉ 4

f 1
Pour un vrai régal... nous vous
recommandons nos excellents

POULETS
frais du pays

5 toujours , les meilleurs
Fr. 4.— et 5.— le H kg.

prêts à rôtir

LEHNHERR
FRÈRES

ggî COMMERCE DE VOLAILLES NSÏÏ
Tél. 5 30 92 - Trésor 4 i

I ^raaHdïï H ana lgélique, antisp asmodi que fl
I Ĵ f|T| Mil I sur le réseau vasculaire céré- fl
jj t A] 1919 [# 1 I bral el calmant sur le système MB
I *8SBL BWBTsssl ngffiafP*) nerveux. En outre , Togal pro- flH
^iy^T f̂csS^*^  ̂voquo l'élimination des élé- MB
{Syî fc menls palhogènes. tJ0i

WS Togal est cllnlquement éprouvé ol recommandé contre: fia \
W Rhumatisme • Goutta - SclatlqueSf
W Lumbago - Maux de têta • Douleurs Jl j
» nerveuses • Refr oidissements JE y
Btf Les comprimés Togal méritent aussi votre JHjB
E0 confiance! Ils vous libèrent de vos dou- JMB
sm leurs; un essai vous convaincrai Comme jj**jj|
H (riclion ,prenez le LinimenlTogal Irèselficacel jBL? -7,j
¦ Dans loufes les pharmacies el drogueries, fl£|



THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi 18 novembre, à 20 h. 30

Productions Tichadel - Grand succès de l'ABC

SOMPTUEUSE REVUE VALMY

PARIS PLAISIR
30 artistes, les girls, les danseurs

La plus parisienne des fantaisistes

D E N I S E  D A X
DE FORT JOLIES FILLES, SCÈNES DE FOU RIRE
ET DE MUSIC-HALL ¦ SOMPTUEUX TABLEAUX

Prix des places : Fr. 3.40 à 10.—

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

>, i

LE GRIL -
Divertissant et délicieux

NOS ASSIETTES
cuisinées sous vos yeux

— ^ 3 >M M M M M M  

j^yP^^^^^I^V;'! Agnès LAURENT n Georges MARCHAL I \
Ŵ r̂ ^^BP dans

r PALACE 1 MARCHANDS B
L „:; A p i LIES 1
^B^^^^^^'-7 Daniel GELÏN Franc. AR*\OUL |v|

[ -»-15^11 5̂!IRk Dès 16 ans JM
IA "Pr-rrirr,,^ Â$F Le « western. ¦¦> de AAiii-nf-niiiinr J * *¦$&g*^ .Français JE 

A CHS STARRETT CO NTREBANDE d armes 1

r ARCADESl PORTB des;LILAS 1
(s (25 6 78 78 M ^ne production de René CLAIR |
I f . JS avec 'ijS
Rk m rançals Ji| PIERRE BRASSEUR - DANY CARREI. K
É^SlW^ ^r;, .' GEORGES BRASSENS - HENRI VIDAL |

¦ THÉÂTRE B Jean GABIN - Michèle MORGAN } j

1 FuVtS&s J BEMÛEQUES -i
Siwssv ssslsssl'i d'après le roman bien connu ' . j

????? ???????????????????????????????????? ??????

: LE « SPOUTNIK II» :
? ?
? vole à 800 km. de la terre, mais... ?

? le LOTO du Cercle Tessinois ?
? aura lien, lui, à la rue des Moulins 21, *

? ce soir dès 20 h. 15 ?

? PREMIER TOUR GRATUIT ?
? ?

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Tél. 6 71 96
A LA PRAIRIE

Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Restaurant du Clos de Serrières
Samedi soir :

TBIPES
¦-rn-T*rmriTirfTr- -̂ri7TW-nrniii IIIMII ni -fin min

Ce soir, dès 20 heures

le GRAND LOTO
du Cercle Libéral

SUPERBES QUINES

PREMIER TOUR GRATUIT
HÔTEL DU CHÂTEAU

Valangin
Samedi 9 novembre, dès 20 heures

Grand U>*>
organisé par la

SOCIÉTÉ DE TIR et la S.F.G. HOMMES

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod Tél. 6 40 92

Samedi et dimanche

CIVET et
GIGOT DE CHEVREUIL

A LA CRÈME 

tffr- SAINT-BLAISE
~̂/^J >J!~J-2 _/ Salle

uéf -Ub (nj@ï s{Jlén<f /lp f ~)  famines
Y-' V-/ et de
*-' Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande

SES PETITS COQS DU PAYS AU FOUR
FILETS DE PERCHES AU BEURRE

CUISSES DE GREN O UILLES
CIVET ET MÉDAILLON DE CHEVREUIL

tmm *^^^ m̂^̂ ™*****mimmmmmmim 9 XI 57 -î ^

$ Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
¦ A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLÏSH A BOURNEMOUTH I
¦ anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée internationale I
' Cours de 3 à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5 à 8 semaines — ^

¦ 
Pré paration des examens anglais : Université de Cambrid ge, L. C. C, R.S. A. m

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notr* Secrétariat pour l'Europe Occidentale: !*

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 344933 et 3273 40 $

VERSIONS de
MANTEAUX
CONFORTABLES

, ,» *-^&-aMga*̂

¦̂¦¦:sy.
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ŝti^^^^^^^%iÂ -w - Hfek, : **: ¦- W f- JS» - ~ lÊÊfëÊÊk

clfl l!roi ;'̂ iP SraïlllillPlï ^^Oi>̂ ^^^^^^^Pê- t̂i-%*-,

v-y mSyi Î ^̂ ^ HI|I^^I^I^^I^^Î Ĥ Î S|̂ I^J^^^W
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Notre choix en

MANTEAUX INDALAMA
« PURE WOOLMOHAIR »
en noir, gris, anthracite, entièrement doublés de satin

lourd, est incomparable.

235.- 229.- 198.-
Autres modèles en TEDDY ONDULÉ 159.-

Notre choix en

M A N T E A U X  D ' H I V E R
dans nos qualités pure laine renommées,

est merveilleux

de 89.— à ii98.—
REMARQUEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

9( ' My 3 BkKHn ' <¦ "¦¦ ' ''''"' " Hfi ni I H \ \

im WÈœËËÈËÊÊÊËm 1•¦H>i»iî *̂rîSiw.ï,is<>> '... .-. -yHUsssHBssssH

ssssV ^^t. ' IlStsssssssr' « SssHmSsfSliiŝ ^

MORAT - Hôtel Couronne
Aussi en automne et en hiver : magnifique panorama sur le lac et le Jura.
Nos grandes spécialités de la chasse. - Filets de perche. - Entrecôte « Café
de Paris », etc. + Demandez nos menus spéciaux pour fêtes de famille
et noces. ~k Tél. (037) 7 25 10. Fr. Disler, propriétaire.

Tous les samedis

TRIPES
AUJOURD'HUI

médaillons
de

chevreuil
tutomi

Ç) 5 49 61

\ Ce soir souper tripes \
£??????????????????????????????

^ôtel bc Tireuse
B O U D R Y

vous recommande ses spécialités !

Truites au bleu
Bondelles du lao

Croûtes aux morilles
Entrecôte du patron

SALLES POUR SOCIÉTÉS ET NOCES
Tél. 6 41 40 Y. Moy-Seller

chef de cuisine

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

J. Pellegrlnl-Cottet

Société de tir « Aux Armes de guerre »
P E S E U X

Hôtel du Vignoble - Peseux
Samedi 9 novembre, 1957, dès 16 heures

Match au loto
SUPERBES QUINES

Se recommandent : la société et le tenancier

J ĴS  ̂ MARINTT
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Demain

civet de chevreuil
SES JEUX DE QUILLES

LES ASSIETTE S

£ fcl h. P =f * iî ik --3¦ %? « x-=. V tl ZJf s—z. S*!*»

toujours richement servies
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si ': ' ç't* Ĥ(Wtr (̂m%^''' i:' : ~':'r ' ¦ '%&£ - '- S' i IL"

j PERMANENTE - COrPnJHE PAUL SOHEt**K I



Hôtel du Cheval-Blanc
C O L O M B I E R

Samedi 9 novembre, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
de la Société fédérale de gymnastique

hommes

ORCHESTRE « MARCELLO •»
avec son nouvel ensemble

Prolongation d'ouverture autorisée

Les impôts vaudois devront être augmentés
REFLET S DE LÀ VIE DU PAYS

. ->É||1

Du serv ice de presse des groupe-
ments patronaux vaudois ;

Le budget de l'Etat de Vaud pouf
1958 prévoit un déficit de 10,837,884
fran cs. Pourtant, il tient compte
d'une augmentation des impôts qui
n'est pas encore décidée. Ce budget
est en eff et fondé sur la supposi-
tion que le coefficient de l'impôt de
base passera de 120 à 133, c'est-
à-dire que les impôts seront majo-
ré* de 11 %. Si cette hausse est re-
fusée, le déf icit prévisible sera de
18,637,884 fr.
En outr e, pour apprécier la si-

tuation financière réelle, il faut rap-
peler qu'il reste 128 millions de cré-
dits extra-budgétai res à amortir et
Utte les travaux prévus par le Con-
seil d'Etat pour les cinq prochaines
années sont évalués à plus de 100
millions. Le canton doit consacrer
oes sommes énormes pour se don-
ner

^ 
un équipement nécessaire. S'il

s'agissait d'un investissement occa-
sionnel, il serait légitime d'en éche-
lonner l'amortissement sur plusieurs
années. Mais il y a plus de dix ans
que les crédits extra-budgétaires ne
cessent d'augmenter ; auj ourd'hui, il
apparaît certain que la progression
Va continuer pendant plusieurs an-
nées. On ne saurait délibérément
charger les générations futures des
dépenses que nous décidons mainte-
nant. Déj à les amortissements des
anciens créd its commencent à char-
ger les comptes actuels, quoique
encore dans une proportion insuffi-
sante par rapport à l'endettement
réel. En 1957, les députés et le pu-
blic prennent conscience d'une si-
tuation que les Cassandres annon-
çaient depuis lonstenros.

Après avoir envisagé l'établisse-
ment d'un budget extraordinaire,
qui n'aurait probablement pas rendu
les choses plus claires, le Conseil
d'Etat semble vouloir s'en tenir à
la méthode antérieure, consistant à
ne faire apparaître dans les comp-
tes que les amortissements prévus
pour chaque exercice par les dé-
crets relatifs aux crédits extra-bud-
gétaires. En revanche, il semble vou-
loir prendre le taureau par les cor-
nes en proposant une forte augmen-
tation des impôts qui, malheureuse-
ment , ne résorberait pas même la
moitié du déficit.

Il importe avant tout aujourd'hui
d avoir une vue très claire des dé-
penses ef f ectives de l'Etat et de son
endettement. L'importance des in-
vestissements futu rs commande un
chan gement des méthodes compta-
bles. Il conviendrait, non plus de

renvoyer l'amortissement des som-
mes dépensées, mais der comptabili-
ser chaque année comme charge la
totalité des sommes dépensées au
cours de l'exercice.

Certes, en comptabilisant chaque
année toutes les sommes dépensées ,
on fe ra apparaître un déficit plus
grand, mais on aura une vue pré-
cise de la réalité. Il faut que le
publ ic sache ce que l'Etat dépense
effectivement, quitte à montrer que
les charges sont justifiées par la né-
cessité de s'équiper, quitte à définir
les étapes d u programme d'équipe-
ment et à fixer son terme.

Un optimisme fondé sur l'illusion

serait néfaste. Il est d'autant plus
nécessaire de montrer la situation
financiè re exacte que le canton,
comme la commune de Lausanne,
devra trouver des sommes impor-
tantes pour l'Exposition nationale.
L'Etat et la Ville de Lausanne au-
ront à investir chacun une somme
de l'ord re de 100 millions dans cette
manifestation au cours de ces pro-
chaines années. Certes, il s'agira de
placements partiel lement ren tables
ou récupérables, néanmoins les en-
gagements seront d'une telle enver-
gure qu'ils exigent au départ une
situation nette et, autant que pos-
sible, saine.

Retrouvez le sourire
Bn perdant vos douleurs!

L EMPLATRE ALLCOCK so-utogei-a
^mp menit tes maux que vous font«laurei* les rimmaitiismes, Le lumbago ou« sotatrque. Appliqué sur la place dou-
ï*™5*. ni agR par automassage à cha-
pi7 ,n7.?u'v<™e,nit du corps, active la
wcMïrtTOn du sawg damis la peau et
W™1, urne douce et bienfaisante cha-
JW . m*ri'te die l'efficacité il jointavantage d*uin prix modique : Fr. 1.60.

Hôtel de la Poste, Lignières
Samedi 9 novembre 1957

après le tirage de la loterie romande

ORCHESTRE JEAN LADOR

Prolongation d'ouverture auto r isée

CcsSé du Théâtre
BRASSERIE RESTAURANT

BAR BEL-ÉTAGE

_ . ., Civet de chevreuilExtrait
Selle de chevreuil

de la
Râble de lièvre

Perdreau flambé

Appétit après 21 h. vous y trouverez
toute la carte

A partir  du 14 novembre,

L'HÔTEL DU LION D'OR
A BOUDRY

sera fermé tous les jeudis

Les maladies du foie
LES CONFÉRENCES À NEUCHÀ TEL

On nous écrit t
Sous les auspices de la société « Ho-

moeopathia s, le docteur Ad. Vœgeli,
de Lausanne, a donné à l'Aula de l'uni-
versité, la semaine dernière , une con-
férence sur « Les maladies du foie ».

Autrefois, les maladies chroniques du
foie n'étaient pas aussi développées
qu'aujourd'hui. De temps à autre, le
médecin était appelé à soigner une
jauni sse. C'était surtout à partir de
60 ans qu 'un petit nombre de gens souf-
fraient de calculs biliaires et de cirr-
hose. Actuellement, le nombre d'hépa-
thiques est en augmentation, même
chez l'enfant , qui souffre souven t de
maladie chronique du foie.

Le conférencier relève divers fac-
teurs susceptibles d'être cause de ces
maladies : Premièrement , on constate
une dégénérescence de la race blanche.
Notre santé dépend presque unique-
ment de la vigueur de notre organisme
qui doit être à même de se défendre
lui-même contre les microbes, les virus
et autres agents pathogènes. Or, le con-
fort , les facilités de vie de toutes sor-
tes des pays civilisés rendent l'homme
de plus en plus délicat et sensible à
ces agents. Le corps ne sait plus se
défendre et succombe à la maladie.
Ainsi , les maladies allergiques ont aug-
menté d'une façon vertigineuse : urti-
caire, asthme, rhume des foins et tant
d'autres difficiles à définir , sont dé-
clenchées par une sensibilité patholo-
gique à toutes sortes d'éléments étran-
gers. Il y a une cinquantaine d'années,
on comptait un allergique sur cent : il
y a trente ans, le taux était de 3 %.
Il a t te int  maintenant  une moyenne de
30 % et va même jusqu 'à 80 % (la der-
nière statistique américaine) dan s cer-
taines régions.

Un autre facteur est la nervosité.
Nous sommes au siècle de la vitesse, de
la tension nerveuse. Toutes les philo-
sophies enseignent aux hommes de su-
bir patiemment leur destinée. Faire son
devoir à chaque heure, à chaque minu-
te, sans s'occuper du lendemain , voilà
comment nous devrions vivi-e. L'homme
civilisé voudrait tout dominer et il en
subit les effets moraux et physiques.
L'état d'âme joue un grand rôle sur le
foie. Combien est désastreux pour ce-
lui-ci la tristesse, le fai t  de voir les
mauvais côtés de la vie et de vouloir
imposer sa volonté aux autres au lieu
de les accepter tels qu'ils sont. Celui qui
veut se préserver des maladies doit
faire siennes les recommandations des
sages du temps passé.

Enfin , un autre groupe de facteurs
est constitué par les empoisonnements

chroniques dus a des produits toxi-
ques introduits dans l'organisme, soit
par l'alimentation, soit par les voies
respiratoires.

La chimie s'est à tel point perfec-
tionnée qu'elle peut donner à des dé-
chets dûment transformés les qualités
et l'apparence extérieure d'un produit
naturel. Le foie, lui, ne s'y trompe pas.
Enf in , la destruction des excréments qui
devraient être restitués à la terre est
la cause majeure de l'appauvrissement
du sol , lui-même cause de la dégéné-
rescence humaine.

Le docteur Vœgeli rappelle l'impor-
tance primordiale du foie dans l'écono-
mie physique de l'être humain. Cet
organe mis à l'épreuve de toute part ,
n'est plus apte à jouer son rôle de
filtre antitoxique, d'où l'invasion —
dans l'homme — d'une foule de mala.-
dies souvent attribuées à d'autres cau-
ses, et qui ne sont en réalité que la
conséquence d'un déséquilibre du foie.

Le public applaudit vivement l'ora-
teur qui fut également remercié par
le président de la société « Homoeopa-
thia », M. André Châtillon, de Lutry.

S.

LA USANNE

HOLIDAY ON ICE 1958
Mercredi 13 novembre : Matinée à prix ré-
duits. Adultes Fr. 14.—, enfants Fr. 7.—.

Départ place de la Poste à 13 heures.
Samedi 16 novembre, soirée, départ 18 h. 30.
Dimanche 17 novembre, matinée, départ

13 heures.
Prix : car et entrée , Fr. 15.— et Fr. 17.—

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44
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Rapport annuel
Pro Juventnte 1956-1957

Le rapport annuel de Pro Juiventute
dépasse largement les limitée d'un habi-
tuel rapport d'activité. Grâce à des ima-
ges vivantes, à un texte à la fois Ins-
tructif et agréable consacré au travail
social quotidien, grâce aussi à des chif-
fres éloquents, Il donne une image atta-
chante de l'œuvre si diverse accomplie
par la fondation Pro Juventute. Cette
œuvre ne se borne pas à une bienfai-
sance matérielle ; elle comprend l'être
entier , à la fois physique, spirituel et
moral, elle tente de contribuer à la for-
mation de toute sa personnalité et se
tourne résolument vers l'avenir : voilà
pourquoi elle n'est pas simplement une
aide à la Jeunesse. Voilà pourquoi aussi
elle Joue un rôle de premier plan dans
notre vie nationale.

La dernière vente de timbres et de car-
tes fut un. succès, bien que notre public
eût été Justement sollicité en faveur de
l'aide à la Hongrie et qu'il eût répondu
généreusement à cet appel , Le peuple
suisse ne saurait abandonner Pro Juven-
tute. La fondation doit poursuivre ses
tâches ; elle le fait dans un sentiment
de gratitude, consciente de ses responsa-
bilités et animée d'un esprit de dévoue-
ment joyeux à la cause des Jeunes de
chez nous.

wËBî°:ïn Ŝ  ̂ Ë ^Ê Î&jtt***!̂ !'**
' Wf i f̂ î)r <trff i%, tÊ SËikL v/î*WÏÏÎ''s*» :*:

Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1958

Mercredi 13 novembre (matinée)
Départ : 13 h. Fr. 14.— (avec entrée

Fr. 7.— par enfant)
Dimanche 17 novembre (matinée) : dép. 13 h.

Prix : Fr. 15.— et 17.— (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (sous les Arcades)

Tél . 7 56 21 Tél. 5 11 38

LA TONNELLE
MONTMOLIJN

Tél. 8 16 85

Terrine t r u f f é e
Civet de chevreuil

grand veneur
Coquelets du pays

entiers
Entrecôte , mode Tonnelle

Arrangements
pour noces, familles

et sociétés
Sur demande,

facilités de transport

,Jeune homme sérieux
cherche un gentil

camarade
ayant éventuellement une
auto pour faire des sor-
ties le dimanche. Offres
détaillées avec photo sous
chiffres E. X. 4808 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Des craquements dans le régime soviétique
( S U I T E  P B  LA P R E M I È R E  P A G E )

Or, Nikita Khrouchtchev l'a, heu-
reusement, détruite. De fait , en atta-
quant Staline et ses méthodes, en lan-
çant le slogan de la « déstalinisation »,
le premier secrétaire du P.C. admettait
que l'on avait commis d'immenses er-
reurs. Autrement dit , que le parti s'était
trompé. Le mythe de son infaillibilité
tomba en pièces.

Ce fut un coup sans égal. Mais point
le seul. L'unité interne avait , elle aussi,
disparu. Au temps de Staline, le « parti-
monstre » éliminait tous ceux qui le
gênaient. Cependant il n'était pas inté-
rieurement déchiré. Il n'y avait pas de
luttes dans son sein. Depuis la mort
du vieux dictateur, cela changea. Beria
fut « liquidé » par les autres pontifes.
Ensuite Khrouchtchev fit perdre à Ma-
lenkov son poste de premier ministre.
Puis les « staliniens » s'en prirent à
Nikita Serghieyevitch, subirent une dé-
faite et furent pratiquement déportés.
Enfin Joukov, grand chef militaire,
mais aussi communiste depuis l'âge de
19 ans, s'opposa aux décisions du parti .
Sans le moindre doute, en effet , il ne
voulait pas d'accroissement du contrôle
politique dans l'armée. Il fut  donc
écrasé à son tour. Rien ne reste du
mythe de l'unité interne du parti.

L'armée mécontente

Ce n'est pas tout. Autrefois le parti
n avait en U.R.S.S. aucun concurrent.
Personne n'osait même rêver d'égaler
son rôle, de ne pas lui être totalement
soumis. Aujourd'hui les chefs du com-
munisme soviétique répètent, sans trêve,
que l'armée a le devoir de leur faire
confiance, de suivre aveuglement leurs
ordres. Ils le disent et le redisent. Cela
révèle que les militaires sont loin d'en
être convaincus. Aucune armée au mon-
de n'aime à se voir soumise à un con-
trôle politique. Particulièrement quand
ceux qui l'exercent sont, et c'est le cas

' en Russie, deux fois mieux rémunérés
que les officiers de carrière. D'ailleurs,
si les maréchaux Koniev, Rokossovski,
Moscalenko, le général Zakharov et
quelques autres se sont rangés volon-
tiers à l'opinion du comité central sur
leur grand collègue Joukov, les com-
mandants des régions militaires de Kiev,
Tachkent , Alma-Ata, Tiflis et Kichi-
nev — toutes fort importantes du point
de vue stratégique — ne semblent pas
1 avoir fait. De sorte que les « discours
approbateurs » d'usage ont été pronon-
cés dans ces villes uniquement par les
secrétaires locaux du parti. On ne sau-
rait évidemment en déduire que l'armée
est contre ce dernier. Mais elle n'est
certainement pas tout entière de son
côté.

L'enthousiasme a disparu

Le peuple non plus d'ailleurs. Le
1er novembre dernier, Radio-Moscou
annonça une vaste amnistie. D'autre
part, on déclara qu'à partir du 1er jan-
vier prochain la journée de travail de
7 heures serait introduite dans toute
l'industrie soviétique. Ce sont là des
mesures prises pas les autorités rouges
en vue d'atténuer le mécontentement
populaire. Visiblement l'enthousiasme
pour le marxisme et ses chefs qui , au
début, avait indéniablement existé, a
bel et bien disparu. Le P.C. ne main-
tient plus ses positions dans l'U.R.S.S.,
il les défend. C'est une différence es-
sentielle.

La « voie nationale »

Hors de l'Union soviétique, les chan-
gements sont non moins notables. Le
président Mao Tsé-toung et M. Go-
mulka se trouvent à Moscou. L'un et
l'autre , manifesteront certes.une grande
déférence à l'égard du Kremlin. Pour-
tant ni 1 un ni l'autre ne sont disposés
à abandonner leur « voie nationale me-
nan t vers le socialisme ». L'infaillibilité
de Moscou en matière de doctrine et
de tactique et sa suprématie dans tous
les domaines n'est pas reconnue à Var-
sovie et moins encore à Pékin. Des
tendances analogues se manifestèrent
dernièrement en Roumanie et en Bul-
garie.

Il est inutile de souligner qu'aux
yeux des communistes des pays du
monde libre, le prestige du parti com-
muniste russe a diminué grandement.
La révolte de Poznan, l'insurrection
hongroise, les luttes du Kremlin ont
jeté une lumière crue sur ; la valeur
de l'application de ses théories. La
puissance réelle du plus important parti
marxiste du monde s'eff rite. C'est un
procès lent, mais inexorable.

La psychologie de la peur

Il se répercute évidemment sur la
force dont disposent les Soviets sur
l'échiquier mondial. En vérité, une très
grande partie de celle-ci découle de

la faiblesse de l'Occident ou, plus
exactement, de ses craintes. A Yalta,
Staline avait dit à Roosevelt : « Ni vous
ni' nous ne voulons la guerre. Seule-
ment, vous en avez terriblement peur,
nous pas. Et cela nous assure un avan-
tage incomparable. » Vraie alors, cette
affirmation l'est doublement aujour-
d'hui. L'Ouest redoute Khrouchtchev,
ses réactions imprévisibles, son caractère
impulsif et ses menaces, plus ou moins
voilées. En réalité cependant, si on ne
prend pas en considération la possibi-
lité d'actes de folie, il s'agit surtout de
bluff.

Car le P. C, maître absolu de
l'U.R.S.S. depuis -40 ans, traverse une
crise profonde. Toute la machine de
l'Etat s'en ressent. Une partie de l'ar-
mée nourrit contre lui un ressentiment
bien vif. En outre , l'industrie soviéti-
que est en pleine réorganisation et
pour le moment, frise le chaos. D'autre
part, l'emprise de Moscou sur les sa-
tellites diminue. La fidélité des forces
armées polonaises, hongroises, roumai-
nes et bulgares est, pour le moins que
l'on puisse dire, douteuse. La structure
de l'empire rouge tient encore et tien-
dra probablement plusieurs années en-
core. Mais des craquements commencent
à lézarder ses murs. Très souvent, les
rodomontades cle Moscou sonnent
creux. M. I. CORY.

Nouvel-An p H HIÇ

Départ mardi 31 décembre à 18 heures
Retour dimanche 5 Janvier

Prix s FL 220*— tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la ville

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR

Programme - Renseignements - Inscriptions j

liiflifftf-ijL
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél . 5 80 44

Dimanche 24 novembre, à Lausanne
MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Espagne
Départ 12 heures - Fr. 9.—

(Billets d'entrée à dispositio n)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchàtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

Des « machines à lire »
pour aveugles

HONGRIE

Un savant hongrois, Lazlo Zelen-
ka, de l'institut de physique de
l'université technique de Budapest,
vient de présenter une « mach ine
à lire » permettant aux aveugles de
déchif frer '"dies textes imprimés ou
dactylographiés.

La machine comporte un instru-
ment semblable à un sty lo conte-
nant un «s œil » qui suit les l ignes
du texte, et qui est attaché à une
boite sur le haut de laquelle se
trouve un petit carré perforé , ée la
dimension d'un timbre-poste. En
suivant les lignes grâce à l '« œil » du
stylo , le lecteur aveugle pourra
« sentir » avec son autre main le
profil des lettres ou des signes sur
le carré perforé.

La machine fonctionne selon un
procédé analogue à la télévision. A
mesure que l'« œil » du stylo passe
au-dessus des lettres, il transmet
électriquement les formes claires et
sombres à l'appareil dans la boite.
Celui-ci recrée ensuite la forme de
la lettre ou du chiffre à travers le
carré perforé.

Pour incompatibilité
d'humeur

Séparation
Rossellini-Bergman

ROME , 7 ( AJJ >.).  — La sé para-
tion de corps entre Roberto Rossel-
lini et Ingrid Bergman a été pro-
noncée hier matin , au palais  de
jus t i ce  de Rome , d' un commun ac-
cord , pour incompatibil i té d'hu-
meur.

L'assemblée parlementaire
de la C.E.C.A.

a ouvert sa session à Rome

ITALIE

Dams 1 hémicycle de Mo.nteciWio,1 assemblée die la Communwt é euro^péemme dm chairbon et de l'aci.er, réu-nie en sess ion extra-ordiniaiire, a com-mencé «es tiravaux à Rome. Ils se pour-suivront ju.s<pi-à te fin de la semaine.
L.ette session romaine est pa>rtiiculiè-

roant intéressante parce qu'elle marqueHa lin die te période transitoire d'a-n-ptroaibion dtu tra ité de te C.E.C.A., com-
mencée il y a cinq ans, et qu 'elle pré-pare te création die te nouvelle assem-
blée qui, à partir du 1er janvier, abor-
diera les problèmes plus amples du
marché commun et de l'Euratom.

SER RIÈRES
Samedi 9 novembre 1957, dès 20 heures

Match au loto
Le plvs beau de la saison

organisé par

Gynt -Activ e - Club Helvétia

au Cercle des travailleurs
Qrot jambons, lapins, volailles, etc.

MÉTROPOLE , Neuchàtel
Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 18 86

SAMEDI :

Civet de chevreuil
Tripes

Filets mignons à la crème

Salle de la Paix - Neuchàtel

ce soir... Géo Montai
au grand BAL attractions
de la société d'accordéons « L'Ech o du Lac »

Neuchàtel - Peseux

AU PROGRAMME i
NADINE, petite danseuse sur p ointes ;
la société dans son nouveau réperto ire

Dès 20 h. 30 GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre

« iMadrino »
Prix d'entrée : messieurs : Fr. 2.75 ; dames

et militaires : Fr. 2.26

Magnifiques salles pour noces et banquets

^COUVET
^Éf HÔTEL DE L'AIGLE 
^BB « la petite maison W^

Bm pour grands gourmets » S»

ES SAMEDI P1

i TRIPES I
H En outre toute la Ranime de f f l
\& nos grandes spécialités ffl

'«s». J. Aeby, chef de cuisine ^0
f̂eis. Tél. (038) 9 21 32 j ( W

Qui prêterait

Fr. 400.-
à demoiselles dans la gê-
ne ? Remboursement 50
francs par mois. Urgent.
Ecrire sous chiffres M. F.
4816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE '"

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
i Edgar ROBERT .

f Lea HALLES lgnorent\
l la volaille congelée J

Hôtel
des 2 Colombes

C O L O M B I E R
CIVET

DE CHEVREUIL
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

NEPAL

KATHMANDOU (A.F.P.). — Pour
la prem ière foi s, certaines précisions
— invérifiables — ont été apportées
sur le « Yeti » ou « abominable  hom-
me des neiges ». Le lama Punyabaj-
ra, grand-prêtre du monastère du
dalaï-lmma à Kathmandou, qui a
passé quatre mois à che rcher le
Yeti et à se documenter sur lui, a
affirmé qu'il y avai t en réalité trois
sortes de Yet is : le Nyalmo, le Ri mi
et le Racksi-Bompo. Les Nyalmos,
hauts de 4 à 5 mètres, sont carnivo-
res et se déplacent en groupes. Leur
tête est conique et mesure 30 centi-
mètres au-dessus des sourcils. Ils
vivent à une  a l t i t u r l c  de 4000 mè-
tres. Ils ne dédaignent  pas la chair
humaine. Les Rimis, de 2 à 2 m. 60,
vivent dans les régions situées entre
30O0 et 4000 mètres. Ils sont à la
fois carnivores et herbivores. On les
rencont re surtout dan s la va llée de
Barun, dans la chaîne de l 'Everest.

Des précisions
sur F« abominable homme

des neiffes »



Dès ce soir samedi, à 20 h. 30 STUDIO
Dimanche : matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30. Mercredi à 20 h. 30 transféré au

JEAN GABIN - MICHÈLE MORGAN THÉÂTRE
ï -23 5 21 62 h

dans la réédition du « CLASSIQUE » du cinéma FRANÇAIS
Moins de (

REMORQUES L.™
Réalisé par Jean Grémillion

Une f e m m e  belle,  émouvante, sensible .J '̂V** »~ JÛI ÉËL

homme for* , dur , un capitaine de la 'i , %6|M ' 'Hl§f
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PARL é F R A N ç AIS  Téléphone 52112 A D M I S  D è S 16 ANS

LOCA TION ' : de 10 h. à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 21 h.

M C I N É M A  DES SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI , MERCREDI à 17 h. 15

ARCADES ¥> ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS *

5. Ii''tfBKBljl *JLrMb -S Cette œuvre capitale de Charlie m IT/J^SëS K^̂ f ''S

!«k. V^U \̂ Wf l l  Mm chapl™ demeure, mal gré les ans , j /f c  WM M,{ W^PIl iJÇ^

Au programme : Au programme :
Les Actualités PATHÊ X, N̂ FILM AVEC UN SOURIRE . ^ DESgm ^^et le Ciné-Journal suisse y ET PEUT-ÊTRE UNE LARME J U/AI T QISNEY
en première semaine

Prenez vos billets d'avance s.v.p. Merci - Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

Location ouverte dès 13 h. 30, 7J 5 78 78
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Samedi et dimanche È$% , 1
2 matinées llim' i \ *H

I

Tous les soirs à 20 h. 30 l : è̂iim^ 
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production française f «a
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Moins de 18 ans nçn admis <P  ̂ jgj|

Ç? 5 88 22

Huîtres - Homards - Moules
Diverses sp écialités - Trip es - Gibier

— RESTAURANT

?? ?????????????????????????????
? ?

X Homards, moules, huîtres, X
* bouillabaisse et fruits de mer ?
? ?????????????????? ???????????s»

.=gRESpi!ANT TOUSETL1usDAi
,,EmS

Ĥ  ̂TRIPES
/9s— l i Ê l*â  Chaque jour :

i /Ci \ I I *  nos spécialités

/f \d fe^* Gibier
// i r-̂  Cuisses de grenouilles

>¦%_• fraîches
W. MONNIBR-R-JDRIC*H Tél. 514 10

H O T E L

DU SOLEIL
N E U C H A T E L

Cuisine renommée %
PETITS COQS A LA BROCHE %

Fr. 4 
G I B I E R

Tous les Jeudi : POT-AU-FEU
\

| jjsfjî®»  ̂ î ĵ |  '"'' '" ' -'' ¦ " Samedi et dimanche B

*($k CflVC Terreaux 7 ^̂ Ŝ^M^̂ ^^̂ ^ . J en matinée et en soirée p

N&eloise ™. 58 5 88 I jk "' 
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KOGER B IVERXOIS 
I

£r̂  '.,¦ ."§%-. | ; pianiste i| |

',-'-' y C r é e u n e S

? CHASSE ï 1 li  ̂ 1 j»- - *- - I ,. L i '71
I M H*** ~* —H \ ' a g r é a b l e  ,..;

selle de chevreuil B̂ sflfl «sli™ *~ ~*W$ *• ~ i il
médaillon de chevreuil fS^™""»,! i.'- j f O S f a f  S
râble de Mèvre **' R̂ *" * «SS Tain il

I s "s;; ssssssIS-¦ ' ii ¦ mrUOi l/OH! ,-j
... et toutes les autres ¦ .-;-H . y; J . .. «H^5t** 1 t K

! P WBWM '-" 1 M"0*1 Pau11 BE^ F.
j &jj a I Restaurateur ™^  ̂ |ri

On demande

orchestre
d« 2 musiciens (accor-
déon, et batterie), pour
les 1er et 2 janvier 1958.
Auberge de Commune,
Provence (Vaud).

r 
DANSE A CERNIER 

^(Val-de-Ruz)
dimanche

10 novembre
dès 14 h. 30 j

Excellent orchestre
D. Daglla, tél. 7 11 43 *

BRASSERIE DU CITY
lit! IMIIH H H M HIII llllllllllll.il H.M* Mmi--1 Iltl IMIllMtlIIIIIIIIIH IIItllIMIlt * Illlllllll
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GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON
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LE BON GÂTEAU AU BEURRE

'"CV
$ H A C K <  BâR

servi dès 9 heures

CROIX-BLANCHE
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSONS DU LAC

TRUITES AU VIVIER
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

Ce soir
i Dès 20 heures \
\ précises

AU CERCLE
NATIONAL

(Place Pury) ;

H L
O
T
O

du Club
de dressage

| de Neuchàtel
à l'occasion des
25 ans du club

1er tour
GRATUIT

QUINES
sans pareils

! Radios portatifs
| (courant et pMes)

(valeur 270 fr.)
Servier-boy

Poufs à ouvrage
Corbeilles

à provisions
sur rouies

Couvertures f
i en poil de chameau

Couvertures
de laine

', Couvertures
« de voyage

Jambons à l'os
Jambonrnieaux :

Pla<juies de Lard
ï Fumés !

Salami [
Vin, liqueurs,

etc. î ;
Invitation H

diu cinéma Palace j



Au tribunal correctionnel de Boudry
Hotte correspondant de Boudry nous

WL' tribunal correctionnel du district
nnudry a repris son audience ven-

%ïu matin , toujours sous la présidence
vr Roger Calame, assisté de M. Roger

2 Jr.'rrt fonctionnant en qualité de
&C,,Sr Les Jurés étalent encore MM.
ÉSÏ, Dubois, de Peseux , et André
*££? de Colombier . Le siège du ml-
B"ïïn> public était occupé par le pro-

?ffl»ur général Jean Colomb.
Un vilain trio

T'audience de la matinée est rempl ie
l'exposé et le Jugement de toute

?~S uirie de délits divers commis par
M S J.-P- B. et J.-C. S.
•j ff'p "g., Igé de 29 ans , actuellement
jitMui sa"5 <i°mlcUe flxe ^ a déJà un
¦S judic iaire bien chargé : vol , voies
71 laits, dommage à la propriété, con-
cilie Inconvenante , menaces et Injures.
SS dél its, dont plusieurs ont été cora-
il quand S. se trouvait en état
Jébriété , ont déjà valu au prévenu plu-
îtoars peines privatives de liberté et
Snterdictlon de fréquenter les débits
*u boissons alcooliques.

ta liste suivante s'ajoute maintenant
aux faits cités : vol d'une serviette de
tiir contenant des effets de sport et
d'un veston où se trouvait un porte-
feuille avec des documents et un passe-
port ; abus de confiance : S. s'est ém-
igré ' d'une cassette d'une valeur de
S) fr., contenant 340 fr., dans le bu-
reau du garage dont il avait la sur-
veillance. H a utilisé une partie de la
jomn-t* volée pour lui-même et a fait
«deau de 160 fr . à son ami. Vol d'usage :
g s'est approprié une camionnette du
jàrage de son patron et l'a prêtée à. ses
copains J.-P. B. et J.-C. S. Ces derniers
l'oot utsllsée pour se rendre à. Ge-
nève où Ils l'ont abandonnée. Tentative
de vol et voies de fait : Mlie A., in-
firmière à Peseux, était en train de
faire la sieste dans son appartement
quand 11 lut sembla entendre du bruit
d»M son salon ; elle se leva, ouvrit la

porte et vit S. en train de fouiller
dans sa serviette d'infirmière. S. se
voyant pris en flagrant délit s'enfuit
dans le corridor où il se retrouva nez
à nez avec la courageuse Infirmière qui
était sortie par une autre porte et lui
barrait le passage . S. saisit sa victime
à la gorge, réussit à la tenir un Instant
dans l'impossibilité de bouger , puis ,
Mlie A. ayant réussi à libérer une main ,
il reçut un magistral coup de poing
et s'enfuit à toutes jambes.

Conduite d'une voiture sans permis :
à deux reprises , S. a utilisé pour son
propre compte une voiture du garage
de son patron et a conduit sans auto-
risation. Enfin , scandale commis en état
d'ivresse et rupture de l'interdiction de
fréquenter les auberges.

J.-P. B., âgé de 23 ans est prévenu
des délits suivants : escroquerie commise
à Bàle où 11 a emprunté 80 fr . en étant
bien décidé à ne pas rembourser cette
somme ; recel de la somme de 160 fr.
que lui a donnée J.-P. S. et dont 11
connaissait fort bien la provenance ;
conduite en état d'ivresse de la camion-
nette procurée par B. en étant seule-
ment en possession d'un permis de con-
duire périmé. Bien qu'il ait eu d'excel-
lentes places où 11 gagnait suffisamment,
B. s'est déjà rendu coupables de plu-
sieurs délits pour lesqxiels 11 a subi
diverses condamnations.

J.-C. S., le plus Jeune de la bande ,
âgé de 20 ans, a accepté de prendre
le portefeuille volé par J.-P. S., et son
contenu, bien que sachant pertinemment
que c'était le produit d'un vol. Il s'est
évadé de la cellule de l'hôpital des Ca-
dolles et c'est pour lui que la camion-
nette a été utilisée de Neuchàtel à Ge-
nève.

Les prévenus présents à l'audience
reconnaissent les faits. Tous deux sont
Instables au travail et paraissent être
facilement influençables.

Le tribunal prononce les peines sui-
vantes :

J.-P. S. est condamné à une année
de réclusion, moins 158 jours de dé-

tention préventive, peine accompagnée
de la privation des droits civiques pour
une durée de trois ans et de l'Interdic-
tion de fréquenter les auberges pendant
un an, 11 devra en outre payer 40 fr.
d'amende pour avoir conduit une au-
tomobile sans être en possession d'un
permis de conduire.

J.-P. B. est condamné à six mois
d'emprisonnement, moins 148 Jours de
détention préventive. Il payera égale-
ment 40 fr. d'amende pour avoir con-
duit une camionnette en ne possédant
qu'un permis de conduire périmé.

J.-C. S. est condamné par défaut à
deux mois d'emprisonnement.

Les frais de l'affaire se montent à
1766 fr. 70. Chacun des prévenus devra
en payer le tiers, soit 588 fr. 90.

Audience de l'après-midi
P. S. est prévenu de quelques petits

vols d'importance minime, de tentative
de vol, de violation d'une obligation
d'entretien, de filouterie d'auberge et
d'avoir Induit la Justice en erreur en
faisant de faux aveux, c'est-à-dire en
se prétendant l'auteur de délits qu 'il
n'avait pas commis.

Marié depuis 1948. actuellement en
Instance de divorce, P. S. a un enfant
illégitime âgé de trois ans dont la mère
est aussi mariée actuellement. Sa pa-
ternité ayant été établie par le tribunal ,
S. • a été condamné à payer une rente
mensuelle de 60 fr. pour cet enfant. Il
n'a payé volontairement qu 'une somme
de 30 fr. Le tuteur a ensuite obtenu
une somme d'environ 500 fr. au- moyen
de saisies de salaire, mais S. faisant
preuve d'une évidente mauvaise volonté,
et devant encore une assez forte som-
me, une plainte pénale fut  déposée con-
tre lui dans le courant de l'année der-
nière. S. fut arrêté à la Chaux-de-Fonds,
et quand 11 fut  libéré après le retrait
de la plainte. Il ne put pas reprendre
sa place dans la métropole horlogère.
Une nouvelle plainte pénale fut déposée,
parce qu'en dépit de ses promesses, 8.
ne payait rien pour l'enfant. En outre
S. n'a pas payé une somme de 160 fr.
due à une femme dont 11 avait été le
pensionnaire. Il a commis quelques pe-
tits vols dont le produit était insuffi-
sant pour le tirer d'affaire, et tenté de
commettre un vol avec effraction, mais
sans succès, l'outil qu'il employait étant
trop faible. C'est au moment où , se
trouvant à Boudry, S. voulut changer
100 marks provenant d'un de ses vols
qu'il fut arrêté. Lors de l'enquête, ré-
pondant aux questions posées, il a re-
connu être l'auteur du vol de la phar-
macie du Locle et d'un autre vol , alors
que dans ces deux cas II était Innocent.
P. S. a déjà subi plusieurs condamna-
tions et a été expulsé du canton de
Vaud.

Le tribunal condamne P. S. à 4 mois
d'emprisonnement, moins 112 jours de
détention préventive et au payement des
frais qui se montent à 655 fr. 25.

Attentat à la pudeur
L. C, âgé de 34 ans, est prévenu

d'attentat à la pudeur dès enfants. Il
est condamné à 10 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant 4 ans et de-
vra payer les 98 fr. 20 de frais de
l'affaire .

Voici le troisième homme
K

~ 
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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 )

On soupçonna que le choix du «troi-
llème homme» se heurtait à certaines
difficultés et cette impression ne fit
que se fortifier tandis que se succé-
daient les séances du collège gouver-
nemental.

D'ailleurs certains journaux aléma-
niques s'emparèrent de l'affaire  et cru-
rent utile de débattre publiquement
les mérites de divers candidats.

Deux tendances
Cette polémique n'était que la suite

<Ï3 la contbrovens'e qui agita les esprits,
11 y a deux amis, lorsque le chef du
départiemenit annonça ses intentions
d'adapter l'organisation militaire aux
exigences nouvelles, créées en particu-
lier par l'apparition d>e l'arme atomi-
que tactique. On vit s'affronter dans
des discussions passionnées les cham-
pions de la « défense statique » et
jeux de la « défense mobile •.

Or, le coJoniel-diiviisiioninia'ire Zûblin ,
chef d'ati-me dies troupes légères, prit
'.i tête du . pamt i diu mouvement. ».

Comme on savait qu'il était le can-
didat proposé pour prendre le com-
mandement du 3me corps d'ainmée en
remplacement du colonel Richard Fnei,
K (fii'à ce titre, il siégerait , s'il était
nommé, à la commission die défense
ntionale, on s'émut font dans le camp
ta s statiques » et les signes die cette
faction paii-vinirent jusqu'en très haut
fa. D'où les hésitations qui ont re-
lirdé de dieux semaines la décision.
Jeudi soir encore, la délégation mi-

Maire du Conseil fédéral , soit MM.
Chaudet , Holenstein et Streuli, siégea
«vec la commission de défense natio-
nale. Cette réunion permit sans doute
de dissiper certaines appréhensions
puisque, vendredi matin , on apprenait
que le collège gouvernemental avait
nommé le colonel-divisionnaire ZUblin
•n grade de commandant de corps pour
le placer, dès le 1er janvier prochain,
à la tête du 3me corps d'armée.

Ainsi s'était fa ite, après dos discus-
sions prouvant que le Conseil féd éral
n'entendait pas se décider à la légère,
la désirable unanimité.

Le choix du gouvernement
se justifie pleinement

Il serait téméraire de penser que les
critiques vont s'apaiser. Ceux qui ne
paixionnent pas au colonel Zûblin de
ne point partager leur opinion s'en
iront criant qu'en lui ouvrant les por-
tes de la commission de défense na-
tiomiale, le Conseil fédéral a préjugé la
solution qu'appelle le problème d'une
réorganisation de l'air-née .

On pourra fort justement leur faire
observer que le commandant du 3me
corps d'armée ne sera jamais qu 'un
seul parmi les six et qu 'au surplus la
décision définitive appartient au Con-
seil fédéral , voire aux Chambres, si
les dispositions nouvelles n 'entrent pas
dans le cadre de la législation actuelle.

Comme les aptitudes du colonel ZU-
blin n 'ont jamais été mises en cause
au Conseil fédéral , qu 'elles sont incon-
testables de l'avis des gens qui con-
naissent bien cet officier supérieur, la
nomination, considérée dans la seule
perspective de la eualificatlon mili-
taire, le choix du gouvernement se jus-
tifie donc pleinement.

G. P.

La carrière du colonel Zûblin
Originaire die Saint-Gall, le colon el

divisionnaire Ziiblin est né lie 9 juin
1904. Il fit ses études de diroiit, puis
entra en 1931 au service d'instruction
die l'infaniberie. Promu capitaine en
1934, il commanda la op. iimf. mont.
11/48. Il exerça diverses fonctions d'état-
major général comme capitaine et' ma-
jor ' et commanidia également le bat.
car. mont . 10. Pendant le service ac-
tif , il fut attaché à I'état-maj or de
l'airmée, où il occupa finalement le pos-
te die chef d'e la section des opéra-
tions. Il fut promu It-coloniel en 1946
et colon el dieux ans plus baird . Pen-
dant cette période, 11 commanda le
irgt. irof. 28. A paintiir de 1947, il com-
manda les écoles oenitirailes. En 1950, il
fut promu ooloniel divisionnaire et
nommé cdt die la 9me division. Il est
chef d'arm e « dies troupes légères depuis
le début de 1957.

BIENNE
Le tribunal correctionnel

a siégé
(c) Durant toute la Journée de Jeudi ,
le tribunal correctionnel de Bienne s'est
occupé de deux affaires sous la pré-
sidence de M. A. Aurai et d'une troisième
sous celle de M. O. Dreler.

Le comptable volait
Habitant Berne , P. B. comptable, âgé

de 46 ans, divorce , a commis entre 1949
et 1956 des escroqueries, des abus de
confiance, des faux au préjudice de mai-
sons de commerce de Bienne, de Blrs-
felden et de Pratteln. Elles ont ainsi
perdu quelque 30.000 fr.

Le coupable a été condamné à 30 mois
de prison ferme, au paiement des frais
de justice et d'Intervention.

Un jugement revisé
L., ouvrier de fabrique à Bienne, âgé

de 31 ans a été condamné deux fols.
En 1953, coupable de délits de mœurs,
11 se vit . infliger 6 mois de prison.
En 1957, coupable de vol et d'escroque-
rie il était condamné à 2 mois de
prison avec sursis. Au cours de cette
dernière affaire , l'inculpé avait été sou-
mis à un examen psychiatrique qui
révéla une déficience mentale. Son tu-
teur alléguant qu'aucune expertise de ce
genre n 'avait été faite lors du premier
jugement en demandait la révision. Don-
nant suite à cette demande, le tribunal
a décidé de réduire de 2 mois la pre-
mière peine.

Un commerçant peu scrupuleux
M. possédait un commerce à Bienne

et se trouvait en difficultés pécuniaires.
Dès 1953 de nombreuses poursuites
avalent été engagées contre lui. Pour
essayer de rétablir la situation il usa
d'un subterfuge. Par vole d'un Journal il
emprunta 15.000 fr . pour , disait-il , agran-
dir un magasin spécialisé bien Introduit.
n promettait un bon intérêt. Un ou-
vrier alléché lui confia ses 10.000 fr.
d'économies. Trompé dans ses espérances
il porta plainte.

Reconnu coupable d'abus de confiance,
M. a été condamné à 8 mois de prison
avec sursis pendant 5 ans, au paiement
des frais de Justice et d'intervention et
au remboursement de la somme em-
pruntée augmentée des Intérêts à raison
de 200 fr. par mois.

PAYERNE
Avant 'les votations communales '•;
(c) Précédant les votations commu-
nales, la semaine a été bien mouve-
mentée : réclame par aff iches , assem-
blées pol i t i ques, réception dans nos
boîtes aux lettres des manifestes et
des listes des candidats des quatre
par t i s  poli t i ques : radical , libéral, so-
cialiste et P.O.P.

La liste établie par le parti radical
et la jeunesse radicale présente 45 can-
didats, la liste du parti libéral-démo-
ci-ati que 32 candidats , celle du parti
socialiste 35, et celle du P.O.P. 4, soit
au total 116 candidats pour 75 sièges
à repouivoir .

En 1954, sur 1715 électeurs inscrits
il y a eu 1409 votants.

Un municipal se retire
(sp) M. Edouard Demiéville, conseil-
ler municipal , a décliné une nouvelle
candidature pour les prochaines élec-
tions.

Bourguiba proposerait
une conférence
nord-africaine

Pour résoudre le problème algérien

TUNIS, 8 (Reuter). — Le président
Bourguiba a envoyé un message au roi
du Maroc. On croît que ce texte con-
tient des propositions en vue de la
convocation d'une conférence nord-afri-
caine destinée à résoudre le problème
de l'Algérie.

L'émissaire, M. Farhat, a déclaré
ayant son dépairt qu'il était porteur
d'un message « d'un combattant à un
autre ». La durée de son séjour dans
la capitale marocaine dépeindra de
l'évolution die la situation, a-t-il ajouté.

On déclare de source bien informée
que M, Bourguiba aurait l'intention de
réunir les chefs rebelles tunisiens, ma-
irocaiinj s et algériens, et de répéter ain-
si la ' « conférence de paix » officieuse
qui s'est tenue M y a un an à Tunis.
On se souvient qu'à cette occasion, les
autorités françaises avaient arrêté plu-
sieurs leaders du F.L.N. qui se ren-
daient à Tunis.

Un objet derrière « Spoutnik » II
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

C'est don c en partant d'un faisceau
de présomptions sérieuses qu'on peut,
à bon droit , penser que la fusée lu-
naire a bien été lancée... mails qu'elle
n'est pas arrivée.

Ce qui n'aui-aiit, précisons-le, rien
d'infamant ! Le savant directeur de
l"obs>erva'toiire die Marseille, M. Fehren-
bach ne déctore-t-i! pas en effet : « La
vitesse d'un tel enfin doit être cal-
culée au mill ième près et la direction
en fractions de degrés ».

Peut-être, cette fusée est-elle retom-
bée sur le sol ? Peut-être, devenue sa-
tellite à son tour, trace-t-elle une route
inconnue autour de la terre.

Est-ce la première phase
du largage de k Laïka » ?

Or, la partie de la fusée qui devait
atteindre la lune n'est nullement don-
née comme un objet gigantesque. Qui
sait si , ce n'est pas elle qui tourne
devant « Spou tnik II » , ains i que l'ont
observé les astronomes ?

Certes, ces mêmes savants ont émis
l'hypothèse qu 'il pouvait s'agir de l'ha-
bitacle de la chienne Laïka , dont le pa-
rachutage se serait terminé pair un
échec.

Mais, dans ce cas, les Russes ne
pourraient plus continuer de donner
des nouvelles SUT l'état de santé de
l'animal , puisqu'il ne serait plus re-
lié à l'émetteur du spoutnik... par le
truchement de ses appareils de con-
trôle.

Plus curieusement encore, on a noté
• à l'observatoire smithsonien que la
tonalité de rémission de «Spoutnik II»

sur 20 mégacycles semble actuellement
dédoublée, comme si elle émanait de
deux postes séparés. Et comme l'on ne
sait pas exactement que faire die « l'ob-
jet » qui le précède, on se demande si
un dispositif n 'était prévu qui per-
mette à l'engin de se séparer en deux,
chacun des morceaux étant pourvu d'un
poste de T.S.F. !

U est possible, aussi, que ce soit là
une des phases, inattendues, du lar-
guage de la chienne.

D'autant que M. Andiré Smirnov, am-
bassadeur soviétique à Bonn, a dé-
claré :,

— Je suis certain que la chienne
siéra ramenée sur la terre avant lundi
prochain.

Le diplomate pense également que la
chienne atterrira en Union soviétique.

Aucun renseignement
sur l'état de « Laïka »

MOSCOU, 8 (A.F.P.). — Radio-Mos-
cou n'a fourni  aucun renseignement
vendred i sur l'état de « Laïka », la pas-
sagère du deuxième satellite ar t i f i -
ciel. Sa dernière information sur le
satellite indi que simplement que les
observations se poursuivent et que les
stations télémétriques continuent à en-
registrer les mesures effectuées à bord
du grand satellite.

Un conseiller
pour M. Dulles

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le coût du programme accéléré

WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — C'est
à une somme supplémentaire  variant
entre 1 et 2 milliards de dollars par
an que le sénateur Bridges (républi-
cain du New-Hampshire) estime le
coût du programme accéléré de cons-
truction de satellites artificiels.

M. Styles Bridges, qui est membre
de la commission sénatoriale des cré-
dits, a donné cette estimation aux
journa listes après s'être entretenu ven-
dredi matin à la Maison-Blanche avec
le président Eisenhower. Il a égale-
ment exprimé l'opinion que les Cham-
bres voteront tous les crédits nécessai-
res à la réalisation de ce programme.

Bien tôt un carburant
pour les satellites

PITTSBURGH (Pennsylvanie), 8
(Reuter). —• M. George Huff , directeur
du département des essais de la so-
ciété chimique « Callery », a déclaré
vendredi que les Etats-Unis arriveront
bientôt à produire de grosses quanti-
tés d'un carburant particulièrement
puissant à base d'acide borique. Plu-
sieurs savants américains pensent
qu'un tel mélange a été ut i l isé
pour le lancement du deuxième satel-
lite soviétique.

DANS LA MOSELLE

THIONVILLE (France), 8 (A.F.P.) . —
Un haut fourneau contenant plusieurs
centaines de tonnes en fusion a ex-
plosé vendredi matin aux usines des
« Terres Rouges » à Audln-le-Tiche dans
le département de la Moselle.

Le bilan provisoire de cette catas-
trophe se chiffre  à deux morts et six
ouvriers grièvement blessés, qui sont
dans un état désespéré. D'autres sont
moins grièvement atteints.

Les Installations voisines du haut
fourneau qui avait été mis en service
en 1955, sont gravement endommagées.

Un haut fourneau
ait explosion

France : les grèves continuent
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le ministre a répondu de façon éva-
sive qu 'il ne lui était pas encore pos-
sible de présenter un plan précis.

En effet , il étudie en ce moment
avec ses collaborateurs de la rue de
Rivoli , un projet de loi portant ou-
verture de pouvoirs spéciaux en ma-
tière économi que et financière.

Les prix continuent de monter
En attendant que le gouvernement

ait. pu remettre en ordre les prix,
ceux-ci continuent leur marche ascen-
dante avec l'approbation des pouvoirs
publics : acier 2 à 4 %, charbon de
chauffage, extraction française, 6,5 % ;
d'importation 17 % ; gaz et électricité,
2 % ; viande de porc de 30 à 60 fr.
français par kilo ; habil lement  3 à
13% " ; cuirs et peaux 10 à 20 % ; vin
de consommation courante  8 à 10 fr.
par litre, sans parler d'une  série d'ob-
jet s baptisés, pour la circonstance, de
demi-luxe, qui seront frappés d'une
taxe spéciale. A tout cela , il convient
d'ajouter  les augmenta t ions  que les
commerçants s'octroient proprio motu ,
notamment  sur le marché alimentaire.

Dans ces conditions, le nouvel indice
des 179 articles aura dépassé la cote

d'alerte et l'on se prépare à une
hausse de 3,5 % _ à 4 %  sur le salaire
m i n i m u m  garanti.

Incroyable prol if ération *
législative

PARIS , 8. — Du correspondant de
TAgence télégraphi que suisse :

La pro l i férat ion lég islative a atteint,
ces dernières années , un tel degré
que l'on peut  s'interroger sur le sens
qu 'il f a u t  encore attribuer au vieil
adage « nul n'est censé ignorer la toi ».
Quel est le juriste qui se reconnaîtrait
aujourd'hui dans les innombrables p a-
ges de textes qui paraissent chaque
jours à V* O f f i c i e l  •» ?

« Les Echos » donnent , à ce sujet ,
un saisissant raccourc i c h i f f r é  : « Vers
1025 , rappellent- i ls , le parlement votait
15 lois par an. Depuis , l' on a f a i t
beaucoup mieux. En 1952, 242 lois et
4683 décrets , en 1953, 193 lois et 2121
décrets , en 195k , 2-'f.5 lois et 2019 dé-
crets , en 1955 , 211 lois et 2480 décrets,
en 1956, 137 lois et 2223 décrets.

» Ce n'est pas tout. I l  y  a, en plus,
les arrêtés et les règlements d'app lica-
tion. Leur nombre s'élève sensiblement
au double de celui des décrets : 7012
en 1952 , 4180 en 1956. Comment se
reconnaître dans ce fa t ras  de textes ?
Il  faudra i t  un cerveau électronique
et encore en l' utilisant 24 heures sur
24 en le consacran t uni quement à l'en-
registrement des textes pour les con-
naître tous. »

Des mesures exceptionnelles
pour combattre le terrorisme

algérien dans la métropole
PARIS, 8 (A.F.P.). — Des « mesures

exceptionnelles » ont été arrêtées ven-
dredi'à  l'issue d'une réunion extraor-
dinaire tenue au ministère de l'inté-
rieur pour examiner les progrès du
terrorisme alg érien dans la métropole.

• Le ministre  de l'intérieur, M. Bour-
gès-Maunoury, avait convoqué les « su-
per-préfets » de France, le préfet de
police et le directeur général de la
sûreté nationale. Le caractère des me-
sures prises n'a pas été divulgué. Un
communiqué du ministère de l'inté-
rieur annonce qu'elles sont destinées
« à rendre plus efficace l'action pré-
ventive et répressive poursuivie au
cours de ces derniers mois ».

Les pouvoirs spéciaux
PARIS, 8 (A.F.P.). — La commission

de l'intérieur a adopté par 21 voix
contre 3 le projet de loi portant re-
conduction des pouvoirs spéciaux pour
l'Algérie, qui sera examiné en séance
publique mardi prochain. L'opposition
émane de commissaires poujadistes.
Les communistes se sont abstenus.

CINÉMA DES H O R A I R E
ARCADE S des SAMEDI et DIMANCHE
M i - ' - I S L  OA I Le grand prix du cinéma français

atir.ee a 14 h. 30 j 
v v

Soirée à 20 h. 30 j Pofjg JQS LilttS
En 5 à 7 Charlie CHAPLIN Jackie COOGAN

à 17 h. (5 THE KIP
Prenez vos places et retirez vos billets d'avance, s.v.p. (f l 5 78 78

Location ouverte dès 13 h. 30

rUKKJEîsTKUÏ , ». — Mme Kaymonae
Dobler , QU! avait été victime d'un acci-
dent de la circulation près de Pontar-
11er (France), est décédée jeudi des sui-
tes de ses blessures.

GENÈVE

Trois cent mille francs
de caution réclamés

pour une mise en liberté
provisoire

No tre correspondant de Genève nous
écrit :

Un Américain , Georges B., avait été
arrêté à Genève pour des infractions
graves au règlement des changes sur
des affaires se montan t  à trente-cinq
millions de francs suisses.

Après une très longue audience, la
chambre d'accusation, à qui B. avait
demandé sa mise en liberté provi-
soire , vient de main ten i r  à trois cent
mille francs la caution exigée pour
lu'une telle mesure puisse lui être
accordée.

L'avocat de l 'Office suisse de com-
pensation avait fa i t  valoir devant la
cour qu 'il s'agissait de savoir , en
effet , si B. t r a i ta i t  ou non d'authenti-
fiés af fa i res  avec des entreprises
étrangères, ou si celles-ci étaient  fic-
tives et devaient lui rapporter gros,
soit quatre cent mille francs.

La question à démêler est d'ailleurs
complexe.

Cela n'a pas empêché que trois nou-
velles inculpati ons ont été prononcées,visant des personnes entendues  toutQ abord comme témoins , et qui n 'ont ,
cependant , pas été arrêtées. Il s'agi tou directeur d'unte entreprise  commer-ciale de Zurich , nommé W., qui rece-vait les factures de B., du président
°? son conseil d'admin i s t ra t ion  et
"un adminis t ra teur  d'une société com-
merciale de Genève.
fui 

e ^ge d 'instruct ion chargé de 
l'af-

/. i ;,'¦* encore entendre un témoinae la Chaux-de-Fonds.
Ed. B.

JURA
Issue mortelle d'un accident

rrtiHmn IMPRIMERIE CENTRALE
- trt ,̂ et <** la :: FE UTUSE D'AVIS DE NEUiCTHATEL S.A. :
j 8, rue du Concert - Neuchàtel 1

Directeur: Marc Wolfrath
] Rédacteur en chef du journal t :
j,,̂  René Bralchet [

"*SSSMSIInmnm,||mt-nyWMHHajHIssMMlMIsSSSsSSSlsi

Un correspondant de Genève nous
écrit :

La désignation du nouveau Conseil
d'Etat genevois , qui aura lieu dans deux
semaines, promet de n'être pas qu 'une
simple formalité.  A la suite des élec-
tions législatives , plusieurs partis ont
pris position. Les chrétiens-sociaux,
comme on s'y attendait, ont reven-
diqué deux sièges au gouvernement où
ils ne sont représentés que par un seul
magistrat .  Puis les socialistes, comme
les libéraux — contrairement à ce qu'on ,
avait cru un instant  — ont les lins
et les autres manifesté catégoriquement
leur désir de conserver la place qu'ils
on t  occupée jusqu'à maintenant  au
banc de l'exécutif.

Par ail leurs , les radicaux, grands
vainqueurs du récent scrutin , ne vont
sûrement pas lâcher l'un des quatre
postes qui leur assure la majorité au
Conseil d'Etat.

Il va donc y avoir plus de can-
didats  que de sièges à pourvoir.  Il est
très probable que les cinq magistrats
sortants  qui acceptent une réélection
f igureront  sur les l istes qui s'élaborent.
Pour remplacer MM. Perréard et de
Senarclens , démiss ionnai res, il y aura
trois proposit ions au moins , voire da-
vantage si le réveil civique, malgré
son échec, décide de participer 'quand
même à cette compétition-là...

Des noms seront articulés dans quel-
ques jours. En attendant, de délicats
pourparlers de couloirs vont bon train .

CONFÉDÉRATION
Maintien de mise sur pied

des troupes
BERNE , 8. — Le département militaire

fédéra l  communique :
L'état de l 'épidémie de grippe permet

d'organiser comme prévu les cours ci-
après commençant le 25 novembre :
• le cours de tir antichars 3, à

Yverdon,
% le cours de t i r  antichars 4, à Wa-

lenstadt-Coire,
% le cours d'introduction antichars 5,

à Aarau ,
0 le cours technique des groupes de

repérage et de signalisation d'avions
1 et 2.

Les militaires Intéressés recevront
une confirmation de l'ordre de marche.

La désignation
du Conseil d'Etat

ne sera pas une simple
formalité

Eglise évangélique libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 10 novembre, à 20 h.
Un sujet troublant :

< Bapt isés et... per dus >
par Boger CHERIX

Invitation cordiale à chacun

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche à 8 h., ouverture taie ligue
SERRIÈRES II - COMÈTE II A

à 10 h., championnat 2me ligue

SERRIÈRES] -LE LOCLE I

ARMÉE DE SALET, Ecluse 20
Dimanche 10 novembre, à 9 h. 45

réunion présidée par le Major Blanchard
14 h. 30, réunion de jeunesse

Demain Hôtel du Vignoble
Peseux

Match au loto
dès 11 h. et 15 h.

Education physique féminine

TEMPLE DU BAS
dimanche, à 16 h. 30

NEGRO SPIRITUALS
Entrée libre Collecte

w]j &uœ>s %. 10 novembre

! (Î SàMh* 3o
NSjb̂ Bty au 

stade

CANTONAL-
THOUNE

; championnat de ligue nationale

i A 12 h. 40

MATCH DES RÉSERVES I
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue

MATCH
AU LOTO

Dimanche 10 novembre ,
dès 20 heures

au Cercle libéral
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchàtel et environs
N'OUBLIEZ PAS LE

THÉ-VENTE
de la

CRÈCHE
cet après-midi, dès 14 h., Bercles 2

<-,!<, SUIK, a Z0 h.

au Buffet du funiculaire
à la Coudre

Match au loto
du Chœur d'hommes
Superbes quines

PREMIER TOUR GRATUIT

H Ce soir, dès 20 heures

f LOTO
Cercle libéral
¦ 

1er TOUR GRATUIT
. .

.
¦ 

;

Corsa (re
VITRINES ne la BOUCLE
EXP OSIT ION

*!£ ¦ syPo mmm alla

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

C E R C L E  L I B É R A L
dès 14 heures

LOTOssssSBB -*naf ma êggr
des Amis-Gymnastes

Souilememt l'après-midii

Une spécialité du dimanche &

Le gigot d'agneau

Chapelle de l'Espoir (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures :

Pierre sortît de la barque...
pour aller vers Jésus

Chacun est Invité Assemblée de Dieu

CHAPELLE DES TERREAUX
dimanche 10 heures

Culte par M. F. de Rougemont
Communauté de Philadelphie

Halle de gymnastique, Peseux
Samedi 9 novembre, dès 20 h. 30

GRAND BAL D'AUTOMNE
organisé par la Société de chant

« La Concorde »
ORCHESTRE FORMIDABLE



Le sort des anciens billets
de banque

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.24
coucher 17.02

LUNE lever 18.31
coucher 9.06

AU JOUR LE JOUR

Nemo publie aujourd hui la lettre
qu'il a reçue de M. Amiguet, chef
du service de presse du secrétariat
général des P.T.T. :
7 « Retrait, pas retrait », se deman-
dait l'autre jour Nemo à propos des
nouveaux billets de banque qui,
alors que les anciens ont encore
cours, comp liquent la tâche des em-
p loyés postaux des guichets f inan-
ciers.

Certes, la question laisse perp lexe
et le rédacteur et le personnel, le
public aussi sans doute , et il est
vain de rappeler que les P.T.T.
n'ont pas un mot à dire sur la fo r -
me, l'émission et pas davantage sur
le rappel des billets de banque. Ils
ne sont même pas consultés sur l' un
quelconque de ces points, alors
qu'avec leurs 4000 o f f i c e s  et bu-
reaux de poste, ils sont , p lus que
quiconque, en contacts journaliers
avec le public et que leurs agents
manipulent quotidiennement 120
f nillions de francs .

Conformément à la loi , les P.T.T.
ont seulement le devoir de coopérer
à la mise en circulation, à l 'échange
et au rappel des billets de banque
et des p ièces de monnaie, dans la
mesure où ce rappel est ordonné
par la Banque nationale suisse , ce
qui n'est pas le cas avec les ancien-
nes coupures de 50, 100, 500 et 1000
francs.  Si le rappel était décidé , se-
lon la loi sur la Banque nationale
suisse de 1953, les anciens billets
seraient encore acceptés aux gui-
chets postaux pendant les six mois
qui suivent la date de rappel . Seule-
ment il se trouve que , pour des rai-
sons techniques, ce rappel n'est pas
possible maintenant et , par consé-
quent, la décision légale pas encore
prise. Il ne f a u t  pas perdre de vue
qu'il y a encore pour p lusieurs mil-
lions d'anciens billets en circula-
tion et que leur échange dans un
temps réduit est pratiquement ir-
réalisable.

Cependant , pour mettre bientôt
f i n  aux inconvénients incontesta-
bles de la double circulation d'an-
ciens et de nouveaux billets de
banque de même valeur mais de for -
mat d i f f é r e n t , la division des f inan-
ces des P.T.T., à la demande de la
Banque nationale suisse, a avisé les
o f f i c e s  et bureaux pos taux de refou-
ler le p lus rap idement possible les
anciens billets sur la Banque na-
tionale suisse et de ne donner, se-
lon les disponibilités en caisse, que
des nouveaux billets aux usagers .
Ce retrait discret, qu'il ne f a u t  pas
confondre avec un rappel  of f i c i e l
décidé par la Banque nationale
suisse, limitera les ennuis que pro -
voquerait un rappel dé f i n i t if  en
Fespace d'un semestre, et la double
circulation des anciens et des nou-
veaux billets.
'.-.¦ "Retrait... discret , mais pas rappel.
Voilà la nuance qui lèvera la per-
plexité que Nemo partage , indubi-
tablement, avec tout un chacun.

LE MENU DU JOUR
Potage au riz';. Laitues à l 'étouffée

; ': Pommes au sel
f Lard et saucisses
j Meringues
: ... et la manière de le préparer
• Laitues à l 'étouffée. — Faire re-
• venir au roux blond un gros ol-
: gnon haché , ajouter des laitues
'. coupées en morceaux, laisser braiser
'• le tout à couvert pendant une
; demi-heure environ. Ajouter alors
; des herbes hachées, une ou deux
; tomates pelées et émincées, du sel
: et du poivre. Cuire encore dix mi-
: nutes. Avant de servir , incorporer
• un peu de crème de ménage.
i

Observatoire de Neuchàtel . — 8 no-
vembre. Température : moyenne : 5,9;
min.: 4 ,5; max.: 7,6. Baromètre : moyen-
ne: 709,9. Eau tombée : 3,5. Vent do-
ïntnant: direction : nord-est; force : fai-
ble. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux. Légère pluie le matin.

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

Niveau du lac du 7 nov . à 7 h . 30: 429.03
Niveau du lac du 8 nov. à 7 h. : 429.05

"Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : brumeux en plaine au nord
des Alpes. A part cela , quelques éclalr-
cles, mais ciel généralement tr ès nua-
geux à couvert. Encore des précipita-
tions intermittentes. Neige au-dessus de
800 à 1000 m. Lente baisse de la tem-
pérature. Vents du sud en montagne,

Observations météorologiques

Des statues dans nos jardins
On sait que M. Willy Russ a fait

don à la ville des statues qu'il avait
placées naguère dans le jardin de sa
propriété à l'Evole. Il avait mis pour
condition que ces statues soient expo-
sées en plein air. Donnant suite au
vœu du mécène, la direction des tra-
vaux publics a fait installer six de
ces pièces dans le jardin de l'hôtel
DuPeyrou , deux dans le Jardin anglais ,
à l'est et à l'ouest de la Rotonde , et
les « Loups », d' un scul pteur japonais ,
dans le parc du Musée ethnograp hi que.
Notre population accueillera avec re-
connaissance le beau geste de M. Russ.
Décès de M. Georges Guinand

On apprendra avec chagrin la mort,
dans sa quatre-vingtième année, de
M. Georges Guinand , ancien adjoint à
la direction du IVme arrondissement
postal , en notre ville.

Originaire d'es Brenets , mails ne à
Neuchàtel , M. Georges Guinand a passé
la plus grande partie de sa vie à
Neuchàtel , où il f i t  une belle carrière
dans l'administration des postes, où
ses services étaient fort appréciés. C'est
une fi gure neuchàteloise bien sympa-
thi que qui disparait.

Bill Coleman
et les

« New Orléans Wild Cats »

LES CONCERTS

Les sept instrumentistes de ce sym-
pathique ensemble ont rassemblé, le
7 novembre, un nombreux auditoire à
la grande salle des conférences. Le
bon travail d'équipe porte ses fruits
au sein de ce groupe , et, à chacune de
ses performances , l'auditeur attentif
peut apprécier et louer une bonne fu-
sion , une rondeur de sons, une techni-
que individuelle de fort bel aloi. L'en-
semble de ces s chats sauvages » n'a
pas besoin de la présence , du s dyna-
misme s d'une vedette , pour avoir et
propager le s swing » attendu !

Dès l'exécution de « Nobody knows s
l'on apprécia l'entrain de ce septuor,
le chant du trombone (de Coulon),
la verve du trompette (Bonjour), l'ha-
bileté technique , le son riche du bas-
siste (H offmJ inner)  le jeu brillant et
sûr du clarinett iste (Augsburger) , le
toucher habile , ferme et nuancé du pia-
niste (Joly), l'utile travail du banjo-
guitariste (Dubois), le bon soutien
rythmé du batteur , parfois un peu
trop bruyant (Bouru).  Le choix des
œuvres jouées est toujours fai t  avec
goût : les noms seuls de musiciens tels
que Fats Waller , Duke Ellington , de
King Oliver et d'autres encore , en té-
moi gnent  tout au long de la soirée .

Le trompettiste noir Bill Coleman ,
au jeu éblouissant , à la virtuosité tou-
jours sans failles , obtint un légitime
et gros succès. Il joue et il chante aussi,
c Blue in my heart » et s Basin 'street s,
entre autres mélodies nostalgiques , per-
mirent  d'apprécier une voix habilement
conduite , qui détaille les textes , pour la
plupart naïfs  et simples , avec charme.
Le style du musicien célèbre est euro-
péanisé , à présent , mais il est sou-
vent ' prenant , puissant et sent imental
tout à tour. L'on regretta à d i f f é ren te s
reprises que l'accompagnement — bois
et cuivres — ai t  recouvert la voix du
chanteur  ; ce dernier  fut  mieux servi ,
noris sembla-t-il , lorsque , seule , la sec-
tion ry thmique  l'accompagnait.  Ce qua-
tuor : piano , gui ta re , basse et bat ter ie ,
se produisi t  seul aussi , durant  la soirée
et se fit  beaucoup applaudir.

L'artiste noir se dépensa généreuse-
ment et sa maîtr ise , sa sonorité d'une
clarté magnifique , l'heureuse et riche
fanta is ie  de ses improvisations , de ses
ornements sonores , enthousiasmèrent
l'auditoire , qui lui f i t  fête.  L'on ap-
plaudit également l'ensemble qui l'en-
tourait , car le travail fourni , le bon
résultat acquis , sont de ceux que l'on
peut reconnaître avec plaisir.

M. J.-C.

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , k Neuch&tel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai

A la Société des officiers

par le colonel Jean Lambret
Logisti que : la définition de ce

terme est souven t peu connue, alors
qu'il recouvre une réalité relativement
simp le. Pour combattre, une armée a
besoin , sur le champ de bataille, de
vivres , de munitions , de moyens sani-
taires , de matériel et d'armes de re-
change , de moyens de transports pour
elle-même, pour ce matériel , pour
évacuer ses blessés. Et cette liste ne
préten d pas être comp lète ; mais nou s
pouvons maintenant comprendre en
quoi consiste la logisti que : c'est la
partie de la science militaire dans la-
quelle est envisagé « tout ce qui a
pour effet de permettre aux forces
armées de vivre et de combattre dans
les meilleures conditions d'efficacité »,
d'amener à pied d'oeuvre le matériel
que l'on vient d'énumérer. C'est ainsi
que la définissai t  hier soir devant la
Société des officiers de Neuchàtel , son
second conférencier de la saison , le
colonel français Jean Lambret , profes-
seur à l'Ecole supérieure de guerre
de Paris.

Avant d'aller plus loin dans le
compte rendu de cette conférence ,
quelques exp lications sont encore né-
cessaires. Puissent-elles ne pas paraî-
tre trop insuffisantes.

Parlons d'abord des manœuvres. Ce
terme est évocateur pour beaucoup
d'entre nous : les longues marches
dans la nuit  et sous la pluie , les at-
tentes interminables , les fatigues et
les bons moments. Dans son aspect
« sublime », comme l'appelait le maré-
chal de Saxe — disons sur le p lan
abstrait — la manœuvre est toujours
la combinaison d'un feu et d'un mou-
vement ; des troupes conçues et équi-
pées en vue de se mouvoir — l ' infan-
terie , la cavalerie, les troupes légères
— se dé p lacent avec l'appui des trou-
pes dotées en moyens de feu — l'ar-
tillerie , l'aviation d'intervention au
sol , aujourd'hui la fusée, de courte
ou de longue portée, emportant ou non
une charge atomi que. Le problème
consiste à combiner ces mouvements
et , ces feux de telle sorte que l'on
obtienne la destruction de l'ennemi,
et l' on dist ingue en général trois plans
d'où se p lacer pour effectuer ces com-
binaisons : le p lan tacti que à l'échelon
des petites unités ; le plan opératif ,
à l'échelon du corps d'armée, de l'ar-
mée ; le plan stratég ique, à l'échelon
du groupe d'armée, du pays, du
groupe de pays.

(Quelques mots encore sur ce que
l'on appelle «l ' ordre de bata i l le» ,
c'est-à-dire l' organisation , le fraction-
nement  d'une uni té  d'armée donnée
(l ' un i t é  d' armée c'est , depuis la fin
du XVIIIme siècl e, Broglie et Napo-
léon , la division : une troupe forte
environ de 10,000 à 20,000 hommes,
et dotée de tous les moyen s de com-
battre indépendamment) .  A un mo-
ment ou à un autre de l'histoire, la
techni que donnera aux armées des
moyens de mouvement et des moyens
de feu divers. Pendant la guerre de
1914-1918, la pré pondérance est aux
moyens de feu ; grâce à l 'invention de
la mit ra i l leuse  par Hiram Maxim , les
mouvements deviennent très difficiles ,
le front  tend à se stabiliser. Survient
la guerre de 1939-1945 : on a mainte-
nant  découvert l'arme qui défie le tir
des mi t ra i l leuses  : c'est le char d'as-
saut. Le mouvement devient  à nou-
veau prépondérant  : qui a oublié les
avances fulgurantes  des divisions blin-
dées de Guderian ou de Rommel à
travers la France , lors de la campa-
gne de 1940 ? Aujourd'hui , avec l'in-
vention de l'arme atomique , dont on
connaît main tenant  un grand nombre
de versions, de puissance variable ,
propre à être ut i l isée du plan tacti-
que au p lan stratégi que, c'est le feu
qui prend une puissance colossale. : '¦
s'agit de créer de nouveaux ordres do

bataille , mettant les divisions à même
de résister à cette puissance, avant que
la techni que, par de nouveaux progrès ,
ne mette à la disposition des armées
des moyens de se mouvoir à travers
le rayonnement radioactif , le souffle,
la chaleur et la lumière effroya-
bles dégagés par une explosion nu-
cléaire.

De l'organisation nouvelle qui sera
donnée maintenant aux divisions et
aux armées, dépendra , on le voit sans
peine , l'organisation du soutien lo-
gisti que qui leur sera donné. Et toutes
les armées du monde s'efforcent , la
nôtre également , de modifier leurs or-
dres de bataille, en vue des conditions
nouvelles de la guerre. Ces tra-
vaux ne vont pas sans de longues et
difficiles études , et le malheur veut
que, pour des raisons de secret bien
compréhensibles, ils ne soient que ra-
rement communi qués à l'opinion pu-
bli que , justement  inquiète parfois
d'une apparente stagnation.

f ŷ ŝ r*,
Et nous revenon s ainsi à la confé-

rence du colonel Lambret. Les nou-
veaux ordres de ba t a i l le  n 'étant pas
ou mal connus , il est d i f f i c i l e , t ra i tan t
de l'adaptation de la logisti que à la
guerre atomi que, de qui t ter  le plan
des généralités. Le colonel Lambret
allait p lus loin encore. Il se refusait
à envisager l'ut i l isat ion de l'arme ato-
mi que sur le pian stratégi que — on
sait que la destruction d'un pays en-
tier est main tenan t  chose aisée —
parce que cela amènerait  à une  sorte
de suicide collectif des combat tants , et
que d'autre part , cela n 'aurait  pas un
effet décisif sur un pays qui s'y serait
préparé , qui aurai t  procédé à temps
à la déconcenti -ation et à la protection
de ses industries , de ses centres de
production d'énergie, qui aurait  orga-
nisé à temps la protection de sa popu-
lation civile comme de son armée.

Il n 'en demeure pas moins que sur
le plan tactique , les idées du colonel
Lambret off r i ront  à ses auditeurs ma-
tière à d'utiles réflexions . L;v guerre
atomi que rend particulièrement vulné-
rables les lignes de communications ;
comment dès lors faire parvenir au
front les 35 kilos de matériel  néces-
saires , par homme et par jour , à la
poursui te  du combat ?

L.e conierencicr de la Société des of-
ficiers envisageait trois ordres de
problèmes ; ceux à résoudre af in  de
réaliser la survie des troupes dans la
guerre atomi que , ceux que poserait  la
nécessité de porter rap idement des
secours massifs à un e un i t é  atomisée ,
ceux enf in  qui permet t ra ien t  à ces
troupes non seulement  de survivre ,
mais encore de vivr e et de combat t re
de façon au tonome dan s les condit ions
du combat de demain.

L'énumération des solutions données
à ces problèmes par un homme parti-
culièrement autorisé — le colonel
Lambret enseigne la logisti que à
l'Ecole supérieure de guerre et , en tan t
que membre de l 'état-major de l'ar-
mée française d'occupation en Allema-
gne , il a partici pé aux grands exercices
organisés par l'OTAN dans lesquels on
s'efforçait  de reproduire les condit ions
d'une  guerre a tomique  — l 'énuméra-
tion de ces solutions nous amènerai t
peut-être trop loin , et of f r i ra i t  parfois
des aspects trop techni ques , propres à
rebuter  certains. Le but des comptes
rendus des conférences de la Société
des officiei-s n 'est pas d'entrer dans
ces déta i ls ; il est :u r tou t  de donner
une juste  idée des t ravaux accomplis
sans cesse par nos officiers de milice
pour demeurer dans le courant des
progrès de la techni que et des déve-
loppements de la science mi l i ta i re ,
pour être à même de remplir  correc-
tement demain  — mais que Dieu
nous en garde — leur mission.

E. J.

L'adaptation de la logistique
a la guerre atomique
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LE IsAIMDEUOlV
Les correspondances

entre le Landeron et Lignières
(c) La liaison entre Lignières et le
Landeron , assurée par les services de
l'autobus, n'est pas sans poser divers
problèmes à l'administration postale ,
ainsi qu'aux communes intéressées.

En effet , les courses du soir , les
jours ouvrables plus spécialement , ne
sont pas suffisamment utilisées et une
rentabilité du service est nettement
défavorable.

Quant aux conséquences qui pour-
ront résulter de cette constatation , au-
cune décision n'est encore prise , mais
il est à craindre que la suppression
de la dernière course de la journée
soit envisag ée à brève échéance. Cela
serait particulièrement regrettable. A
quoi faut-il attribuer cette carence ?
Doit-on l'imputer au seul fait du dé-
veloppement des moyens de transport
privés ou plutôt aux correspondances
des trains du soir qui ont été com-
plètement modifiées ces dernières an-
nées ?

La question a fait l'objet d'un
échange de vues entre les représentants
des communes intéressées.

Lignières, commune essentiellement
rurale , tient à assurer des commu-
nications plus régulières avec la
plaine et le chef-lieu en particulier.
Il lui faut éviter l'isolement, sinon
pas de développement possible. Si la
question est différente  pour le Lan-
deron , une correspondance régulière et
prati que pour Neuchàtel et Bienne ne
peut que favoriser une population
active qui augmente chaque année.
Aussi tout doit être mis en œuvre
Eour éviter d'une part l'isolement du

aut et, d'autre part , pour assurer au
mieux les relations avec les villes.

Une requête a été adressée au dé-
partement des travaux publics à Neu-
chàtel , où l'on trouvera , sans aucun
doute, l'appui et la compréhension né-
cessaires qui permettront de faire va-
loir les intérêts légitimes de nos
localités de la campagne.

SAIÏNT-BLAISE
Une intéressante conférence

(c) Sous les auspices de la Fondation
de la ligue contre la tuberculose du
district de Neuchàtel , avait lieu jeudi
soir une conférence du Dr Gilliard, mé-
decin du dispensaire antituberculeux de
Neuchàtel . Sous le titre : « Comment pré-
venir la tuberculose » , le Dr Gilliaxd fit
l'historique des progrès acquis dans ce
domaine, depuis une trentaine d'années,
particulièrement dès la découverte des
sérums Calmette et Guérln en 1925.

LA CHAUX-DE-FODS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi matin, sous la prési-
dence de M. André Guinand, président,
assisté du greffier M. Jean-Claude Hess.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

R. J., né en 1928, domicilié à. la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 10
Jours d'emprisonnement, moins 2 jours
de détention préventive, pour avoir dis-
posé d'une partie d'un colis qui lut a
été remis, pour un tiers, par un facteur.
B. J. est un récidiviste.

A. K., né en 1933, employé d'hôtel , a
été condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment et au sursis pendant 2 ans, pour
vol et abus de confiance .

Enfin A. B., né en 1897, fleuriste , à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à un
mois d'emprisonnement , sans sursis, pour
attentat à la pudeur des enfants et pu-
blications obscènes.

Un cycliste blessé
(c) Vendredi mat in , à 6 h. 30, une col-
lision s'est produite à la birfurcati on
de la rue de la Fusion et de la rue
de la Paix , entre un camion et un
cycliste. Ce dernier a été renversé et
souffre de p lusieurs blessures.

Un conseiller communal
à Moscou

(c) M. André Corswant , conseiller com-
munal, délégué pair le comité cenittra l
du parti suisse du travail , est actuelle-
ment à Moscou où il participe au qua-
rantième anniversaire de la révolution
d'octobre. M. Corswant est accompagné
par M. Maurice Vullleumier , député
et conseiller général , à la Chaux-de-
Fonds .

• Voir également notre chro-
nique régionale en page 17.
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Monsieur et Madame
Frédy PERRIARD-TSCHANZ et leur
petit Philippe ont la grande joie
d' --noncer la naissance de

Françoise
leur petite fille et sœur.

Cernier , 8 novembre 1957
Maternité de Landeyeux

L avenir du Comptoi r de Neuchàtel
La question des locaux est mise à I étude

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment, le Comptoir de Neuchàtel a tenu
mercredi soir son assemblée générale
à l'hôtel Chaumont et Gol f, sous la
présidence de M. Marc Wolfrath.
Après la présentation des différents
rapports , leur adoption et une intéres-
sante discussion , l'assemblée a voté à
l'unanimi té  la résolution suivante , qui
fait la synthèse des décisions qui fu-
ren t prises :

1. L'assemblée générale du Comptoir
de Neuchàtel , après avoir pris connais-
sance avec satisfaction des résultats
favorables  du comptoir de 1957 , estime
que la mise sur p ied de semblables
manifestations peut  être envisagée
avec confiance pour l'avenir,

2. L'assemblée estime toutefois  né-
cessaire de rechercher pour les fu tur s
comptoirs une formule nouvelle dans
le sens de celle qui a été amorcée
dans le comptoir de 1957.

A f i n  de disposer d' un délai s u f f i s a n t
pour mener à bien les recherches

et les prépara t i f s  nécessaires , l'assem-
blée décide de renoncer à organiser
un comptoir en 1958 mais de le pré-
voir en 1959.

3. L' assemblée a également constaté
que la question des locaux et de l' em-
placement f u tu r s  de la manifestation
doit faire  l' objet d' une étude appro-
fondie .

Elle charge son comité d' entrepren-
dre cette étude avec la collaboration
des autorités de la ville de Neuchàtel
— qui ont bien voulu témoi gner leur
intérêt au comp toir — ainsi qu 'avec
les associations d' utilité publique ou
professionnelles intéressées.

i. L' assemblée du comptoir est
d' avis que l'étude ci-dessus doit s 'éten-
dre jusque et g compris la construc-
tion d' un bâtiment permanent qui
pourrait abriter non seulement une
partie du comptoir mais encore d' au-
tres manifestations pour lesquelles il
n'existe actuellement pas de locaux
s u f f i s a n t s  à Neuchàtel.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Daims sa séance du 8 novembre, le
Conseil d'Etat a nomm é, à partir du
1er janvier 1958, aux fonctions d'ins-
pecteur des contributions, M. Loys Hut-
•tenJ'Ocher , originaire de Fonitaimemeion,
jusqu'ici inspecteur-adjoint des contri-
butions.

Le marché du travail
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La situatjon du marché du travail et

l'état du chômage se présentaient
comme suit au 31 octobre 1957 :

Demandes d'emplois 159 (163) ; pla-
ces vacantes 155 (160) ; placements
124 (131). Chômeurs complets 25 (21);
chômeurs partiels 33 (30).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quen t la situation du mois précédent.

Nomination du nouvel
inspecteur des contributions A 9 h. 20, hiier miatin , un début d'in-

cendie a éclaté à Momruz 17, dams
l'atelier d'horlogerie Bouille. Un énor-
me venitilaiteuir destiné à s purger »
l'atelier de ses poussières a asipiiré une
pièce métallique. Un échauffemenit s'est
produit et le feu s'est déclaré à l'inté-
'nieuir die l'appareil , provoqua nt une
forte fumée. Les premiers secouu-s son t
intervenus et en quelques mimantes se
son t rendais maîtres de la situation à
l'aidie d'un extincteur.

Le venitilaiteuir et le plafond de l'ate-
lier ont subi des dégâts.

A propos d'une mission
Une information émanant de l'A.T.S.,

que nous avons publiée jeudi , laissait
entendre que M. Jean Gabus , en mis-
sion en Afghanistan , serait absent une
année environ. On nous prie de pré-
ciser que ce séjour est de six mois.
M. Gabus reviendra en janvier.

SERRIÈRES
Toujours au même endroit
Hier à 12 h. .20. une voitiune quit-

tant — après l'avoir observé — le stop
du Dauphin pour se diriger en direc-
tion de Neuchàtel , est entrée en colli-
sion avec une voiture qui roulait en
sens inverse. La rencontre se solde
par de légers dégâts.

Un ventilateur en feu

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

Dieu est amour.
Monsieur Alfred Rôthlisberger, à

Thoune, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Bertha Egli-Rôthlis-

berger , à East Palest ine (Ohio , Etats-
Unis) ,  ses enfants  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur et Madame Maurice Capt-
Reymond-Rôthlisberger , à Boudry, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Rey-
mond , à Thonon (Haute-Savoie) ;

Madam e veuve Clara Feissli , à Epa-
gnier , ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Frida Nicolet-Rôthlis-
berger , à Alliance (Ohio , Etats-Unis),
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Emma JACOB
née ROTHLISBERGER

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
cousine, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 82me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Le Viaduc sur Boudry, 8 nov. 1957.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le se-
cours.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu lundi 11 novembre, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
Madame Amélie Bugnon-Hasenfratz ,

à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Félix Bugnon-

Gugger et leurs enfants , à Cormon-
drèche;

Madame et Monsieur Edouard Soll-
bergcr-Bugnon , leurs enfants et petits-
enfants , à Yverdon , à Concise et à
Donanne;

Monsieur et Madame Charles Bugnon-
Buhler , leur fils à Cormondrèche et
sa fiancée Mademoiselle Lise Béguin, à
Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Maurice Bugnon-
Burri et leur fille à Cortnondrèche;

Madame veuve Margueri te Gonthier-
Bugnon et fami l les , à Sainte-Croix ,
à Genève et à Bevaix;

Monsieur et Madame Charles Bugnon
et famil le , à Genève ;

les enfants  de feu Louis Bugnon , à
Genève et à Vevey;

les enfan ts  de feu Gaston Bugnon ,
à Sainte-Croix et à Genève;

Monsieur Marcel Bugnon , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Ernest Gacond

et famil le , à Sainte-Croix ;
Monsieur Karl Hasenfratz et famille ,

à Neckarelz;
Madame veuve Marie Wick-Hasen-

fratz et fami l le , à Biet ingen ;
Madame et Monsieur N. Sutter-Hasen-

fratz  et famille , à Tiengen;
Monsieur et Madame Emile Hasen-

fratz , à Untereggin gen ;
ainsi que les famil les  parentes ,

alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Félix BUGNON
pépiniériste

leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle et cousin , enlevé a leur tendre
affection à l'âge de 74 ans.

Cormondrèche , le 8 novembre 1957.
Heureux le serviteur que le

Maître trouvera veillant.
Mat . 24 : 46.

Le service funèbre aura lieu lundi
11 novembre , à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire , Grand-Rue 24,

Cormondrèche .

Le comité de la Société d 'hort iculture
de Neuchàtel et du vignoble a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Félix BUGNON
membre d'honneur.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

B.JEANRICHARD Dli\ '**âiii **'̂

Les enfants et petits-en fants de fLouis Favre , à Neuchàtel ;
les enfants et petits-enf ants de fJules Perret-Gentil , à Genève , à ri,

lottenlund , à Yverdon et à Boudryont la profonde douleur de fàipart du décès de re

Madame

Blanche FA V RE - P E RRET- GE NT IL
leur bien chère mère , grand-mère
sœur, belle-sœur, tante et parente 'enlevée subitement à leur tendre aff cc 'tion , dans sa 69me année.

Genève , le 7 novembre 1957.
(rue Caroline 10)

Et maintenant l'Eternel raonDieu m'a donné le repos.
I Roi 5 : i.

L'ensevelissement auj- a Heu lun(h
11 novembre, à Genève . Culte à |achapelle du cimetière de Pla inpalais
à 15 heures.

Inhumat ion  au cimetière Saint-
Georges , à 15 h. 30.

' Madame et Monsieur Louis Bron-
Guinand et leur fi ls  Pierre , à Yverdon-

Monsieur René Guinand , à Neu chàtel;
Monsieur et Madame Edmond Gui-

nand , à Neuchàtel;
.Madame Jules Guinand et famille , 4Neuchàtel ;
Madame Arthur Guinand et famille ,

à Lausanne;
Mademoiselle Marie Muller , 4 Neu.

chàtel ;
Monsieur et Madame William Scott

et famille , à Neuchàtel;
Madame Charles Muller et famille

à Neuchàtel ;
Madame Albert Muller , h Lausanne ;
Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne

Guinand , à la Chaux-de-Fonds;
ains i que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Georges GUINAND
ancien adjoint à la Direction
du IVme arrondissement postal

leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle et cousin , que
Dieu a repris à Lui , aujourd'hui dans
sa 80me année.

Neuchàtel , le 8 novembre 1957.
(Vleux-Châtel 19)

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Je m'en
vais vous préparer une place.

Jean 14 : 3.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 9 novembre, à 16 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le soleil s'est couché avant la
fdn du Jour.

Madame Alfred Suter-Guilherm e et ses
enfants Christiane et Gérard, à Tanger;

Madame et Monsieur Karl Delorme
Suter et leurs enfants Axel et Petej ,
à Hamm (Westphalie) ;

Madame et Monsieur Robert Witschi-
Suter et leurs enfants Josiane, Danielle
et Erich , à Olten;

Madame et Monsieur Francis Suter-
Blum et leurs enfants Myriam et Syl-
viane , à Neuchàtel ;

Madame Adelina Guilherme et son
fils Samuel, à Lisbonne;

Madame et Monsieur Alfred Jlerkl-
Huber , à Zurich;

Mademoiselle Lydia Merki, à Neu-
chàtel ;

Mademoiselle Germaine Merk i, à
Rome ;

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la grande douleur de faire pari
du décès de

Monsieur Alfred SUTER
secrétaire de légation

leur très cher et regretté époux, père,
frère, oncle , beau-fils, neveu et parent ,
crue Dieu a l'appelé à Lui , dans sa 40me
année, après une courte maladie.

Neuchàtel , le 8 novembre 1957.
(Favarge 81)

Au revoir , cher époux et père
chéri , que ton repos soit dois
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 11 novembre à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
l'entreprise Noseda & Cie, à Saint-
Biaise , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Angelo BAIETTI
dévoué ouvrier depuis de nombreuses
années , décédé subitement muni des sa-
crements de l'Eglise à l'âge de 68 ans.

Us garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Saint-Biaise , le 8 novembre 1957.
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Momsieur et Madame Georges Duva-
roel , à Rochester (U.S.A.) ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrièr *-
petits-emfanits de feu Madame Emile
Bairbezat-Duvanel ,

ont le grand chagrin de faire part a*1
diécès die

Mademoiselle

Lucie DUVANEL
que Dieu a reprise à Lui, dams sa 82m"
année, après quelques jours de malade
le 8 novembre 1957.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la "»•

Ephésiens 2 : 8.

L'incinération aura lieu , à Neuchàtel
lundi 11 novembre 1957.

Culte au orémiaitoire à 14 heu res.
Cet avis tient Heu de lettre de faire p"'

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 é'i

VOS COURONNES
chez REVII.I.Y f leu r is te

A f^ n u e  des Portes-Rougos 57
Téd. 5 30 55


