
Vers une détente
sur le murché
des capitaux

L

ES villes suisses , particulieremem
celles qui sont en pleine expansion
économique et industrielle — Ge-

nève, par exemp le, voit sa population
s'accroître au ry thme de 4 à 5 mille
personnes par an — ont à faire face
à de graves problèmes financiers que
yienl comp liquer la situation du mar-
ché des cap itaux.

Des chiffres qui donnent à réfléchir
onl été cités à la récente assemblée
de l'Union des villes suisses . Ainsi,
paraît-il , les agg lomérations de moins
de 20.000 habitants auront besoin, les
cinq prochaines années, de plus d'un
demi-milliard pour assurer leurs pro-
grammes de constructions ; or, sur 54
villes intéressées , 33 voient leurs besoins
linanciers non assurés I Un autre chif-
fre frappe par son amp leur ; on évalue
J plus de 1,2 milliard de francs les
emprunts à souscrire en 1958.

M R .  Motta, vice-présidenf de la
. > direction générale de la Banque

nationale suisse, a défini, dans un re-
marquable exposé, l'évolution qui se
produif actuellement sur le marché des
capitaux. Parlant du proche avenir, le
spécialiste s'est gardé de faire des pré-
dictions, puisque la politique mondiale
peut exercer une profonde influence
sur la conjoncture ei le marché. Ce-
pendant, une détente pourra vraisembla-
blement intervenir l'année prochaine. Les
promesses de crédits qui dépassent le
montant de l'épargne — a déclaré M.
Motta — seront toi ou fard dénouées
du fa it que, pendant des mois, les
banques ef d'autres bailleurs de fonds
onl observé une retenue marquée dans
l'octroi de crédits.

Lorsque l'excédent de crédits sera
résorbé, il sera possible d'ouvrir de
nouveaux crédits d'un montant normal.
Deuxième point : on constate déjà un
ralentissement de nos importations, avec
une légère avance des exportations.
Cela veuf dire que notre balance des
revenus pourra fournir de nouvelles res-
sources permettant de combler un écart
éventuel entre les investissements et le
volume de l'épargne. Sur le plan indus-
Iriel, le porte-parole de notre grand
établissement financier estime que les
nouveaux investissements, auxquels on
procède, ont davantage pour objectif
d'améliorer cette fois la productivité
que d'accroître encore l'expansion. On
enreg istrera vraisemblablement dans ce
lecteur un recul de la demande de
Wids qui entraînera une détente cor-
ispondante sur le marché des capitaux.
I est, en outre, vraisemblable que la
Uusse du taux de l'intérêt va faciliter
b rapatriement de cap itaux suisses al-
ités à l'étranger pas des rémunérations
plus intéressantes. Or, le volume de ces
tapifaux est considérable, puisqu'on
l'évalue entre 15 et 20 milliards de
Irancs. Il suffirait d'une rentrée de
quelques centaines de millions pour
provoquer chez nous une réelle détente.

Autre si gne favorable : le rembourse-
ment d'emprunts étrangers placés en
Suisse qui viendront à la longue ren-
forcer notre marché interne. Signalons
enfin les possibilités pour les compa-
gnies d'assurances d'acquérir à nouveau
des valeurs pupi lia ires ; ces achats se-
ront de nature à fournir de nouvelles
ressources au marché.

TELS sont les principaux facteurs qui
contribueront progressivement à une

délente. Certes, on a déjà constaté, par
exemple, le succès ef l'intérêt des pre-
neurs pour de nombreux emprunts. Il
esl vrai aussi qu'on assiste à une reprise
boursière des cours des obligations,
encore nuancée ; mais il ne faut pas
le bercer de l'illusion que cette détente
tera immédiate et quasi miraculeuse.
Les demandes de capitaux, on l'a vu,
demeurent encore considérables ; un
c"ûix s'imposera ef une certaine disci-
pline reste indispensable. D'autre part,
il esl taux de penser qu'on en reviendra
• une situation analogue à celle que
'on a connue il y a deux ou trois ans.
tes conditions présentes sont totalement
afférentes.

A. D.
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La livraison d'armes anglo-américaines
au gouvernement tunisien

provoque une vive émotion à Paris

LA DIPLOMATIE FRANÇAISE PRISE DE VITESSE

«C' est une rupture flagrante de la solidarité atlantique »

Londres et Washington affirment qu'il ne s'agit
que d'un envoi « symbolique »

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
La décision annoncée mercredi conjointement par la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis de livrer des armes à la Tunisie a pro-
voqué à Paris une émotion considérable. Un Conseil des ministres
extraordinaire aussitôt réuni au cours de la nuit de mercredi à
jeudi a tenté vainement de faire revenir sur leur décision les
deux grands alliés occidentaux. Les efforts de MM. Christian
Pineau et Félix Gaillard se sont révélés inutiles.

Les premiers convois d'armes
étaient déjà partis ou en passe de
l'être et l'on a appris à Paris qu 'une
première livraison symbolique, se-
lon une dépêche de Londres, devait
être faite hier jeudi par l'Angleterre

et qu 'un convoi américain chargé
d'armes légères faisait route vers la
Méditerranée.

Cette hâte, que le Foreign Office et
le département d'Etat expliquent par
leur souci de conserver la Tunisie dans

la sphère d'attraction du monde occi-
dental , a été très sévèrement jugée
dans les milieux politiques français. Le
cas est patent d'une rupture flagrante
de la solidarité atlantique, déclare-t-on
à • la présidence du Conseil , en même
temps qu 'au Quai d'Orsay où M. Christian
Pineau faisait savoir qu 'une protesta-
tion française verbale avait été adres-
sée à Londres et à Washington en at-
tendant la protestation qu 'il fera lui-
même à M. John Foster Dulies aussitôt
arrivé aux Etats-Unis où il se rend
pour assister à la session de l'O.N.U.

Les nouvelles authentiques
Toutes sortes de bruits conitra éictoi-

res omt circulé sur la modiailii/té de ces
livraiisoinis d'armes. Voici le poimt des
mouiveliltes qui peuvent étire considérées
comme aoiitihanitiquies .

La diplomatie française
prise de vitesse

1) L'initiative anglo-américaine a pris
de vitesse la diplomatie française. A la
suite d'un Conseil des ministres récent ,
il avait été en effet décidé que la
France ferait droit à la requête tuni-
sienne. Des armes légères devaient être
fournies à M. Bourguiba à la condition
toutefois : a) que la France ait l'exclu-
vité de l'équipement de la jeune armée
tunisienne ; M.-G. G.
(Lire la suite en 15me page)

L'Assemblée nationale a commencé
le débat sur les pleins pouvoirs financiers

M. Pf limlin annonce un ajustemen t des prix
dans les dix jours

Après avoir approuvé les cent mil-
liards d'économies, énuméré les diver-
ses imputations apportées aux propo-
sitions gouvernementales et rappelé que
la commission des finances, n'a con-
senti à voter que 79 milliards d'im-
pôts nouveaux au lieu des 104 mil-
liards demandés par le gouvernement,
le rapporteur termine son exposé sans
lui apporter de conclusion politique.

L'exposé de M. Pflimlin
Puis M. Pierre Pfl imlin , ministre

des finances et des affaires économi-
ques, a pris la parole.

Depuis le début de l'année 1956, a
précisé le ministre , nos réserves en
devises ont diminué d'environ 1300
millions de dollars . A cette somme, il
convient d'ajouter le montant  des prêts
consentis par des organismes interna-
tion.iux ou par des banques étrangè-
res, soit 600 millions de dollars.

Le ministre a estimé qu'il fau dra de
toute évidence demander très prochai-
nement une aide extérieure mais il
n 'est pas question , ajoute-t-il , d'obtenir
le concours de l'étranger ni même de
le solliciter avant d'avoir établi un
programme d'assainissement et entrepris
sa mise en œuvre.

Parlant du plafond global des dé-
penses de 5,300 milliards que le gou-
vernement souhaite voir fixé pour l'an
prochain , il a souligné que celui-ci
comportera un peu moins de 1000 mil-
liards pour les services .de l'Etat , quel-
que 900 milliard s pour les subventions
économiques et sociales , 1300 mill iards
environ de dépenses d'investissements
et près de 1300 milliard s de dépenses
militaires.
(Lire la suite en lame page)

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le débat sur les pleins pouvoirs économiques
et f inanciers  s'est ouvert à Ifi  heures devant l'Assemblée nationale.

D'un bout à l'autre...
Offre curieuse

LO.\DRES (Reuter).  — Un or-
ganisateur international de spec-
tacles , envisageant d' exposer le
chien russe de l' espace dans le
monde s 'il redescendait vivant , a
o f f e r t  250 ,000 livres (p lus  de 2
millions 500 ,000 f r .  suisses) pour
l' aninittl , dans une lettre adressée
à M. Jakob Malik , ambassadeur
de l'U.R.S.S. à Londres.

L'ingénieux imprésario écrit :
« A yant consulté mes amis écos-
sais, je  suis autorisé à vous o f -
f r i r , pour le compte de votre gou-
vernement , la somme de 250 ,000
livres sterling, pour pouvoir ex-
poser dans le monde pendant
deux ans Laïka, votre chienne de
l' espace... »

Avant de se rendre à l'ambas-
sade , Af. Egan , l'imprésario , qui
a monté des p ièces de théâtre et
des galas de boxe en Ang leterre ,
aux Etats-Unis et en Irlande , a
déclaré qu 'il était certain que les
amis des chiens seraient enchan-
tés de payer  pour voir « cette
chienne prodigieuse ».

Ils l'ont échappé belle I
SYDNEY (Reuter). — Quatre

pêcheurs furent presque préci pités
à la mer, lorsqu 'un requin géant
mordit  le bordage de leur bateau ,
au large des côtes de la Nou-
velle-Galles du Sud. Selon l'un
des pêcheurs , le féroce poisson
« secouait leur embarcation com-
me un fox-terrier secoue un
rat ! »

Un des pêcheurs estime à 8 m.
la grandeur du requin. Celui-ci
f in i t  par l<\cher la barque, en lais-
sant un certain nombre de dents
plantées dans le bordage.

... de la planète Jç

Les rois d'Arabie séoudite et d'Irak
demandent l'arrêt des attaques

dirigées contre Hussein de Jordanie

< Af in  d 'écarter la haine entre les Arabes >

Washington redoute une nouvelle opération du Kremlin
BAGDAD, 14 (Reuter). — Le roi Séoud d'Arabie et le roi

Faiçal d'Irak ont invité jeudi la presse et les émetteurs de radio syriens
et égyptiens à mettre fin aux attaques dirigées contre le roi Hussein de
Jordanie. (Lire la suUe en 15me pa„e)

Entraînement des femmes syriennes

Des volontaires syriennes s'entraînent quotidiennement à la manipulation
des armes, ici des fusils tchèques.

L'Indonésie branlante
Le f r a gile sud-est asiatique (III)

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 7 et 14 novembre 1957)

Depuis plus d'une année , l'Indonésie
est entrée dans une crise ouverte du
régime, coupée de rébellions partielles
dans plusieurs îles , entraînant de gros
changements du gouvernement central.

Pour comprendre la présente atmo-
spère, il importe de tracer les grands
traits de la toile de fond politique et
économique.

L'Indonésie a beaucoup souffert de
la guerre et de l' occupation japonaise.
L'appauvrissement économique qui en
est résulté s'est trouvé amplifié par
les circonstances troublées qui ont
suivi. Les nationalistes indonésiens n'ont
peut-être pas montré la même retenue
ni la même souplesse que leurs con-

frères indiens et malais. De leur côté,
les Hollandais ont raté le virage des
temps nouveaux en Asie. Au lieu de
lâcher rapidement du lest pour trouver
un arrangement à l'amiable , ils se sont
enferrés entre 1945 et 1949 dans une
politique de répression, qui finalement
les a contraints à abandonner la partie.

Hollandais et Indonésiens ont subi
un gros préjudice de cet état de fait.
Mais les jeun es nationalistes de Djakarta
ont très vite rencontré d'autres obsta-
cles inhérents à la structure de leur
pays. 

Gilbert ETIENNE.

(Lire la suite en lOme page)

La « Pravda » a décrit
le deuxième satellite

ENFIN DES RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
DÉTAILLÉS

L'état de « Laïka » est resté satisfaisant
pendant toute la durée de l'expérience

La dernière photo de « Laïka », qui vient d'être publiée à Moscou , prise
avant le départ du « Spoutnik II ».

MOSCOU, 14 (A.F.P.). — La « Pravda » a publié mercredi
une longue description du « Spoutnik II », qui a été diffusée par
l'agence Tass. C'est la première fois qu'un journal soviétique
fournit des renseignements techniques détaillés sur le deuxième
satellite de la terre.

La « Pravda » rappelle que le
« Spoutnik II » est constitué par le
dernier élément d'une fusée et doté
de différents appareils et instru-
ments. Dans la partie avant du sa-
tellite sont installés sur un cadre
spécial : l'instrument pour l'étude
des rayons solaires dans la bande
du spectre englobant les rayons
ultraviolets et les rayons X, un con-
tainer sphérique avec des émetteurs
radiophoniques et d'autres appa-
reils, ainsi que la cabine herméti-
que contenant la chienne. Les ap-
pareils pour l'observation des

rayons cosmiques sont situés dans
la fusée. Ceux qui sont installés sur
le cadre spécial et les containers
sont protégés des influences aéro-
dynamiques et thermiques par un
cône spécial, qui, après le passage
du satellite sur son orbite, a été
éjecté.

Le container sphérique où se trou-
vent les émetteurs radiophoniques,

T es sources d'énergie électrique, le
système de régulation thermique et
les instruments qui enregistrent les
changements de température, a la
même forme que le premier « Spout-
nik ».

La cabine de la chienne
est cylindrique

La cabine où se trouve la chien-
ne a une forme cylindrique.

(Lire la suite en lame page)

La Conférence
des chefs communistes
s'est ouverte à Moscou

MOSCOU, 15 (Reuter). — Une
conférence groupant 50 chefs com-
munistes d'Europe et d'Asie s'est
ouverte jeudi à Moscou. Aucun com-
muniqué n'a été publié à ce sujet,
mais on admet qu 'une déclaration
sera signée à l'issue de la confé-
rence par tous les participants.

Le discours prononcé le 6 no-
vembre devant le Soviet suprême
par M. Khrouchtchev et les édito-
riaux récents de la Pravda indi-
quent que la conférence se consa-
crera surtout au problème de l'unité
du camp communiste. Les problè-
mes internes de certains pays com-
munistes tels que la Pologne pour-
raient également être évoqués.

« La princesse Margaret
nous réduira à la famine »

Cri d'alarme des professeurs de danse en Grande-Bretagne

La raison : elle aime le rock and roll
Pas de fleurs pour Margaret. C'est elle la coupable. Elle a embour-

geoisé le rock and roll. Elle va nous réduire tous à la famine.
Ce cri d'alarme et d'indignation , c'est

M. ,Iohn Dilworth , secrétaire de l'Asso-
ciation des professeurs de danse du
Middland , qui vient  de le lancer dans
son magazine « The Dance Teacher > .
Et toute la grande presse quotidienne
britannique lui a fait écho.

Les faits sont là, argumente M. Dil-
worth. Les gains moyens des profes-
seurs de danse anglais  ont baissé de
27 % en 1957. Aujourd'hui , c'est la
gêne qui s' installe à nos foyers. De-
main , ce sera le chômage.

Le responsable de cette désaffection
progressive du public à l'égard des
danses classiques , c'est le rock and roll.

Or, poursuit M. Dilworth (46 ans ,
gras et chauve), nous connaissons en
Angleterre le .rock and roll depuis
1938. Il a toujours été considéré , à
juste titre , par les gens comme il faut ,
comme une danse de voyous.

See you later, alligator !
Tout était donc pour le mieux , lors-

que quelqu 'un s'est avisé de faire re-
marquer que la princesse Margaret
avait ôté ses chaussures dans un ciné-
ma en voyant un film de Bill Haley.
L'Angleterre entière en a conclu que
Margaret a ima i t  le rock and roll et
qu 'elle approuvait cette danse.

Le pire est que c'était vrai. Margaret
aime le rock and roll et ne s'en cache
pas. Lorsqu 'elle était en visite officielle
au Kenya , l'an passé, elle a pris un
jour congé de sir Evelyn Baruig, le
gouverneur, en lui disant :

— See you later, alligator ! (A tout

à l'heure, alligator),  réplique extraite
directement d'un refrain de rock fa-
meux. Le gouverneur , d'ailleurs , au-
rait dû répondre : « In a white , croco-
dile ! » (dans un instant , crocodile),
mais lui ne connaissait pas ses clas-
siques de rock and roll.

L'ombre du désastre plane
Depuis ce jour-là , poursuit M. John

Dilworth , l'ombre du désastre a plané
sur nous. Tout a été de mal en pis.
Plus de censure du rock . Les maires
et les évèques se turent. Les journaux
publièrent des photographies de « dé-
butantes ., jeunes filles du meilleur
monde , dans des postures qui auraient
fai t  rougir un singe. Les dancings
engagèrent des orchestres de rock. Ce
fut la fin.

La f amil le  royale
ne peut pas répondre

Après les violentes a t taques  portées
récemment contre la reine Eiizab eth par
lord Altr incham , puis par l'ancien ré-
dacteur en chef de la revue « Punch »,ce nouveau coup porté à une princesse
de la famille royale a ému l'opinionpublique anglaise. Et c'est le sentiment
de l'homme de la rue que le « DailySketch ., quotid ien popula ire à grostirage , formule en tête d'un article oùil est pris la défense de la princesse
Margaret.

« Il est temps que des gens de riencessent de lancer des piques à la fa-mille royale, puisque aussi bien chacun
sait que ses membres ne peuvent pasrépondre ».

Le procès du «Sîafeon»
est terminé

Feuillet, en larmes, a demandé
pardon à ses victimes

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le procès du
« Stalinon » est terminé. Le jugement
sera rendu dans cinq semaines, c'est-
à-dire le jeudi 19 décembre.

Après avoir entendu les plaidoiries
de Me Raymond Ramet et du bâton-
nier Marcel Poignard , Feu i llet a de-
mandé pardon à ses victimes et s'est
effondré, en proie à une violente crise
de larmes.



HR Neuchâtel
Permis do construction

Demande de la Fon-
dation en faveur du
personnel d'Ebauches
S. A. de construire un
bâtiment dit « Osclllo-
quarz » à l'usage de fa-
brique, bureaux et habi-
tation à la rue des Bré-
vards, sur les articles
5398, 5403 et 7780 du ca-
dastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal, Jusau 'au 29 novem-
bre 1957.
Police des constructions.
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BÉROCHE

A vendre

MAISON
renfermant 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces
et locaux pouvant être
utilisés à l'usage de res-
taurant. Immeuble à ré-
nover. Libre tout de sui-
te. Adresser offres écrites
à W. U. 4953 au bureau
de la Feuille d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

A vendre, à 9 km. d'Yverdon, à la bifur-
cation de 4 routes importantes (arrêt
d'autobus)

HÔTEL-CAFÉ-
RESTAURANT
seul au village, en parfait état, café de 60
à 70 places, salle à manger, cuisine moderne,
7 chambres, chauffage central. Dépendances,
porcherie. Parc à autos. Surface 4000 m2.
Chiffre d'affaire prouvé. Grandes possibilités
de développement.

Agence Immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Progymnase et Ecole secondaire
LA CHAUX-DE-FO NDS

Mise au concours
Un poste de

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

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

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

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

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

Commission scolaire.

VILLEJE H NEUCHATEL
Votation fédérale des 23 et 24 novembre 1957

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription com-

munale qui doivent s'absenter de la localité
les samedi 23 et dimanche 24 novembre
1957 peuvent exercer leur droit de vote les
jeudi 21, vendredi 22, de 0 h. à 24 h. ou
le samedi 23 novembre, de 0 h. à 10 h.
soit au poste de police, en dehors des
heures d'ouverture des bureaux, soit à la
police des habitants.

Les MILITAIRES mobilisés entre le 15 et
le 23 novembre peuvent voter dès le
15 novembre, soit au poste de police, en
dehors des heures d'ouverture des bureaux ,
soit à la police des habitants où le matériel
de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Le Conseil communal.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er décembre
ou pour date à convenir,

une emp loyée de bureau
de langue maternelle française , connaissant la sténodac-
ty lographie et disposant d'une expérience de quelques
années. Nécessité d' avoir de bonnes notions d'allemand.
La pré férence  sera donnée à une candidate active et dé-
brouillarde capable de recevoir la clientèle et de traiter
avec elle.
Faire o f f r e s  manuscrites, accompagnées d' un curriculum
vitae , de cop ies de cert i f icats  et d'une p hotographie, sous
c h i f f r e s  l.D. 4862 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel engagerait , pour le début ou pour
le courant de janvier 1958,

UNE EMPLOYÉE EN DEMI -POSTE
Exigences : langue maternelle française, notions d'allemand ,
dacty lographie , exp érience des travaux de bureau en géné-
ral. Occupation à raison de six matinées par semaine.
Place stable et bien rémunérée.
Faire of f r e s  manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de cop ies de cer t i f icats  et d'une photographie sous
ch i f f r e s  H. C. 4861 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison d'horlogerie cherche pour travail
en fabrique

horloger complet
pouvant justifier connaissances pratiques pour calibres
automatiques, calendriers, éventuellement chronographes,

en qualité soignée, comme

visiteur-décotteur
ainsi que

remonteur (se)
pour mécanismes et finissages automatiques et calen-
driers. — Faire offres sous chiffres P. 7427 N. à

Publicitas, Neuchâtel.

Chaudes et douillettes
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Nos garnitures

G A N T S -E C H A R P E S
en fine laine vous préserveront des premiers
frimas. Coloris : blanc et toutes teintes mode

890

La fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
engagerait tout do mita ou pour date à convenir, un

jeune horloger complet
ayant fait si possible son apprentissage dans une école d'horlogerie,
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire au servie»

administratif de l'entreprise.

Importante fabrique d'appareils de la Suisse centrale
cherche, pour son département de vente, un

employé de commerce
pour seconder le chef

Entrée dès que possible. Candidats sachant le français et
l'allemand écrits et parlés, présentant bien , compréhension
rapide, sont priés d'envoyer leurs offres avec photo et
prétentions de salaire sous chiffres O.F.A. 5505 Lz, à
Orell Fassli-Annonces S. A., Lucerne.

On demanda dana une
laiterie

jeune homme
de toute
confiance

sachant conduire (voitu-
re légère). Italien accep-
té. Références désirées.

Faire offres sous chif-
fres P 6395 J à Publici-
tas, Salnt-Imler.

Jeune fille au courant
des travaux du ménage
est cherchée comme cui-
sinière

bonne à tout faire
à côté de bonne d'enfant.
Bon salaire, entrée Immé-
diate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à J. F. 4888 au
bureau de la Feuille
d'avis.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » offre
une place de

stagiaire de rédaction
à un jeune homme de la région,
ayant une solide culture générale et
si possible une formation universi-
taire. Durée du stage : 2 ans. Rému-
nération et date d'entrée h convenir.
Faire offres écrites à la direction

du journal.

(WANDER
Nous cherchons, pour notre département des commandes

et factures, un

jeune employé de commerce
ou un

jeune droguiste
ayant de bonnes connaissances commerciales de langue
maternelle française. Seuls les candidats ayant terminé
un apprentissage complet ou leur école de commerce seront
pris en considération. Possibilité d'avancement en cas de

bonne qualification. Entrée dès que possible.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de service,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photographie au

bureau du personnel de la
Dr A. WANDER S. A., à Berne.

Nous cherchons

SECRÉTA IRE
de langue maternelle française pour
correspondance, travaux divers et sta-
tistiques. Notions d'allemand désirées,

mais pas indispensables.
En cas de convenance, place stable ,

intéressante et bien rétribuée.
Les candidates sont priées de faire
une offre détaillée, avec copies de cer-
tificats, photo, curriculum vitae, ré-
férences et prétentions de salaire à

D I A M E T A L  S. A., 5, rue Gurzelen ,
BIENNE.

B »

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE de Neuchâtel
engagerait

reviseur com ptable
Travail Intéressant comportant des
contacts avec l'Industrie, la ban-
que et les affaires administratives }

et Judiciaires.
Faire offres manuscrites sous chif-
fres Z. T. 4853 au bureau de la

Feuille d'avis.

¦ ¦
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11 Agence de voyage du canton cherche I

dépositaires Jexclusifs i
; I pour : Auvernier, Cernier, Colombier, |

I Couvet, Cressler, Dombresson, Fleurier, _
I Fontainemelon, Môtiers, les Ponts-de- I

B Martel, Saint-Aubin, Saint - Biaise, "
j Travers, les Verrières. j " j

i Conditions intéressantes. ¦

| MAGASINS DE TABAC, ÉPICERIES, |i
; j  etc., peuvent adresser leurs demandes *
| j d'ici au mercredi 20 novembre au 11
; I plus tard sous chiffres P. N. 49-18 | :
| au bureau de la Feuille d'avis. «
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Une garde de nuit
pour veiller personne âgée est demandée
immédiatement. — Offres en indiquant réfé-
rences à Y. W. 4955 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de gros de la branche
électricité cherche

REPRÉSENTANT
si possible avec auto personnelle
pour visiter la clientèle privée du
canton de Neuchâtel. Grande possi-
bilité de gain ; après mise au cou-
rant , engagement défini t i f .  — Offres
avec photo et références sous
chiffres  23505 à Publicitas, Olten.

A vendre à Corcelles

VILLA
FAMILIALE

neuve de 4 pièces, con-
fort. Libre 1957. Adresser
offres écrites & V. T.
4952 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir un superbe

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
au centre la ville. Tél.
5 90 62.

A louer aux Oharmettes tout de suite ou pour
date a convenir

G A R A G E
Loyer mensuel Fr. 30.—. ETUDE PIERRE JUNG,
avocat, Salnt-Honoré 5, Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

CERNIER (Val-de-Ruz)

A louer un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 poèces, cuisine et bains avec
boller électrique. Jardin potager . Libre tout
de suite. — Adresser offres écrites à M. K.
4945 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Oornaux,
pour le début de 1958 ,

appartement
de 3 pièces, cuisine, salle
de Bains et dépendances.
Adresser offres écrites à
K. F. 4864 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBR E
avec ou sans pension ,
voisinage rue des Ter-
reaux, cherchée par Jeu-
ne homme pour le 1er
décembre. M. Cornloley,
Oolntrln (Genève).

On cherche une

CHAMBRE
au centre. S'adresser au
Restaurant des Halles,
Tél. 5 20 13.

Pivotag es
On engagerait une rouleuse de roues.

A Diacon , fabrique MIBZA, Dombresson.
Tél. 7 14 05.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un emballeur-
expéditeur

Place stable pour personne de con-
fiance, ayant si possible quelques
notions d'allemand.

LA BÉROCHE S.A. ^K.

Chez-Ie-Bart 1|&
Tél. 6 76 76. B

Nous cherchons
pour nos rayons de confections pour
dames et enfants , layette, tissus

(vendeur également)

VEND EUSES
actives, au courant de la branch e
.x grands magasins ». Entrée immédiate
ou pour date à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats , photo
et prétentions de salaire aux Magasins

Gonset S.A., le Sentier.

A vendre à Cortaillod ,
dans quartier tranquille,
très beau

TERRAIN
A BÂTIR

Vue Imprenable. Adres-
ser offres éCTites à X. V.
4954 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de
suite ou pour date à
convenir un Joli

appartement
moderne de deux pièces,
tout confort , vue sur le
lac. Quartier Evole-Trols-
Portes. Adresser offres
écrites à L. J. 4944 au
bureau de .la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre , à personne sé-
rieuse, éventuellement à
couple,

DEUX PIÈCES
confort , vue , prix : 140
francs par mois, chauf-
fage compris. S'adresser :
avenue des Alpes 53
(tél . 5 83 93), visites : de
13 h. à 15 h.

A vendre à la Béro-
che très

belle propriété
moderne de 6 pièces,
grand confort, mazout ,
garage, vue imprenable.
Libre à convenir. Adres-
ser offres écrites à U. S.
4951 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Corcelles
dans très belle situation

TERRAIN
A BÂTIR

pour villa (1000 m»),
eau, égouts et électricité
sur place. Adresser offres
écrites à, T. R. 4950 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
appartement de 2 pièces
dépendances , j ardin , pour
le 24 décembre ou date
à convenir. Adresser
offres écrites à I. G. 4941
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
à Cortaillod , à proximité
du tram,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains. Adresser offres à
André Vouga , Cortailod ,
rue des Coteaux 34, tél.
6 44 39.

A remettre pour le 24
décembre

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains, confort , à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à B. X. 4880 au
bureau de la Feuilie
d'avis.

A personne soigneuse,
très belle chambre, bains,
aux Beaux-Arts. Télé-
phone 5 48 81.

On cherche

LOCAUX
de 70 m! environ à l'usa-
ge d'atelier , dans le haut
de la ville. Offres à Mal-
son C. H. Huguenln, Plan
No 3, Neuchâtel. Tél.
5 24 75.

Jeune ménage cherche
Immédiatement un

logement
de 2 chambres et cuisine.
Adresser offres écrites à
K. I. 4043 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

belle chambre
indépendante au soleil ,
confort , s'adresser: Sain-
te-Hélène 29, la Coudre,
tél. 5 44 61, le matin ou
après 20 h.

A louer à monsieur,
Jolie chambre meublée,
chauffée. Bellevaux 14.

Jolie chambre à mon-
sieur, confort , à cinq
minutes de la gare. Tél.
5 58 90 (Italiens exclus).

Chambre à louer .
Sainte-Hélène 11, tél.
5 16 94.

Chambre Indépendante
à monsieur. Tél. 5 41 89.

Couple cherche pour
tout de suite chambre
meublée, au centre si
possible. Adresser offres
écrites à R. P. 4949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique de produits antiparasitaires
cherche, pour entrée immédiate ,

acquisiteur-vendeur
pour la prospection de la clientèle agricole.

Bonnes connaissances en arboriculture et

viticulture exigées. La préférence sera

donnée à une personne de langu e mater-

nelle française parlant couramment l'alle-

mand. — Adresser offres détaillées sous

chiffres 23.500 à Publicitas, Olten.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Nous cherchai!»

JEUNE
FILLE

pour buffet et service.
Débutante acceptée. Heu-
res régulières.

Tél. (039) 4 16 60 ou
faire offres sous chiffres
P 10.075 J à Publicitas,
Saint-Imler.

On cherche un

ouvrier agricole
Libre tout de suite. M.
Lucien Magnln , Coffrane.

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE À BEVAIX

Enchère unique
Le lundi 25 novembre 1957, à 15 heures, à

l'hôtel de commune de Bevaix, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-dessous désignés et dépen-
dant de la masse en faillite de Matthey, Eu-
gène-Ernest, à Bevaix, sur territoire de
Bevaix, à savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 5151, Les Sagnes, jardin de 347 m2

Estimation cadastrale . . . .  Fr. 140.—
Estimation officielle . . . .  Fr. 700.—

Art. 4169, A Bevaix , derrière les clos, bâti-
ment et place de 346 m2
Subdivision :
A Bevaix, Les clos, habitation, magasin,
atelier, garage et remise de . . . 160 m2
do, places de 186 m2
Estimation cadastrale : Fr. 45,000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 40,000.—

+ 50%
Estimation de l'expert : Fr. 56,000.—
L'immeuble conviendrait à artisan ou ex-

ploitation d'une petite industrie.
Les conditions de cette vente, qui aura lieu

conformément à la loi , l'extrait du registre
foncier et le rapport de l'expert seront dépo-
sées à l'office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dès le 15 novembre 1957.

Boudry, le 23 octobre 1957.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé !
M. Comtesse,



SW1SSA
la portative suisse
do construction
tre» robuste. Cy-
lindre n o r m a l ,
clavier de 44 tou-
che». Chariot de
28,5 cm. Ruban
bicolore, disposi-
tif pour stencils,
c o m p l è t e  avec

coffret.
Achetez cette

machine à écrire
en la louant a
partir de Fr. 30.—

par mole
Au comptent

i

Fr. 297.— '
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TRAINS
Encore quelques train»

électriques ; train» à re-
monter , défraieras mais
en bon état de marche.
Prix très bon marché.

AU D O M I N O
JEUX - JOUETS

Treille 8 Neuchâtel

FAIRE SON CHOIX, QUEL PLAISIR
Les Fêtes  approchent. . .  Accordez-vous une jo ie  durable, un beau studio !

Parmi notre choix extraordinaire, vous trouverez exactement le modèle de votre goût.
Nous vous conseillerons avec plaisir

"1 |L-WH®^ifâJ « « || m ||r

DIVANS ET F A U T E U I L S , plus de 100 modèles exposés
SALONS-STUDIOS 3 pièces, Fr. 279.-, 477.-, 535.-, 650.-,
790 -, 870 -, 970 -, 1000 -, 1200 -, 1350 -, 1450 -, 1600 - et plus

80 BUFFETS de studio et meubles combinés à partir de Fr. 398.-
Choix immense également de tapis, tables de salon, lampadaires et plus de 1000 meubles divers dans tous les genres

Exposition permanente ouverte chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 - Sur désir, larges facilités de paiement

Dans votre propre intérêt, ne renvoyez pas votre visite... Nous réservons dès maintenant pour les fêtes.
i i

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. Fabrication dans nos propres ateliers

NEUCHATEL Faubourg de l'Hôpital (à 2 pas des Arcades) Tél. (038) 5 75 05
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[ VENDREDI et SAMEDI seulement BSj

| Grande action de LANGUES DE BŒUF 1
an. JSJ xlav,

' à des prix sans concurrence Fr. tj .40 Ie ^ kg.

I j Langue fraîche ou salée, sans gorge et sans graisse

; i Boucherie- | C I I C M D C D î  C D Rue du Trésor !
S Charcuterie LE U C 11 D LB\\3 C IV Tél. 5 21 20



Le championnat suisse
de ligne B

Déplacement périlleux
pour Cantonal

(FAN)  La f i n  du premier tour
du championnat suisse de foot-
ball de ligue B va-t-elle ac-
centuer le regroupement qui se
dessine en tête du classement ?
Tout dépend du comportement
de Cantonal.

Les Neuch âtelois posséderai actueilile-
Tnerat. deux points d'avance soir Zurich,
mais comme ils ont disputé um match,
de moins, cela signifie que ces deux
équipes se trouvent théoriquement à
égalité. Or Cantonal est en perte de
vitesse et s'il venait à céder die nou-
veaux points , il me tarderait pas à être
rejoint pair des clubs comme Fribourg
et... Sion quii ont le ven t en poupe ac-
tuellement. C'est pour cette raison que
le déplacement de Cantonal à Lucarne
revêt une grande importance. Une nou-
velle diéfaite condamnerait les Lueemois
à jouer les utilités. Une défaite neu-
chàteloise priverait les protégés du pré-
sident Liiboirn du titre officieux de
champion d'automne crtui constitue le
meilleur des tremplins pour la promo-
tion en catégorie supérieure.

Voici d'ailleurs le programme complet
de la prochaine journée, la onzième
que comporte le championnat :

Berne - Mailley ; Concordia - Sion ;
Lucarne - Cantonal ; Nordistenn - Yver-
don ; Schaffhouse - Zurich ; Soleuire -
Fribourg et Thoune - Longeau.

Cela nous promet à première vue des
[rencontres équilibrées , car l'es équipes
las mieux classées auront le désavan-

Dimanche contre Berne

L'absence de Blank
permettra deux expériences
(FAN) Le problème de l'utilisation de
Blank par Young Sprinters et Cantonal
qui ont tous deux besoin de cet élé-
ment est, on le sait, enfin résolu.

Il est heureu x que Young Sprinters
se soit montré coinpréhensdf à l'égard
de Cantonal dont la posit ion en tête
du classement autorise bien des
espoirs. Blank sera donc footballeur
pour deux matches encore :

1. Contre Lucerne. Ce jour-l à, Young
Sprinters reçoit Berne, l'un des plus
sérieux candidats à l'ascension en ca-
té gorie sup érieure. Et comme à quel-
que chose malheur est bon, l'absence
de Blan k au sein de l'équi pe neucha-
telolse de hockey sur glace permettra
à Martini, d'une part , d'aligner la
seconde ligne qui jouera en cham-
p ionnat  (sous réserve de la partici pa-
tion de Nussbaum qui était malade
ces temps) et , d' autre part , de ne pas
laisser inutilisé Streun qui opérait ju s-
qu 'ici dans cette seconde ligne. Streun ,
qui n'est pas qualifié pour le champion-
nat, mais à disposition pour les ren-
contres de coupe, remplacera Blank
dans la première ligne. En résumé,
nous verrons donc à l'œuvre la deu -
xième ligne standard , sans pour au-
tant se priver des services de Streun.

2. Contre Moutier. Ce dimanche-là,
jour du match international de foot-
ball Suisse-Espagne, Young Sprinters
sera au repos. Blank pourra donc
s'aligner avec Cantonal à Moutier, où
se dispute une importante rencontre
de coupe. Il est cependant clair, nous
précisa un porte-parole des Young
Sprinters, que si les hockeyeurs neu-
châtelois avaient à jouer durant la
semaine un match sur la patinoire de
Monruz, Blank chausserait ses- patins.

En tout état de cause, dès diman-
che 1er décembre, date d'un match
important contre A.C.B.B. Paris , Blan k
sera exclusivement hockeyeur.

Voilà qui est clair et qui semble
donner satisfaction tant à Cantonal
qu'à Young Sprinters, puisque ces deux
clubs ont pris cette décision d'un com-
mun accord.

L Ï.B.C. favorable à une
rencontre Basilio-Giardello

Marvin Jenson , manager de Gène
Fullmer, a accusé l'International Boxing
Club de s'opposer à la conclusion d'un
match pour le titre entre l'ancien cham-
pion du monde des poids moyens et
Ray ee Sugar » Robinson ou Carmen
Basilio, mais de favoriser au contraire
une rencontre entre Basilio et Joey
Giardello.

Jenson a communiqué à la presse une
lettre de Jim Norri s , datée du mois
d'avril dernier et dans laquelle le pré-
sident de l'I.B.C. lui promettait de
laisser Fullmer rencontrer pour le ti-
tre le vainqueur du match Basilio -
Robinson. On ignore toujours si Ro-
binson est prêt à affronter  Basilio en
match revanche comme le prévoyait
leur contrat.

La préparation pour la compétition
ITNOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE GYMNASTIQUE J
_ a, ¦ ae ae

Dans notre dernière chronique,
nous avons vu comment Ventraîneur
fé déra l, M.  Misa ngy i, concevait l'en-
traînement des athlètes durant la
mauvaise saison.

Les séances de travail doivent être
très poussées, pleines d'entrain et de
joie. Dans la préparation des athlètes ,
une des plus grandes ressources psy-
chiques , c'est la joie. D'une séance à
l'autre , l'athlète doit se réjouir de re-
prendre contact avec les pistes et les
agrès. Dès qu 'il a a t te int  un dévelop-
pement et une technique suff isants , il
lui faut  régler minutieusement son
programme. C'est avant tout une af-
faire individuelle , sous le contrôle et
avec les conseils de l'entraîneur res-
ponsable.

L'athlète doit tenir un journal d'en-
traînement  qui lui permet de suivre les
progrès réalisés et surtout d'être tou-
jours fixé sur sa condition physique
et psychique. Autant d' individus , au-
tant  d'en t ra înements  particuliers , exi-
geant de l'ent ra îneur  responsable une
grande maîtrise, tan t  dans le domaine
des disciplines athlétiques que dans
le domaine des caractères individiiels.

La technique et le style peuvent être
acquis avec des ef for ts  moyens , mais
avec de nombreuses répétitions d'exer-
cices ad hoc. La vitesse est souven t
innée chez les individus : il est alors
facile de la perfectionner. La force
est affaire d'entraînement , mais d'un
entraînement varié .

X X X
Souvent les athlètes sont rapides ,

mais manquent de résistance. Ils l'ac-
querront dans certains exercices exé-
cutés par groupe , ce qui permettra de
gagner du temps , de leu r donner le
rythme et de créer aussi l'émulation ,
préparation directe au concours.

En toute saison , les athlètes de-
vraient , chaque semaine au moins , se
livrer à un entraînement  en forêt. La
reprise du programme complet en plein
air au printemps serait ainsi grande-
ment facili té.

L'entraîneur fédéral a fixé certains
principe s pour l'entraînement général
des athlètes de décathlon. Le premier

de ces princi pes, c'est que les discipli-
nes du décathlon doivent être exécutées
à l'entraînement , dans l'ordre où elles
sont exécutées dans les championnats.
La mise en train — préparation de
l'organisme à l'effort , réchauffement
musculaire — est aussi une affaire sé-
rieuse. La concentration de l'athlète
sur l'effort qu 'il va fournir à l'ent raî-
nement , sur la performance qu 'il va
exécuter en compétition est d'une im-
portance capitale. B. G.

Vers la suppression
des primes de départ ?

L'association internationale des or-
ganisateurs de courses cyclistes , réunie
en assemblée g énérale à Paris, a pris
la décision de soumettre au prochain
comité directeur de l'U.CI. les quatre
propositions suivantes :

Pas de double appartenance tan t
pour les coureurs professionnels que
pour les indé pendants , et quelle que
soit leur nationalité dans le pays où
ils se produisent.

Limitation des e f f e c t i f s , douze cou-
reurs professionnels au maximum par
équipe.

Interdiction aux f irmes  extra-spor-
tives de s 'intéresser à p lus d'une mar-
que nationalement ou internationale-
ment.

Classification internationale unique
des coureurs de toutes catégories.

D'autre part , l" association s 'est éle-
vée avec fermeté  contre les primes de
dé part et a pris des mesures énerg i-
ques pour les combattre en toutes cir-
constances.

L'ÉPÉE ET LK BOSE

«LE FILET DE L 'OISELEUR >
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Un nouveau roman d'Yvette Z'graggen :

« C'est lui qui te délivrera du
filet de l'oiseleur et de la peste
meurtrière »...

Ce verset du psalmiste, aux ré-
sonances secrètes , au sens double-
ment mystique, puisqu 'il exprime
deux vérités d'un même mystère ,
forme le canevas de ce roman (1).

Le filet , les puissances terrestres ,
ou le repliement sur soi-même; l'oi-
seleur, l'ennemi ; la peste meurtriè-
re, stagnation dans la matière; ce-
lui qui délivre , Dieu.

Cette présence quelque part ,
comme un phare dans la tempête.
Présence plus ou moins proche ,
plus ou moins lointaine selon chîi-
cun. Savoir qu 'elle existe , si éloi-
gnée soit-elle , la pressentir au fond
de notre obscurité. N' est-ce pas dé-
jà s'en approcher ? La conquête de
Dieu en soi. Chemin difficile , mais
qui aboutit toujours à la victoire ,
si , comme Anne Gaillard, l'héroïne
d'Yvette Z'graggen , on ne se lasse
pas de chercher.

Dès l'enfance , elle est prise au
f i le t .  Une ombre se dresse entre
elle et son moi profond , l'ombre de
l'oiseleur. Elle reconnaît son père.
Pourtant , comme elle l'aime ! Im-
possibilité de s'extérioriser , l'obsta-
cle est là. L'infranchissable distan-
ce, que Vennemi , dresse entre les
êtres, est créée.

Ce père ne pardonne pas à sa
fille d'être une fille. Il espérait un
fils , un fils qui le surpasserait , qui
oserait ce qu 'il n 'a pas osé , qui
le réaliserait en ce qu 'il n 'a pu
être. Dès lors , il jette sur Anne un
dévolu d'échec.

« Ne livre pas aux bêtes l'âme de
ma tourterelle »... Celle de cette en-
fant sera la proie d ' inhibi t ions , de
douloureux comp lexes , qui ne ces-
seront d'attirer sur elle la fa ta l i t é
qu 'ils portent en eux, comme un
germe infernal. Plus tard , une amie
lui dira : Tu as joué , perdante dès
le début. A première vue , oui , mais
au fond d'elle-même, Anne n'aura
jamais cessé d'espérer.

Les années passent , l'oiseleur
change de visage. Il devient la fou-
le anonyme d'un bar à Arosa , où
Anne est engag ée comme p ianiste.
Solitude mêlée de dégoût , due à
l'incapacité de s'adapter aux cir-
constances , et surtout de les sur-
passer. Etre à côté de la vie des
autres , et cependant ne pas être en
soi-même, ne pas avoir trouvé ce
refuge , tout le drame d'Anne est là.

Une premier amour avec un jeu-
ne skieur. Ici encore , elle semble
par avance consentir à l'échec.
L'idylle se termine à la gare où le
train emporte Bernard. Le filet se
resserre imp itoyablement. L'âme
pourtant , poursuit son chemin à tâ-
tons vers la lumière.

Et tout à coup, Antoine , celui qui
devrait tout sauver par l'amour ,
mais qui en réalité est encore l'oi-
seleur. Anne l'a deviné dès leur
première rencontre. C'est déin trop
tard pour échapper. Je savais b if n
nue nous ne pouvions nous en te-

(1) Editions Jeheber , Genève.

nir là. Nous étions déjà liés par le
mal qu 'il se p réparai t à me faire.  Ce
mal , elle ne fera rien pour l'empê-
cher. Sans doute son inconscient
sait-i] que pour saisir ce qu 'elle
cherche , elle devra , boire la coupe
jusqu 'à la lie. Antoine s'en ira un
jour sans commentaire , cruel com-
me le sont lès êtres qui n'ont pas
encore ressenti la présence de Dieu.

L'ombre grandit. Puis la pauvre-
té , le porte à porte humuliant dans
l'espoir de vendre , au prix de quel-
les difficultés , des asp irateurs à
poussière. La faim jusqu 'à tomber
inanimée à l'une de ces portes.

Yvette Z'graggen

Elle se retrouve en face d'une viel-
le femme au visage rayonnant  de
paix intérieure. Pourtant des mains
usées , déformées. Les yeux d'Anne
se mouillent de larmes. En les re-
gardant , il me sembla que je sa-
vais pourquoi je p leurais.

Va-t-elle enfin savoir , capter la
certitude d'elle-même ?

Il y a toujours un secours , dit
la vieille , il f a u t  seulement faire
bien attention de se tourner du bon
côté, du côté d'où viendra le se-
cours.

C'est au moment le plus dénué
de son existence , dans la salle com-
mune  d'un hôpital où sa souffrance
côtoie celle d'autrui qu 'Anne s'ap-
prête enfin à posséder sa vie. Elle
tient le secret qui va peu à peu lui
permettre de déchirer le filet , de
vivre. L'oiseleur s'éloigne. En ou-
vrant  les volets un jour , il lui sem-
blera voir le matin pou r la pre-
mière fois. Maintenant , je pourrai
faire  n 'importe quoi. .

Victoire de la vie sur la mort ,
de l'esprit sur la matière , c'est
cette vérité-là qu 'Yvette Z'graggen
nous apporte , à travers une prose
dép ouillée rmi ne dit que l'essen-
tiel. Saisir l'étincelle , par laquelle
rejoindre la lumière qui dissipe les
ombres.

Pierrette MICHELOUD.

«JEAN CA L VIN»
par Albert-Marie Schmidt

Dans le bon vieux temps, c'est-à-dire
vers 1900 environ, lorsqu'on écrivait
un livre sur Calvin , on jugeait l'homme
et le théologien en le confrontant avec
l'Evangile. Cela amenait tout naturel-
lement à situer les lumières et les
ombres.

Aujourd'hui , en cette ère d'autorita-
risme théologique que nous traversons,
il paraîtrait malséant de procéder ainsi.
Calvin est un témoin de Dieu , un maî-
tre spirituel ; devant lui il convient
donc de baisser les yeux, afin de le

révérer comme U convient. C'est dans
cet esprit tni'Albert-Marie Schmidt a
conçu son < Jeain Calvin et la tradition
calvinienne » (1).

Pour soutenir ce point de vue, A.-M.
Schmidt s'est vu contraint d'atténuer
ou même de passer . sous silence les
aspérités , les duretés du réformateur.
Et là où il ne peut se taire , dans l'af-
faire Servet par exemple , il arrange les
choses à sa manière, allant jusqu'à sou-
tenir  qu 'aux théologiens du lBme siècle
l'esprit de tolérance eût paru démo-
niaque.

Non , ce qui leur paraissait démo-
niaque, c'était seulement la désobéis-
sance à la volonté de Dieu. Or, l'affir-
mation d'un tel absolu n'entraînait nul-
lement l'obligation de mettre à mort
ou de brûler son prochain. Luther vic-
torieusement l'avait proclamé : « ...ce
n 'est pas par le feu qu 'il faut triompher
des hérétiques, mais par des écrits. Si
c'était un art que de triompher des
hérétiques par le feu , les bourreaux
seraient les plus savants des docteurs...»
Il n 'est donc pas faux de penser que
la Réform e a posé les bases de la to-
lérance.

P.-L. BOREL.
(1) Le Seuil, Paris.

(Lire la suite en finie page)

Université , grand auditoire des lettres :
20 h. 16, « Picasso », conférence.

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Nettoyage par le vide .
Studio : 20 h. 30 , Les secrets de la vie.
Cinéac : 14 h. 30 à 21 h. 30 , Hawaii -

Circus on lce.
Apollo : 15 h. et 20 h., Guerre et paix.
Arcades : 20 h . 30, Porte des LUas.
Palace : 20 h. 30 , Donniez-moi ma chance.
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Problème No 575

HORIZONTALEMENT
1. Il a remp lacé le clavecin. — Dans

le nom de la Jaconde.
2. Sous-officiers.
3. Note. — Eau-de-vie de grain. —Pesé brut.
4. 'Petit  p ied-à-terre à la campagne .

— En visite.
5. Tableau souvent fait  à la plume,

— Dans le nom d'une vill e de
Chine.

6. Anciens registres du parlement de
Paris. — Lieu peu fréquenté.

7. Contracté. — Bon bec.
8. Tourne quand la charge monte. —

Prise d'eau. — Résidence princière,
9. Découp és en feston.

10. A bout de service. — On n'y perd
pas une minute.

VERTICALEMEN T
1. Une douzaine de lignes. — Diffici le.
2. Imprimées sur peau.
3. Un point , c'est tout. — Où l'on •fai t  ses premiers pas. — Doux en-

têté.
4. Epreuve où les valeurs sont inver-

sées. — Pronom.
5. Point d'a t tache  d'un crapaud. —

Astrologue chez les Grecs.
6. Mauvais  coup. — Tu.
7. Article. — Fameux organisateur

des spectacles forains.
8. Fille d'Harmonie. — Marque le

désaccord. — Connu.
9. D'une fami l l e  de rapaces.

10. Vin d'Italie. — Faite depuis peu,

Solution fin problème TVo 574
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Zurich , le plus dangereux rival de Can-
tonal , sera dimanche en déplacement à
Schaffhouse. Nous voyons ci-dessus à
l'œuvre la défense zuricoise précisément
contre Lucerne qui accueillera dans deux

jours l'équipe neuchâteloise.

La troisième course
d'orientation du Val-de-Ruz

La 3me édition de la course d'orien-
tation du Val-de-Ruz a connu , diman-
che dernier , un éclatant succès. Cin-
quante-quatre équi pes de deux concur-
rents y prirent part. La lutte fut ser-
rée entre les « Caballeros », de Boude-
villiers et la « Flèche » de Coffrane.
Voici les princi paux résultats de cette
belle épreuve qui s'est déroulée aux
alentours des Hauts-Geneveys :

SENIORS : 1. Les Caballeros , Roude-
villicrs (Mathez  et Ruhlmann) ; 2. La
Flèche , Co f f rane  (Thomi et Cosandier),
etc.

JUNIORS A : 1. La Flèche , Cof f rane
(Tissot et Glauser) ; 2. La Flèche , Cof-
f rane  (Mart in  et Lorimier), etc.

J U N I O R S  R : 1. La Flèche , Co f f rane
(M. et K. Glauser) ; 2. Les « bons co-
pains » (Muruini  et S c h l e p p y ) ,  etc.

JUNIORS C : 1. Les Caballeros , Bou-
devilliers (Btt lmer et Cuche) ; 2. Les
Caballeros , Boudevilliers (Kasot et
Reichmul l ) ,  etc.

0 Le championnat d'Europe de boxe
des poids légers entre l'Italien Dulllo
Loi (tenant) et le Français Félix Chlocoa
a été définitivement fixé au samedi
30 novembre à Milan.
£ Le boxeur poids lourd américain Ed-
die Machen a b.ittu par k. o. technique
au lOme round Tommy « Hurricane »
Jackson , à San-Franclsco. De son côté, le
poids lourd argentin Alex Miteff a battu
par k. o. à la quatrième reprise l'Améri-
cain Bob Graves, à Holyoke.
(9 Le match aller de football Man-
chester United - Dukla Prague, comptant
pour les huitièmes de finale de la coupe
d'Europe des champions, qui n'a pu avoir
Heu mercredi soir , sera disputé le 4 dé-
cembre prochain à Manchester. Le match
retour a été fixé au il décembre à Pra-
gue (au Heu du 20 novembre).
xx% Le Conseil municipal de Zurich a,
au cours de sa séance du 13 novembre,
voté un crédit de 346,000 fr . pour l'achè-
vement des travaux du stade du Letzl-
grund (avec une Installation moderne
d'éclairage). Le solde des frais (environ
190,000 fr.) sera fourni par le fonds de
réserve cantonal du Sport-Toto.
Q En match international de hockey
sur glace à Moscou, 1TJ.R.S.S. a battu
la Suède 4-3 (1-0, 2-3, 1-0).

Cet automne 1957 est aux grandes
séparations. Kubler nous a quittés
pour aller à ses fleurs. Reg Harris,
pendant quatre ou cinq ans le roi
incontesté de la vitesse, vient de ter-
miner son dernier tour d'honneur.
Agé de 38 ans — c'est jeune pour un
sprinter de sa classe — Harris au-
rait pu exploiter son talent pendant
plusieurs années encore.

Mais , désabusé pair ses derniers in-
succès diaims les compétitions pour le
titre mondial, il préfère se retirer.
D'ailleurs, ill n 'avait plus le feu sacré.
Quoi d'étonnant quand, à cftté de son
activité de coureur professionnel, on
cumule les fonctions die directeur de
vélodrome ( Manchester) et de maison
die cycles (Raieigh).

Après Kubler, après Harris : voici
maintenant van Vliiet. Dimeenche pro-
chain, au Hallenstadion d'Oerlikon, le
public zuricois verra également pour la
dernière fois le grand Hoilllanda is vo-
lant.

Van Vliiet : c'est un bon bout de
l'histoire du siprint. Il est, en effet, le
dernier survivaimt de lia génération des
sprinters d'e l'avamt-guerre. Vous vous
souvenez : Gérardin , Scherens... Sche-
rems, l'homme aux sept titres die cham-
pion du monde des professionnels. Tout
au lon g de sa carrière — il a mainte-
nant dépassé les 40 anis — van Vliet
aippartinit au groupe des trois ou quatre
meilleurs sprinters du monde. Et avec
une régularité, une constance prodi-
gieuses.

En cet automne, un autre départ éga-
lement. Mais forcé, celui-là. Douloureux
même. C'est celui de « p.apa • Pasquier
le vétéran — que dis-je, le Mathusa-
lem — des embuai neurs. Pour Pasquier,
pas de tour d'honneur fleuri . Pas
d'adieu pathétique. Loirs de la prochai-
ne réunion zuricoise, dimanche, Walter
Rucher prend™ le sillage de la grosse
moto de Georges Grollimund : voilà
tout. Le changement sera fait. Pasquier
tombe sous le coup de la décision prise
à Leipzig par l'U.CI. : pour_ des rai-
sons de sécurité, plus d'entraîneur dont
l'âge dépasse 65 ans. Evidemment , Pas-
quier , avec ses 75 ans... En apprenant
cela, la réaction du vieux fuit viv e et
émouvante, on se l'imagine. Quand on
a vécu tout une vie pour le cyclisme,
on ne se laisse pas écarter de bon
cœur...

Bien sûr, le coup est dur et l'U.CI.
aurait pu accorder un délai d'une année
aux vieux de la vieillie — ils sont cinq
— .pour se faire à l'idée de la retraite
et se trouver un autre emploi. Mais ,
au fond, on comprend sa rigidité. A 75
ans — et moins encore à 76 — un hom-
me ne possède plus les réflexes suffi-
sants pour conduire à 70 km.-beure sur
une piste dangereuse une moto d'un
poids énorme.

D'autre part , Pasquier ne s'est pas
toujours montré à la hauteur de sa tâ-
che et, récemment encore, durant les
championnats du monde de Rocour, il a
fait perdire un tour à Bûcher par man-
que d'attention. Il y a un âge pour
tout. Et aussi pour la retraite. R. B.

Notre chronique
de cyclisme sur piste

L'heure de la retraite

xWÈMixvmÈBËÊÈSŒÊBËÈÈÈBÊ
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SOTTENS et télédiffusion
7 h., j oyeux réveil . 7.15, lnform. 7.20,

propos du matin. 7.25 , farandole mati-
nale. 11 h., émission d'ensemble. 12 h „
au carillon de midi , avec le mémento
sportif. 12.45, inform . 12.55, en prenant
le café. 13.30, divertissement de classe,

16 h., Jazz aux Champs-Elysées. 16.30,
musique légère anglaise. 16.55, le disqu»
des enfants sages. 17 h., causerie. 17320,
tour d'horizon musical . 18.10, piano. 18.25,
mlcro-partout. 19.15, lnform. 19.25 env.,
la situation internationale. 19.35, instanti
du monde. 19.45 , mélodies napolitaines.
20 h., contact , s.v.p. 20.25 , à l'enseigne
de la Jeunesse. 21.30, « L e  Labyrin the de
Vénus », pièce d'après F. Robinson . 22.15,
musique de danse . 22.30 , inform . 22.35,
musiques de notre temps. 23.12 , marctie
populaire.

BEROMCNSTER et télédiffusion
6.15. lnform. 6.20, orchestre S. Rom-

berg. 6.45, gymnastique. 7 h., lnform.,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
variétés populaires. 11 h., émission d'en-
semble : musique symphonlque. 12 h.,
nouveaux disques. 12.10, communiqué!
touristiques. 12.30 , lnform. 12.40, concert.
13.30, chants de Grleg . 14 h., pour Ma-
dame. 14.30, reprise d'une émission ra-
dioscolaire.

16 h., musique légère. 16.40, l'homme
et la musique. 17 h., musique de cham-
bre. 17. 30, pour les Jeunes. 18 h., mu-
sique récréative Intime. 18.30, reportage.
18.45, Jazz-tlme , Zurich. 19.05, chroni-
que mondiale. 19.20, communiquél.
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
caprice musical. 20.30 , autour de la table
ronde, discussion» 21.15 , musique de
ballet . 21.45 , wie mer redt bln 81s. 21.55,
chants populaires. 22.15 , lnform . 22.20,
lecture . 22.45, quatcf, de L. Janacek.

TÉLÉVISION romande
20.15 , téléjournal. 20.30, « Sommes-

nous envahis » ?, film. 21 h., champion-
nats européens de danse . 22 h., lnform.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournft l.
20.30 , du costume à la « création ». 21 h.,
Eurovision : Stuttgîirt , championnats eu-
ropéens de danse. 22 h., nous feuilletons
le programme. 22.10, dernière heure et
téléjournal .

toge de jouer sur terrain adverse. Fait
curieux : tous les clubs romands évo-
lueront à l'extérieur. Il apparaît bien
airdu d'émettre des pronostics ; nous
accorderons cependant un léger avan-
tage à Zurich, Fribourg, Nardstera et
Berne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreds , Seyon - Trésor

MONZA . — Quatre records internatio-
naux sur le kilomètre lancé ont été bat-
tus par des motos « Gllera » sur la piste
de Monza , dans les catégories suivantes :
Catégorie 125 cmc. (conduite par Ferrl) :
126 km . 315, ancien record 105 km . —
Catégorie 175 cmc. (conduite par Ferrl) :
131 km. 916, ancien record 122 km . —
Catégorie 500 cmc. (conduite par Alfre-
do) : 167 km. 832, ancien record 164 km .
— Catégorie side-cars 500 cmc. (conduit
par Alfredo) : 153 km. 256.

MELBOURNE. — Les sélectionneurs
australiens ont désigné Mal Anderson ,
Ashley Cooper , Roy Emerson , Neale Fra-
ser et Mervyn Rose comme candidats
pour leur équipe de tennis de coupe Da-
vis , qui va commencer ses entraînements
sous la direction du coach habituel Har-
ry Hopman . Un sixième Joueur sera en-
core adjoint à ce groupe.

OLTEN. — L'Union des journalistes
sportifs a tenu une séance d'orientation
à Olten. Les principaux représentant', de
l'athlétisme suisse et des fédérations in-
téressées étaient présents . Le but de
cette réunion avait pour objet l'étude
des différents projets relatifs h la créa-
tion d'une fédération unique d'athlé-
tisme.

® Au centre français  d' entraîne-
ment de Chàlons-sur-Saône , Gail-
lard , moniteur de l'école de para-
chutistes d'F.ciwilIers (près  de Fri-
bourg) ,  seul établissement du genre
en Suisse , vient de réussir un saut
en chute libre de plu s de 2000 m.
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Penchés sur la table , les dispu-
teurs traçaient des plans d'attaque
sur un papier où l'on voyait les
lignes du terrain de football , lors-
<iu'une voix dominant le bruit, cria
du fond de la salle :

— Ohé ! On demande un qua-
trième au bridge !

H y eut une clameur.
—Ouh ! Ouh ! Ouh !
— Assez de bridge.
— Fiche-nous la paix avec ton

je u pour vieux messieurs.
— A bas le bridge ! A bas le

bridge !
Scandée sur le vieil air des lam-

pions, la protestation à laquelle se
j oignirent les jeunes filles , couvrit
bientôt la voix du quémandeur qui
fut obligé de s'incliner devant l'in-
dignati on générale.

A chaque ins tant , la porte s'ou-
vrait pour livrer passage à des
groupes de sportifs en tenue qui
•"^venaient du tennis ou de la pis-
cine , tandis que Joe , et ses boys,
littéralement assaillis , préci pitaient
leurs gestes de serveurs et ne ces-
saient de répondre conformément¦ 1 usage établi.

— Yes sir ! Yes miss t
— Pippermint, sir ?
— No, mint-julep.
— O.K., sir !
Tout à coup, un jeune homme se

mit à chanter « La mer » dont les
paroles, immédiatement reprises en
chœur par l'assistance , couvrirent
bientôt toutes les coiversations par-
ticulières.

Enfin , le chant cessa, et dans le
silence qui suivit on put entendre
la voix d'Yvette Rudel qui commen-
tait pour quelques amies rassem-
blées autour d'elle, les gravures
d'un magazine de tricot.

— Vous montez 90 mailles au
point de riz , et vous continuez en
augmentant de deux mailles tous
les trois rangs jusqu'à l'emman-
chure.

Ce fut à ce moment que Stimson
fit son entrée, laquelle passa d'ail-
leurs inaperçue.

L'Américain s'avança vers une
table inoccup ée où il s'installa en
solitaire , non loin du groupe des
jeunes filles dont la plupart lui
tournaient  le dos.

Contrairement à son habitude ,
Eddie paraissait préoccup é. Le
front plissé, il réfléchissait , ou-
bliant de lancer les « Hello » reten-
tissants qui signalaient d'ordinaire
son arrivée et faisant accour ir au-
tour de lui les plus bruyants des
membres du club.

Cependant, le barman ne tarda
pas à lui apporter sa boisson favo-
rite.

— Beau temps, aujourd'hui, mas-
ter I

— Yes, beau temps. O.K. ?
— O.K. !
Telle était la manière qu'ils em-

ployaient pour se renseigner mu-
tuellement sur l'état de leurs com-
munes affaires. Et Stimson n 'igno-
rait pas que le « O.K. » de Joe si-
gnifiant « Tout va bien » équivalait
à la plus authenti que signature ap-
posée au bas du rapport le plus fa s-
tidieux.

Or, tou t en buvant , l'allié de Gi-
sèle Colomby promenait ses regards
autour de lui , examinait discrète-
ment les visages animés de ses voi-
sins immédiats et se posait pour la
dixième fois la même question :

— La chance me sera-t-elle favo-
rable ? Damned ! C'est ici même
que le coup doit réussir. Ce serait
bien le diable si, parmi tous ces
jeunes gens, il ne s'en trouvait pas
au moins un qui...

— Hello Eddie ! prononça der-
rière lui une voix toute proche , te
voilf i bien silencieux aujourd 'hui .

Stimson se retourna et salua la
jeune fille qui lui parlait.

— Bonsoir , Chantai.
— Ça ne va pas ?
— Non , pas trop !
— Aurions-nous des soucis, par

hasard ?
— Yes, j' en ai un assez gros.
— Ça ne te ressemble guère , dit

Chantai.
Incrédule, car elle connaissait

l'Américain et n 'ignorait pas qu'il

fallait toujours s'attendre de sa
part à quelque nouvelle excentri-
cité, la jeune fille s'approcha , exa-
mina longuement le visage qui s'of-
frait en pleine lumière et conclut :

— C'est vrai. Tu as l'air triste.
Mauvaises nouvelles de chez toi ?

— Non , oh non ! Tout va bien
là-bas. C'est ici , à Paris, que ça ne
colle plus.

— Tu n'es pas maladie ?
— Moi ? Malade ? Well ! Aussi so-

lide que le pont de Brooklyn.
— Alors ?
Eddie soupira profondé ment et ex-

pliqua d'une voix toute changée :
— C'est mon meilleur ami qui est

gravement atteint. Et je voudrais le
sauver.

— Il est donc en danger de mort ?
— Oui .
— Quel malheur !
L'exclamation de Chantai attira

l'attention des autres jeunes filles
qui oublièrent aussitôt le magazine
de mode et vinrent former un cercle
aussi curieux que compatissant au-
tour de la table de Stimson.

— Que se passe-t-il ? demandaient
plusieurs voix.

— Eddie a un ami qui est sur le
point de mouri r , expliqua Chantai.

Un murmure d'exclamations api-
toyées s'éleva aussitôt et tous ces
joli s  visages s'a t t r i s t a i e n t  t and i s
qu'Yvette Rudel s'informait :

— Qui est ce jeune homme ? Est-ce
que nous le connaissons ?

— Non , répondit Eddie, il n'est
jamai s venu à l'« Atomic ».

— C'est un Français ?
— Oui. Un peintre de grand talent

et un virtuose renommé. Un merveil-
leux artiste que j'aime beaucoup et
que j' admire profondément.

— Quelle est donc sa maladie ?
L'Américain eut un geste de décou-

ragement et répondit :
— Ah ! voila . Sa maladie ? Si j e

vous la nommais, vous ne me croi-
riez pas.

— Mais si, mais si ! crièrent plu-
sieurs voix.
, — Eh bien , sa maladie , c'est
1 amour.

Il y eut dans le groupe gracieux
des écouteuses un sourd murmure
de stupéfaction.

— L'amour ?
— Oui , mesdemoiselles, reprit

Eddie , mon pauvre ami est tout
bonnement en train de se laisser
mourir d'amour... d'amour, enten-
dez-vous ! Ça vous étonne , hein ?

— Non , fit Yvette , j'ai connu une
jeune fille qui est morte ainsi.
Elle aimait un jeune homme qui
ne l'a jamais su. Il a été la cause
involontaire de ce drame d'amour.

— C'est terrible , murmura Chan-
tai en frissonnant.

— Terrible , répéta derrière elle
le chœur apitoyé auquel venaient
de se joindre plusieurs jeunes
gens.

Stimson comprit aussitôt que son
plan était en bonne voie de réa-
lisation. D'ailleurs , tous les visages
étaient maintenant tournés vers lui
et la même question se lisait clans

tous les regards.
Evidemment, on attendait des dé-

tails.
Il s'exécuta.
— Oui , dit-il , ce doit être terrible

de mourir d'amour. Malheureuse-
ment , le cas de mon ami le peintre
est tout différent et d'autant plus
mystérieux que nul , sauf lui-même,
ne connaît l'héroïne de ce drame
affreux dont le fatal dévouement
ne saurait tarder si la providence
n 'intervient pas.

— Comment , fit une voix , per-
sonne ne connaît cette jeune fille ?

— Personne , affirm a Eddie , mon
malheureux ami s'est toujours re-
fusé à la nommer. Il garde jalou-
sement son secret en dépit de
toutes les sollicitation s de son en-
tourage. En sorte que nul ne peut
l'aider.

— Oh que c'est triste !
Immédiatement , le cercle des au-

diteurs se resserra davantage autour
de lui et , tandis que les plus éloi-
gnés insistaient pour qu 'il contât
toute l'histoire, on entendit Yvette
qui disait :

— C'est inimaginable ! La j eune
fille ignore donc les souffrances de
ce pauvre garçon ?

— On le suppose, répondit l'Amé-
ricain. 11 est en tout cas certain
qu 'elle a repoussé l'amour de mon
ami et qu 'il ne l'a pas revue depuis
quatre ou cinq mois.

— Raconte, raconte, disait-on àla ronde.
(A suivre)
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nN l'éclatante blancheurI ,
Incroyable ! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel , opère |g< *̂ 
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ce miracle. Non seulement votre linge est parfaitement jEr .^^WMM HJ. '''*'̂ 2sli|
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
Je vends :

moulin à café
marque « BENZ »

avec porte-sachet. En
bon état. Chiffres P 3565
A à Publicitas, Neuchâ-
tel.

200 paires de SKIS neufs
en frêne , arêtes acier, fixation « Kandahar », de
180 à 195 cm., 65 fr. , 200 cm. 55 fr. , 205 cm. 50 fr.,
210 cm. 45 fr., 215 cm., 40 fr„ bâtons acier, la paire
19 fr. ; location de skis et bâtons, 2 Jours 5 fr.,
semaine 10 fr. , mois 20 fr ., saison 30 fr. Envol
franco et non contre remboursement. — Aubert
Sports, Pontalse 85, LAUSANNE. Tél. 25 8101.

[FROM AGES
* Mélange spécial pour fondue

VACHERINS, MONT-D'OR

I

ler choix des Charbonnières

BEAUX GR OS ŒUFS FRAIS
du pays et étrangers

Bel assortiment en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

A vendre

moteur treuil
Ruedin - Cressler. Tél .
7 55 90 .

A vendre

patins de hockey
No 37, 20 fr. Tél. 8 11 65.

GARAGE
à remettre, région de la
Chaux-de-Fonds, 36.000
f rancs global. Recettes
120.000 fr . par an. Loyer
Fr. 180.—, 240 m'.

Agence DESPONT, Ru-
ehonnet 41, Lausanne.

Boursault
de Saint-Cyr
L'ARMAILLI

A VENDRE
pour garçon de 14 ans :
1 manteau, 1 pèlerine en
loden et i veste Imita-
tion daim. Tél. 8 15 06.



Spectaculaire accident d'auto

Vendredi après-midi , entre Colombier et Areuse, s'est produit un accident
d'auto fort spectaculaire. Et un photographe était là.

(Photo Luder, Neuchâtel )

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 nov. 14 nov.

3 M) % Féd. 1945 déc. 98.— 97 M> d
3 V, % Féd. 1946 avril 96 V* 96.— d
8 % Féd. 1949 . . . .  91 V. d 91 H d
2 % % Féd. 1954 mars 88 Vx. 88.40
3% Féd. 1955 Juin 90.— 90 —
3 % C.F J1. 1938 . . 94 Vt d 94 y .  d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 696.— d 695.— d
Union Bques Suisses 1335 — 1335.—
Société Banque Suisse 1195.— lil85.—
Crédit Suisse 1203.— 1210.—
Electro-Watt 975.— 980.—
Interhandel 1263.— 1270.—
Motor-Oolumbus . . . 900.— 900.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 67.— d 67.— d
Indelec 570.— 580.—
Italo-Suisse 212.— 213.—
Réassurances Zurich . 1795.— 1800.—
Wlnterthour Accid. . 670.— d 678.—
Zurich Assurance . . 3700.— 3775.—
Aar et Tessln 1010.— 1010.—
Saurer 1070.— 1080.— d
Aluminium 2960.— 2920.— d
Bally 980.— 975.—
Brown Boverl 1825.— 1815.—
Fischer 1260.— 1270.—
Lonza 885.— 880 —
Nestlé Allmentana . . 2540.— 2535.—
Sulzer 2040.— 2050.—
Baltimore 140 Mi 143.—
Canadian Pacifie . . . 109.— 109.—
Pennsylvanie 65.— 64.—
Italo-Argentlna . . . .  13.— d 15.—
Philips 268.— 275.—
Royal Dutch Cy . . . 176.— 180.—
Sodec 18 y,  d 18.— d
Stand. OU New-Jersey 206.— 207 M,
Union Carbide . . . .  390.— 393.—
American Tel. & Tel. 701.— 703 —
Du Pont de Nemours 733.— 736.—
Eastman Kodak . . . 408.— 412.—
General Electric . . . 253 M, 256 %
General Foods . . . .  201.— d 200. — d
General Motors . . . .  155.— 155.—
International Nickel . 325 Mi 323 %
Internation. Paper Co 365.— 365.—
Kennecott 366.— 367 —
Montgomery Ward . . 135.— 133 V,
National Distillera . . 89.— 88 V,
Allumettes B 58% 59 —
U. States Steel . . . .  226 % 229.—
F.W. Woolworth Oo . 164 % 164 —

BALE
Clba 4000.— 4070.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . . : . . . .  3720 — 3770.—
Gelgy nom 4350.— d 4475.—
Hoffm.-LaRoche (b.j.) 9150.— 9200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 735.— 735.—
Crédit F. Vaudols . . . 712.— 705.—
Romande d'électricité 435.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 515.— 515.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4000.— d 4025.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 174.— 175 M
Aramayo 24.— d 24.— d
Chartered 35.— 33.— d
Charmilles (Atel . de) 748.— 750 —
Physique porteur . . . 795.— d 795.— d
Sécheron porteur . . . 525.— 510.—
S.K.F 189.— d 191.—

Télévision Electronic 10.49
Tranche canadienne $ can. 103 %

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

Le succès
dans la continuité.

Un bel anniversaire
dans l'artisanat neuchâtelois
La vie actuelle nous emporte à un

rythme si rap ide que nous n'avons
p lus le temps de voir les changements
qui s'opèrent sous nos yeux. C' est
peut-être pour cela que certains anni-
versaires témoignant de la f idé l i t é  à
un travail , à une idée ou à un lieu ,
nous f rappent  davantage car ils nous
montrent que le tourbillon n'emporte
pas tout et qu 'il existe encore des
gens et des choses sachant résister.

Un artisan de Neuchâtel bien connu
nous en donne aujourd'hui la preuve.
Il s'agit de M. J .  Stoyanovitch , bottier-
orthop édiste , qui célèbre , ces jours , un
quadrup le anniversaire f o r t  émouvant.
Son magasin de la rite du Temple-
N e u f  où tant de personnes ont trouvé
déjà la possibilité de remédier —
grâce au savoir , à l'habileté et au dé-
vouement de l'artisan — à une infir-
mité visible et douloureuse , s'est ac-
quis , depuis trente ans qu 'il existe ,
une très grande ré putation. Car il y a
trente ans en e f f e t  que M. J .  Stoyano-
vitch , pourvu de di p lômes qui f a i -
saient de lui une autorité dans sa
profession , s'installait en cet endroit
après avoir été pendant douze ans
emp loyé dans une maison sp écialisée
de notre ville. Par ailleurs , il y a cin-

?
uante ans que le maître bottier-or-
hopédiste obtenait à Belgrade son cer-

ti f icat de maîtrise patrona le. Un sin-
gulier hasard veut qu 'à ces trois anni-
versaires s 'ajoute celui de l'anniver-
saire de la naissance de M. J .  Stoya-
novitch.

Ce que f u t  sa carrière , tous ceux qui
sont entres chez lui et qui ont p u voir
les marques d' estime et les distinctions
qu 'il a reçues , le savent. Témoignages
de reconnaissance , diplômes , médaille
d' or dans les expositions internationa-
les, montrent en e f f e t  combien la vie
de cet artisan f u t  consacrée tout en-
tière à une tâche qui lui tient à cœur.
Aujourd'hui  encore , malgré son âge
avancé , M. J .  Stoyanovitch apporte à
satisfaire sa clientèle un dévouement
et une expérience devant lesquels 'tous
ceux qui ont recours à lui s'inclinent.

Bon anniversaire . Monsieur Stoya-
novitch. Et même, bons anniversaires.

BOUDRY
Départ de missionnaires

(&p) Le pasteur et Mme Etienne Ber-
ger-Ziimm.eiimiaiwi, tous deux die Baudiry,
qui ont terminé Leuir aminée de congé
au pays, viennent die s'emimirquier pour
un nouveau séjour en Afrique au ser-
vice de la mission d« Pairiis .

Ils pouirsuivront , ù Johannesburg,
leur oeuvre d'évaingéliiisaiMon pairmi les
Mailozi dispersés sur le Hanid, diairns les
« eompounds » et les locations. M. Ber-
ger aura en outre la responsabilité de
rœuivre piiirm i les Bass'outo.

Nous souhaitons un bon voyage aux
roiiS'Sionmia.ines n>euchâtelo»s.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

8 octobre . Sous le nom de « Fonds
de prévoyance en faveur du personnel
de la manufacture de montres National
S. A. » , à la Chaux-de-Fonds, 11 a été
constitué une fondation

^ 
ayant pour but

de protéger les employés et ouvriers de
la maison , ainsi que leurs survivants,
contre les conséquences économiques qui
résultent de la vieillesse , de l'invalidité,
de la maladie ou de toutes autres cau-
ses. Président : Francis-Charles Bloch-
Saloz.

8. Sous la raison sociale Junod & Ole ,
Réalisations d'art cinématographique, &
Neuchâtel, il a été constitué une société
en commandite , ayant pour but la pro-
duction et diffusion de films.

12. Invlota S. A. , horlogerie, a la
Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs de Char-
les Guggenheim, décédé , sont éteinte.

14. Le chef de la maison André Tho-
mann, extincteurs, à Peseux, est Andre-
Berthold Thomann.

Radiation des raisons sociale* sui-
vantes :

Mme H. Blaser , articles -de ménage,
à la Chaux-de-Fonds, par suite de re-
mise de commerce ;

Mme Charles Pellaton, décolletages,
aux Brenets, par suite de remise de
commerce ;

Herbert Nagel , pharmacie, à Travers,
par suite de remise de commerce ;

Glauser et Plétrons, fabrique Uméta,
en liquidation , à Neuchâtel, la liquida-
tion étant terminée ;

Emile Bourqui, boulangerie, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remis»
de commerce ;

Marcel Mentha, succursale de la
Ohaux-de-Fonds, ferblanterie, par suite
de la suppression de la succursale .

14. Le chef de la maison Fermaind
Vermot, pharmacie-droguerie, à Travers,
est Pernand-Martln Vermot-Petlt-Outhe-
nln . .

15. Le chef de la maison Roger Blaser,
porcelaines, cristaux, articles de ména-
ge, à la Chaux-de-Fonds, est Roger-
Edmond Blaser.

15. Le chef de lia maison Roger Do-
mont, peintures à l'huile , à Neuchâtel,
est Roger-Alfred Domont.

16. Ouverture d'une sucous-sale s, la
Chaux-de-Fonds de la S. A. de Trans-
ports Internationaux Tramarsa, à Ge-
nève. La succursale est engagée par la
signature individuelle de Ralph Moor,
Pierre Borgognon, Othmar Fretz et Yvon
Nicod.

16. Novochoo S. A., à la Oha/mx-de-
Fonds. Les pouvoirs de Marc Mosohard,
démissionnaire, sont éteints.

19. Le chef de la maison Charles Gam-
der, boulangerie , épicerie , à Dombresson,
est Charles-Hermann Gander.

21. Le chef de la maison Garage André
Stauffer, à Bevaix, est André-Emilie
Stauffer.

21. Le chef de la maison Henri Schiul-
thelss, produits diététiques et forti-
fiants , à la Chaux-de-Fonds, est Henri
Schulthelss.

22. Du Pasquier , Montmollln e& de, a
Neuchâtel. Procuration collective a été
conférée à Jean-Pierre Jéquler.

24. Les Pralaz S. A., immeubles, à Pe-
seux. La signature de Pierre Vaucher,
démissionnaire, est radiée. Vice - prési-
dent : André Schenker.

24 octobre. Société Immobilière du Bole
de l'Hôpital, à Neuchâtel. La signature
de Charles Hotz, décédé, est radiée.
Charles-Antoine Hotz est nommé prési-
dent du conseil d'administration avec
signature collective.

25. Modification des statuts de la mai-
son Almédy SA., horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds, le capital social étant divisé
en actions au porteur. Les pouvoirs de
Marcel Dltesheim, démissionnaire, sont
éteints. La signature de Roger Dltesheim
est radiée. Edouard SchUpbach est nom-
mé administrateur avec signature Indivi-
duelle.

25. Banque Cantonale Neuchâtelole»,
succursale de la Chaux-de-Fonds. Jacob
Wldmer est nommé fondé de pouvoir
avec signature collective.

25. Le chef de la maison Gaston-Victor
Sapin , Café du Grand-Pont, à la Chaux-
de-Fonds, est Gaston-Victor Sapin.

25. Modif ication des statuts do la S. I.
Avenue de Bussy A, précédemment à
Moudon, le siège social ayant été trans-
féré à la Chaux-de-Fonds. Capital so-
cial : 50.000 fr. Président : Rodolphe-
César Schlld.

28. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

L. Gallacchl et Ole, maejonnenle, à Neu-
châtel, la société étant dissoute. L'asso-
cié Llno Gallacchl continue les affaires
sous la raison individuelle : L. Gallacchl ;

Helico S. A., outils , à Neuchâtel , la li-
quidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par « Outillage Helico
Jacques Du Bois eSt Ole, à Neuchâtel ;

Guerno et Blaser, mécanique de pré-
cision, à Chézard, la liquidation étant
terminée.

81. Modification des statuts de la mal-
son Emile Egger & Ole 8. A., pompes
centrifugea, à Oressier, le capital social
ayant été porté de 500.000 à 600.000 fr.

¦ yy ^y y y y y y y y y .yy^ y.y yyy-y-  yy
'yy y  ¦ .y. ' yyyyy'

- yyyyyy yyy:::y;yyyy
'y' -y '- ' -'

yy-y- .-yy:
' 

.,

—
. — ^——¦—-— ¦ ——*¦————— : """ '• "'"n

LETTRE J URASSIENNE: La préoccupation dominante
demeure l'installation d une place pour blindés en Ajoie

Notre correspondant de Porren-
truy nous écrit :

La question de l 'installation d'une
place d'exercice pour véhicules
blindés en Ajoie reste la préoccu-
pation dominante  en cette région.
Les esprits sont toujours tendus.
Malgré les perspectives plutôt  défa-
vorables à leur cause — on dit dé-
jà cpie le vote des Chambres fédé-
rales sera largement af f i rmat i f  —
les opposants ne perdent  pas cou-
rage. Ils multiplient leurs efforts
tellement ils sont convaincus qu'un
tort irréparable résultera pour tou-
te la contrée de l 'installation aux
confins de celle-ci et tout au bord
de la frontière française de la pla-
ce dont on n'a voulu nulle part ail-
leurs en Suisse.

Comment se fait-il , écrit  un hu-
moriste dans l'un de nos journaux ,
qu'aucun des membres des commis-
sions militaires des deux Chambres
n 'ait pas été séduit par la perspec-
tive d'une dépense de vingt-quatre
millions et n'ait pas cherché à di-
riger ce pactole vers la région qu'il
représente ?

A quoi les gens vite portés à l'ai-
greur , tellement ils en ont gros sur
le cœur, répondent que s'il y avait
vraiment un avantage dans la pos-
session de la future place, on ne
l'imposerait pas en quelque sorte à
l'Ajoie.

Il est de fait qu'une très grande
majorité des habitants du district
formant une sorte d'enclave suisse
dans le territoire français est vive-
ment opposée à l'aménagement du
projet.

A Bure et à Fahy, les deux com-
munes les plus intéressées à la pla-
ce, car elle sont appelées à fournir
la grosse partie des neuf cents hec-
tares primitivement prévus, les as-
semblées des citoyens se sont mon-
trées, à des majorités assez rédui-
tes, favorables au projet. Par con-
tre, à Courtemalche et à Courcha-
von , localités devant fournir , elles
aussi , un appoint de terre et dont
les gares seraient utilisées comme
Heu de débarquement des masto-
dontes venant manœuvrer, c'est le
contraire qui s'est produit. Le vote
de Courcbevon, samedi dernier, a
été significatif : 56 citoyens se sont
prononcés contre la place et 28 en
sa faveur. La prise de position né-
gative venant après celle identique

de Courtemaîche serait , si la sa-
gesse dominait  là où se prennent
les responsabilités, de nature à dic-
ter au dé par tement  mili taire fédé-
ral le retrait de l'affaire.

En raison des procédés em-
ployés pour obtenir la cession de
terrains , on craint vivement , une
fois la place installée , la continuîi-
tion du système en vue de cher-
cher à l'agrandir car elle devrait
avoir normalement , dit-on , une sur-
face de 2400 hectares. Ce serait
alors l'agitation à jet continu sur-
tout dans  les communes l imitro-
phes menacées d'être intégrées.
L'argent cont inuerai t  à exercer son
rôle corrupteur.

C'est déjà trop qu 'à Bure et à
Fah y, la d iv is ion  règne jusqu 'au
sein des famil les  et , de ce fait , la
vie soit empoisonnée.

Dans la masse des arguments que
ne cessent d'accumuler les oppo-
sants, certains frappent particuliè-
rement. Celui qui fai t  état du dan-
ger d'être coup ée du reste du pays,
que court l'Ajoie en cas de con-
flagration , donne grandement à ré-
fléchir. Il n'y a en effet, du côté
de la Suisse, qu'une route pour
traverser les Rangiers. Quant à la
voie ferrée, l'obstruction d'un seul
des cinq tunnels qu'elle compte en-
tre Courgenay et Glovelier ou bien
la rupture du viaduc de Saint-Ur-
sanne la rendrait inutilisable. Est-
ce que ces perspectives ne de-
vraient pas dicter impérieusement
de fixer la place dans le réduit na-
tion al plutôt cru 'à la gueule du loup
si l'on peut dire ainsi ?

Est-ce que tant d'aléas aucune-
ment négligeables ne devraient pas
suffire, sans même tenir compte
des intérêts légitimes d'une popu-
lation peu favorisée, pour la renon-
ciation à une intention qu'on n 'au-
rait jamais dû retenir jusqu'à vou-
loir l'imposer de force ? L'emploi
de la force en l'occurrence cons-
tituerait une grosse faute de psy-
chologie. On veut encor e croire
qu'elle ne sera pas commise.

Ees festivités
de In Saint-Martin

Le temps n'était guère, ces jours
derniers, à l'unisson de la joie po-
pulaire qui s'extériorise en Ajoie
surtout à l'occasion de la Saint-Mar-
tin. Un brouillard dense a remplacé

le soleil qui a donné tan t d'éclat
pendant tout le mois d'octobre , aux
féeries automnales. Malgré cette ca-rence de l'astre-roi , une atmosphè-
re chaleureuse a donné à la liesse
son caractère habituel de détente et
de cordialité.

Elle n 'a plus, en raison de l'évo-
lution de l'économie et aussi de la
m u l t i p l ic i té  des réjouissances , ]a
même durée qu 'autrefois  où , en
certains villages , on festoyait pen-
dant  trois jours. Main tenant  on ne
dépasse plus le lundi.

La préparation de gâteaux pour
toute une semaine , le bouchoie ment
du porc engraissé à point , un fût
de vin rouge installé à la cave
l'am'oncel lement  de provisions de
toute sorte permettaient  des repas
pantagrué l iques  auxquels on invi-
tait  les parents et les amis de l'ex-
térieur.

La gastronomie est redevenue ,
davantage que la danse , semble-t-il[
la note dominan t e  des festivités!
L 'habi tude prise par nombre de
gens d'aller volontiers savourer les
menus de restaurants en vogue con-
tribue à cela. Aussi dimanche der-
nier , on pouvait voir devant cer-
tains  établissements publics de pe-
tits villages des rassemblements
d'autos ayant amené des hôtes mê-
me des cantons voisins. Le boudin
bien apprêté était le mets le plus
apprécié.

Mais c est en famil le  que le plai-
sir de la table est partagé avec des
hôtes sympathiques, où l'hospitalité
s'exerce dans le plein sens de la
générosité, que la Saint-Martin don-
ne tant de charme. La coutume s'est
bien gardée dans maints  villages et
aussi dans les fermes du Clos-du-
Doubs.

J.

Un app a reil Swissair contribue
au sauvetage de naufragés

A. 900 KM. AU SUD-OUEST DE TOKYO

Dans la nuit du 26 octobre der-
nier , les pilotes de l'apparei l Swiss-
air HB-IBO «Lucerne», en route de
Tokio vers la Suisse, captèrent le mes-
sage-radio du contrôle de vol de To-
kyo annonçant qu'un vapeur japon-
nais avait fait naufrage, lors d'une
tempête, à 900' km. au sud-ouest de
Tokio. On demanda au cap itaine-
pilote de l'HB-IBO s'il lui serait
possible de changer de cap pour
faire, le cas échéant, des observa-
tions sur le lieu précis du nau-
frage, l'état de l'épave et s'il y avait
des survivants, afin d'orienter les
bateaux de secours.

Le capitaine - pilote- Schaaning,
commandant du « Lucerne », donna
son accord et dirigea son avion
dans la direction indi quée. La plu-
part des passagers à bord dor-
maient ; ceux qui étaient encore
éveillés furent informés de la si-
tuation par le personnel de cabine.
L'HB - IBO volait au-dessus d'une
nappe de nuages, à environ 4000
mètres d'altitude. Au cockpit , l'équi-
page surveillait l'écran du radar
de bord dans l'espoir d'obtenir des
indications sur le navire en per-
dition, avec lequel on tenta d'éta-
blir des communications radio-
téléphoniques.

Tout à coup, les instruments de
réception retransmirent des nou-
velles en langue japonaise, tradui-
sant une vive agitation. Immédia-
tement, un passager ja ponais se
déclara disposé à servir d'inter-
prète. Grâce à lui, il fut possible
de déterminer le nom du bateau ;
il s'agissait de l'« Eiwa III », avec
7 membres d'équipage. Le Japonais,
qui était un étudiant habitant  l'Al-
lemagne, contribua égiiilement à fa-
ciliter la prise de contact avec les
bateaux de sauvetage.

Arrivé près du lieu du naufrage ,
l'équipage de l'avion Swissair réus-
sit à discerner un bateau sur l'écran
du radar. Sur sa demande , le capi-
taine Schaaning obt int  l'autorisa-
tion du contrôle du trafic aérien
de descendre à une altitude de 700
mètres, donc au-dessous de la nappe
des nuages. Il faisait  nuit noire et
la possibilité d 'établir  une  liaison
visuelle apparaissait incertaine. Fi-
nalement, des lignaux lumineux pu-
rent être aperçus, venant du pont
du bateau. Leur signification de-
meurait imprécise, mais la position

exacte du bateau put être détermi-
née et communiquée.

L'appareil de la Swissair pa-
trouilla durant deux heures environ
au-dessus du Pacifiqu e, et lorsqu 'il
fut apparu que le sauvetage 'serait
assure, le capitaine Schaaning re-
prit son alt itude de croisière nor-
male faisant cap sur Manille. Il ap-
prit p tir la suite, par radio Okinawa,
que le bateau avait sombré, mais
que l'équipage avait été sauvé.

BIBLIOGRAPHIE
L'AMI DES AVEUGLES 1958

La Fédération suisse des aveugles af-
firme dans son rapport annuel que
l'almanach « L'ami des aveugles » peut
être considéré comme son soutien fi-
nancier , l' « épine dorsale » de son acti-
vité philanthropique.

Celui qui accueille l'almanach des
aveugles vient par conséquent en aide à
son prochain déshérité et lui permet de
surmonter et de vaincre les soucis ma-
tériels qui l'accablent en cas de ma-
ladie. Il acquiert en même temps une
publication d'une valeur durable, riche
en conseils pratiques et dont les articles
récréatifs sont abondamment Illustrés.

Manuel de diététique naturelle
¦ Blrcher - Benner

MALADIES DE L'ESTOMAC
ET DE L'INTESTIN

Editions Victor Attinger S.A., Neuchâtel
Voici une nouvelle brochure qui vient

de paraître dans cette utile et Intéres-
sante série. Ce livre contient toute la
gamme des soins diététiques étudiés du-
rant des décennies a la clinique Bir-
cher-Benner et qui lui ont valu sa répu-
tation mondiale. C'est avant tout un
guide à consulter pour régler la con-
duite du malade et lui venir en aide
parallèlement aux soins du médecin.
C'est un guide pour faire une cure
avec succès.

La j ournée
de M'ame Muche

— Emilie, il me semble que~ ttr~
exag ères cette manie de tout cuis i-
ner sur la table 1

«JEAN CALVIN>
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Si donc le petit volume d'A.-M.
Schmidt se distingue par une évidente
partialité en faveur de Calvin, il faut
reconnaître que le portrait qu'il trace
du réformateur est vivant, voire at-
trayant. En citant en abondance let-
tres et témoignages personnels, il a
écrit en somme un € Calvin présenté
par lui-même •.

Jugé de ce point de vue, le procédé
est très heureux. Le théologien de la
double prédestination redevient un
homme, et l'on s'explique mieux s*
pensée, comme aussi son attitude en
face de ses amis et de ses ennemis. Par
le choix des textes comme par la va-
riété des illustrations, A.-M. Schmidt
s'est attaché à montrer que Calvin
n'était pas cette figure de cire ni non
plus ce macabre et solennel théologien
que l'on prend si facilement en grippe,
mais une riche personnalité, s'expri-
mant toujours avec force et avec clarté,
souvent aussi avec verve et avec tru-
culence.

A la fin du volume, l'auteur présente
encore rapidement quelques personna-
lités protestantes : les poètes Agrippa
d'Aubigné, Jean de Sponde et Jean.
Ogier de Gombauld ; la confession de
foi de Francis Bacon ; un texte superbe
du ministre Charles Drelincourt sur les
chrétiens et le monde ; et pour termi-
ner, deux pages de Karl Barth sur
l'humanité de Dieu.

P.L. BOREL
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Nouvelles économiques et financières
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Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 nov. 14 nov.

Banque Nationale . . 640.— d 640.— d
Crédit Fonc. Neuchât, 550.— d 550.— d
La Neuchatelolse as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 200.— d 200.— d
Câbl. élec. Cortaillod .12500.— d 18000.— d
Càbl.etTréf .Cossonay 3500.— d 3500.— d
Chaux et clm. .Suis. r . 1725.— d 1725.— d
Ed. Dubled&Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland . . . 3700.— d 3700.— d
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S_A . «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol. S-A. «B» 1725.— d 1725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3 'A 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3% 1949 96.— d 96.— d
Com. Neuch. ZVi 1947 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 85.— d 85.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3W 1947 96.— d 96.— d
Câbl. Cortail . 4% 1948 100.— d 100.— d
Fore.m.Chat. 314 1951 89.— d 90.— d
Elec. Neuch.. 3% 1951 —.— 86.—
Tram. Neuch . 3>é 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 95.— d 95. • d
Paillard S.A. 3V4 1948 95.50 d 95.50 d
Suchard Hold. 3 V4 1953 91.— d 91.— d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 92.— d 92.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Mi %

du 14 novembre 1957
Achat Vente

France . .. .. . .  —.77 —.87
V. S. A. 4.26 4.30
Angleterre 10.90 11.40
Belgique 8.35 8.65
Hollande 111.— 114 —
Italie —.67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.— 7.50
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
françaises 34.50/36.50
anglaises 42.—;44.—américaines 8.40:8.78lingots 4800.—/4850.—

Billets de banque étrangers

Demande Offre
du 14 novembre 1957

Londres 12.24 12.29
Paris 1,03 5/8 1.04 3/8
New-York 4.28 »/« 4.28 7/s
Montréal 4.44% 4.46Và
Bruxelles 8.74 8.77V4
Milan —.6985 —.7035
Berlin 104.— 104.40
Amsterdam . . . .  115.26 1:15.70
Copenhague . .. .  63.20 63.45
Stockholm . . . .  84.50 84.86
Oslo 61.20 61.45
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchatelolse

COURS DES CHANGES

¦fcâ

/ANGORAN
M lessive spéciale pour laine, sole, nylon ¦
\ ¦ \ rnr.ommaniM"! par la JOB

^*&mr sBvonnerto Schnydor Blonno 7
¦M.M-f*Q"mnmmvnflmnf^H9WH«MHWi

f ~\
Ro-bnranl D,. Notre restaurant est déjà renommé pourn.»oiciu,c...i , oar 

 ̂ excenenta menus et boissons. Bien
1. f»_:|| pnom des Suisses romands, à midi ou le soir,Si Vj rill-KOOm BOnt heureux de venir apprécier les

spécialités du restaurant « Sonne ». Pour
f #^

|k
J

Kk j r" celui qui désire une agréable détente,

«
V

^
f lB\|i%S Jr" "iv Ie restaurant « Sonne » est tout parti-

V v l l l  *¦ cullèrement ¦ recommandé,

Faites réserver votre table. Tél. 031-2 24 86
BERNE , Barenplatz 7 

 ̂
n. Probst

<¦ J

aL'« Ecole des cocottes »
nu Théâtre de Neuchntel

Les galas Karsenty donneront les mardi
19 et mercredi 20 novembre « L'école des
cocottes » , de Paul Armont et Marcel
G-arbldon , récent grand succès du Théâ-
tre des Arts. «L'école des cocottes » lut ,
à sa création , l'un des plus éclatants
succès dm Théâtre des Boulevards. C'est
uin modèle, un classique du geiiire. C'est
André Luguet , professeur hors ligne, qui
conduira vers le succès la belle Michel ine
Dn.x , ainsi que la pièce elle-même ; avec
notamment Robert Arnoux, Rosine Lu-
guet et Femand Fabre. La mise en scène
est de Jacques Oharon, les décors de
Marc Doelnitz , les robes de Jacques de
la Porterie.

Com rai unies niés Si vous êtes
amateur
de cornichons,
lisez ceci !
Toute  l'année , vous pourrez désormais
déguster des cornichons qui ont la fraicheur ,
le pouvoir ap éritif des cornichons frais.
Pour la première fois en Suisse , vous trouvez,
en effet, sur ie marché, des cornichons frais
pasteurisés • au naturel •.
Ces cornichon s sont fermes , croquan t»
comme s'ils venaient d'être récoltés.
Ils sont peu salés , peu vinai grés. Aussi , ceux
qui n'aiment pas les condiments forts les
dégusteront-ils comme une gourmandise !
Demandez à votre épicier un bocal de cor-
nichons frais pasteurises Chirat.
En les croquant, vous direz: Quell e
différence !
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mohair - Caniche 1 
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Autres modèles de 98.— à 289.—

HH HSËff Cr,f -  ¦*v"i ~i£^ A-«^BHfi ^»BiV '̂'i'^

Venez admirer notre choix varié 8 ^$S »  ^^̂ S HI KTÏ^HT Ï̂^*
et incomparable en manteaux d'hiver |lt -TPÏES SfflSffil f̂fia^^S
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Séchage rapide du linge
même par le mauvais temps

avec l'essoreuse électrique Miele
avec couvercle et frein

Dep uis Fr. 300.-

ths WAÂG, machines à laver
Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 4-6

Tél. 529 14

A vendre pour cause
de double emploi

cuisinière électrique
ex Fael » 3 plaques, à
l'état de neuf . Télépho-
ner au No 5 66 90.

Vacherin, Mont-d'Or
L'ARMAILLI

Lampes néon
Plafonnier i fixer
clrcllne 33 watts
Prix : Fr. 49.—

Autre modèle à visser
dans la douille de lampe

Prix : Fr. 50.—
PLAFONNIER DROIT

I II!
complet, 230 volts.
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28. 

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

La maison spécialisée
en produits laitiers

L'ABMAILLI
Hôpital 10

f ^g

S$ÈÈ& NOU VEAU... et unique en S E R VIT E
*̂¦ —«-"^SS *̂r—r-jjr m» ***, BA amuq. n»»^  f* E E& H» ¦ SI aW une exclusivité des détaillants

=g  ̂ r̂r son genre... & £ K W i i £ « .̂^-.^œ*-*—---^
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W' ,e Premier ex'raît au monde de eefé efl poudre pisr à 100 %, torréfié sous pression f| '' • "'¦¦ -¦"rt ;^- -" jpsi ï'M
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé DODart dll CST ' de la Chaux-de-Fonds, place de la Gare, à 12 h. 30 S De>Tiik 75 an<;
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs J 

uupui i uu uni . 
 ̂Neuchâ)0|f Terreaux 7, à 13 heures. " "*

de meubles un événement marquant I Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone, h S&E l£ YËR- /k  MS Ë iJ Ê LE fMi Ë NT Ç Ç A
et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements PFISTER - AMEUBLEMENTS S A T'I /l*̂ *3Q,  C "Ttt "$ A 

¦¦.«#¦¦»r% r%MWU a- «# a# A.a. in a» *¥ f •# aJ.At
comp lets et 150 magnifi ques st udios I NEUCHATEL, Terreaux 7, 161. (UjO) 3 /V  | «fr Satisfait S6S clients !
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pendule de cuisine JungAaits *$&>
car elle possède une batterie qui permet une marche ¦

régulière et précise pendant plus d'une année. Après
environ 400 jours, la petite pile da lampe de poche
est rechangée. Cette pendule de cuisine, dont la boîte
en métal est ivoire avec le bord jaune, poli (livrable
aussi en bleu, rouge et vert)

ne coûte que Fr. 57.50

Les autres modèles de pendules
JUNGHANS ne se vendent que chez le spécialiste.

wmxmaLwmxmLwaimiL*mxmmx.mxxmxxwmixxvm*Wxl̂ xmaKLWmax.mnxmm "»i»«i»inx ^̂ mmmm^̂ î̂ ^̂ ^mmmmmammmBi ŝln̂

i

en exclusivité chez les détaillants USEGO
de votre région

JÇ07-/957 USEGO un demi-siècle au
service de la ménagère

r̂ ^̂ l̂ p radfo-gramo

LUXZ F' 528.-
RADIO-TELflVISION d/pSlnt

Orolx-du-Marché Fr. 70 à la li-
(Bas de la rue du Château) vraison, ensuite

NEUCHATEL 30 par mois

1 CIlOlIX de Bruxelles ie % kg Fr ".DU I
! Endives belges ,,„*„. -.65 Wê$!̂MS&\
m Ul dllgtiu de Mozambi que . le H kg. Fr. ".OU §j

î AjBMBHaBaMajBMBMBMBHMBMMpaHBM
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1 itt - ' Skî $*'' ï -IsiE^SfiaaP ¦̂ W r ^
ESBSIWH Sif'y- WM V

• ¦ ' îpg iMimsIxŵ y s/ W
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* / <  : iyÉiin W*-\ ĴHL!L^Battav" KSIlfls^asH
Huiles de chauffage
Jf &lk COMBUSTIBLES
fflll COMBE - VARIÉS S. A.
'(Ail' Bourgogne Tél. 8 24 12

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille g|| * -&&&&&
la nuit intensivement : il détache la saleté des ^^^^HB
tissus et la dissout. Avec OMO , le produit à tremper f^fce B « ^ ĵ»
par excellence , vous faites votre lessive en ll »̂#fylCJ ÎB

.Sâ^BBfia ĤHk^B l̂iB^MB L
HLLBLTUIM 
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sjf t avaitô^ ans

h \  MTa maison)

HUG & Cle, Neuchâtel
150 ans au service de la musique
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Voici la bonne

saucisse de veau
qui mérite son nom

tous les jours fraîche

pour 65 et. pièce

xjL c/if $̂?*~

D. TÔDTLI
ÉBÉNISTERIE

Agencements de magasins
Menuiserie

Crêt-Taconnet 24 - Place de la Gare
Tél. 5 31 12

I
^rftrs^r ' A 70 ans, franchir d'un m' I
H j |f bond la corde à linge! -# m̂> .... 1

» J. I xTm I I ¦ ¦ I X 1 I  ̂ < , è'""! l'ill HP- ça vous épate! Eh b.en, voila ... || yTOlli •
faites une fois le compte de ce Pour la blancheur et l'entretien, 

^
.J " wJ*» L«JBL; litll ' ïque représente pour ia ménagère Persil est un vrai magicien. m$fl& 'B f

en gain de temps, donc en sur- Persil maintient la jeunesse du j É 5 1 -
croît d'énerg ie et de joie de vivre, linge et de la ménagère... on ^une lessive sans efforts et sans peut bien en sauter d'enthou- ^̂ Sî '̂ ^̂ ^K I H ¦-
souci. Mais il vous faut alors un siasme par-dessus sa corde à | |B %
produit de lessive sur lequel vous linge! f ~i| 1
puissiez compter à tous points Persil Fr.1.10 seulement % '.'m J

Persil remplit cette condition ! Ĉj -1*5?^̂̂ J 
'** '* m> «îÊ!!êGrâce à des améliorations scien- tyyvMmi x^̂ Ŝi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm'.ËmMÊ
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demain, dernier jour
Fer à repasser à vapeur

HOOVER

Nouveau , sensationnel !

Fr. 89.—

HBéillflDLL
NEUCHAT EL

Pour tous vos problèmes de

ventilation Marelli
G5 ans d'expérience. Notre nouvelle
machine unique au monde AIR-
TUMBLER qui absorbe et supprime
toutes les poussières. Demandez ren-
seignements et devis h MEG, machines
électriques S.A., GENÈVE , rue du

Rhône 59, tél. (022) 25 52 37.

————————
Préparez

maintenant
déjà

vos cadeaux
de Noël
nombreuses
exclusivités

î Terreaux 7

A remettre

boucherie-
charcuterie

dans quartier important
de Neuchâtel , 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 â t e l .  Tél.
5 76 71.

!¦ aaaniii l a a i  ,uaa,.ia n
Reblochon
de Savoie

L'ARMA ILLI

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

Maison du Confort , rue
de la Banque 7 , le Locle
Tel (C39'| 3 34 44

OCCASION
1 machine à rectifier les intérieurs

HAUSER Typ 2 S
O selon coordonnées
# pour rectification des alésages et des

formes dans l'acier trempé ou le métal
dur ,

• capacité de travail 200 X 200 mm.
(B diamètre maximum de meulage 18 mm.
9 précision de lecture des réglages

0,001 mm.
Etat de neuf , prix avantageux

2 machines semi-automatiques à rouler
les pivots HAUSER type 212

pour polissage simultané des 3 diamètres
d'un pivot.

METO-FER S. A., GRANGES (SO)
Tél. (065) 8 84 22

NOTEZ
sur la liste de vos
commissions chaque
vendredi el chaque

samedi

TÂ ILLAUL E
neuchatelolse

à la
BOULANGERIE

Jûteua
Seyon 22, tél. 5 29 92

Mélange fondue
L'ARMA ILLI

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier.

irraioœTEÉÏir8
J m̂, «NEUCHâTEL- **¦«



L'Indonésie branlante
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACT Ô̂ïT
_ . . 

L'Indonésie souffre d'une pénurie
profonde le cadres politiques et admi-
nistratifs , ce dont elle n'est pas entiè-
rement responsable. Les Hollandais qui
ont laissé des travaux agricoles appré-
ciables, n'ont fait qu'un faible effort
en vue d'instruire leurs sujets asiatiques.
En 1940, le nombre total des Indo-
nésiens qui obtiennent un diplôme se-
condaire est de 240, et sur les 70 mil-
lions d'habitants de l'époque, seuls
90.000 fréquentent les écoles gouver-
nementales. Alors que dès le milieu
du XlXme siècle les Anglais créaient
plusieurs universités modernes dans leur
empire des Indes et formaient un cer-
tain nombre de fonctionnaires indiens,
c'est seulement après la première guerre
mondiale que l'enseignement universi-
taire apparaît en Indonésie. En 1940
on ne comptait que 221 hauts fonc-
tionnaires indonésiens sur un corps de
3039 personnes. A cette date, le fa-
meux Indian Civil Service était très for-
tement indianisé.

Immensité

Une autre difficulté majeure de
l'Indonésie est son immensité. L'archi-
pel s'étend sur 3500 km. en latitude et
sur 4500 km. en longitude , ce qui re-
présente une distance supérieure à celle
qui sépare Gibraltar de l'Oural.

Les .différentes îles se situent à des
niveaux très divers de civilisation. Java
est relativement modernisée, car elle a
subi le plus gros impact de la coloni-
sation hollandaise. Elle est également
surpeuplée , abritant plus de 50 mil-

lions des 80 millions de citoyens indo-
nésiens.

Forts de leur poids démographique
et de leur niveau plus avancé, les Ja-
vanais ont eu tendance à créer un Etat
centralisé autour de Djakarta. Cette si-
tuation a déplu profondément aux res-
sortissants de Sumatra , de Bornéo, des
Célèbes. Le ressentiment est devenu
d'autant plus vif que les plus grandes
ressources de richesses de l'Etat ne pro-
viennent pas de Java , mais d'autres îles ,
telle Sumatra.
La crise

La crise a couvé pendant longtemps,
jusqu 'au moment où une série d'inci-
dents et de rébellions se sont succé-
dé depuis le mois d'août de l'année
dernière.

Le cabinet a démissionné, M. So-
karno , président de la république , a mis
sur pied un « conseil national », tout en
exerçant pratiquement le pouvoir. Les
communistes, qui avaient déjà enregistré
des progrès sensibles aux élections gé-
nérales de l'automne dernier , ont ren-
forcé leurs gains lors des récentes élec-
tions provinciales. Quant au président ,
sans être procommuniste, il a montré
des tendances gauchisantes. Cette si-
tuation est alarmante, mais la récon-
ciliation de M. Sokarno et de M. Hat-
ta autorise quelques lueurs d'espoir. Le
second avait quitté la vice-présidence
de la république en décembre dernier
par suite de ses différends avec M.
Sokarno. Il jouit d'un grand prestige,
c'est un des créateurs de la république
et il représente une tendance nette-
ment anticommuniste. Il est partisan

d'une décentralisation susceptible decalmer les autres îles. Il s'agit en ou.
tre d'une personnalité honnête et ca-
pable.

A la fin de septembre, une réunion
de 150 leaders politiques et militai,
res, comprenant même quelques colonels
en rébellion à Sumatra et Célèbes, à
supplié les deux hommes d'Etat de se
réconcilier. Sokarno et Hatta ont ac-
cepté cette requête , ce qui pourrait
calmer la scène politique.

M. Hatta s'est ensuite rendu en
Chine pour une visite de courtoisie et
il est rentré ces jours à Djakarta.
Incertitudes

On ne voit pas encore très clair
dans l'avenir politique de l'Indonésie.
Le président Sokarno semble avoir
perdu une partie de son ascendant sur
les masses ; l'armée n'est plus entière-
ment à sa dévotion. Le retour au pou-
voir de M. Hatta est sans doute un
signe positif , et la réconciliation des
deux leaders a suscité l'émoi des com-
munistes locaux.

Si la coopération des deux hommes
politiques se renforce et réussit à créer
une formule de gouvernement accep-
table par les différentes îles, lentement
l'Indonésie retrouvera des jours meil-
leurs, pour le plus grand malheur des
pêcheurs en eaux troubles, de toute
couleur et de toute odeur.

Cette hypothèse existe, mais il est
encore prématuré d'affirmer qu 'elle se
concrétisera, si souhaitable soit-elle et
pour l'Indonésie et pour le reste du
fragile sud-est asiatique.

Gilbert ETIENNE.

700 millions d'illettrés
Problèmes et pr ogrès, d 'apr ès un rapport de l 'Unesco

Il y a dans un livre que l'Unesco
vient de consacrer au problème de
l'analphabétisme une mappemonde
rose et rouge qui est impression-
nante quand on en a lu les lé-
gendes. De vastes étendues rouge
sombre indiquent les régions où au
moins 80 % de la population adulte
ne savent ni lire ni écrire : la plus
grande partie de l'Afrique , une
bonne part du Moyen-Orient , des
zones immenses dans le. reste de
l'Asie.

La catégorie suivante (entre 50 et
80 % d'illettrés) recouvre d'un da-
mier rose presque tout le reste de
l'Afrique, un tiers de l'Asie et près
de la moitié de l'Amérique latine.
Puis des points plus serrés, indi-
quant un pourcentage de 20 à 50 %
d'analphabètes, marquent une partie
de l'Europe, douze pays d'Amérique
latine et quelques nations d'Asie.

L'ouvrage, intitulé ex L'analphabé-
tisme dans le monde au milieu du
XXme siècle » (1) donne le chiffre
global avant de détailler ses 200
pages de statistiques : il y avait
en 1950 700 millions d'adultes il-
lettrés. Nous vivons à une grande
époque de l'enseignement, et pour-
tant 44 % environ des hommes et
des femmes demeurent à l'écart
de ce progrès.

En feuilletant ces pages, en re-
gardant la carte, on pourrait déses-
pérer : que faire ? Et est-ce que l'on
tente quelque chose ?

II y a beaucoup à faire, et en
réalité on fait beaucoup. L'anal-
phabétisme est un phénomène qu 'on
doit considérer comme déjà en voie
de disparition. Et l'on sait que des
campagnes énergiques, dans plu-
sieurs pays, peuvent en venir à
bout .

En 1953, l'Unesco a publié un
examen des travaux accomplis dans
ce domaine dans 26 pays depuis
1900. Si l'on se réfère à ce rapport
sur le progrès de l'instruction, la
carte rouge et rose paraît moins
alarmante.

Cela ne veut pas dire que le
temps est venu de se reposer. Il est
superflu de réfuter le scepticisme
qui conseillerait de ex laisser tran-
quilles » les millions d'illettrés, en
prétendant que tel montagnard es-
pagnol, tel paysan indien sur son
char à buffles ou mexicain sur son
âne semblent fort heureux sans
avoir besoin de s'encombrer le cer-
veau. En fait , ces pauvres gens re-
présentent des foules qui manquent
des moyens élémentaires de parti-
ciper à la vie du monde moderne,
et qui ne sont pas plus contentes
de leur sort que l'illettré isolé dans
une grande ville où il ne peut dé-
chiffrer ni pancartes, ni affiches.

L'Unesco, dès sa fondation , s'est
intéressée tout spécialement au pro-
blème de l'analphabétisme. Son
œuvre dans ce domaine devait s'in-
tégrer un peu plus tard dans les
travaux d'ensemble qu 'elle consacre
à l'éducation de base : entreprise
concertée visant à élever le niveau
de vie, particulièrement dans les
régions rurales.

Un rapport préparé pour la pre-
mière session de la conférence gé-
nérale de l'Unesco en 1946 notait
que l'instruction élémentaire est la
base indispensable de tout progrès
scientifi que et techni que, de toute
avance de l'hygiène, de l'agricul-
ture et de l'industrie , de tout élar-
gissement de la conscience et de
l'intelligence ; c'est aussi la base
de la démocratie et du progrès
national , et f inalement d'une cons-
cience internationale , par la con-
naissance des autres peuples.

Si l'on considère la carte rouge
de 1950, il est bon de remarquer
que dans une des premières publi-

cations de 1 Unesco concernant les
programmes de l'éducation de base
on notait des faits assez surpre-
nants. Après l'Europe et l'Amérique
du Nord , les régions où l'instruc-
tion élémentaire est la plus répan-
due sont les petites îles du Pacifi-
que, où , il y a moins d'un siècle,
la population vivait encore à l'âge
de la pierre polie. D'autre part ,
l'Afrique a, de tous les continents,
le pourcentage le plus élevé d'anal-
phabétisme. Mais en de nombreux
territoires africains des campagnes
d'alphabétisme ont été lancées, et
d'ici à cinquante ans on verra sans
doute accomplie la même transfor-
mation que dans les îles du Paci-
fi que au cours du 19me siècle.

Cependant , en évaluant les tâches
à entreprendre aujourd'hui , sur la
base des chiffres cités dans l'ou-
vrage de cette année , qui pour la
première fois concerne le monde
entier, il faut tenir compte d un
facteur très important : l'augmen-
tation rapide de la population du
globe.

Le taux de cette augmentation à
l'heure actuelle est de plus de 1 y2 %
par année , ce qui signifie un ac-
croissement annuel d'environ 43
millions de personnes. On peut dès
lors imaginer l'influence qu'un tel
accroissement peut avoir sur le
pourcentage et sur le nombre absolu
d'illettrés. C'est ainsi qu'au Brésil
on a réussi à diminuer en un demi-
siècle de 65,3 à 50,6 ce pourcentage.
Mais comme en même temps la po-
pulation a très vite augmenté, il y
a en fait deux fois et demi plus
d'illettrés maintenant. De même en
Egypte, où la proportion d'analpha-
bètes est passée de 92,8 à 80,1 %
entre 1907 et 1947 ; étant donné
l'accroissement de la population,»on
comptait neuf millions d'illettrés au
lieu de six.

Les statistiques donnent , pour
plusieurs pays, des classifications
par âges, sexes, origines ethniques,
religions, groupes économiques qui
permettent de mieux comprendre le
problème. En Inde , où l'on estime
le nombre des illettrés à 174 mil-
lions , on divise ce total en 79 mil-
lions d'hommes et 95 millions de
femmes. D'autr e part , si la popula-
tion adulte dans les villes a un
pourcentage de 74,9 d'illettrés, elle
en compte 94 ,8 % dans les campa-
gnes. En Algérie , pays où la po-
pulation a passé de 3 millions à
8 millions en un siècle , la propor-
tion d'adultes anal phabètes est de
82,1 %. On comptait en 1950 en-
viron 90 % de musulmans, et parmi
eux 93,8 % d'illettrés, le reste de la
population n 'en ayant que 8,2 %.

Au Mozambi que , le recensement
de 1950' divisait la population en

ex civilisés » et « non-civilisés » : la
proportion globale d'illettrés était
de 96,9 %, soit 99 % chez les « non-
civilisés », lesquels représentaient
line population de 5.600.000 habi-
tants, les autres se comptant au
nombre de 92.000. Le critère d'ins-
truction était la capacité de lire et
d'écrire en portugais.

Les statistiques générales par ré-
gions donnent les chiffres suivants :
en Afri que du Nord, 34 millions
d'adultes illettrés ; en Afrique tro-
picale et méridionale , 64 millions,
L'Asie est divisée en quatre régions
qui totalisent 510 millions d'adultes
ne sachant ni lire ni écrire ; les
Amériques en ont 45 millions, l'Eu-
rope 22 millions. Pour la Chine ,
mis à part Formose et les Chinois
de l'extérieur , la proportion indi-
quée est de 50 ou 55 % d'une popu-
lation qui atteint 582.600.000 habi-
tants. Dans l'Union soviétique , dont
la population est de 200.200.000 , les
illettrés adultes ne comptent que
pour 5 ou 10 %. Le pourcentage en
Amérique du Sud va de 28 à 29,
en Amérique Centrale de 12 à 13,
en Amérique du Nord , de 4 à 5,

On a indiqué pour plusieurs pays
le développement simultané de l'ins-
truction élémentaire et de l'indus-
trialisation urbaine : les illettres
sont généralement plus nombreux
dans les régions agricoles. En fait ,
dans un pays donné , la distribution
des revenus est, pour les progrès
de l'instruction, un facteur plus im-
portant que le « revenu moyen »
par habitant.

Les auteurs de <x L'analphabétisme
au milieu du XXme siècle » rap-
pellent aussi le rapport qui existe
entre l'augmentation des effectifs
scolaires et la diminution du nom-
bre des adultes analphabètes. «Il
est capital de développer l'ensei-
gnement primaire universel pour
résoudre radicalement le problème
de l'analphabétisme. »

En dernière analyse, il faut ré-
péter que le développement de l'édu-
cation , l'accroissement du pourcen-
tage des enfants inscrits dans les
écoles, la diffusion générale de la
connaissance de la lecture et de
l'écriture parmi la population
adulte , l'accroissement de la pro-
ductivité d'une nation et sa ten-
dance à l'urbanisation et à l'indus-
trialisation ne sont que des aspects
différents , mais liés les uns aux
autres, de ce que l'on pourrait ap-
peler le processus de modernisa-
tion. A mesure que le monde avance
dans cette voie, aucun pays ne peut
se permettre de rester en arrière
sous aucun de ces rapports. (Unes-
co.)

(1) <s L'Analphabétisme dans le mon-
de au milieu du XXme sièede. » Unesco.
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Helena Rubinstein: Front Lift
efface les rides de votre front

Rendez à votre front l'éclat lumineux de la ::
jeunesse. Front-Lift efface les rides et emp êche

!| leur formation. Front-Lift est la dernière dé- :
I '¦ouverte cosmétique de Helena Rubinstein. :

X Conseils et ventes chez le spécialiste il

1 coiffure beauté parfumerie
la. i, ' »

CHASSE
CHEVREUIL

frais du pays
entier et au détail

RAGOUT OU CIVET
Fr. 3.— le % kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
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Exposition de
Pendules neuchâteloises

Zénith - Castel

au 1er étage de notre maison

Place Pury 1
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Grand choix

D 'ASPIRATEURS
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depuis Fr. 128.—
Facilités de paiement
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NEUCHATEL
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21

,,. VOLTA - ELECTROLUX - HOOVER
I PROGRESS

¦¦¦ ESI ¦¦¦¦¦ MM™a™ — mi

SALLE À MANGER
depuis r g , § W»— grand chou

Grandes facilités de paiement

JpUB LESJpUP
Neuchâtel - Tél. 5 30 62
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Î TÏ!^̂ ^

D'HOMME QUI ENCHANTE | *ARYj^ LE« * *

LES FEMMES 1 . ^W^

Mary-Long S ^^̂LA P L U S  D O U C E  D E S  M A R Y L A N D  |§|f \j J .̂ r :l\^ .̂ Ĵ ^̂
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MANTEAUX
Pour vous, messieurs :

Duffel-coats de 55.- * 95.-
Âuto-coafs . de 115.- à 160.-
fantaisie et classiques de OU." à AW.—

un et deux rangs

Pour vous, mesdames :

B àîr modèles exclusifs . . . .  de I JLW.— à afcj we™

Vêtements MOINE Peseux
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¦;¦¦, y ' - -r : ¦ y - - 9 ¦' -X' . i y :;. .v ' i " : '1 '. ' '- i' .' 1Ï6 y .s i  -. , , ; ' ; f i - 'i O

"
..

' . ' . . . . 
En route pour de nouvelles affaires

avec l'abonnement général

Chacun veut profiter du voyage pour lire,
échanger des expériences avec des collègues,
prendre un repas, ou simplement
se détendre — sans souci des responsabilités ,
et tout particulièrement

en cette saison de brouillard et de verglas

I «  
Sélection » E

L'ARMAILLI jj

7/ a"j

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248 -

Combiné moderne
Fr. 189 -

BĴ KSÉH

Voiture camping 54.—
En venta dans ta bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H Â T E L

M£ Hfy<
JJ2. /uju/mca JM. rïtiX ' J ïiOJtvb

... aujourd'hui , quelle journée, je devais
de nouveau aller chez le dentiste I Je
lui ai parlé de NAROK , H le connaît ,
naturellement.

NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26 •

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

et au détail, Fr. 4.— le % kg.

L E H N H E R R S
FRÈRES

MS COMMERCE DE VOLAILLES NeSàS I
Tél. 5 30 92 - Trésor 4

x:̂ mmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊmiÊmlÊÊÊÊIâ ^ml0
-— ———~--*» â».—av-aav-aae-a».—,a»,-̂ -»m-a--a»-a» am-a»-aa-am-

ATTENTION
Pour faire suite aux nombreuses deman-

des, le camion de Neuchâtel sera encore
samedi au marché. Encore une vente de
bellea pommes «
au même prix qu'au grand marché ; ails,
marrons, belles noix . Poires extra, 80 et. par
5 kilos.

Se recommandent : M. et Mme Leuba
Tél . 5 15 55

^— -̂ ¦aaâaâaâaâaâaâaâaâaâaâaâa.aK>>a1aâaâaâaâaâaâaâaâaâaâaâaBaaâaaBaaMa< â>a>a>a>aB-' -•̂ ^̂ ^ atanBHaa'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'Ma'a'aa'aa'a B̂ Ĥ' 

m. JttÊr g4A^m\̂ m\ AH B 
nouveauté de la Goliath 1100 

flm

B^—=^ -W^V «B -TEMPS . MOTEUR BOXERBL
xWf ~H "77rVV"T^^V^ W i *$éÊ/3â &§  ̂ 1È&'-- - ' | traction avant , 6/40 cv. D I N  1»

jmWfeî glr" ^ _j\- ^ŝ wS? 
vrsrvnar^ip %  ̂ B|N refroidissement à eau : 1̂

¦w \^I/^^^S==~-J f//?v\ Jfcài^^^^D «MÎ^^> a entièrement synchronisées , • " $iy
HT v^ ' ^=^==S5=iL{(U» H!| v^^^^^

^  ̂ ^^^^^^^^B a^
 ̂ tr ^s *ac

"
es ^ changer. j W^

y \^y jj /  ^-"̂  B Elégante carrosserie de 4-5 places. W

Garage André Stauffer, Bevaix, tél. 6 62 47. — Représentant G. Marchand, le Locle, tél. (039) 3 30 65

B RUE DE LA BOINE 22 B

B A très bon marché I
1 Tissus de très belles qualités I

; FLANELLES, tons modernes, en 150 cm., le m. 18.— j |
[M PRINCE DE GALLES, pour dames et messieurs,

S en 150 cm., le m. 14.— «
k infroissable, marque « Epton », en 150 cm.,

\ '  ] le m 18.—
1 i RAYURES, nouveauté pour dames et messieurs

jj en 150 cm., le m 14.—
I i FRESCO-TROPICAL, en 1.50 cm., le m. . . .  21.— $.
[ .1 FIL A FIL, en 150 cm., le m 21.—
! - TISSUS POUR MANTEAUX, en 150 cm., le m. . 9.—
!--;¦ ; GABARDINES, en 150 cm., le m 21.—

I 

Encore QUELQUES COSTUMES pour
dames, en tissu moderne, tailles 38
à 42, au choix 50.—

MANTEAUX DE PLUIE pour dames, au choix 40.— j
LES DERNIÈRES JUPES, au choix 20.— j
LES DERNIÈRES ROBES, au choix 10.—

Quand on a chaud aux p ieds, on a chaud p artout !

I

*<̂ l̂ §ï$$̂ ^Ŵ  ̂ C'est ce q u 'affi rme 'a sagesse popu- recouverte de laine. En mousse de
â l|§§§r ^^^^^^^ Ĵ^ L̂ 'a're - ^* 'es médecins confirment vo- latex tendre et poreuse, elle prévient \

j Ê È i ^
~ 

0Êx** îl^y^l^iNllt1' lontiers que le froid aux pieds est à durillons et fatigue. Sa chaude garni-
J||| ?|i' / -. ï '̂!§̂ ^§llPiÈ?, I'0r i8ine de bien des maux. turc de laine protège vos pieds contre
§i§§̂ & ¦> ¦* Ji%$&&&iï̂ ÊM, Un moyen efficace d'avoir les pieds le froid ambiant.
fë̂ , ^^^^aTTO^^. I^^i  ̂ au chaud et au sec 

pendant 

toute la 

Aucune 

autre 

semelle d'hiver 

ne vous
JS? ..-|$»§ ^D ^^^^^ 

mauvaise 

saison 

est de 

porter 

dans offre les mêmes 
avantages. 

Et elle ne i
fev^^g- •_ * ' '" ¦r^î^^S.̂ ^  ̂ v°s 

chaussures 
la 

nouvelle 

semelle 

coûte que Fr. 3.80 la paire.
IIÉP^lS^ 

i; JaK^^^èi?!'̂  ̂
intérieure 

« Lit de mousse » Scholl,

^^R» H^^^—*" Pharmacie-Droguerie

ttoj i? p TKIPET
^^^̂ ^^^  ̂ Seyon 8 - Neuchâtel

A vendre un

boiler à butagaz
avec douche. Adresser
offres écrites à J. H.
4942 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 2 paires de

SKIS
avec semelle; 1 paire en
hlckory, avec arêtes, 205
cm. ; 1 paire en frêne,
avec arêtes, 180 cm.;
souliers Nos 41 - 38 ;
pullovera d'hiver. Tél.
7 55 90.

— _ J  Radio-gramo Braun
yr?j~^ ^

1 1 "'•"TBp ĵBs L'appareil le plus Intéressant du mo-
J^Ér*S3x& ¦ ' *̂  

ment ; 7 tubes , 4 ondes (TJKW), antenne
ilî>a!t!̂^_

^
Z^_!!̂ îSn***̂ ^3r*aè ferrlt orientable, çramo 3 vitesses , 3 haut-

8Si
,> '"T?J*3aisî 'JZ&̂C^^ffô parleurs, musicalité à double réglage .

'̂̂ Ŝlf HÂEFELI RADIO PESEUX
Tél. 8 24 84 Grand-Rue 32
VENTE - ÉCHANGES - RÉPARATIONSLampes au néon

& visser dans la
douille de chaque
lampe, 83 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant & une
lampe de 160 watt».

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 220 volts
Longueurs : 80, 100

et 120 cm.
Prix Fr . 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 15 71 !

Fournitures pour la
peinture artistique

(fjgjmoîu)
9, Salnt-Honorô,

Neuchâtel

L U n  
brillant

ou pierre couleur ,

AVANTAGEUSES
sont les langues

de bœuf fraîches
Boucherie - Charcuterie

Gutmann
Avenue du ler-Mairs

r
m APPAREIL ^

DE QUALITÉ
à prix avantageux

AEG est une cuisi-
nière électrique re-
nommée mondiale.
Sa construction mo-
derne et pratique et
ses dimensions rédui-
tes en font un appa-
reil apprécié. A 8
plaques Fr. 385.—.
Livraison franco par-
tout. Sur demande,
facilités de palments

i La maison du bon
fourneau



Divan-couch
à Fr. 65.—. Rossel, pla-
ce Pury (nord de la
Banque cantonale). Tél.
(038) 5 86 60.

A vendre
manteau pour homme,
taille 50, bleu marine;
ensemble de cocktail
tulle noir, taille 40 ; skis
pour enfants, longeur
120 cm. A la même

. adresse, on achèterait
patins vissés pour gar-
çon, No 35. Tél. 9 27 56.

A vendra

Citroën
11 légère, prix très «van.
tageux. AMAG, BIENlfj,
4-8, rue des Artisan,
Tél. (032) 3 84 44.

*4D& Oeufs frais ««¦« moyens * **« -.19Z
«j \r»^ 

 ̂
} (carton de 6 pièces UB)

$ ŝ Oeufs frais «»¦« gros ** *** -.Zt 7
™ (carton de 6 pièces uo)

UN NOUVEL ATOUT MIGROS

Petits pois verts «action» b..,.,,, -.75
E N F I N  des légumes f rais toute l'année grâce à

jyOo JLEÇjUMES SURGELES et à notre succursale des Parcs :

Petits pois fins ie PaqUet de 50o 2.-
¦ «1 ÏCOTS iBlS le paquet de 450 g JLaJLij

(500 g. 2.50)

DURÉE DE CONSERVATION t M M M jSfe WBk dP& 0&
Dans le casier à glace (à moins de 20°) r illimitée. Wk ¦§ ||l j | |ll|
Dans une armoire frigorifique ou un endroit frais 3IIM i|| fe^ BLffi ri -1 

^L¦i! (emballé soigneusement dans un papier journal) : |B|M !ï|! 9 H EF^L î)  m ^sk_ — iiiiuriuù

IHtHl limi gQB ssêsJLsi! BS32HI .̂ BH lasafia BBB

| EXPOSITION- 1
I DÉMONSTRATION |

I
de la nouvelle TURISSA : |

! Tout se règle par t^N J
I 2 boutons! | 

 ̂ |

I

Vous chercheriez en vain une machine à coudre plus simple à ' |g|
l' usage que la TU RISSA-Novomatlc. Au moyen de 2 boutons ||3
seulement (comme sur votre radio), vous obtenez Immédiatement %^

I

le point désiré , soit pour coudre , stopper , raccommoder ou broder. ._
La TURISSA-Novomatlc vous propose de nombreuses exclusivités : '$%\

Boutonnière automatique incorporée
Navette antibloc jm

I

i Paliers autolubrifiants

R et bien d'autres encore, qui en font la machine à coudre la plus 
^

m. moderne du monde, |sfy

I

iSLa 'célèbre T U R I S S A -  il^^^^ -̂^^ k̂l''' l*S^Ultramatic est toujours vWÏ^H^Rjrll JÏÏSE. leB t̂ ife'̂

ES Vendredi et samedi 1S et 16 novembre 1957, de 14 - 22 heures £*

I à  
l'HOTEL DU SOLEIL, 1« étage M

Entrée libre ||

I A  

/*BE7ET AGENCE TURISSA POUR LE CANTON |§
J\, UlCEaAiEl  Seyon 24 • NEUCHATEL - Tél. 5 50 31 ||

Brie sur paille
L'ABMAILLI

SKIS
autrichiens « Kaestle »,
magnifique o c c a s i o n ,
2 m. 10, neufs .fixation
es Kandahar ».

SKIS
pour enfants de 8 à 10
ans, arêtes bleues,
1 m. 65, semelles, bâ-
tons acier et souliers
No 34, ainsi qu'un

PLAFONNIER
Paul Baclimann, Oham-
preveyrea 6. Tél. 5 59 77.

A vendre bon

FUMIER
de ferme ; livrable par
char de 8 m». Télépho-
ner au No 6 41 04.

A vendre d'occasion
une

poussette
d'enfant

en bon état. Un man-
teau d'hiver pour hom-
me ; une couleuse à gaz;
une machine à coudre
es Helvétla » & pied. Le
tout au plus offrant. A
la mâme adresse on
cherche une

femme de ménage
Tél. 5 64 52.

A vendre pour débu-
tamt

SKIS
renforcés, longueur 160
cm., souliers correspon-
dants No 35, 36 et bâtons.
Le tout en bon état.
Prix : 50 fr. S'adresser de
12 h. 15 à 13 h. 30 à
Liliane Frey avenue des
Alpes 63, Neuchâtel.

A vendre
scooter

126 cm', en parfait état,
500 fr. Tél. 7 52 77.

«VW » 1953
«VW » 1954

belles occasions, à ven-
dre. Tél. 8 1145.

15 nuances de base = î^^^^^m!

Tous tes cheveux sont plus beaux après
un SHAMPOOING-COLORANT.
Nuancer votre teinte naturelle de
tons mode
Eclaircir légèrement des cheveux
blonds - .
Aviver votre teinte naturelle
Masquer un léger grlsonnement
Rendre votre nuance naturelle
plus profonde et plus soutenue
tout cela vous le ferez facilement ,
à peu de frais , avec le

EëBIêEEHZSEI Fr 2 25
Mais , si vos cheveux sont très gris ou
blancs. Il vous faut une vraie teinture avec
la EBlZIffliCiin53E!ll[̂ 35H3 *'¦ s|
vous voulez rester ou devenir blonde, une
décoloration avec la 

(W;llJiMafJI:l>»ag|i))a-i)l!J«1Wrfs1W;l> Fr. 3.30

la make-up ° 
^xrilp^^

'p̂  de vos cheveux

| _ _ i * jg«iE»».;WilgHi.;?:j à la
H,:[»]d.SMq«lgl:l nourrit et fortifie le cuir
chevelu, prévient la chute des cheveux et
la formation des pellicules. Nécessaire aussi
pour Monsieur. Fr. 3.30

PROFAR S. A., GENÈVE.

I 

Fromage f Monsieur »
L'ABMAILLI

Vente
d'un mobilier

samedi 16 novembre,
de 14 h. a 16 h., Oha-
v-annea 21 ! 1 chambra
à coucher moderne, pour
1 personne ; 1 salle à
manger en parfait état;
différents meubles et
objets.

SALON
8 fauteuils confortables,
plus une table rognon
Fr. 248.—. Rossel, place
Pury (nord de la Ban-

mie «cantonale). Tél. (38)
5 86 60.

« Studebacker » 20 CV
1949, noire, 4 portes, état Impeccable, pou

roulé. Prix avantageux.

« Renault Frégate » 1954
42,000 km.; bon état général.

« Ford Anglia » 1954
Intérieur cuir, très soignée

F. R0CHAT, AUTOMOBILES
SAINT-BLAISE

Manteau d'hiver
pour homme, à vendre.
NEUF, noir, taUle 50-52.
Prix très bas. Réelle
occasion. S'adresser à
M. Paupe, Gibraltar U.

A vendre d'occasion, pour cause de double
emploi,

très belle
<Chevrolet> 1954 grise

très soignée. Etat impeccable. Radio. 2 pneus
neufs. Prix très bas, Fr. 3900.—. Occasion
unique. Tél. (037) 6 32 19.

Déchargez votre
mémoire
Notez tout dans l'agenda com-
mercial SIMPLEX. Renseignez-
vous chez votre papetier sur les
15 modèles de cet auxiliaire
pratique (très apprécié aussi
comme cadeau publicitaire) qui
justifie la devise de l'efficienti

Jamais perple,e/t01lj0llrs s
.mplex

A vendre

STUDEBAKER - CHAMPION
modèle 1957, coupé 2 portes, équipée
avec Overdrive, 'radio, phare de recul,
enjoliveurs de roues et pneus WSW.
Peu roulé, garantie sans accident.
Pour cause imprévue, la voiture est
cédée à des conditions très avanta-
geuses avec garantie de 6 mois.
Garage B. Paoluzzo, Nidau - Bienne

Tél. (032) 2 87 44-45
—Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
ohaud, 120x160 cm., 40
francs ; même qualité,
140x170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

OCCASION
A vendre : 1 table a

rallonge en noyer massif,
145 x HO cm.; 8 chaises
recouvertes de cuir j 1
buffet de service en
noyer sculpté ; 2 lits et
tables de chevet ; a com-
modes, lavabos ; 1 bu-
reau ministre ; 1 grande
glace de salon ; 1 cuisi-
nière & gaz. S'adresser :
Pierre-à-Mazel 4, 1er à
droite, de 17 à 19 h.

Il 

BAISSE DE PRIX I
\ Comparez les prix... I

j Bouilli B
Zi— et Ziâw ie % kg.

Ragoût H
ZiSO ie x kg.

Porc frais H
RÔtl ie % kg. Fr. 3iZ0 | 

;
GÔteletteS premières 80 ^b^ j i
Saucïsse à rôtir pK

rg0 3.25 !
TRIPES CUITES H

Fr. Zi— ie % kg. p? |
Jambon de campagne .

les 100 gr. Fr. _ 
I

Boucherie BERGER Si

A vendre

«PLYMOUTH »
limousine 4 portes, 19 CV., modèle
1957 avec Overdrive, état de neuf.
Adresser offres écrites à N. L. 4946 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Avec vous, f î
on n'attend pas} V ,̂ ^» •
Monsieur le | \.̂ î. *
conseiller \,Ni » ,

Je gagne ainsi du ^̂ ^
temps. Montrez-moi ^̂ .̂ V
vite votre collection ;
je dois me remettre à mon ménage.

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just
où vous pouvez passer vos commandes
par téléphone.

A Ulrich Jltstrlch, Just,
ÊBk li Wailzenhauiseaii la r«-

_j - MB, vissante station de
f£« baW bataa et rîio vacances. m

~y M Notre clientèle -M

atii M aui?mente cons- m
9 xWr  ̂ tamment ; nous A^
:̂ ^^te'-'l' engagerions en- ^E

g» core des conseil- ifffil
JRÈ$JJ Ier8 JU8t actifs ËÈf iy l
WÊsÊpl(0 •* t*"®8 cons- m̂t'¥-\\

Occasion unique

« Renault-
Dauphîne »

couleur noire, toit ou-
vrant, roulé 3000 km.,
r a d i o  « Blaupunkt »,
rayons enjoliveurs, etc.
Garantie sans aucun
accident. Voiture « VW »
modèle plus ancien se-
rait prise en paiement.
AMAG, BIENNE, 4-8,
rue des Artisans. Tél.
(032) 3 84 44.

A vendre

«Citroën» 2 CV,
modèle 1955

et une

« Citroën » 11
légère

Occasions rares. Prix
avantageux. S'adresser :
Garage André, route de
Neuchâtel 27, Peseux.
Tél. 8 32 82.

' [ \ ^
Une création qui plaira

Fr. 26.80
daim noir

semelle de crêpe

CHAUSSURES

JKurrh
laaaaESaHl

Seyon S NEUCHATEL

iaaa^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ MaMaMaaMaa. .̂̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .a.^Maaa. â. âla. â«

Voyez nos
BELLES OCCASIONS
«VW » modèle 1951, roulé 53.000 km.,

avec garantie, limousine.
«VW » modèle 1956, roulé 14.000 km.,

avec garantie, toit ouvrant.
Çarage H. PATTHEY

agence VW, Pierre-à-Mazel 1,
tél. 5 30 16, Neuchâtel

« Taunus » 1953
« Fiat » 1100

1100, 1953, parfait état,
échange, facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à Z. V. 4904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
e< OPEL-OLYMPIA »

notre, Impeccable, chro-
mage comme n e u f ,
pneus 80 %, grand cof-
fre. Fr. 1900.—. Ecrire
sous chiffres. H. P. 4940
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦—¦—"~ r̂ — 7 r—¦aiaTmiaTWaWnm—àMafiïïHTfaWaSilTaMBIanHaneMlamaWaan—

e\ Plymouth 1953, pa^ état
«ft\\9 la/IV VY, station-wagon 1954, comme neuve

f"ï LÉ** VailXhall VelOX, 1954, état de neuf

IVTOS P 
*JO LandRover 1951, ba, Prix

CCASl Renault 4 HP, F,™.-
0 GARAGE TERMINUS Saint-Biaise

ÉPICERIE
primeurs à remettre à la
Chaux-de-Fonds, 12.000
francs. Recettes 75.000 fr.
par an. Loyer Fr. 104.50
avec appartement.

Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre pour cause
de départ

POTAGER
gaa et bols, combiné,
èmalllé crème, ainsi que
deux paires de grands

rideaux avec jeté
de divan. Mme Denyse
Porchet, rue Oscar-Hu-
guenln 3, Boudry .

A VENDRE
1 paire de souliers de
hockey No 39 ; 1 man-
teau bleu clair ; 1 veste
en agneau toscan, taille
42 ; 2 -manteaux pour
enfants de 5 ans. Le
tout en bon état. Mme
Gattoliat , Parcs 61.

A vendre pour

poupée
poussette et berceau. P.
Bruhin, Parcs 53.

\0 m̂xJkAj \MM mM A>^§l£ Jknnej cnmtee!A vendre
pousse-pousse-poussette

moderne, en bon état.
Paul Veuve, fbg de l'Hô-
pital 42, 3me étage.



Mylène Demongeot fait connaissance avec « son auteur»
A Penseigne de la < Série noire >

la je une vedette f rançaise My lène
ngm onfleot tourne en ce moment à
f iice « Une manche et la belle »,
tous fa direction d 'Henri Verneuil.
Elle y loue ^e r^e d'une petite
tecré ta ire — qui se révélera un
démon sous ses apparences d 'an ge,
,« conduisant au crime son patron,
ie je une mari d'une mi ll iardaire
américaine. Henri  Vidal est le mari,
ha Ùiraada, l 'é po use... Et c'est sur
y Côte d 'Azur que se déroulent les

épis odes dramatiques de cette aven-
ture p olicière dont l'auteur est
James Ha dley  Chase, le maître in-
contesté du roman policier anglais
con temporain .

C'est aussi sur la Côte d'Azur que
s'est f i xé  ce gentleman du crime
littéra ire. James Ha dley  Chase ha-
ute avec sa f e m m e  une villa du
tape f loren t in  dont la f a ça d e  et la
terrasse dominent les eaux bleues
ie la Mé diterranée et les p inèd es
du Cap d 'Ail. C'est dans un cadre
pa radisiaque que le romancier an-
glais imagine ces sombres histoires
dont le cinéma français  a tiré ré-
cemment la matière de plusieurs
f ilms : « Retour de manivelle »,

Mylène Demongeot, démon sous ses apparences d'ange...

« Méf i e z - vous, f i l l e t t e s  », etc.
Mais le p laisir d 'imaginer des

ex anges noirs » n'enlève rien à la
joie d'en découvrir les séduisantes

incarnations. James Hadley Chase
s'est déclaré ravi de devenir ainsi le
p ère spirituel de Mylène Demon-
geot... n p.

Chiffons
sont achetés au plus hau t  prix par l'Impri-
merie Cent rale et de la Feui lle d'avis.

I 

Madame . Alice GÉTAZ-HURNI, dans l'im- 8
possibilité de répondre individuellement a I j
chacun, prie tous ceux qui ont entouré son I |
cher mari durant sa pénible maladie, de g !
trouver ici l'expression de sa plus profonde j
sympathie et ses remerciements sincères.

Colombier, le 13 novembre 1957.

Très touchés par les nombreux témoigna- I
ges d'affection reçus a l'occasion de leur l
grand deuil, les enfants de

Monsieur Jules GEISER
présentent ici leurs sincères remerciements, s

Saint-Martin (Val-de-Ruz), le 15 novem- jj
bre 1957.

Madame Félix BUGNON et sa famille,
profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de

Monsieur Félix BUGNON
expriment leurs sentiments de gratitude ii
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil .

AU REX :
i NETT OYAGE PAR LE VIDE *
Tiré du fameux roman « Série noire »

de Mickey Sptllane, <x drame policier
captivant sauira rallier tous les suffrages
des amateurs d'émotions fortes ; ils de-
vront attendre , haletants, le coup de
théâtre final pour situer les vrais cou-
pables. Tout dans cette bande extra-
ordinaire, diure et Impitoyable, a été
nus en œuvre pour passionner. La dis-
tribution hors de pair comprend, dans
Ea version française, Anton y Qutan, qui
dépasse ce que l'on osait attendre de
lui, Charles Coburn et « Les quatre
pépées blondes ». Le scénario part de
rien, vraiment, mais après un nombre
respectable de morts violentes et de ba-
garres fantastiques, dans la véritable
ambiance « Mlckey Spillane » , le dénoue-
ment surprendra.

Joe Brown le shérif .  — En première
partie, ce film contrastera par ses gags
étourdissants et ses situations abraca-
dabrantes.

c'est-à-dire un merveilleux voyage aux
lies Hawaïï , Joyau du Pacifique. Le se-
cond film montre la capture d'un ani-
mal sauvage dans un désert américain ;
11 s'agit du « Tueur du désert », un su-
Jet à sensation . Le troisième court mé-
trage mettra sous vos yeux l'extraordi-
naire virtuosité de la célèbre championne
du monde de patinage à l'artistique
Jacqueline Dubief et sa troupe dans
« Clrcus on lce ». La note humoristique
est assurée par le dessin anilmé tradi-
tionnel. L'actualité sélectionnée vous
tiendra au courant de tous les événe-
ments mondiaux de la dernière quin-
zaine.

AUX ARCADES :
« PORTE DES LILAS »

. Comime il fallait s'y attendre, le chef-
d'œuvre de René Clair, grand prix du
cinéma français 1957, est prolongé d'une
semaine. Sa meilleure publicité est as-
surément les Impressions de tous ceux
qui l'ont vu. Pas une note discordante :
chacun est d'accord de dire que l'on est
en présence d'un très grand filin, d'une
œuvre qui fait date, n faut avoir vu
Pierre Brasseur Interpréter le rôle du
pitoyable Juju. n démontre que c'est
une sottise que de le confiner dans son
emploi habituel alors ..que ses possibi-
lités sont Immenses. Près de lui, le chan-
teur Georges Brassens campe un per-
sonnage peu différent de ce qu 'il est
dans la vie. Henri Vidai, en gangster
traqué, réalise sa meilleure performance
et Dany Canrel démontre qu'elle est la
grande vedette de demain.

Bu 5 à 7, autre prolongation : celle
du « Kid » , avec Charlle Chaplin et
Jackie Coogan, qui a obtenu un triom-
phal succès tant il est vrai que les
grands films vieillissent aussi bien que
les bons vins.

AU STUDIO »
« LES SECRETS DE LA VIE »

Pour sa réouverture, le Studio affiche
un film de Walt Disney, documentaire
de long métrage de la série « C'est la
vie », qui comprend les admirables films
t Désert vivant » , « Grande prairie» et
« Lions d'Afrique ». « Les secrets de la
vie » nous sont présentés avant Paris
et Rome , en première suisse. La fameuse
équipe de techniciens de Walt Disney
a filmé avec patience , dans des couleurs
extraordinaires, et' parfois en oinéma-
icope , des phénomènes naturels que,

j 'eans les moyens cinématographiques per-
fectionnés , nous ne pourrions pas con-
naître. L'épanouissement de dizaines de
fleurs, accéléré pour que nous puissions
saisir rapidement toutes ses phases, com-
pose un poème d'une beauté fantas-
tique. La fécondation dans le règne vé-
gétal, la vie des abeilles et des fourmis,
leur travail et leurs combats , la vie des
poissons, l'éruption des volcans , telles
tant les principales attractions de ce
grand film dont l'intérêt scientifique est
doublé d'une réussite artistique incom-
parable.

W CINËAC : « DES ILES HA WAII
AU DÉSER T EN PASSANT

PAR LA PATINOIRE »
L» programme de cette semaine est

conçu de façon à donner tourte satisfac-
tion BAIX amateure de notre formule,

AU PALACE :
« DONNEZ-MOI MA CHANCE »

Nicole Noblet , une Jeune provinciale,
est classée « finaliste » dans un concours
de beauté et part pour Paris, où elle
doit faire un essai aux productions
« Mega ». Son fian<^ n'a pu la reten ir ,
craignant pourtant les conséquences des
espoirs chimériques de Nicole. La Jeune
fille n'obtient pas le rôle qu 'elle espé-
rait , mais Gilbert , un Jeune attaché de
presse, volt en elle une aventure pos-
sible. 11 l'encourage à persévérer, s'ef-
fare» de lui trouver quelques cachets
de figuration et lui conseille de pren-
dre des leçons d'art dramatique. Et c'est

pour elUe la vie d'espoir» ot d» décep-
tions des starlettes...

Nicole est devenue la maîtresse de
l'attaché de presse , qui ne tarde pas à
se détacher d'elle pour courir d'autres
aventures. Un soir, désespérée, elle se
Jette sous une voiture... Transportée à
l'hôpital, elle y retrouve son ancien
fiancé , venu à l'annonce du. drame.
C'est lui qui saura lui rendre l'espoir
d'une vie meilleure.

DANS NOS CINÉMAS

Hier , en fin de matinée, une centaine
de personnes, parmi lesquelles des repré-
sentants des autorités, avaient répondu
à l'invitation du conseil d'administration
et de la direction du Studio, qui rouvre
ses portes. Reçus par M. Ernest Kaeser,
président du conseil , et par M. et Mme
R. Gamimeter, directeurs, les invités eu-
rent la primeur d'une salle complètement
rénovée, modernisée et rendue plus con-
fortable. On admira le goût mis à la dé-
coration, ainsi que les prouesses techni-
ques de l'architecte, M. Louis Pizzera.
M. Ernest Kaeser, après la visite, prit la
parole et rappela que le cinéma Studio
s'était ouvert en mars 1931. H félicita
M. et Mme Gamimeter qui célèbrent leurs
vingt ans de direction et il loua tous les
artisans de la rénovation .

L'obscurité se fit et l'on assista à la
projection de deux fr agmenta de « Fan-
tasia » et , siur le grand écran, d'une
bande en cinémascope consacrée au tralr*
de luxe Mil an-Vésuve. Magie du cinéma':
nous nous croyions littéralement en
train !

Le soir , le cinéma Studio métamor-
phosé présentait au public le dernier
grand film documentaire de Walt Dis-
ney : « Les secrets de la vie. » Grâce à
l'amabilité de M. Pallvoda, représentant
des productions Disney en Suisse, nous
avons eu l'occasion de voir en privé , au
début de la semaine, cette bande qui
passe au Studio en « première » suisse.
La vie , illustrée ici par l'image en cou-
leurs, c'est celle des végétaux , herbes et
fleurs, celle passionnante des abeilles,
celle stupéfiante des fourmis, celle éton-
nante du monde sous-marin et celle ter-
rifiante des volcans (cette partie-là étant
en cinémascope). Film admirablement
fait, d'un puissant Intérêt et digne de
flgoirer à l'affiche de Joyeux avènement
du nouveau Studio.

D. Bo.

L'ouverture
du cinéma Studio rénové

LES CHEVAUX GEANTS DES «CHAH DOWNS
Les « Chalk Downs » forment, à

20 kilomètres au sud d'Oxford, un
massif de collines crayeuses aux
crêtes arrondies et nues, entre les-
quelles se fauf ilent des vallons si-
nueux et fertiles. Des bois touffus
bordent le cours de ruisseaux lim-
pides et paresseux. Ici et là, une
ferme basse, coiffée de chaume,
et, par places, des villages aux mai-
ions blanches, groupées autour
d'une égl ise saxonne. La contrée
est solitaire, on y parcourt parfois
des kilomètres en rencontrant seu-
lement des troupeaux de moutons
gardés par des chiens à long poil
lui, souvent tout seuls, conduisent
les bêtes au pâturage et les ramè-
nent le soir à la ferme.

C'est un très vieux pays, le pre-
mier — dit-on — où l'homme
»'est installé en Grande-Bretagne.
D regorge en effet  de vestiges pré-
histori que s, de monuments  celti-
ques, tel s les célèbres cromlechs
d'Avebury et de Stonehenge qui,

Le « cheval blanc » de Westbury (Wiltshire)

l'un au nord, l'autre au sud, mar-
quent les limites de cette curieuse
région connue aussi pa r ses effigies
géantes de chevaux.

Le « Cheval blanc d'Uffington »
Au-delà de Wantage, nous abor-

dons la ex Vale of the White Hor-
se » — la vallée du Cheval blanc
— qui longe le bord nord des
ex Chalk Downs », tandis que, paral-
lèlement , sur les crêtes, court
P« Icknield Way », une voie préhis-
tori que aux dalles en partie ca-
chées sous l'herbe , mais dont on
peut fac ilement suivre le tracé. Au-
dessus d'Uffington , s'élève la « Col-
l i n e du Cheval blanc », haute de
291 m., clans le flanc  de laquelle
apparaît , creusé dans la craie le
« Cheval blanc d 'Uff ington  », qui
mesure 124 m. de long et 63 m. de
hau t .  Il est si bien stylisé — avec
la tête et les pattes détachées du
corps — qu 'on a pu croire un
temps que c'était une œuvre mo-

derne. Or il n'en est rien , car le»
chroniques de l'abbaye d'Abingdon
le mentionnent au Xlme siècle déjà.
Suivant la trad ition , ce serait un
monument du IXm e siècle commé-
morant la défaite que le roi Alfred
infligea aux envahisseurs danois à
Ashdown, en 871. Aujourd'hui, ce-
pendant , les archéologues en attri-
bu ent la construction aux Celtes et
le font remonter à 1500 ans avant
not re ère. Avec le temps, le Cheval
blanc a été envahi par la végétation
et le gouvern ement l'a fait rénover,
c'est-à-dire qu'on a gratté et décou-
pé le gazon pour faire  réapparaître
le calcaire b lanc  et rendre à l'effi-
gie son asp ect d'antan.

Celui de Westbnry
La partie orientale du massif ne

compte pas moins de six chevaux
blancs dont cinq ont à peine deux
siècles d'existence. Le sixième, sur
la pente d'une colline dominant
Westbury, est le « Cheval blanc de
Westbury » qu'on voit d'ailleurs du
train quand on va de Londres à
Exeter. Il vient aussi d'être nettoyé
à fond. Le cheval , un peu moins
grand que celui d'Uffington , se dis-
ti ngue par ses traits pleins, par la
netteté de la sculpture et par son
œil qui a 8 mètres de diamètre.
Si Ton en croit la tradition , il au-
r éiit  été ciselé dans ce roc pour rap-
peler une aut re victoire d'Alfred
le Grand , celle qu'il remporta en
879 sur les Danois , h Edington.
Toutef oi s certains archéologues
n 'acceptent pas cette explicati on et
est iment  que, com me celui d 'Uffing-
ton , le Cheval bl anc de Westbury
rem onte à un passé b i en plus loin-
t a in et qu 'i l d oi t être aussi d 'ori-
g ine  cel t ique.  Quoi qu 'il en soit , on
se perd en con j ectu res quant a la
si gn i fication de ces gigantesques
scu lptures et l'on se demande si ce
sont des monumen t s  rappelant des
événemen ts trè s a nciens ou s'ils
sont en relation avec le culte des
druides.

Menuisier
sérieux et travailleur
cherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir. Demander l'adres-
se du No 4938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place, tea-room
aoesepté. Adresser offre*
écrites à I. F. 4914 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cher-
che place

d'aide-comptable
ou d'employée de bu-
reau à partir du 1er
décembre. Adresser of-

: frea écrites & E. A. 4863
au: bureau de la Feuille
d'avis.

Homme cherche

TRAVAIL
pouvant être exécuté à
domicile, le soir. Adresser
offres écrites à G. C.
4885 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le printemps
1958, Jeune fille quittant
l'école secondaire cher-
che

PLACE
dans ménage soigné avec
enfants ou pour servir
dans magasin. Eventuel-
lement possibilité de'
Jouer du piano. Offres
a Famille A. Stegmann,
véloe, Langnau (1. E.).

Vous chantez?
' . y' '' .

Alors, prenez garde à l'air ambiant
trop sec. Rien n'est plus sensible »
que les muqueuses irritées I Vous
devriez prévenir en installant les
excellents saturateurs

(hsana
En vente dans les magasins de quin-
caillerie et d'articles de ménage de-
puis Fr. 9.80. N'oubliez pas de renou-
veler la feuille d'évaporatlon de vos
humidificateurs CASANA. Fabricant:
Alfred Stockll Sonne, Netstal/GL _

On demande

sommelière extra
deux & trois Jours par
semaine ; connaissance
des 2 services ;

fille de buffet
pour le 15 novembre, pla-
ce à l'année. Tél. 5 24 77.

On cherche pour faire
le ménage

jeune fille
ou

jeune mère
avec enfant. Entrée im-
médiate. Vie de famille.
Mme Buedl, Cormondrè-
che (Neuchâtel). Tél.
(0381 8 18 12.

Hôtel cherche

jeune fille
pour les chambres et
sachant un peu cuisiner.
Bons gages, Fr. 250.— à
300.— par mois. Vie de
famille. Adresser offres
écrites àG. E. 4939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
pour Locarno

volontaire
pour aide au ménage.
Occasion d'apprendre
l'Italien. Adresser offres
eous chiffres AS 13098
Lo, Annonces . Suisses
« ASSA », Locarno.

On demande une

employée
de maison

bonne à tout faire. Bons
gages. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se
présenter au Café du
Vauseyon, tél. 5 14 72.

Jeune fille
est cherchée par famille
de deux personnes avec
un enfant. Possibilité de
faire petits travaux de
bureau dans l'entreprise
du patron. Offres à B.
Alllmann, 11 fg du Lac,
Neuchâtel.

On cherche pour tout
ds suite

sommelière
débutante acceptée. Télé-
phoner au 6 73 22.

On demande une

sommelière
de confiance. Bon gain
et vie de famille. Tél .
(0381 7 12 41.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Moam
Je cherche place de

sommelier
ou pour servir au comp-
toir . Serge Rossi, Sablons
No 42.

I H ab i l e  sténodactylo
cherche emploi de

I secrétaire
Bonnes connaissances ,
italien, allemand, an-
glais, éventuellement
comme AUXILIAIRE.

Excellentes références.
Adresser offres sous chif-
fres P 7428 N è. Publici-
tas, Neuchâtel.

Perdu

fauteuil en rotin
Parcours Neuchâtel-Val-
lamand. S'adresser à J.-P.
Rougemont à Vallamand.

Tête de Moine
L'ARMA ILLI

Jeune

mécanicien-
électricien

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Adresser offres écrites à
A. W. 4879 au bureau de
la Feuille d'avis.

"j Jj ' J 11 LNpftj FIÏTlPIîel

Perdu sur la route
Plan - Verger Rond

1 trousse d'outils
La rapporter contre ré-
compense au poste de
police, Neuchâtel ou au
garde forestier, Plan 20.

CHIEN
Egaré chien de chasse

courant, 40 cm. de hau-
teur, Jaunie et blanc.
Prière, en cas de décou-
verte, d'aviser Jules Grl-
sonl , Gorgler, tél. 6 73 21.

f
~
J&[ Mise au concours
t̂D TT

Jfe ĵjj ) Nous cherchons pour Neuehâ-
\  ̂ tel et la Chaux-de-Fonds

plusieurs apprenties télégraphistes
Entrée en service le 1er avril 1958 ;

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er mai 1958.

Les candidates doivent être de nationalité suisse,
âgées de 17 à 20 ans, avoir une bonne instruction
et des connaissances suffisantes d'une deuxième
langue nationale. Apprentissage d'un an. Bon
salaire dés le début.

Plusieurs techniciens électriciens
Conditions requises : école de recrues accomplie

et un â deux ans de pratique professionnelle.
Les Intéressés sont priés de nous adresser leurs

offres de service manuscrites accompagnées des
certificats, d'une pièce d'état civil , d'un certi-
ficat de bonnes vie et mœurs et d'une photo-
graphie passeport.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
NEUCHATEL.

Je cherche pour société
de gymnastique

tourne-disque
3 vitesses avec haut-
parleur ou éventuelle-
ment radio-gramo d'oc-
casion. Faire offres à
Maurice Perret - Gentil ,
Montmoliln, tél . 8 19 84.

On demande à acheter

« Granum »
4 pièces, 200-300 ms. —
Adresser offres écrites à
P. K. 4869 au bureau de
la Feuille d'avis.

CALORIE S. A., chauf-
fage et ventilation , Neu-
châtel , engagerait pour
le printemps 1958

apprentis
monteurs en

chauffage central,
apprentis

tôliers-serruriers
Les offres , accompa-

gnées des bulletins sco-
laires et références, sont
à adresser t> Calorie,
Ecluse 47-49 , Neuchâtel.

Les familles CAPT, FEISSLI, ROTHLIS-
BERGER tiennent à remercier sincèrement
tontes les personnes qui, pendant la lon-
gue maladie de leur sœur, l'ont visitée ; un
merci tout spécial aussi à Messieurs les
pasteurs Loup et Borel, ainsi qu 'à Madame
Martenet, garde-malade, qui l'ont si sou-
vent visitée.

A l'occasion de son décès, la famille tient
aussi à exprimer sa reconnaissance à toutes
les personnes amies pour leurs envois de
fleurs, et pour les nombreuses miirques de
sympathie qu'elles lui ont témoignées.

Epagnler et Boudry, le 13 novembre 1957.
aaafaaaaiaaalaaaaaaaiaaaaaaeaei.iiaaaaiaaiiiaaaiii aiilll a» ¦ a , i ii|||i I ¦¦ 111 II — a iaa maja».

Très touchés par les nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été prodi-
gués durant la longue maladie et lors du
décès de leur très cher époux et parent,
Alfred MEISTERHANS,

Madame A. MEISTERHANS-ADAMINI
et familles

remercient tout particulièrement : M. le Dr
Clottu de ses bons soins, M. le pasteur
Clerc de ses réconfortantes et bienfaisantes
paroles, le personnel de l'hôpital des Cadol-
les de son dévouement. Ils prient tous ceux g
qui ont pris part à leur grand deuil de i
trouver Ici l'expression de leur profonde A
reconnaissance.BX ''y . : P*?a*laà^T ^MHy  ̂.~j' .- -S>y r^~ . X'X '  /-. '̂-C y-y ¦'">". ¦¦ >. NHLatt̂ W

1$ÊÈ L'occasion à saisir...

«fijl Ananas de Hawaii
ï . j à peu de frais un dessert princier, î Cii
! ' T • '"~fir3*i grande botte de 10 tranches , net 567 g mmV V

BËH Asperges de Californie
t ¦ £HK^kB Nous avons acheté à des prix avanta-

f& l*râ5*fiî geux. Profitez-en. J ikSI

ç Ë̂ Sucre candi «Candico»
^̂ Ësi x\W Sucrer une tisane avec du sucre
Vfcja| 5s candi, c'est en augmenter l'efficacité
W / jgi et la rendre plus agréable. Mm
^H- - 'JëS En paquet de 250 g îlu

¦¦¦ MU 111 ii i .iiiriiïï»imrrTTrnfTiriMiMii i.̂ ii
Madame et Monsieur I

Georges IITJGUENIN-VERMOT et leur fils j
Eddy, ainsi que toute la famille de

Monsieur Yves HUGUENIN

profondément touchés des nombreux témoi- S
gnages de sympathie reçus Inrs de leur j
grand deuil, et dans l'Impossibilité de ré-
pondre à chacun, remercient toutes les per- 1
sonnes qui ont pris part a leur épreuve, I
soit par leur présence, leur envol de fleurs I
ou leur message, et les prient de trouver I
ici l'expression de leur vive gra titude.

Un merci spécial fi la direction , aux pro- E
fesseurs et aux élèves de l'Ecole cantonale 1
des beaux-arts et d'art appliqué, à Lan- {
sanne.

Lausanne, novembre 1957.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MMMJ

SECRÉT AIRE EXPÉRIMENTÉE
correspondance française et anglaise, éventuelle-
ment allemande et Italienne, cherche emploi,
semaine de 6 Jours, quartier MONR.TJZ-LA COU-
DRE.. — Adresser offres écrites à O. M. 4947 au
bureau de la Feuille d'avis.



"...aucun cloute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer s ss/̂ 6f f̂ ^^^^>^

Trois variétés de cafés, tous délicieux - Espresso, YV  ̂
^& ĵ >x,£ Â/y,

Choisir est le privilège du public; c'est pourquoi 111^ Jtf J9'\u Oit
NESCAFÉ est le plus répandu à travers le monde. t̂ t̂tae^~--^̂ J*!Irtâ̂ aM
En fait, n'est-ce pas le public qui est l'arbitre ' §j||| |̂ =S fflBfl
suprême des mérites d'un bon produit ! | [S»*E!P£ §̂E9 1 |

NESCAFE — à l'avant-garde du progrès
grâce â 20 ans d'irremplaçable expérience!

MANTEAUX
LODEN

très bonne qualité
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

F ««L

A uj ourd 'hui aux Halles | j
une spécialité pour FINES GUEULES 11

les ailerons de volaille , j
riz créole

CROIX-BLEUE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Réunion de groupe à Peseux
CULTE le matin à 10 h. présidé par le pasteur
Zlmmermann, de Tavannes. — A 14 h . 30, GRANDE
MANIFESTATION avec fanfare , dans le temple
également. THÊ — Invitation bien cordiale à tous

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 18 novembre, à 20 h. 30

REVUE VALMY

PARIS PLAISIR
30 artistes , les girls, les danseurs

Location : AGENCE STRUBIN,
Librairie Reymond

Prix des places : Fr. 3.40 à 10.—
Tél. 5 44 66

r^_  

La fondue bo
urguignonne 

^  ̂^^
A est vraiment bien servie xwlzk
^* & la Cave neuchatelolse ~ -*S'* ai

SggggjggggJMggggMg^
Montmollin à la Tonnelle

Ce soir , dès 20 h. 30

Match au loto
de l'Association patriotique radicale

de Montmollin

i SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL
! Samedi 16 novembre, a 20 h. 16

S Coupe des Variétés
offerte par CANADA DRY

en collaboration avec le Radio-Club et une grande attraction

PARADE 1900

UNE et MILS I Gipsy MORGAN I
du Grand-Théâtre ,

de Genève pianiste

le formidable danseur LUCKY le spoutnik de la télévision
LES 3 BEBSOIVS, fantaisistes

LE CLUB D'ACCORDÉON « ELITE »
de la Coupe suisse des variétés

; i Spectacle étoudissant - Des variétés sensationnelles

Dès 23 h . f| f 3 O Cl D 3 I avec TEDDY MELODY

Entrée : Fr. 2 .80 (danse comprise) Enfants : Fr. 1,—
j Location : Jeanneret-Musique, Seyon 28
I AMATEURS ! Inscrivez-vous, encore quelques places
\ , Nombreux prix

IaH PHTERMELLE Section de Neuchâtel

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1957, dès 20 heures

AU CERCLE LIBÉRAL
MATCH AU LOTO

pour alimenter notre fonds de secours
aux veuves et aux orphelins

Premier tour gratuit, à 20 heures précises
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«f\ | "1!: i8 aw a£r~| Un film du tonnerre, un fameux «policier à bagarres » tiré du «Série Noire » de MICKEY SPILLANE g I 
SHÉBlr tfy»

NEUCHÂTEL
GRANDE EXPOSITION -VENTE

Au Musée : Salle des .Amis des .Arts
du 26 octobre au 24 novembre 1957
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350 tableaux de maîtres du XVme au XXme siècle
Meubles de style - Objets d'art - Tapis d'Orient

Ouverte chaque jour de 14 à 22 h. sauf le lundi
(le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 22 h.) \

ENTRÉE LIBRE
Catalogue richement illustré. Prix Fr. 1,—
Galerie Pro Arte, Peseux. Tél. (038) 8 15 97
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Dégustation tons les Jours

Aujourd'hui vendredi
dès 21 heures

on

DAN SE
à la

Vue-des-Alpès
ORCHESTRE

« MELODIAN »

B^rveairTsamedi, à 20 h., a Û CËRCLE Î! |B1RÂL 1
1 GRAND LOTO DE LA FORTERESSE I
§ i SUPERBES QUINES ¦ ABONNEMENTS ¦ PREMIER TOUR GRATUIT ¦

i niai mif v.mrrmnrmiynii

r

6% net
Cédules hypothécaires, 2me rang,

AU PORTEUR \
sont à placer sur immeubles neufs
et anciens, de tout premier ordre. |¦¦.]
Coupures au gré du client. Egalement ! ";
1er rang au porteur à taux intéressant. t§
Tous renseignements à Régie immo-
bilière S. A., place Longemalle 7, |;

Genève. Tél. (022) 25 73 30. |
1

CONCISE-Hôtel de la Gare
les samedis 16 et 23 novembre

les dimanches 17 et 24 novembre

VAUQU1LLE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« ECHO DU MONT-AUBERT »
1er prix: Fr. 60 , 2me prix: Fr. 50.—
etc.

La société.

•—¦ ̂ *— Salami
Vins rouges
Lambrossco
nouveau, doux

I Cappuccino - Zappia

A A\d  ̂ f— GRACE AUX —1
/iu P E T I T E S
if  *\\t1> ANNONCES
V C"1 DE LA
T FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Ce soir, vendredi 15 novembre, dès 20 h. 30

AU RITROVO TICINESE
DES CHARMETTES

aura lieu la traditionnelle

Soirée-châtaignes
à laquelle est invitée chaleureusement notre

fidèle clientèle. Bienvenue à tous
Le comité Lé'tenancier

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

ë 

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 19 et mercredi 20 novembre, à 20 h. 30

_,., _. Les Galas Karsenty
présentent

L'ECOLE DES COCOTTES
3 actes de P. ARMONT et M. GERBIDON

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Sis/nu^
tél. 5 44 66

'Cinquième spectacle de l'abonnement

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

Ce soir
Vendredi 15 novembre

à 20 h. 16

GRAND MATCH
AU COCHON

au restaurant
du Lion d'Or

Coffrane
Se recommandent :

M. et Mme Scurl .

Cours de MODELAGE pour ENFANTS
(de 6 à 16 ans)

1 h. 30 par semaine Fr. OD" par mois, matériel et cuisson compris
Conf ection d'objets divers, de figurines, émaillage ,

etc.

Inscription à l'Ecole Club Migros, Neuchâtel
16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49

(Les HALLES ignorent *la volaille congelée 1

On prend

CHIENS
en pension. Bons soins.
S. Burger, Villiers.

! Escargots d'Areuse
L'ARMAILLI

(V BLAITIER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougin 34
Tél. 5 73 30 - Neuchâtel

f \
|g| Cave

Neochatelo.sem

MPERO:.

Location de

FILMS 8 mm.

NEUCHATHIj - Côte T

CHAUM0NT

Tél. 7 8110

I PRÊTS
0 Discrets

• Rapides
• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses

i Courvoisier & de
Banquiers - Neuchâtel

f *NMatch
aux cartes

Samedi 16, dès 20 h.,
un mouton

3 Jambons, lard , fu-
mé, côtelettes, sau-
cisses. — Un Prlx

pour chacun
Hôtel de la Paix

Cernier
Tél. 7 11 43 .



Vive émotion à Paris
nue l'utilisation de ces armes

I» contrôlée en vue d'éviter
1 M IM ne soient ultérieurement trans-
ffiïï,r«M rebelles algériens. Une coïn-
{.lTrt dramati que aura voulu que le
î"1, même où Paris s'apprêtait à Infor-
' Tunis de la suite positive donnée
»" rcqlIête, Londres et Washington
' un» déjà donné satisfaction aux de-
"ande» de M. Habib Bourguiba.

Où est la solidarité atlantique ?
nu poin t de vue atlwntkiue, cette
idence laisse perplexe. El'le montre

îr" le moins du côté anglo-amenieaiu
f r' 5'est f.Tit une conception élaist i-

du principe de lia solidarité wnlojn-
Nat Sur le plan psychologique, l'irai-
Mive anglo-américaine renforcera sans
Sa doute en France le courant
S-amérioanisme déjà très puissant
i créera entre Paris et Londres un ébat
t tension diplomatique qui effacera,
• «nu'au souvenir, l'étroite collaboiraition
iSnBO-aoglaise dans la résistance aux
J^es ambitieuses 

du colonel Nasser.

Qu'en est-il du mystérieux
bateau égyptien ?

j) H a été fait état d'un mystérieux
biteau égyptien qui aurait livré des
irmes en provenance du Caire à la Tu-
nisie. Et c'est, paraît-il , à cause de cet
enrol que Washington et Londres au-
vent brusqué leur décision redoutant
,ue derrière une aide égyptienne se
«répare une pénétration soviétique en
Afri que du Nord. L'information a été
lémentie par l'ambassadeur de Tunisie
1 Paris, ce qui ne signifie pas pour
Htant que M. Bourguiba se soit tou-
jours refusé à s'adresser à des fournis-
uars d'au-delà du rideau de fer. On
irait parlé un moment d'un contrat
ivec une fabrique d'armes tchécoslova-
que. Ce propos a été qualifié d'inexact
j e source officielle tunisienne mais
uns toutefois convaincre totalement ni
londres, ni Paris , ni même Washing-
ton. L'annonce de ce mystérieux batea u
lura it agi à la manière d'un coup d'épe-
ron. Si la nouvelle est réellement faus-
¦e, on se demande alors à quoi ser-
rent les services spéciaux anglo-amérl-
ealiu ou mieux encore si M. Bourguiba
n'a pas exercé un adroit chantage à
l'égard des deux grands du pacte occi-
dental.
Que deviendront ces armes ?
3) Les précautions prises par Londres

et Washington dans la rédaction de
lenrs contrats avec Tunis ont été ac-
cueillies à Paris avec un certain pessi-
misme. On ne doute pas, comme le
souligne effectivement une note offl-
ilelle du département d'Etat, « que le
gouvernement tunisien ait donné l'as-
¦uran.ee formelle que les armes livrées
par les Etats-Unis ne seraient pas
transférées à des tiers ». On rappelle
cependant à ce propos que les promes-
tes tunisiennes ne sont pas toujours
paroles d'Evangile et que jamais au
mrplns le gouvernement Bourguiba n'a
dissimulé l'aide matérielle qu 'il accorde
s la rébellion algérienne. Que devlen-

( SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dront les 500 fusils envoyés par Wash-
ington et les 350 mitraillettes expédiées
par Londres ? Toute la question est là.

Position française inconfortable
4) La position française est Inconfor-

table. Vis-à-vis de Tunis la France don-
ne l'Impression de s'être laissée manoeu-
vrer. A l'égard de Londres, d'être ré-
duite au rôle de petite nation continen-
tale. Face à Washington, enfin , d'être
dans la position d'élève Indiscipliné à
qui le bon professeur donne des leçons
de morale. Cette att i tude est jugée in-
tolérable par certains parlementaires
qui auraient souhaité une réaction plus
vigoureuse et, par exemple, le « rappel
symbolique» , lui aussi , des ambassadeurs
de France en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Cette procédure expéditive a
été jugée inopportune par les hauts
dirigeants français et aussi bien dans le
dessein de ne pas aggraver davantage
la crise ouverte au sein de l'organisa-
tion atlantique que dans le souci de
ménager les Etats-Unis auxquels un
emprunt pourrait être un Jour demandé.
M. Christian Pineau a jugé préférable
d'effectuer une protestation classique, »
ferme sur le fond mais mesurée dans
sa forme.

Est-ce une pression ?
Est-ce une nouvelle pression exercée

cette fois en vue de contraindre la
France à accéder à la proposition Bour-
guiba de conférence franco-tuniso-ma-
rocain e sur le problème algérien ?
L'éventualité est ouvertement retenue
par plusieurs journaux de la capitale
qui soulignent qu 'aux yeux de M. Bul-
les il existe • une Interdépendance
complète de tous les problèmes d'Afri-
que du Nord ». La question des four-
nitures d'armes à la Tunisie et ses in-
cidences diplomatiques seront évo-
quées par M. Félix Gaillard dans une
déclaration spéciale qu 'il doit faire au-
jourd'hui même à l'Assemblée natio-
nale. A quelque chose malheur est bon.
Si les propos du président du Conseil
sont suffisamment fermes et de nature
à panser l'amour-propre des Français,
il gagnera un regain de popularité.
Convenons qu 'il en a bien besoin pour
se retirer du fâcheux guêpier des pleins
pouvoirs économiques et financiers.

M.-G. G.

Communiqué britannique...
LONDRES, 14 (A.F.P.). — On annon-

ce officiellement que le gouvernement
britannique a décidé de livrer Immé-
diatement une <e quantité symbolique »
d'armes à la Tunisie. De source autori-
sée, on précise que la livraison d'ar-
mes consiste en : environ 350 fusils
mitrailleurs « Sterling » et 70 mitrail-
lettes e, Bren » ainsi que des munitions.
On précise en outre que la valeur des
armes qui seront livrées à la Tunisie
est d'environ 20,000 livres. Ces armes
seront envoyées par avion jeudi soir
encore et doivent arriver en Tunisie
le même soir.

... et américain
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Les

Etats-Unis ont annoncé j eudi leur dé-
cision de vendre à la Tunisie des armes
légères destinées à la défense de ce
pays. Un premier envol de 500 fusils
et de 50,000 cartouches est actuellement
en route pour Tunis.

Le communiqué du département d'Etat
déclare que les Etats-Unis ont reçu
du gouvernement tunisien des assuran-
ces explicites sur le fait que ces armes
seront réservées à un usage défensif ,
qu'elles seront maintenues sous bonne
garde et qu'elles ne seront pas trans-
férées à des tiers.

Vote au Conseil
de la République

PARIS, 14 (A.F.P.). — Par 230 voix
contre 19, le Conseil de la République
a adopté le projet de loi portant re-
nouvellement des pouvoirs spéciaux en
Algérie.

Pouvoirs financiers
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La balance touristique
est devenue négative

Le ministre a constaté d'autre part
que la balance touristique est devenue
négative et affirmé qu'un redressement
vigoureux doit avoir lieu l'an pro-
chain.

Abordant le problème des prix, M.
Pfliimlln a constaté que les prix fran-
çais sont plus élevés que les prix
étrangers et a noté que les mesures
d'aide à l'exportation qui ont été ins-
tituées pour y pallier ne seront salu-
taires que si les prix français ne con-
tinuen t pas leur mouvement ascen-
sionnel.

Ajustement des prix
D'autre part, a déclaré le ministre,

les hausses de salaires qui doivent cor-
respondre à l'accroissement de la pro-
ductivité ne sauraient justifier la ma-
joration des prix des produits. C'est
dans ces conditions que le gouverne-
ment procédera dans les plus brefs dé-
lais à l'ensemble des ajustements de
prix qu'il est impossible d'éviter. L'en-
semble de ces opérations devra être
achevé entre le 20 et le 25 novembre.

En conclusion , M. Pflimlin a réaffir-
mé l'intention du gouvernement de
rétablir avant le 31 décembre 1958
l'équilibre de la balance des comptes
extérieurs en portant l'effort principal
sur l'amélioration de la balance com-
merciale. Les concours extérieurs, dit-il,
doivent être limités à cette période
intermédiaire d'environ 13 mois et
c notre objectif doit être de couvrir
nos besoins d'importations par le pro-
duit du travail national ».

les efforts de M. Streuli pour augmenter
les chances du projet financier

A Lausanne, une nouvelle base de discussion entre les deux législatifs a été établie

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Entre autres qualités, M. Streuli, président de la Confédération, cultive

Il persévérance et l'optimisme. Après les débats d'octobre dernier au Con-
nil des Etats sur le « compromis financier », il y avait de quoi se décou-
ler et laisser les choses aller leur train jusqu 'à la culbute finale.

Mata M. Streuli n'a pas abandonné la
Partie. II a convoqué les représentants
¦M partis politiques , de ceux-là du
moins qui ne se prononçaient pas, en
principe, contre le projet en discussion
élevant les Chambres, et leur a demandé
•I, oui ou non , ils étaient disposés à
faire effort pour arriver à une solution
d'entent e, que les principaux groupes
politiques ou économiques pourraient
accepter, voire recommander aux élec-
teurs.

Ainsi mis au p ied du mur , les
«chefs » ne pouvaien t se dérober. Ils
déclarèrent, avec plus ou moins d'em-
Pressement , qu 'ils feraient leur possi-
ble pour tirer le char du marais où il
risquait de s'enliser. Et M. Streuli put,
mercredi mat in , partir pour Lausanne
«vec un espoir nouveau.

Sérieuse volonté
de rétablir les ponts

C'est à Lausanne en effet que s'est
réunie, hier et avant-hier , la commis-
sion du Conseil national qui devait exa-
miner les divergences créées par les dé-
cisions du Conseil des Etats concernant
le projet financier. On connaît main-
tenant le résultat de ses délibérations
et il semble bien que les commissaires
ont manifesté une sérieuse volonté de
rétablir certains ponts.

Peu de concessions
A vrai dire, ils n'ont pas fait de

très nombreuses concessions. Ainsi , la
commission n'a pas voulu supprimer
l'imp ôt SUT les coupons et, sur ce
point, il semble bien que le Conseil
des Etats devra céder, maintenant qu'il

connaît l'avis unanime des directeurs
cantonaux des finances qui comptent
bien , à l'avenir aussi, recevoir leur
petite part sur le produit de cet impôt.

Elle a refusé également de ramener
à 5000 fr. pou r les célibataires et à
6000 fr. pour les contribuables mariés
la limit e du revenu annuel exonéré
de l'impôt pour la défense nationale.
Elle a maintenu sa décision première
en portant cett e limite à 6000 et 7500
francs.

Enfin , alors que le Conseil des Etat»
fixait à huit ans la durée de percep-
tion de l'impôt pour la défense natio-
nal e et l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, la commission propose d'en rester
à douze ans.

Sur ces trois points importants, la
gauche, si l'on peut dire pour simpli-
fier les données diu problème, a donc
obtenu satisfaction.

Transaction
sur l'impôt fédéral direct

Allait-on s'entendre, en revanche,
sur l'impôt pour la défense nationale
(impôt fédéral direct) ?

Ici, la commission, dans sa grande
majorité , s'est arrêtée à un texte tran-
sactionnel. Alors que le Conseil natio-
nal avait fixé à 8,5 % l'imposition maxi-
mum du revenu des personnes physi-
ques , maximum ramené à 7,5 % par le
Conseil des Etats , elle propose 8 %,
mais en reprenant la disposition que
les sénateurs ont introduit « in extre-
mis » dans le projet du Conseil fédéral
et qui permet de relever les taux et
de porter le maximum à 9,75 % « si,
nonobstant une gestion économe des
finances , il est impossible , en raison
de circonstances particulières , d'assu-
rer l'équilibre du compte d'Etat ». II
faut , pour cela , un arrêté soumis au,
référendum.

Ainsi donc, la porte serait ouverte
pour un « ajustement ¦> — comme dit
une administration amie de l'euphémis-
me — de l'impôt fédéral direct lorsque
les dépenses ne peuvent plus être ra-
menées au niveau des recettes.

Cett e garantie désarmera-t-elle l'op-
position , qui voit dans la réglementa-
tion projetée de l ' imp ôt fédéra l direct
une inadmissible concession aux « pos-
sédants »?.  Ce n'est pas exclu.

Raison au Conseil des Etats
Sur un point, la commission propose

de sie ralli er à la déoison du Conseil
des Etats : au lieu de 60 %, les can-
tons recevraien t la moitié du produit
des droits sur les carburants pour
véhicules h moteur. Mais la question
doit  être définitivement réglée dans
la nouvelle législat ion sur les routes.

En conclusion
Voici donc établie, et dans des con-

ditions relativement favorables , une
nouvelle base de discussion ent re les
deux Conseils législatifs.

Mais , rappelons-le , même si le projet
mis au net trouve une majorité dans
chacune des deux Chambres , la décision
définitive appartient au peupl e et là, Il
sera plus malaisé de faire prévaloir le
souci de conciliation.

O. P.

La « Pravda » décrit le 2me satellite
( S U I T E  D E  L A  P R E M I fi R E P A G E )

Elle contient la nourriture de Laïka
ainsi qu 'un système de conditionne-
ment d'air constitué par une instal-
lation de régulation thermique et
une installation de régénération
d'air. La cabine renferme égale-
ment des instruments pour l'enre-
gistrement des pulsations, de la res-
piration , de la pression sanguine,
pour l'établissement d'électrocardio-
grammes et certains autres appa-
reils, qui mesurent les conditions
générales à l'intérieur de la cabine :
température et pression , notamment.

La cabine et le container sphé-
rique sont en alliage d'aluminium.
Leur surface extérieure a été polie
et a subi un traitement spécial afin
de lui donner des coefficients bien
déterminés de rayonnement  et
d'absorption des rayons solaires.
Le système de régulation thermique
dans la cabine de la chienne et dans
le container maintient la tempéra-
ture à un niveau fixé d'avance.

A l'autre extrémité de l'élément
de la fusée se trouvent les appa-
reils de mesures radiotélémétriques,
les enregistreurs de temp érature et
les sources d'énergie électrique. Ces
appareils transmettaient sur terre
les différentes informations techni-
ques recueillies à bord du ex Spout-
nik II ».

Trois « multiplicateurs » photo-
électriques spéciaux, disposés selon
un angle de 120 degrés, captaient
les rayons solaires dans la partie du
spectre englobant le rayonnement
ultraviolet. Ces appareils dirigés
vers le soleil , émettaient des si-
gnaux qui étaient ensuite amplifiés
par radio et transmis sur terre par
radiotélémétrie. Pour économiser les
sources d'énergie électrique, les mul-
tiplicateurs d'électrons ne se dé-
clenchaient que lorsqu'un rayon
de soleil entrait dans leur champ
visuel.

Les rayons cosmiques étaient en-
registrés au moyen de compteurs
de « particules chargées ». Il y avait
à bord deux de ces compteurs dont
les axes étaient perpendiculaires,
et qui ont fonctionné normalement.
Il ressort des renseignements qu'ils
ont transmis que le nombre de par-
ticules des rayons cosmiques dé-
pend de la latitude géomagnétique,
autrement dit du magnétisme ter-
restre.

Le satellite dans l'espace
La durée d'existence du premier

« Spoutnik » est de trois mois. Il
doit évoluer dans l'espace jusqu'à
la fin de l'année. Mais sa fusée por-
teuse se consumera avant lui. Le
deuxième satellite doit avoir une
existence sensiblement plus longue.

La f usée  soviétique atteint
là vitesse de 25.00» kilomètres

à l'heure
LONDRES, 14 (Reuter). — Radio-

Moscou a déclaré jeudi que la fusée
balisti que intercontinentale de l'Union
soviéti que était de forme cylindrique
et attei gnait une vitesse horaire de
20,000 à 25,000 km. Elle était équipée
de moteurs h réaction et emportait
des réserves de carburant , des instru-
ments et un compteur. La fusée com-
prenait plusieurs étages, chacun pos-
sédan t son propre moteur. Elle a été
lancée depuis une petite plate-forme,
ce qui n 'était pas le cas des fusées
non balistiques.

de récents entretiens à Paris , le ser-
vice culturel de l'ambassade de I'U.R.
S.S. avait organisé mardi , à la salie
Plcyel, en présence d'une foule consi-
dérable, un gala cinématographique à
l'occasion du quarantième anniversaire
de la révolution d'octobre.

Le clou du programme devait être
un court métrage sur le lancement du
« Spoutnik ». On peut dire qu'en dépit
des applaudissements qui saluèrent
l'heureux retour sur la terre d'une
petite chienne, sœur de la pauvre
Laïka, expédiée préalablement dans la
stratosphère, ce film a beaucoup déçu
l'assistance. Sa partie « scientifique »
était en effet insignifiante ; on ne peut
accoler ce terme à la maquette d'un
avion à double fuselage, servant au
lancement d'une fusée, un instant aper-
çue. Le film ne contient aucune photo-
graphie de l'un ou de l'autre des
« Spoutniks » ni de leur lancement. En
revanche, il n'est pas avare de com-
mentaires sur l'enthousiasme soulevé
dans le monde entier par cette nou-
velle victoire du socialisme.

« Les hommes libres
feront face

au défi soviétique»

DISCOURS EISENHOWER :

Le budget militaire sera
substantiellement relevé

OKLAHOMA CITY, 14 (A.F.P.) —
« Lorsque tant de compétence pour
les réalisations matérielles se met
au service de dirigeants qui ont si
peu de respect pour ce qui est hu-
main et qui disposent d'un empire,
un danger pèse sur les hommes . li-
bres partout dans le monde », a
déclaré mercredi soir le président
Eisenhower en faisant allusion au
lancement de deux satellites artifi-
ciels par la Russie soviétique.

Le président a affirmé ensuite que
f ies nommes libres font déjà face et
feront face au défi soviétique ».

Le président a annoncé que les
Etats-Unis poursuivraient la réalisa-
tion de leur programme de lancement
de satellites d'une façon qui « ferait
honneur à leur tradition scientifique
et assurerait leur sécurité au cours
des années à venir».

Après le discours Eisenhower
WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — A la

suite du discours prononcé par le pré-
sident Eisenhower à Oklahoma City, 11
est question dans certains milieux bien
informés d'un relèvement « substan-
tiel » du budget militaire américain qui
serait porté à 40 ou 41 milliards de
dollars.

« Vue étoile de Noël »
WASHINGTON , 14 (A.F.P.) — M.

Fred Singer, professeu r d'astrophysi-
que à l'Université du Maryland, a dé-
claré mercred i soir que les Etats-Unis
devra ient lancer le mois prochain
t urne étoile de Noël ». La sphère amé-
ricaine, a-t-il dit , serait « un symbole
d'espoir et de paix ». Il a ajouté que
ce satellite devrait être « inoffensif »
et dépourvu de tout instrument pour
permettre aux Etats-Unis de contre-
carrer l'avantage acquis par la « pro-
pagande soviéti que ». « L'étoile de
Noël », a-t-il dit , pourrait coûter en-
viron 2000 dollars.

La campagne
contre Hussein
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En réponse à un appel du chelk
Amjad Zahawi et de cinq autres lea-
ders musulmans irakiens aux deux sou-
verains en faveur de l'arrêt de la cam-
pagne contre la Jordanie, le roi Séoud
a déclaré : « Il s'agit d'écarter sans
tarder la haine entre les Arabes. Nous
regrettons la campagne actuelle et pro-
mettons d'entreprendre tous les efforts
pour y mettre fin ».

La sécurité des Etats arabes menacée
Le roi Faiçal a écrit dans une lettre

analogue : « Nous partageons totale-
ment votre opinion et regrettons les
attaques de la radio d'un Etat arabe
contre un autre. Seuls les ennemis des
Arabes et des Musulmans tirent profit
de ces campagnes ».

Radio-Bagdad a déclaré que ces atta-
ques menacent la sécurité des Etats
arabes et sont en contradiction avec les
traditions arabes.

La situation en Jordanie
AMMAN , 14 (Reuter). — Plus de

mille personnalités dirigeantes de la
vie politique jordanienne (cheiks,
hommes politiques , officiers, chefs mu-
sulmans, évêques chrétiens) se sont
rendues jeudi au palais royal d'Am-
man pour assurer le roi Hussein de
leur loyalisme, k l'occasion de son 23me
anniversaire.

Le Kremlin tente-t-ll une opération
en Jordanie !

A New-York, les milieux bien Infor-
més sont d'avis que la situation n'a ja-
mais été aussi critique pour le régime
du roi Hussein.

Un journal américain, le « New-York
Times » souligne dans son édltorial que
l'élimination du rot Hussein , que ce
soit par assassinat comme le préconise
le Caire ou par un mouvement subver-
sif , conduirait presque certainement à
l'établissement d'un gouvernement pro-
soviétlque en Jordanie.

FRA NCE

PARIS, 14 (A.F.P.). — Commentant
la première journée de négociations
sur la zone de libre-échange du comité
intergouvememental de l'O.E.C.E., qui
était réun i jeudi à Paris, le délégué
britannique , M. Reglnald Maudling , a
déclaré au cours d'une conférence de
presse que les travaux avaient pris « un
bon départ » .

En tant que président du comité , M.
Maudling a cependant ajouté que « beau-
coup de travail était à faire pour ex-
pliquer à l'opinion publique en Europe
ce qu 'est la zone de libre-échange » .

Il a cependant souligné que . les né-gociations ne pouvaient être conduites
en public » . < La presse ne sera donc
pas tenue au courant des négociations ».a-t-il déclaré .

FRANCE : Des policiers de la Sûreté
nationale ont appréhendé Mohamed Ren
Bella, 21 ans, neveu du chef du Front
de libération national e, qui n'avait pas
répond u à l'appel de sa classe.

Première séance
du comité

intergouvememental
de l'0.E.C.E.

Le plus simple
«in cais de rhuimaitiismes, de lumbago ou
de scloitiiquie, c'est d'appliquer utn
EMPLATRE ALLCOOK sur lia place dou-
lioumeuise. Agta'Siamit par automassaga à
chaque mouvement du corps, 111 active
la circula Mon du sain g dans la peau,
procure une douce chaleur et par le
prompt soulagement qu'il vous appor-
tera, il vous fora regretter de n'avoir
pas songé i. lui plais tôt. Il ne coûte
que Fr. 1.60.

ÏRIBOVRG

(c) Hier a/pres-midi a eu lieu aux Char-
ffietites , à Friboiurg, une réunion plé-
Were du corps enseignant prima ire du
canton . Les instituteurs, au nombre de
Près de 500, sous la présidence de
M- Bairbey, de Vuadienis, ont maintenu
leurs revendications au sujet de l'adap-
tation des traitements à la moyenne
Masse. Ils se sont plaints que le gou-
vernement ire leur ait fait , pour le 1er
novembre, que des propositions insuffi-
santes et _ purement verbailes.

M. 
^ José Python , directeur de l'iims-

Wictkm publique, qui assistait à la
réunion , a fait observer que le Conseil
îf«u nc Pouvait pren dre la responsa-bilité de charger le budget dies années
PiKh aines d'urne somme supérieure à300,000 francs.

Les instituteurs
revendiquent
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¦i' a d'isoussi'on a repris hier sur
'entrée en matière du budget. M. Théo-
j™1* «yer, d irecteur des finances, a ré-pondu aux observations présentées la

*" 7<>t*, l'entrée en matière a été
"~W*ee par 80 voix contre 27. Noton s
"« Gr a n d  Conseil compte 131 dé-
eWa , socialistes et les radicaux ,
|*™t le total théorique est die 39, ont
m,!! J. quelques exceptions près, le
'""t d ordre de leur groupe.

Le budget de l'Etat
pour 1958

l.\ T

zona

ZOUG, 14. — L'assemblée paroissiale
de l'Eglise protestante du canton de
Zoug s'est occupée de l'affaire  de l'an-
cien administrateur des biens de la pa-
roisse, décédé cette année . C'est seule-
ment après le décès que les détourne-
ments dont il s'était rendu coupable
ont été connus. L'enquête n 'a pu por-
ter que sur 1954 et les années ulté-
rieures , le coupable n 'ayant pas con-
servé les quittances antérieures à 1954.
De 1954 à 1956, l'Eglise a subi un pré-
judice de 234,500 fr.

Il s'agissait surtout de sommes pro-
venant des impôts ecclésiastiques. On
ne sait pas exactement de quelle façon
l'ancien administrateur a utilisé les
montants détournés. Personne n'eut
connaissance du délit et les vérifica-
teurs de comptes n 'eurent jamais un
soupçon . L'indélicat personnage passait
pour un honnête homme et il faisait
partie de la commission cantonale des
impôts. Un avocat a été chargé d'éclalr-
cir l'affaire.

Gros détournements
au préjudice

de l'Eglise protestante

COMMERÇANTS - INDUSTRIELS
Pour sortir d'une situation financière
momentanément difficile , adressez-vous

aussi à la

CAISSE NEUCHÂTELOISE
DE PRÊTS SUR GAGES S. A.

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

Le film soviétique sur le
lancement du satellite

ne montre ni le « Spoutnik »
ni son lancement

Dans le cadre des échanges culturels
franco-soviétiques , qui ont fait l'objet

CE SOIB, à 20 h. 15
CHAPELLE DES TERREAUX

Réunion avec film
« Que faut-Il retenir

des conquêtes de la science
et des victoires de la foi ! »

On priera avec les malades. — Invitation
cordlate. Mission évangéllque.

Chapelle des Terreaux, 15 h.
heure de prière pour les malades

Cours d'initiation à la
respiration

par Mlle LUCIE COTTENS,
professeur de musique, à Laïu/sanwe
5 leçons consécutives, à partir du

15 novembre, dams la saille No 13 du
nouveau collège des Terreaux, au prix
de 10 fr. ou de 3 fr. pair leçon, dès
20 h. 15.

Groupe MAZDAZNAN.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Exposition suisse de

PEINTURE ABSTRAITE
Vendredi 15 novembre,

à 20 h. 15
Visite commentée sous la direction de

M. Marcel Joray

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Ce soir à

( ĉ t̂ëMtZ
LA VÉRITABLE PIZZA NAPOLITAINE

Dr ROBERT
NE REÇOIT PAS

POUR CAUSE DE DEUIL
'" ' ~~~ " - m

PI CASSO
Ce soir, à 20 h. 15, à l'UNIVERSITÊ,

an grand auditoire des lettres,

conférence de
Monsieur J.-L. Ferrier

avec reproduction/s en couleurs

A l'occasion des fêtes du 150me anni-
versaire de la Maison HUG & Cie, mu-
sique, motre magasin sera

FERMÉ
demain samedi après-midi

HUG & Cie, vis-à-vis de la Poste
NEUCHATEL

CE SOIR , dès 20 heures

au CERCLE NATIONAL

Grand LOTO
du Tennis-Club du Mail

SUPERBES QllUVES ! ! !
1er TOUR GRATUIT

xW /4stS*8 ,̂ CE som

 ̂ <|ré^ \̂ :i -" heures

I LOTO
jH DV CAN TON AL F.-C. ' '
r ^j  Montres-bracelets - Pendulettes

f|| 1er TOUR GRATUIT

CE SOIR, A BEVAIX

BAR CHEZ GÉGÈNE
danse et je ux primés

animés par le sympathique fantaisiste

TAGAD

Finesse! jjj
Laq ualité , la finesse de son arôme ;|̂ S'
et l'élégance ck: s;i présentat ion , fÉ|||jj
font le succès de ce nouveau 85§S
cigarillo. Etui de i pièces Fr. i. - ||ffi

UMOHD 1
JUNI OR!

C I GA R I l l ^ l I

U.R.S.S. i Les pourparlers entre
l'U.R.S.S. et la République fédérale alle-
mande ont repris jeudi après-midi à
Moscou après une pause de plus do
deux mois. Il s'agit surtout de la li-
vraison de marchandises allemandes. Il
avait été question d'un accord de com-
merce d'une durée de cinq ans, avec
des échanges de marchandises repré-
sentant une somme de 7 millions de
marks. i



Oui, la Protection
des animaux

a quelque chose à dire !
Depuis quelques jours , la Société

protectrice des animaux reçoit des
lettres et des coups de télép hone
de personnes s'étonnant de son ab-
sence de réactions devant les expé-
riences soviétiques et la mort de la
chienne Laïka. « Vous ne bougez
pas », lui dit-on, « Vous n'avez donc
rien à dire ? Ce serait pourtant le
moment de vous manifester. »

Oui , la société a quelque chose à
dire, et nous lui laissons la parole :

« Sans aller jusqu 'aux exagéra-
tions spectaculaires de certains pro-
tecteurs des animaux qui , à Lon-
dres, observent une minute de si-
lence pour marquer leur ré proba-
tion, nous nous élevons contre cett e
pré tendue science d'autant p lus cri-
minelle qu'elle sacrif ie délibéré-
ment de malheureux animaux pour
des recherches dont le moins qu 'on
puisse en dire est qu'elles sont f o r t
inquiétantes pour l'avenir de l 'hu-
manité. On eût compris qu 'un sa-
vant payât de sa personne et tentât
lui-même l' exp érience comme l'a
fai t  le professeur  Piccard quand il
expérimenta ses d i f f é ren t e s  inven-
tions. Mais sacrifier une pauvre
bête dont on devine ce que dut
être son agonie témoigne d' une
cruauté qui nous indigne. Comme
nous indignent toutes les s o u f f r a n -
ces qu'on inf l i ge à des animaux
sous le couvert de la science.

» /( y a autre chose. Une seule
expérience comme celle du « Spout-
nik No 1 » coûte, nous dit-on,
soixante millions de francs .  Comme
on eût admiré un pays — quel qu 'il
soit — qui aurait jugé préférable  de
consacrer cette somme à soulager
la misère et à donner des aliments
aux peup les a f f a m é s  p lutôt que re-
chercher de nouveaux moyens
d'écraser ses adversaires. Ma is ça,
évidemment, « ils » n'y ont pas
pensé... »

NEMO.

AIT JOUR IiK JOtTB

Etat civil de itachâtel
NAISSeVNCES. — 5 novembre. Blaser ,

Christian-Paul-Alfred, fils d'André-Al-
fred , instituteur à Valangln, et de
Jeanne-Marie, née Goulot. 7. Ducom-
mun, Catherine, fille de Charles-Phl-
lippe-Etlenne, agriculteur à Montézillon ,
et de Georgette, née Jaccoud. 8. Aeby,
Christian-Ulrich, fils de Christian, mar-
chand de bois à Neuchâtel, et d'El-
frlede-Karollne-Hermlne, née Kaiser ;
Henna, Marla-Teresa , fille de Pasquale,
manœuvre à. Neuchâtel , et de Vlta , née
Coluccello ; Chappuis, Jean-François,
fils de René-Henri-Maurice, administra-
teur de sociétés, à Neuchâtel , et de
Madeleine-Edith , née Freymond ; Leuen-
berger, Jakob-Ulrich, fils dlDrnat, chauf-
feur de camion à Hauterlve, et de
Gertrud-Helene, née Stuber ; Rossier,
Eric, fils d'André, employé C.F.P. à
Neuchâtel , et de Madeleine, née RoggU.

MARIAGES. — 9 novembre. Grand-
Jean, Louis-Henri, carrossier à Winnipeg
(Canada) et Bogdanski , Jacqueline, à
Neuchâtel ; Jeanneret-Grosjean , Charles-
William, chef de fabrication , et Simmen,
Madeleine-Renée, les deux à Neuchâtel ;
Gutknecht, Pierre-Robert , mécanicien, et
Rappo, Helena, les deux à Neuchâtel ;
Marie, Raymond-Vital-Gustave, dessina-
teur à Caudebeclès Elbeuf (France) et
Lttdl, Dorette-Edith , à Neuchâtel.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 14 no-

vembre. Température : Moyenne : 5,6 ;
min. : 4,1 ; max. : 8,2. Baromètre : Moyen-
ne : 722,9. Vent dominant : Direction :
est-nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à nuageux pendant la
Journée, éclalrcie le soir.

(c) Le tribunal de police du district a
siégé , Jeudi matin , sous la présidence de
M. J.-C. Duvanel assisté de son commis-
greffier , M. W. Fleuty. Le ministère pu-
blic était représenté par M. Jean Co-
lomb, procureur général. H s'est occupé
d'un accident mortel de la circulation
survenu le long du CoI-des-Roches, mer-
credi 3 Juillet , devant le Comptoir gé-
néral , dans les circonstances suivantes :

M. M. P. circulait à vélomoteur d'est
en ouest et pour rentrer chez lui , Fran-
ce 67, 11 voulut bifurquer laissant
d'abord passer une motocyclette. Comme
il fit sa manœuvre très lentement, II
obliqua devant un sexagénaire , M. John
Grezet , ancien agriculteur. Le choc fut
extrêmement violent. Tandis que M. Mar-
cel P. souffrait d'une côte fissurée et
d'une lésion au poignet , la victime avait
une double fracture du crâne ainsi que
d'autres lésions. M. J. G. devait décéder
le même Jour. M. M. P. ne s'est remis
que difficilement de ses blessures si
bien qu 'il ne peut actuellement tra-
vailler à 100 %.

M. J. Colomb, deins son réquisitoire ,
reconnaît qu 'il ne saurait réclamer une
peine sévère bien que l'inculpé ait
commis une faute incontestable. Le
procureur estime qu 'une amende de 100
francs est équitable. La défense demande
que la peine soit réduite, l'accusé ayant
été victime du soleil et des arbres bor-
dant la route.

Le tribunal reconnaissant la culpabi-
lité de P. mais tenant compte de ses
excellents antécédents et des conséquen-
ces qu 'a eues pour lui l'accident , le con-
damne à 80 fr. d'amende avec possibilité
de radiation de la peine après un délai
de deux ans. P. aura à payer 100 fr. de
frais et le tribunal a alloué à la partie
civile 60 fr. pour dépens.

Un écolier se casse un liras
(c) Hier matin , avant la leçon de gym-
nastique , le jeune V., avenue du Col-
lège 9, s'est cassé l'avant-bras.

En nouveau directeur
(o) La société « La Chorale » a appelé à
sa direction M. Henry Fassnacht, profes-
seur de musique, qui remplacera M. A.
Bourquin , professeur.

LE LOCLE
Epilogue d'un accident mortel

Deuxième concert d'abonnement
A LA SALLE DES CONFÉRENCES

L 'Orchestre de chambre de, Zurich dirigé par E. de Stou tz
Depuis quelques années les . ou-ches-

tres de ohaimbre » sonit à la mode et
le public neuchâtelois, qui a pu appré-
cier la saison dernière les extraordi-
naires qualités d'ensembles tels que le
Festival Striings , les Virtuosi dii Roma,
ou l'orchestre die Stuttgart a le droit
de se montrer difficile en la matière.
Or l'orchestre de chambre de Zurich,
pair soin magnifique concert, nous a
prouvé qu'il mérite d'être compare à
ces modèles du genre.

Comme eux il poissède cette verve
rythmique, cette précision d'attaques
et de nuances, qui lui permettent de
rendre sensibles dès les premières me-
sures l'exubérance, la joie de vivre
que l'on trouve dans les pat-tiitions des
classiques italiens. Je pense à l'exécu-
tion si vivante et spirituelle du « Con-
certo en la > die Vivaldi ou encore à ce
Gemlniani, connu surtout par ses sona-
tes pour violon et dont le Concerto
grosso en sol mineur se révéla un au-
thentique chef-d'œuvre, autant par sa
perfection formelle et sa concis ion que
par ' la beaut é die ses thèmes.

Un des sommets de cette soirée, ce
fut l'exécution clu « ricercire » die Bach
tiré de l'Offrande musicale, cette fugue
à six voix composée sur le thème
« royal » de Frédéric le Grand. M. de
Stouit z nous en (tourna unie version
d'unie clarté, d'urne limpidité parfaites,
avec parfois une regiistration étonnante
qui rappelait l'orgue. Le chef de l'or-
chestre zuricois a vraim ent le don _ de
tout clarifier et a droit à cette gratitu-
de que nous éprouvons à l'égard de
ceux qui rendent aisé l'accès d'oeuvres
réputées difficiles.

La brève symphonie dite de Salz-
bourg écrite à l'âge de seize ans est
une des premières de Mozart. Si elle
n'a pas l'envergure d'oeuvres posté-
rieures, elle n 'en est pas moins déjà
du plus pur Mozart et M. de Stoutz
sut rendre avec unie rare émotion toute
la tendresse de l'andamt e in itial et le
caractère primesauitier des autres mou-
vements.

La deuxième symphonie d'Howegger,
qu 'on a parfois appelée la Symphonie
tragique, est visiblement inspirée par
la deuxième guerre mondiale et les
aminées d'occupation et constitue en
quelqu e sorte un document sonore
d'une époque douloureuse.

Mais c'est aussi une œuvre-clé où se
résument tous les caractères de la per-
sonnalité d'Honegger : ton âpre , véhé-
ment et incisif , thèmes d'une étonnan-
te puissinnic e suggestive, polyphonie très
dense, rigueur de la construction.

Le premier mouvement m'a paru à
vrai dire un peu terne et je cro is que
M. de Stomtz aurait pu tirer un meil-
leur parti des oppositions coinitinniel les
entre le lamente in itial et les épisod es

violents de l'Allégro. Par contre , toute
l'eiingoisse, tout l'accablement du deuxiè-
me mouvement et surtout l'agitat ion
du dernier, dont la progression crois-
sainte aboutit au victorieux choral
qu 'entonne la trompett e ont été ren-
dus de saisis-sante façon.

A la fin de ce très beau concert , une
salle comble main if esta son enthousias-
me par de nombreu x rappels.

L. de Mv.

Tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier,

sous la présidence de M. Houriet , assis-
té du greffier, M. Durig.

Faute de stationnement
Mme S. J. n'a pas prêté attention

à un signal d'interdiction de station-
nement devant lequel se trouvaient
déjà d'autres voitures . Pour avoir par-
qué la sienne à la suite des autres,
elle est condamnée à 10 fr. d'amende
et à 5 fr. de frais.

L. W. a circulé en vill e, à vélo, san s
que son véhicule soit muni d'un aver-
tisseur. Il paiera 2 fr. d'amende et
1 fr. de frais.

Stationnement en un lieu interdit
A. G. a arrêté sa voiture sur un

emplacement réservé au trolleybus. Ce
véhicule a dû s'arrêter au milieu de
la rue ; 11 s'est ensuivi un embou-
teillage.

Les remiu-ques du prévenu et des
agents font voir les diff icultés  du sta-
tionnement en ville , mais ce n'est pas
une excuse : A. G. est condamné à
10 fr. d'amende et à 5 fr. de frais.

Sur un tronçon interdit
à la circulation

Deux faits sont reprochés à CL . :
avoir circulé d'ouest en est au fau-
bourg du Lac, à son extrémité sud ,
et ne pas s'être arrêté aux signes des
agents. Le second chef d'accusation est
abandonn é, faute de certitude. Le pre-
mier fait est par contre certain. 11 y
a opposition à un mandat de répres-
sion de 20 fr. Le tribunal condamne
C. L. à 10 fr. d'amende et à 10 fr. de
frais.

Nouveaux pilotes

Samedi dernier , à l'aérodrome de
Neuchâtel , MM. Gigandet et Rcethlis-
berger ont passé avec succès les épreu-
ves exigées pour l'obtention de la
licence nationale de pilote de vol à
voile.

Les conférences officielles
du corps enseignant primaire

Les conférences officielles d'automne
du corps enseignant primaire des dis-
tricts de Neuchâtel , de Boudry et du
Val-de-Travers, ont eu lieu hier à l'Aula
de l'université sous la présidence de
M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique.

Au cours de cette journée, deux re-
marquables travaux ont été présentés :
l'un sur l'évolution de l'enseignement
de la morale aux enfants par M. An-
dré Berge , directeur du centre psycho-
pédagogique de l'Académie de Paris ;
l'autre sur la situation internationale
par M. Jiicques Freymond , directeur de
l'Institut universitaire des hitutes études
internationales à Genève.

Nous reviendrons sur ces deux confé-
rences. Précisons que celles-ci seront
présentées ce matin à la Chaux-de-
Fonds pour les membres du corps en-
seignant des districts du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz .

LES CONFÉRENCES

« L'œil lucide »
M. J.-P. Chabloz a mis sous le titre

assez mystérieux « le troisième œil »,
les trois conférences qu 'il donna le
13 novembre et donnera à deu x autres
dates encore. Les « points de vue » et
« de l'individuel à l'universel » posent
des énigmes au public ; peut-être
n'aime-t-il pas ça ? Il vint en fort
petit nombre à la première conférence,
inti tulée «l 'œil lucide» . M. Chabloz,
disci ple brillant de la fameuse p éda-
gogue Artus-Perrelet , l'une des fonda-
trices de l ' Inst i tut  J.-J. Rousseau à
Genève , nous a offert  une causerie fort
riche , bien foui l lée , truffée encore
d'images suggestives, bref , une soirée
pleine d'enseignements donnés avec
agrément, et où images et texte se
mariaient  et tenaient leur p lace de fort
plaisant e façon. (Qu 'on se le dise...)

Aujourd'hui , dit le conférencier,
l'image supp lante le texte jusque dan s
les p lus petits détails de la vie et
c'est la sensation , non p lus tant la
pensée, qui est sollicitée de toutes
parts. Il a donc l ' intention de jeter
un pont entre la civilisation du texte
et celle de l'image. C'est par le dessin ,
les dessins, que nous arrivons à la
construction morale, psychi que, intel-
lectuelle, de l'homme. « Au commence-
ment était le point », a pu écrire Mme
Artus , dont M. Chabloz nous montre
les exemples premiers. Le dessin est'
le pouvoir d'un geste, il engage, il
devient l'impression vivante et con-
sciente d'une vision intérieure. Quel
est le plus petit dessin ? le point , qui
att ire , rayonne , contenant en puissance
la totalité. Il est virtuellement radieux
et mène à la perfecti on circulaire . Du
point dérivent les lignes , la verticale,
l 'horizontale , l' obli que , cette dernière
indi quant  l ' instabi l i té , la transit ion ,
la verticale a f f i rmant  la vigilance , la
présence, la vie, et l'horizontale le re-
pos, le calme, la sérénité dans l'accom-
pli. Puis viennent les li gnes droites,
courbes , — forc e et soup lesse — la
spirale, les lignes divergentes , conver-
gentes , la l igne brisée et la li gne si-
nueuse... Et pour chacune d'elles, le
conférencier donna en paroles et en
projections , des exemples typiques,
humains , artisti ques, architecturaux, de
la s ignif icat ion , sur la terre entière,
des lignes de toutes catégories , appli-
quées dans la vie universelle.

Ayant vécu longtemps au Brésil ,
M. Chabloz en a rapporté des images
très caractéristi ques, « parlantes » et
intéressantes , et nous le remercions
d'avoir intéressé si bien , si longue-
ment , un auditoi re  beaucoup trop res-
treint , mais qu'il captiva d'un bout à
l'autre de sa substantielle causerie.

M. J.-C.

AUVERNIER
Le bureau communal
a été transformé

(c) A près avoir été transféré quel ques
mois à la grande salle du collège , par
suite des transformations prévues par
le Conseil communal , le bureau com-
munal  va se rouvrir  au haut du vi l lage ,
dans son ancien immeuble , ceci dès le
21 novembre.

AREESE
Noces de diamant

M. et Mme Ducommun , h,abitant le
Grand-Verger , ont fêté dernièrement
leurs noces de diamant. Ils sont tous
les deux âgés de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS

Encore des arrestations
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communique :
Ont été éoroués dams les prisons de

la Chaux-die-Fonds :
M. R., 1938, appnenti-maçon, à la

Chaux-de-Fomids, prévenu die tentative
de cambriolage <iu magasin Mercure,
le 19 oct obre 1957.

P. A. R., 1935, bijoutier, à la Chaux-
de-Foudis, qui a dérobé de la matière
d'or chez uni .ancien patron bijoutier ,
de mars 1957 à septembre 1957, ma-
tière avec laquelle il a oomifeotionmié
des bagues et des pendentifs.

G. S. R., 193(1, ouvrière die fabrique,
6 la Gbaux-rle-Foindis , prévenue de recel
d'une vingtaine do bagues et penden-
tifs que lui avait dominés P. A. R.

YVERDON
Cheville cassée

(c) M. Pierre Amiguet, né en 1931,
domicilié à la rue du Mont d'Or, ou-
vrier chez un appareilleur de la place,
travaillait hier dans un dépôt avec une
lampe à souder. Il se fit tout à coup
un retour de flammes et M. Amiguet
tomba en arrière, d'une certaine hau-
teur. Dan s sa chute, il se cassa une
cheville. L'ambulance de la police mu-
nici pale l'a transporté à l'hôpital , où
il est aussi soigné pour des brûlures
à une main et à une jambe.

Pour secourir des blessés
dans la région

(c) Le Conseil communal sera saisi , dans
une prochaine séance, d'une proposition
de la municipalité lui demandant de
l'autoriser à signer avec l'Etat de Vaud
la convention relative à l'organisation di-
recte par la commune d'un service officiel
d'ambulance en cas d'accidents dans le
secteur qui lui est Imparti. Ce secteur,
qui s'étend sur une zone de 15 km.
environ, comprend l'ensemble du district
d'Yverdon, celui de Grandson (moins
Sainte-Croix et Bullet) ainsi qu 'iine par-
tie des districts d'Orbe et d'Echallens.

TJme somme de 21.000 fr. sera néces-
saire à la municipalité pour acheter un
second véhicule pour le corps de police.
L'action de ce véhicule, une fourgon-
nette, sera limitée ara territoire commu-
nal, tandis que le station-vagon , acquis
en 1935, sera équipé en ambulance où
deux personnes grièvement blessées pour-
ront être installées, et muni d'un poste
de radio-téléphone.

Achats de terrains
(c) Sur proposition de la municipalité ,
le Conseil communal sera appelé à voter
un arrêté concernant l'achat de divers
terrains au lieu dit « Dessous-les-Mou-
11ms », propriété de M. W. Btihler , d'une
superficie totale de 15.356 m!, pour le
prix de 159.505 fr., ainsi qu 'une parcelle
de 5365 m2 , propriété de M. E. Buiiler,
au prix de 8 fr. 80 le m2 . Si le législatif
autorise les achats proposés , le transfert
de propriété et le paiement du prix
d'achat auront lieu le 1er mars 1958.
Déjà propriétaire, depuis 1955, de ter-
rains couvrant quelque 51.000 m' à
« Dessous-les-Moulins » , la commune dis-
poserait ainsi d'une vaste surface où elle
pourrait aménager le futur centre d'en-
seignement professionnel et une zone ré-
sidentielle.

CONFÉDÉRATION

BERNE , 14 (communiqué). — Le Con-
seil fédéral a chargé M. Guido Keel,
ministre de Suisse à Prague , de le re-
présenter en qualité d'envoyé spécial
et chef de la délégation suisse aux
obsèques du président de la République
tchécoslovaque, M. Antonin Zapotocky,
qui auront lieu le 18 novembre à Pra-
gue. La délégation comprendra un se-
cond membre en la personne de M.
Theodor Schmidlin , premier secrétaire
de la légation à Prague.

La délégation suisse
aux obsèques

de M. Zapotocky

CHÉZARD-SAINT-IWARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir au collège, sous la présidence
de M. René Luthy. La grippe prive le
Conseil générai de trois de ses membres,
et trois conseillers communaux sont
également retenus chez eux par la ma-
ladie. Le dernier procès-verbal n 'ap-
pelle pas de remarques.

Le Conseil communal demande un
crédit de 2000 fr . pour transformation
des W.-C. du bâtiment de la laiterie.
Par suite de la défectuosité de la fosse
d'aisances, des infiltrations se sont pro-
duites dans le mur de la cave à fro-
mage. Un rapport de l'office cantonal
des denrées alimentaires signale égale-
ment le cas, demandant de remédier à
la chose sans délai. Devant les motifs
Invoqués, le crédit sollicité est voté à
l'unanimité.

La vente d'une petite parcelle de
terrain à M. Louis Veuve pour le prix
de 5 fr. ne rencontre pas d'opposition.

Nouveau règlement du service de dé-
fense contre l'incendie. — L'art. 10 fai-
sant état des dispositions relatives aux
personnes astreintes au paiement de la
taxe donne lieu à un important échange
de vues. Le système de calcul de la
taxe , basé sur le montant de l'impôt
sur les ressources, ne peut recueillir
les suffrages du groupe socialiste qui de-
mande le renvoi de cet article à une
commission pour examen approfondi et
étude. Par 10 voix contre 5, le renvoi
est voté et la commission nommée se
composera de MM. Paul Fallet , Paul
Boss, Georges Loup, Daniel Dlacon ,
Charles Veuve , René Luthy et Maurice
Descombes. Les autres articles ne don-
nent pas lieu à discussion et le règle-
ment dans son ensemble sera soumis
à l'approbation du Conseil général au
cours d'une prochaine séance, après rap-
port de la commission.

Le groupe socialiste dépose ensuite
une motion demandant au Conseil gé-
néral de nommer une commission pour
l'étude d'un plan général des travaux
à effectuer au collège de Derrière-Per-
tuls. H demande la clause d'urgence qui ,
au vote, est repoussée. Le développe-
ment de la motion et la discussion sont
renvoyés à une séance ultérieure.

Divers. — Des renseignements sont
demandés au sujet du nouvel éclairage
de nos villages. Une partie de ceux-ci
est déjà dotée depuis un mois environ
d'un éclairage ultra-moderne. Par suite
de quelques contretemps, les travaux
ont dû être interrompus, laissant cer-
tains quartiers dans l'ombre. M. Auguste
Monnier , chef du dicastère de l'électri-
cité, explique les raisons du retard et
donne l'assurance que tout sera ter-
miné très prochainement. Les quatre
anciens réverbères placés au haut du
village de Saint-Martin font l'objet de
quelques remarques et dans une pro-
chaine séance le Conseil général sera
appelé à se prononcer sur une deman-
de de crédit supplémentaire destiné à
les remplacer par le même modèle que
ceux de la nouvelle Installation.

Panne de courant
sur le Franco-Suisse

(c) Jeudi matin , une panne de courant
s'est produite sur la ligne du Franco-
Suisse et l'automotrice du premier
train quittant les Verrières à destina-
tion de Neuchâtel a été bloquée à la
station d'Auvernier.

De ce fait , le train montant de Neu-
châtel qui devait arriver à Travers à
6 h. 39 a subi un retard de plus de
vingt minutes.

Pour un musée
J.-J. Rousseau à Métiers

(sp) Mercredi soir, une assemblée a
eu lieu à l'hôtel des Six-Communes
pour constituer une Société Jean-Jac-
ques Rousseau ayant pour objectif
d'ouvrir un musée en mémoire de
l'illustre philosop he genevois dans le
logement même qu'il habita à Métiers.

La nouvelle société a décidé de con-
clure un bail avec le propriétaire de
l'immeuble et a form é son comité de
la façon suivante : président , M. Fran-
cis Loup, Môtiers ; vice-président , M.
Louis Jeanrenaud , Môtiers ; secrétaires,
Mme Jean Bourquin , Couvet et M. Jac-
ques Bovet , Môtiers ; caissier, M. Ro-
bert Demarchi , Môtiers.

Des contacts seront établis avec des
sociétés culturelles et d'histoire en vue
d'obtenir un appui financier , et une
conférence sur J.-J. Rousseau sera or-
ganisée.

(

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.33
coucher 16.58

LUNE lever —.—
coucher 13.25

; LE MENU DU JOUR :
! rortin.es strasbourgeoises

Laitues braisées '
Pommes vapeur '•

; Lard ;
; Poires en compote ;
; ... et la manière de le préparer ]
j Tartines strasbourgeoises. — Cou- |
; per des tranches de pain anglais j
; d'un centimètre d'épaisseur environ . :
; Les faire rôtir au gril , les tartiner :
i de foie gras, puis déposer sur cha- :
| crun» d'elles un œuf poché. Servir :
[ éventuellement avec une sauce ve- ;
! loutée au madère.

du Jeudi 14 novembre 1957

pommes de terre . . .  le kilo —.— — .35
Raves » ~-« —•»
Choux-raves » — *u — ou
Epinards » — -85 }•
Tomates » !¦«> r -£°
Carottes — -75 — •*>
Poireaux blancs . . a » — •— i-^ u
Poireaux verts .... » —¦ -80
Laitues » — •— *•—
Choux blancs » -• •»
Choux rouges » — • •«"
Choux marcelln . . .  » —• -°u
Choux de Bruxelles . » —¦— 1-20
Choux-fleurs » Hâ ï«2Endives » !•«> l-*j
Ail 100 g. —.40 —.45
Oignons lo Wl° --76 —-80
Radis la boMe — • -40
pommes la kilo *•— i-70
Poires » !-7° 2 -40
Noix » 2-60 3 -80
Châtaignes » 1-40 1.50
Melon » — •— 2-20
Oranges • . • » —•— 2.—
Raisin » 2.40 3 —
Beurre de table .... la kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine ... » —.— 7-60
Fromage gras » —.— 6.20
Promage demi-gras . . » —¦— 4-—
Fromage maigre ... » —•— 3.—
Viande de bœuf ... > 6.— 8.20
Vache » 550 6.80
Veau » 7-50 10.20
Mouton » 5.50 9.—
Cheval » 3.50 6.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé > —.— 8.50
Lard non fumé .... » —.— 7.50
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GENÈVE

GENEVE, 11. — Jeudi , en fin de
Journée , M. Albert Chuat , 57 ans, ma-
nœuvre , domicilié à Vernler , rentrait
chez lui en poussant sa bicyclette lors-
qu 'il fu t  renversé par une automobile.
Le malheureux a été tué sur le coup.

Un piéton tué
par une voiture

Imvrxmiim^ sssksQS
yyy^ lyl' y^yyyyyyyi-y y yyiyyyy

BERXE , ii. — Le service f édéral  de
l 'hygiène publique communique :

Dans la semaine du 3 au 9 novembre
1957, 15,8eS4 cas de grippe ont été an-
noncés. Ce chiff re  est inférieur  de 14 %
à celui de la semaine précédente. Dans
les écoles de Berne , 41 classes ont été
fermées à cause de nombreux cas de
grippe , à Zurich 11, à Bàle 8. Les ab-
sences dans les écoles primaires de Ge-
nève s'élevaient encore à 13 %. Dans
les locali tés de plus de 10,000 habi tants ,
45 personnes sont mortes de la grippe
dans la semaine du 27 octobre au 2 no-
vembre. Depuis le début de l'épidémie
et jusqu 'au 2 novembre , 170 personnes
sont mortes de la grippe dans ces lo-
calités ; 57 % étaient âgées de 60 ans
et plus et 8 % étaient des enfants de
moins de cinq ans.

Les cas de grippe

ARGOVIE

L'affaire Stadelmann soulève de nou-
veaux remous en Suisse alémanique.
L'arrestation du meurtrier , Max Maerki ,
et de la Norvégienne Ragnhi ld  Flater ,
bien loin die mettre un point final au
dossier , a fait rebondir l'enquête. La
police argovienne vient en effet  de pro-
céder à l'arrestation du père de l'as-
sassin, soupçonné d'avoir caché les
2000 fr . empochés par Max Maerki. On
se souvient que ce dernier  avait  partagé
le butin trouvé dans la serviette de
Stadelmann , soit 4100 fr., donnant  2100
francs à sa compagne , gardant  le reste.
En dépit de toutes les recherches opé-
rées jusqu 'ici , cette somme est demeu-
rée introuvable.

Ce détail est toutefois éclipsé par
les violentes critiques adressées à la
police pour la manière dont elle a
mené l'enquête dans cette affaire. Peu
après l'arrestation de l'assassin, on de-
vait en effet apprendre que plusieurs
témoignages capitaux avaient été négli-
gés par la police , têmoinages qui tous
conduisaient à Maerki. Un préposé aux
poursuites , un paysan , l'entreprise qui
nettoya le manteau souillé de sang de
la Norvégienne , l'employeur de Maerk i
enfin , ont donné des indications pré-
cieuses qui identif iaient  formellement
l'assassin et sa complice. Prenant la
police de vitesse, Maerk i vint se consti-
tuer prisonnier alors qu'aucune mesure
n'avait encore été prise contre lui.

La curieuse a t t i tud e  de la police a
suscité une interpellation au Grand
Conseil. Un député de Brougg, M. Hans
Strabm, a demandé au chef du dépar-
tement de justice et police pourquoi la
police n'avait pu trouver plus rapide-
ment la solution. L'Interpellé admit que
le policier de Stalden , auquel un pay-
san du Bôzberg fi t  part de ses déduc-
tions inc r iminan t  Maerki , avait com-
mis une grossière erreur en négligeant
d'accomplir la moindre des vérifica-
tions.

L'affaire Stadelmann
soulève de nouveaux remous

en Suisse allemande

• Voir également nos informa-
tions nationales en p age 15.

POMPES FUNÈB RE S
HENRI ARRIGO

P E S E U X  - Rue de Neuchâtel n

Cercueils — Incinération»
Transports Tél. 8 12 24

Psaume 116.
Monsieur Alexandre Cret im , à Boudry,

ses en fants et petits-enfants ; Monsieur
«t Madame Paul Crétin , à Bell égard»
(France), leurs enfants et petites-filto i
à Colombier ; Madame veuve Eugène
Cretim, à Genève, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Rénold Yutzi , à
Auvernier , leu rs enfmnits et petite-f ille !
Monsieur Pierre Yutzi, à Auvernier , ses
enfan ts  et peti tes-fi l les ; Mons ieur Mau-
rice Yutzi , à Londres , .

ainsi que les familles parentes et
alliées,
font part du départ pour la Pair»
céleste de

Madame

Marie YUTZI-CRETIN
dite tante Marie

enlevée à leur tendre affection à l'W
de 69 ans , dans la joie de son Sauveur ,
le 14 novembre 1957.

Jésus, le Fils de Dieu, m'a atmifc
et s'est livré lui-même pour moi,

Galates 2 : 20.
Louez l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16
novembre. Dépiirt des Métairies 8»r
Boudry à 13 h. 30.

Culte pour la famlille et les amis à
14 heures, à l'église de Boudry.

Selon le désir de tante Marie, le deuil
ne sera pas porté. Elle remercie tous
ceux, connus et inconnus qui l'ont en-
tourée de leur affection et de leur»
prières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Chère maman, que ton repos

soit doux comme ton cœur lut
bon.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu .fuies Merguin ,
à Bienne, à Cortébert, à Neuchâtel il
à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagri n de faire part
du décès de

Madame Elvina MERGUIN
née CHABOUDEZ

leur chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et amie , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 91me année,
après une courte maladie , munie (les
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 novembre 1957.
(Mail 27)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samed i 16 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard (entrée
sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique, à 10 h. 15.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il vient le jour . Joie indicible
Où ce corps se relèvera ;
Maintenant semé corruptible
En gloire, 11 ressuscitera .
Oui, nos œrps faibles , misérables
Soudain , devenus radieux ,
Par Toi , seront rendus semblables
Jésus, à ton corps glorieux.

Monsieu r Paul Rosselet ;
Mademoiselle Madeleine Rosselet ;
Madame et Monsieur Ady Gui gnard-

Rosselet et leurs enfants , Jean-Louis
et Lucienne ;

les enfants , pet i ts -enfants  et arrière -
petits-enfants de feu Monsieur Lucien
Gindra t ;

les . enfants , petits-enfants et arrière -
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
Rosselet ,

ont la douleur de faire part de la
perte éprouvée en la personne de leur
chère épouse , maman , belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœu r et
parente ,

Madame Paul ROSSELET
née Géorgine GINDRAT

que le Sei gneur a reprise à Lui , après
quelques mois de maladie, à l'â ge de
81 ans.

Peseux , le 14 novembre 1957.
(15, rue Ernest-R*)ulet)

Nous savons que si notre maison
terrestre , qui n'est qu 'une tente,
est détruite, nous avons un édifice
de la part de Dieu , une maison
qui n'est pas faite de main, éter-
nelle, dans les cieux.

n Cor. B : d.
L'ensevelissement aura lieu lundi

18 novembre, à 13 heures.
Lecture de la Parole de Dieu au

domicile, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) L'éexile secondaire et le (mut,pédagogique ont donné leur soirée ,nuelde mardi , à la salle « Fleuris!devant un très nombreux public et d ''cette atmosphère ml-sérieuse ml-bartf18qui est la caractéristique des élèves Hnotre école supérieure. •
Ouvert par des productions A,

groupe instrumental de l'école, le nrt!lgramme se poursuivit , sous la dlrectiiwde Mlle Ali(» Ammann. par ,*« Hymaau matin » , de Broquet , et des necw!spirituals en version originale chanté!!dans les règles de la tradition.
Mais la partie la plus Importante d«la soirée consistait en la représentation

du « Barbier de Se viole » , dans un décorsobre et de fort bon goût . Jeunes a/teurs et jeunes actrices ont rivaliséd'enthousiasme pour mettre au pointc»tte œuvre Importante et y sont parv».nus d'une manière heureuse.
Les spectateurs — comme l'avalentdéjà fait , l'après-midi , les élèves riel'école primaire — ont manifesté par devifs applaudissements le plaisir qu 'naont éprouvé à cette soirée délassante

de valeur et d'excellente tenue. '

FLEUIUEU
Soirée de l'école secondaire

et du gymnase

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

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

Niveau du lac, 13 nov., à 7 h. 30 : 429.05
Niveau du lac, 14 nov., à 7 h . 30 : 429.05

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : En
plaine, le matin couvert par brouillard
ou brouillard élevé (limite supérieure à
1000 m. environ) se dissipant dans
l'après-mldl. En altitude, beau temps et
pendant la journée relativement doux.
Vent du sud.

Valais et Engadlne: Généralement beau
temps par ciel variable.

Sud des Alpes : Encore généralement
couvert à très nuageux sans précipita-
tions importantes, frais, vents du sec-
teur sud-est.


