
I.A PHASE FINALE DU DÉBAT SUR LA LOI-CADRE POUR L'ALGÉRIE

M. Bidault règle ses comptes avec M. Mendès-France

M. Félix Gaillard obtient par deux fois la confiance
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Trois interventions ont dominé la dernière phase du débat

sur le projet de loi-cadre pour l'Algérie : celle de M. Félix
Gaillard qui a dit implicitement non à l'offre de médiation
tuniso-marocaine , celle de M. Pierre Mendès-France qui a vaine-
ment tenté de démontrer à l'assemblée qu'il fallait au contraire
répondre oui, celle enfin de M. Georges Bidault dont le discours
_ ésotérique par bien des aspects — a pris la forme d'un
règlement de compte avec M. Mendès-France.

Jamais le leader M.R.P. n'a par-
donné à l'ancien présiden t du Con-
8eil radical de l'avoir « torpillé »
lors de la conférence de Genève de
1954 qui décida de l'avenir de l'In-
dochine. Il le lui a bien fait sentir
hier. Les coups ont porté et comme
M. Pierre Mendès-France n'a jamais
reçu d'autre approbation que celle
émanant des travées d'extrême-gau-
ehe, son isolement s'en est trouvé
accentué.

M. GAILLARD :
i Jamais la France n'acceptera
l 'indépendance de l 'Algérie >
Revenons aux textes. D'abord M. Fé-

lix Gaillard. Sou assurance a faiilt Im-

pression, sa conviction également. Ja-
mais la France n'acceptera l*iinidépen-
damce die l'Algérie. La Tunisie et le

Maroc doivent comiprandine que la po-
litique française «ai Afrique du Nord
me changera pas. La proposition de
bons offices est Inacceptable dans la
tfonme qui lui a été dominée et le
FX.N. peut sie persuader qu'un seul
diialtogue est possible : oeliul portant sur
un oessiez-le-feu sans oouiidibiom préala-
ble. L'assemblée a le devoir de voter
la loi-cadre me serait-ce que pour faire
tanne ceux qui! accusent la France die
mie rien vouloir chamiger à l'ordre
établi.

M.-O. O.

(Lire la suite en 19me page)

Tumulte à l'Assemblée nationale

La France aura
sa bombe atomique

PARIS, 29 (Reuter). — Les
milieux parisiens généralement
bien informés ont déclaré ven-
dredi que la France est en
train de produire, elle aussi ,
une bombe atomique. Ses tra-
vaux scientifiques et militaires
sont terminés et l'on a déjà
commencé de construire certai-
nes parties de cet engin. On
pense que la France effectuera
l'an prochain ses premiers es-
sais.

IN TOLÉRANCE
D

ES manifestations se sont produi-
tes à Parts à l'occasion de la
représentation do la « Reine de

Césarée », ce chef-d'oeuvre de Brasil-
lach qui fut joué en première à Aven-
ues, sous le titre de « Bérénice » et
que Radio-Lausanne s'est honoré d'avoir
porté cette semaine à son programme
du mardi. Ces manifestations comme
aussi la résolution volée par la majo-
rité du Conseil municipal parisien, réso-
lution tendant à demander l'interdiction
de la pièce, montrent à quel point sé-
vissent encore l'intolérance et le fana-
tisme jusque dans nos démocraties oc-
cidentales. Certaines polémiques de
presse qui ont suivi ces incidents tra-
duisent également des sentiments peu
édifiants.

Bien des écrivains qui furent des ad-
versai res de Brasillach ont eu le cou-
rage de souligner qu'une distinction
capitale devait être établie entre l'œu-
vre littéraire et l'homme et que, du
moment que celui-ci avait payé ses er-
reurs du châtiment suprême, le moins
qu'on pouvait faire était de respecter
l'écrivain. Mais d'autres se sont acharnés
à piétiner sa tombe. El le plus signifi-
catif , comme le remarquait j ustement
notre confrère René Lombard dans la
«Gazette de Lausanne », es! que ceux-
'à se recrutent principalement dans le
camp intellectuel où il est de coutume
de dire que l'art n'a rien à voir avec
la morale !

Il n'est pas question, M ne saurait
être question de passer sur les graves
erreurs politiques commises par Robert
Brasillach. Romancier, poète, critique
littéraire, dramaturge, essay iste, auteur
dune histoire du cinéma qui fait date,
cet écrivain, l'un des plus brillants de
sa génération, avait vraiment tous les
dons. Il avait aussi celui de polémiste
e> c'est ce qui fit sa perte. Car, tenté
Par les pires poisons du germanisme,
" Prit le parti de Hitler en négligeant
— oubli cap ital — qu'il se livrait à une
trahison. En vain, ses maîtres l'avaient
m,s en garde contre l'affreux mirage,
Puis avaient rompu avec lui. Comme
beaucoup d'autres , il ne sut pas voir
9U il n'y avait pas de commune mesure
entre l'absurde et criminel national-
socialisme et les justes règles d'un pa-
pisme légitime et traditionnel.

Mais , à la différence des autres, il
T/ui

3, Les constructeurs du mur de
' Atlantique, les trafi quants de marché
noir avec les Allemands, les hommes
°B lettres ou les mag istrats qui, au bon
"¦ornent, se livrèrent aux contorsions
ex.igées Par les dédouanements néces-
?,aires, le camarade Thorez qui déserta

armée française en pleine guerre, tous

ces gros poissons surent nager, après
avoir échappé aux mailles du filet ;
Brasillach ne se cacha, ni ne s 'enfuit :
un petit matin d'hiver, en 1945, il fut
passé par les armes, malgré les pétitions
qui s'accumulaient sur la table du géné-
ral de Gaulle.

A 35 ans, sa vie était fauchée, comme
l'avait été celle d'André Chénier dont
M est à certains égards une réplique.
Pourtant elle était encore prometteuse
de chefs-d'œuvre ainsi qu'on peut en
juger par tant d'écrits posthumes — les
très beaux poèmes de Fresnes en par-
ticulier — publiés par les soins de l'As-
sociation des amis de Robert Brasillach,
laquelle s'est constituée à des fins pure-
ment littéraires en Suisse romande, pour
ne pas donner prise à un renouveau
de passions partisanes.

Mais les manifestations de Paris prou-
vent que celles-ci sont tenaces. On a
crié, en chahutant « La Reine de Césa-
rée » : « Brasillach au poteau 1 » comme
si une seule exécution n'avait pas été
suffisa nte I Le cri serait grotesque s'il
n'était pas avant tout profondément af-
fligeant pour la dignité de ceux qui se
réclament de la liberté, mais en interdi-
sent l'expression à travers l'œuvre d'un
mort, de ceux qui revendiquent les
droits de l'art, mais qui les sabotent
quant l'auteur ne leur convier»! pas, de
ceux qui sont intolérants alors qu'ils
ont prétendu combattre pour un régime
de tolérance.

La note la plus juste dans la nou-
velle « affaire Brasillach » a été donnée
par le socialiste André Philip qui, dans
un bel article de l'« Express », écrivait
cette semaine : « Brasillach a commis
dans sa vie des actes abominables ; il
a exp ié ; justice a été faite ; aujour-
d'hui, paix à ses cendres. Il se trouve
qu'il était, d'autre part, un grand écri-
vain ; son œuvre sur le plan artistique
fait partie du patrimoine culturel de
notre pays (Réd. — la France) et nous
n'avons pas le droit de nous appauvrir
nous-mêmes, comme conséquence de
ses fautes ».

A quoi un autre socialiste, Daniel
Mayer, qui fut , paraît-il, un des meneurs
de la manifestation, répond dans le
même organe qu'il se sent inférieur à
une telle éthique I C'est bien là le
drame I A droite ef a gauche, nous
devons nous efforcer au contraire de
nous inspirer d'une telle éthique, dans
la mesute tout au moins où nous sou-
haitons que notre régime d'humanisme
occidental puisse conserver sa valeur et
sa signification el puisse être opposé
victorieusement i foutes les formes de
totalitarisme ,

René BRAICHET.

Le projet de loi-cadre
condamné par le délégué tunisien

Le débat sur l'Algérie à la commission politique de I O. N. U.

NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — La commission politique a repris vendredi
le débat sur l'Algérie et le président a donné la parole au premier orateur
inscrit. M. Monei Slim. ambassadeur de Tunisie.

« Le but logique vers lequel nous
tendons, a dit M. Slim, est l'accord
entre les deux parties — par la négo-
ciation — sur le fond du problème.
Continuer à dire qu 'il faut, préalable-
ment à tout, accepter un cessez-le-feu,
c'est vouloir poser un préalable pour
éviter cette négociation. « Le chef de la
délégation tunisienne estime que le
gouvernement français est « dans l'er-
reur de croire que le projet de loi-
cadre est de nature à nous conduire
à une solution du conflit. A son avis,
ce projet n'a pas été fait pour satis-
faire les aspirations du peuple algérien
mais plutôt pour « satisfaire la volonté
de prédominance de la population fran-
çaise d'Algérie et les tendances conser-
vatrices de certains groupes du parle-
ment français ».
(Lire la suite en 19tne page )

Essais du TEE sur la ligne du Gotthard

Les C.P.F. viennent de mettre à la disposition des chemins de fer allemands
la ligne du Gotthard afin de permettre les essais de freins d'une des
compositions allemandes du TEE (Trans-Europ-Express). Il n'y a pas

en Allemagne de rampes suffisamment fortes pour ces essais.

Le président Eisenhower
a gagné en auto

sa propriété de Gettysburg

Accompagné de membres de son état-majo r

WASHINGTON, 29 (Reuter) . — Le président Eisenhower s'est
rendu vendredi à Gettysburg, après avoir liquidé quelques affai-
res administratives et s'être' entretenu pendant un court instant
avee le vice-nrésiilleiii. Ni-vnn.

Le prés'i'dienit se trouvait' dams la
première voiture seul avec sa femme.
Dans les voitures suiiv^euses se trou-
vaient dies fonctionniaiires die la sûreté
en civil, le médecin du prôsidienit , le
général Howiiird Snydier, le secrétaire
diu service de presse die la Maison-
B tanche, M. Hiigenty et d'jvuibres mem-
bres dm personnel die Féta't-majoir die
la Maison-Blanche. Dams sa ferme de
Gettysbuirg, le président Eisenhower
sera d'ineoliemienit neiié pair téléphonie
avec les dlivens diépairt'emenibs die son
aidmiiiniisitiraitiion .

Le président est aninivé dams sa pro-
priété hier aiu début de l'après-miidii.
Le voyage s'est paisse sans incident.

m. Nixon disposera-t-il
de plus larges compétences ?
ROME, 29 (Reuter). — M. Emmanuel

Celler, président de la commission de
la justice de la Chambre des repré-
sentants des Etats-Unis, au cours d'une
conférence de presse tenue hier à Ro-
me, a parl é de deux projets de loi ,
qu 'il appuie entièrement, et qui tendent
à donner au vice-président de plus lar-
ges compétences au cas où le président

ne serait plus à même d'exercer ses
fonctions.
(Lire la suite en 19me page)

UNE BANDE DE DÉV OYÉS
CONDAMNÉS À NUREMBERG

NUREMBERG, 29 (D.P.A.). — La Chambre pénale de l'enfance a
marqué hier le point final à l'activité de la plus grande bande de jeunes
dévoyés de l'Allemagne occidentale, celle des « diables rouges », qui depuis
1955, jusqu 'au printemps de cette année, a compromis la sécurité de la
ville de Nuremberg.

Les accusés devant le tribunal.

14 membres de la bande ont été
condamnés à des arrêts de rigueur de
6 à 42 mois. Le reste des 32 membres
de la bande a été frappé d'amendes.

Ces jeunes gens, entre 16 et 22 ans ,
qui avaient pris l'habitude de rouler
à moto sur le circuit de course du

. Morisring, dans le faubourg de la ville,
se mirent bientôt à molester les pas-
sants, puis commirent des vols, jus-
qu'au Mardi Gra s de cette année où ils
commirent de graves délit s dans le
centre de la ville. La police dut char-
ger plusieurs camions pour emporter

le butin de la bande , dont les membres
s'habillaient de rouge. La valeur de
ces vols atteignait 20.000 marks.

Politique hambourgeoise
EN ALLEMAGNE O C C I D E N T A L E

Notre correspondant p our les
a f fa i res  allemandes nous écrit :

Le début de novembre a été marqué
par un renversement de majorité au
parlement hambourgeois. Partis 58, les
socialistes se retrouvent 68 sur 120
dans la nouvelle assemblée. Ils ont ob-
tenu le 53,9 % des suffrages, soit 8,7 %
de plus qu 'en 1953. Les démo-chré-
tiens ont 41 élus et les libéraux 1 1 ,
cependant que le parti allemand , an-
cien membre de la coalition bour-
geoise qui détint le pouvoir pendant
quatre ans, n'obtient pas le quorum de
5 % et perd tous ses mandats. Quelques
petits partis, tels que l'union des clas-
ses moyennes, le parti allemand du
Reich, l'alliance des Allemands et la
communauté allemande, n'obtiennent
pas même un succès de curiosité et
mobilisent à peine le I % des électeurs.

Cette conquête socialiste (« recon-
quête » serait plus exact) appelle quel-
ques commentaires. Il y a lieu de se
souvenir, en premier lieu, que l'ancienne
cité hanséatique fut de tout temps un
fief socialiste. Aux élections provin-
ciales de 1946 les socialistes avaient
obtenu 83 sièges sur 120 et 65 en
1949. La victoire bourgeoise de 1953
était due à une série de circonstances
exceptionnelles et pouvait être considé-
rée comme accidentelle. Aux élections

fédérales d'il y a deux mois, les socia-
listes hambourgeois envoyèrent à Bonn
sept députés sur huit !

Léon LATOUR.

(Lire la suite en I2nte page )

REVENANTS
ïWOS 9S.Q9QS

Tf o U S  n'étiez peut-être pa s sans
1/ vous en douter : les voyages
r intersidéraux défraient la chro-
nique. Ils sont entrés , comme on
dit si bien, dans le domaine du
possible , ce qui l'agrandit considé-
rablement. Et non seulement dans
l' espace , mais encore, paraît-il , dans
le temps.

Un savant soviétique a dit , à peu
près : « Vous pour rez bientôt vous
embarquer pour une p lanète loin-
taine. Mais alors , fa i tes  vos adieux
à vos parents, amis et connais-
sances. »

C'est donc bien dangereux , ces
petits voyages ? On risque de ne
pas revenir ? Peut-être bien. Il y a
d'abord les accidents de la circu-
lation, avec lesquels il fau t  toujours
compter. Et puis , qui donc est sûr
du lendemain ?

Mais, surtout, le temps passe vite,
en vacances. Plus on s'éloigne , pro-
bablement, p lus il parait court , jus-
qu'à prendre des proportions mi-
croscopiques. Tant que , à f i n  de va-
cances, l' estivant p lanéta ire sera
bien étonné. Dès l'arrivée, des écla ts
dé rire salueront sa fu sée  modèle
1965, ses propos désuets, ses frus-
ques du temps passé. « D 'où tom-
bez-vous ?... » lui demandera-t-on
quand il voudra reprendre sa p lace
au bureau , transformé entre temps
en un gratte-cie l prodigieux.

« 1965 ? lui diront d' une voix
chevrotante des vieillards chenus,
courbés, cassés, croulants, vous
étiez parti pour quinze jours ? Rap -
pelle pas ! J' avais trois ans. » Et ils
regarderont, incrédules, ce jeune
homme d' un autre monde, et qui se
dit leur p ère.

Mais pour les vedettes de cinéma
qui avouent modestement trente-cinq
ans, quelle aubaine que ces voyages,
quelle fontaine de Jouvence ! Hélas !
A leur retour, elles seront oubliées
depuis longtemps. La technique du
cinéma aura changé. Ou le cinéma
n'existera p lus.

Quand elles atterriront à Holly-
wood , il n'y aura plus là qu'un bled
sinistre ou de sombres forêts.  En
surgiront craintivement quelques
êtres hirsutes du poil et gutturaux
de la voix. « Un f i lm antédiluvien ! »
"e dira l'actrice rajeunie en se
voyant déjà parée d' une mignonne
tunique en fourrure d'aurochs et
de bracelets en ivoire de mam-
mouth. Ma is les sauvages se pros-
terneront devant elle et l'adoreront
comme une relique de l 'âge d'or.
Plus de caméra, plus d'écran pano-
ramique , p lus le moindre produit
de beauté. La guerre aura passé
par là, et les rares survivants de
la p lanète végéteront dans des ca-
vernes dé pourvues de tout confort
ancien. Voilà ce que c'est...

Allons ! pas trop de pessimisme !
Le voyage interp lanétaire ? C' est
sup erbe ! Quel merveilleux moyen
d'échapper définitivement aux
créanciers, aux gendarmes , aux im-
pôts , aux raseurs, aux mille petits
ennuis quotidiens, et enf in , et sur-
tout , à l' obligation de regarder
l'heure qu'il est et de f i n ir à temps
de noircir son pap ier...

OUy X TB.

Sacrifice humain en Inde
LA NOUVEILLE-DELHI (Reuter).

— Des aborigènes de la région
d'Ujjain , en Inde centrale, ont
offert un jeune Hindou en sacri-
fice au dieu de leur tribu, an-
nonce l'« Hindustan Times ».

Le garçon fut enlevé tandis que
son père se baignait dans une
rivière, emmené au temple et dé-
capité. Sa tête fut déposée devant
le dieu, en offrande. Un des abo-
rigènes — membre de la tribu
des Bhil — a été arrêté.

Représailles
des marchands de tissus

AMSTERDAM (Reuter). — Quel-
que six mille marchands néerlan-
dais de tissus ont décidé de ven-
dre aussi du thé dans leurs ma-
gasins , dès le 1er décembre , pour
exercer des représailles sur les
épiciers qui donnent diuers texti-
les en cadeau à leurs clients.

Les marchands de tissus , qui
depuis juil let  déjà vendaient du
café à p lus bas prix que les ép i-
ciers , ont annoncé qu ils allaient
en f a ire autant pour le thé. Ils
ont toutefois averti qu 'ils met-
traient f i n  à cette compétition dès
que les épiciers cesseraient de
donner des textiles en prime ou
en cadeau.

Des recherches suspendues
STOCKHOLM (Reuter). — La

recherche des saboteurs qui ont
gêné le service de l'unique esca-
dron de chasseurs nocturnes de
Suède, en coupant les câbles du
radar, a été suspendue. Un expert
a prouvé qu 'il ne s'agissait que
de rats.

Deux fois en trois semaines,
l'appareil de radar qui permet à
l'escadron de chasseurs nocturnes
d'atterrir sans risques avait été
mis hors d'action, ses câbles ayant
été sectionnés.

... de la planète *
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Satellites américains

Bébé-lune se rapproche
toujours plus de la terre
BALTIMORE , 29 (Reuter). — La Mar-

tin Company qui a construit la fusée
du satellite artificiel américain et qui
procédera au lancement , a montré ven-
dredi à Baltimore des photographies
reproduisant la pointe du 3me étage de
l'engin qui expédiera dans l'espace les
satellites artificiels américains.

(Lire la suite en 19me page)
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On cherche à louer ou à acheter
à Neuchâtel ou aux environs

maison familiale
de 6 à 7 pièces, si possible avec
confort. Ancienne maison réparable
ou transformable pourrait aussi
convenir. Adresser offres écrites à
V. Z. 5194 au bureau de la Feuille
d'avis.

On prend des pensionnaires pour la table, éven-
tuellement avec chambre.

PENSION DU MINARET
Rue Guillanme-Farel 9 - Serrières

Téléphone 5 37 46

Maison familiale
neuve, & vendre près de
Neuchâtel. Très belle si-
tuation, 4 chambres avec
tout confort , genre bun-
galow. Grand g a r a g e .
Capital néceissalre Fr.
17.000.-. Prix Fr. 63,000.-.
Offres sous chiffres I. N.
5206 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit
appartement

meublé
téléphone, tranquillité,
cherché par dame seule
pour le 15 janvier . —
Adresser offres écrites à
H. M. 5206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune technicien cher-
che à louer, pour le début
de janvier,

chambre indépendante
moderne et bien chauf-
fée. De préférence, Neu-
ch&tel-ouest ou Serrières.
Adresser offres écrites à
M. P. 5163 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille employée
de bureau CHERCHE

CHAMBRE MEUBLÉE
avec petit déjeuner. Quar-
tier est. Adresser offres
à Mme Fluckiger , Vleux-
Chfttel 29.

On cherche à. louer

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

Offres à case postale
1109, Neuchâtel.

Je cherche

appartement
de 3 pièces, avec confort ,
en ville ou aux abords
Immédiats. Pressant . —
Adresser offres écrites è
O. T. 5212 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc , notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

A LOUEE Immédiatement ou pour date à convenir
au Pertuls-du-7Sault

appartement de 2 chambres, hall
cuisine, salle de bains et dépendances. Cheminée
de salon. Chauffage général. Situation unique ;
ensoleillée et tranquille. Possibilité de louer par-
tiellement meublé.

A LOUER
pour le 31 mars 1958, éventuellement
plus tôt , dans le quartier des Poudriè-
res, à Neuchâtel, deux pièces pouvant
servir d'atelier et d'entrepôt et situées
dans petit bâtiment indépendant, à
proximité immédiate de la route. —

Adresser les offres sous chiffres S. A.
6863 B aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Berne.

A louer,

VASTE CAVE
située dans l'ancien Hôtel des Alpes, place de la
Gare 8. Libre Immédiatement.

Immeuble Vauseyon 1,

SUPERBE STUDIO
avec loggia , cuisine, salle de bains, W.-O., galetas,
cave et part à la buanderie. Loyer mensuel
Fr. 139.50, chauffage, service de concierge, abonne-
ment frigo compris. Libre le 24 décembre 1957.

Immeuble Dime 41,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle de bains, W.-C, oave,
part à la buanderie, loyer mensuel Fr. 120.— +
Fr. 18.— acompte de chauffage. Libre le 24 décem-
bre 1957.

Pour tout renseignements, s'adresser à l'Etude
Jacques Rlbaux, Promenade-Noire 2, Neuchâtel,
tél. 5 40 32 et 5 40 33.

A LOUER
rue des Parcs No 51, Neuchâtel , pour
le 24 juin 1958, les locaux actuellement
occupés par la Boucherie Bell.

Pour visiter et traiter , s'adresser à l'Etude Roger
Dubois, notariat et gérances, Terreaux 3, à Neu-
châtel. (Tél. 5 14 41.)

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
au plus tard le 24 Juin 1958,

appartement
de 4 pièces, véranda, cuisine, salle de bains, et
2 pièces indépendantes, dans belle villa, confort
moderne ; beau Jardin. Adresser offres écrites à
X. B. 6196 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à la Coudre

GARAGE
35 fr. par mois. Adresser
offres écrites à P. V. 5213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles-Peseux
Appartement de 3 piè-

ces, tout confort , avec
vue, dans Immeuble neuf
de 3 logements. Convien-
drait pour 2 à 3 person-
nes ou retraités. Libre
Immédiatement. Prix 139
francs plus chauffage. —
Adresser offres écrites à
V. A. 5218 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
Indépendante

à louer , avec eau cou-
rante. Quartier du Mail.
Tél. 5 19 28.

CORCELLES
Logement meublé, deux

chambres, cuisine , dépen-
dances. Ensoleillé ; arrêt
du tram, à proximité de
la gare C.F.F. Téléphone
8 17 55.

U R G E N T
A louer, pour le 24 dé-

cembre 1957, logement de
2 pièces, confort, pour
couple ou personne
seule ; maison tran-
quille, quartier de Vieux-
Châtel ; à la même
adresse, à vendre cui-
sinière à gaz à l'état de
neuf . — Adresser offres
écrites à W. A. 5195 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer appartement

de deux chambres, tout
confort, 115 fr., plus
chauffage. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à Y. C. 5197 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A louer beau logement

au soleil à personnes
soigneuses. Offres sous
chiffres F. K. 5203 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a

B0UDRY
belle situation, apparte-
ment spacieux avec dé-
pendances, confort (an-
cien loyer). — Adresser
offres écrites à D. J.
5228 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au Sépey
A louer un chalet

meublé, libre Jusqu'au
21 décembre et dès le
6 Janvier . Tél . 8 -Î6 97.

A louer

appartement
4 pièces, vue, confort.
Adresser offres écrites à
G. M. 5231 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boudry
A louer pour tout de

suite, un logement de 4
chambres, cuisine, dépen-
dances. Prix Fr. 55.50.
S'adresser à M. Max Clé-
ment, rue Louis-Favre 26.

Chambre meublée, près
de la gare, à louer Im-
médiatement. Demander
l'adresse du No 5222 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à l'avenue des
Alpes, jolie

chambre
indépendante

Arrêt du trolleybus de-
vant la maison. Tél.
5 52 34.

Jolie chambre meublée
avec bains, au centre,
à personne sérieuse. Tél.
5 44 48 au 5 44 59.

A louer jolie chambre ,
libre tout de suite. Pe-
seux, rue du Lac 4.

Chambre à louer avec
bains. — S'adresser aux
Fahys 25, 2me étage.

A louer près de la gare ,
belle grande chambre
meublée, bien chauffée,
à personne sérieuse Tél .
5 17 79.

Belle grande chambre
au sud, confor t , au cen-
tre, pour personnes sé-
rieuses, cuisine sur désir.
Libre le 22 décembre. Col-
légiale 2, le matin.

Chambre
bien ensoleillée, chauffa-
ge central , avec bonne
pension , pour demoiselle.
Tél . 5 66 32 . Mme G.
Luder , Parcs 121.

Jolie chambre avec très
bonne pension , libre dès
le 1er décembre. S'adres-
ser à Mme LepszeJ, Ba-
lance 4.

A vendre à Colombier

maison
de 2 appartements de 4 pièces, bains et dé-
pendan ces, chauffage  central par apparte-
ment, balcon , terrasse.

S'adresser : Etude Louis PARIS, notaire,
Colombier. Tél. 6 32 26.

A vendre
à Saint-Biaise

maison ancienne com-
prenant deux logements,
une grande remise, une
grande cave, ainsi qu'un
jardin de 924 m2. Belle
situation . Adresser offres
écrites sous chiffres S. X.
5215 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Colombier

villa familiale
4 pièces, confort, garage, jardin de 635 m!.
Belle situation. Vue.

S'adresser : Etude Louis PARIS, notaire,
Colombier. Tél. 6 32 26.

CUDREFIN
A vendre une part de

m a i s o n, construction
1954, comprenant : 3
chambres,.cuisine, bains,
cave, buanderie , galetas,
grand Jardin. S'adressser :
téléphone (031) 8 98 78.

Je cherche

villa familiale
à 2 (ou 1) appartements,
confort , garage , vue

ou terrain
à bâtir (villa), 400 à
1000 m2, près de la gare
ou du centre. Urgent.
Offres sous chiffres C. H.
5200 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
terrain de 458 m2

en bordure de la route,
région est de Neuchâtel ,
quartier de Sainte-Hé-
lène, avec canalisations
pour égouts, eau , élec-

" triclté, gaz. Pour maison
familiale ou petite in-
dustrie. Faire offres sous
chiffres F. L. 5230 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre aux

Hauts-Geneveys

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

A vendre au Landeron ,
dans le vieux bourg,
petite

maison locative
ainsi que

beau terrain
à bâtir au Coteau.
S'adresser : tél. (038)
7 92 32 , le Landeron.

A vendre à Colombier

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

terrain
de 1700 m2. Magnifique
situation. — Offres sous
chiffres P. 7710 N. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel, ou
téléphoner au (038)
5 87 44.

Les
Hauts-Geneveys
Jol i week-end est à

vendre. 6 m. sur 4 m. 40,
6 3 minutes de la station
télécabine. Prix 9000 fr.
Tél. 7 10 40.

A vendre grande sur-
face de

terrain à bâtir
au centre d'un village du
vignoble , proche de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à P. S. 5165 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour fin dé-
cembre, à Corcelles-Neu-
châtel ,

appartement
de 2 pièces, tout confort ,
vue, avec ou sans garage.
Faire offres à M. René
Gay, Corcelles-Peseux.

A louer un
grand hangar

muré au bord de la route,
vaste entrée pour ca.
mion ; environ 80 m2 de
surface et 8 m. de haut.
La personne qui loue
pourrait s'occuper du dé-
pôt et de livraisons par
camionnette. Eventuelle-
ment petite participation
financière ou garanties
pour maison sérieuse.
Adresser offres écrites h
F. I. 5155 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 dé-
cembre

appartement
1 chambre, cuisine, bal -
con, chauffage général ,
eau chaude, 110 fr. par
mois, tout compris. —
S'adresser après 18 heu-
res ou samedi après-midi
à B. von Allmen, Cité 5,
Peseux.

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

Fonctionnaire marié,
sans enfant, cherche à
louer d'Ici au 15 janv ier

logement
de 3 pièces, si possible
confort, à Neuchâtel ou
aux environs Immédiats.
Faire offres écrites à la
gendarmerie des Hauts-
Geneveys. Tél. (038)
7 12 81.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

studio ou petit
appartement

avec confort , près du
centre. Très bonnes réfé-
rences. Adresser offres
écrites à B. G. 6199 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIUNJE B NEUCHATEL

Assurance -chôma ge
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
canto n ale n euchàtelo ise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu 'à f in
décembre 1957, doivent êt re présentés pour
le cont rôle du quatrième trimestre JUS-
QU'AU 7 DÉCEMBRE 1957, AU PLUS TARD.

Conf ormément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi can tonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent  être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront  pas donné suite à la pré-
sente communicat ion s'exposent à un recours
par la voie jud iciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La ca isse est ouverte tous les j ours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le samedi
après-midi excepté ; le lundi j usqu'à 18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

A l'occasion de l'ouverture d'un nou- &
veau BAR A CAFÉ A NEUCHATEL ||

SOMM ELIÈRES |
B

sont demandées ipôuij le 20 décembre. ¦
Faire offres ' avec photographie sous i i
chiffres E. 7706 N., à Publicitas, Neu- g
châtel. g

Situation intéressante
est offerte à dames ou à messieurs pour la
vente d'une nouveauté brevetée d'un inté-
rêt général. Gain de 1er ordre assuré à
personne active.

Offres détaillées sous chiffres J. 16477 Y.,
à Publicitas, Berne.

Organisation professionnelle cherche
pour son secrétariat

SECRÉTAIRE
ayant une bonne formation commer-
ciale, de l'esprit d'initiative, pouvant
travailler d'une manière indépendante
et ayant si possible de bonnes notions
d'allemand. Place stable et bien ré-
tribuée. Date d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres W. B. 5219 au bu-
reau de la Feuille d'avis, avec curri-
culum vitae, copies de cert ificats , pho-
tographie et prétentions de salaire.

FABRIQUE DE CADRANS
JEAN SINGER S. A.

PESEUX
cherche

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour entrée immédiate

Faiire offres écrites ou se présenter

On cherche personne
propre et consciencieuse
pour

entretien
d'un ménage

environ 3 heures chaque
matin. — Adresser offres
écrites à J. N. 5185 au
bureau de la Feuille
d'avis.

UNIVERSO S. A., No 5, fabrique Chs Kaufmann, Fleurier
cherche à engager immédiatement '

1 MÉCANICIEN
habile désirant se spécialiser sur divers t ravaux de petit»
mécanique. Age 30 à 40 ans. Faire offres ou se présenter
au bureau de la fabrique.

:

CRÉDIT SUIS SE
ZURICH

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
jeune fille de langue maternelle française (éventuelle-
ment allemande), habile, comme

¦

secrétaire
de direction
N'entrenf en considérafion que candidates possédant
une bonne formation commerciale et capables de
correspondre sous dictée, d'une manière rapide et
impeccable, en langue française.

Nous offrons place stable, intéressante ef bien rétri-
buée, avec caisse de pension.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie à notre bureau
du personnel.

' ' ' '

. • • ' i ¦

Jeune lingère
:apable, trouverait em-
ploi à l'hôpital Pourtalès.

r i
^3s» cherche pour le 15

4&&\ _ décembre£tfa Cave ...
Neuchàteloise sommelière

Br3rj connaissant les deux
¦̂  ̂ services.

w
Nous cherchons

EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance française.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée immédiate ou à convenir. Faire
offres avec curriculum vitae et pho-
tographie aux

FABRIQUES DE PIGNONS
RÉUNIES S. A.
GRANGES (SO)

Coiff e use
est demandée, fort salaire à personne cap,
ble. — Tél. (039) 2 92 44 ou 2 99 55.

Bonne ménagère
expérimentée, capable, de toute
confiance , sachant bien cuisiner
et travailler seule, est demandée
tout de suite par monsieur dans
maison familiale pour petit ménage
soigné.

Bons gages — congé 1 jour par
semaine.

Faire offre avec références et co-
pies de certificats sous M. E.,
Amandiers 20, Neuchâtel 3.

Café du Théâtre, Neuchâtel
CHERCHE pour sa brasserie

SERVEUSE
de première force.

Entrée : 15 décembre

Nous formons touj ours des

apprenties serveuses
6 mois ou 1 année et demie.

Age minimum 18 ans.

Off res avec certificats à R. Schweizer,
Café du Théât re

La fabrique

Agula Serrières

cherche pour son département de
contrôle quelq ues

ouvrières qualifiées
Places stables et bien rétribuées.

Le restaurant des Ha l l es cherche
une

sommelière
connaissant  bien le service de res-
tauration. Bon gain. Horaire agréa-
ble. Faire offres au restaurant  sus-
ment i on né, tél. 5 20 13.

r *Importante fabrique d'appareils
électriques cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

STÉNODA CTYLO
de langue française, ayant des no-
tions d'allemand. Travail intéressant,
varié et indépendant pour personne
ayant  de l'initiative. Place stable.

Offres avec photographie, copies
de certificats , prétentions de salaire
et indicat ion de la date d'entrée sous
chiffres P. 7645 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Je cherche cuisinière et femme de

chambre pour

remplacement
Un ou deux mois dès le 15 décem-
bre. Offres à Mme Ch. Nicolet, 1»

Cave, la Neuveville. 
^^^
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Fabrique d'horlogerie à Granges
cherche

jeune sténodactylo
pouvant correspondre en français,
en allemand et en anglais, au cou-
rant des travaux de bureau, pour
travail intéressant et bien rétribué.
Entrée début janvier 1958 ou à con-
venir.

Adresser offres avec cer tificats sous
chif fres E. 12394 à Publicitas S. A.,
Granges (SO).

Veuf , habitant le Luxembourg, cherche

gouvernante
capable de diriger le ménage et de s'occuper de
l'éducation de ses devix enfants.

Pas de gros travaux ; personnel da maison à
disposition .

Adresser offres écrites à W. Z. 5171 au bureau de
la Feuille d'avis.

« MERCURE »
Maison spéciale pour les cafés
cherche pour sa succursale de

NEUCHATEL

JEUNE VENDEUSE
connaissant bien la branche alimen-
taire. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Les offres, avec certif icats ,
photographie et prétentions de salaire,
sont à adresser à « MERCUHE », mai-
son spéciale pour les cafés, succursale

de Neuchâtel, rue du Seyon 6.

Etude engagerait per-
sonne ou couple cons-
ciencieux comme

concierge
pour l'entretien de ses
bureaux. Logement à dis-
position. Faire offres à
case postale 924, Neuchâ-
tel.

Ménage soigné avec un
enfant cherche une

employée de maison
sachant travailler seule.
Bons gages et congés
réguliers. Adresser offres
écrites à D. H. 5177 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
ainsi qu'une

SERVEUSE
sont demandées tout de
suite ou pour date à
convenir. — Offres avec
photo, certificats et pré-
tentions à la confiserie
Minerva, Léopold-Robert
66. la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

employée
de maison

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

Maison privée cherche

maçon
éventuellement nourri et
logé. — Téléphoner au
5 3136.

Travail
à domicile

Quelques ouvrières tri.
coteuses sur machine Du-
bled , etc., seraient enga-
gées. Eventuellement ma-
chines à disposition.
Adresser offres écrites à
X. A. 5172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Industriel de la ville cherche, pour
son usage personnel, un

logement
de 6 à 8 chambres (confort ) , situé
à Neuchâtel ou dans les environs im-
médiats. On envisagerait éventuelle-
ment la combinaison de deux appar-
tements. Adresser offres écrites à U. Y.
5193 au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage (deux enfants), cherche
pour le 15 janvier ou date à con-
venir,

employée de maison
sachant cuisiner, au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages 200 fr. Offres avec référen-
ces et photographie à case postale
687.



Une vraie petite fée de cuisine
est la machine de cuisine Jura . Que vous
désiriez un Jus ou que vous vouliez mélan-
ger une boisson émoustlllante... avec la
machine de cuisine Jura vous les préparez
en un tour de main.

5 pièces seulement Fr. 228.50
7 pièces » Fr. 260.—

Démonstrati ons les mardi 3,
mercredi 4 et jeudi 5 décembre

A vendre , pour cause
de non-emploi :

GLISSEUR
pour motogodllle, de 15-
35 CV., bateau en parfait
état, ayant 6té utilisé
une saison ,

appareil photo
complet , avec flash et
accessoires,

carabine
k air comprimé, de pré-
cision. Ecrire sous chif-
fres E. J. 5202 ait bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre magnifique
demi-landau

anglais , transformable en
pousse-pousse, et une

poussette
de chambre

garnie. Grands-Pins 21,
rez-de-chaussée.

A vendre, pour fillette
de 11 à 12 ans,

un manteau beige
et deux robes

le tout peu usagé. Tél.
8 21 52.

A vendre , de particu-
lier , deux magnifiques

tableaux
hollandais

Prix très Intéressant. Tél .
5 56 76.

Cinéma
projecteur Pathé 9,5 mm.,
état de neuf , 2 films,
transfo, colleuse, à ven-
dre, Fr. 245.— comp-
tant. ¦— Adresser offres
écrites à U. W. 5144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
train électrique

« Marklln HO», excellent
état, prix intéressant ;
complet ou en 2 parties.
Adresser offres écrites à
D. I. 5201 au bureau de
la Feuille d'avis.

A

I 

P A P E T E R I E  RUE DU SEYO N

LIQUIDATION TOTALE
Autorisée par le Département de police

I 

Encore quelques centaines de livres
à partir de 50 et.

Rabais minimum de 30% sur tous les articles de papeterie
Hâtez-vous de faire vos achats de Noël

FERMETURE DÉFINITIVE 14 DÉCEMRRE

Plus jamais froid aux pieds
2 modèles doublés très chaudement,

semelle de caoutchouc

Cuir noir f" f,  %|Oltf iJ

Cuir graine brun NS «J # lOU
to

Cuir brun IjB QQ ®f§
ou noir £T A B J JlOU

CHAUSSURES

J.B\llff lll
Seyon 3, NEUCHATEL

S 7

Un cadeau de bon goût

f^

POUR SON NOËL

Elégante GARNITURE
2 pièces se composant d'une belle cravate
RHODIA ORGANSIN rayé travers, avec
1 paire de socquettes crêpe nylon mousse,
qualité lourde, coloris divers, en carton

Notre choix en cravates Rhodia
et pure soie est merveilleux

9.80 de 3.90 à 10.80

Les beaux cadeaux s'achètent

I

Nos beaux Duff le-Coats

$JBêêL p our la j eunesse

au 'un MM-CiïhT en belle qualité ]WÊ '" — 34.-

WÊlf W ŷmB^  ̂ ^e ^^  ̂^e très bonne qualité... E

395 ib
5SJ5B ^wM j p* D I r^A ibïârtQLfl j iiift liflJM A r ^ m I M ^ ffln ^ T ^--î» MHB» L̂-4Ê ^r ~^ B fl m I H m w-^^^F^H^S4i£  ̂ *"R»^9L' Sft̂ SŜ "*



URAN IA: difficile obstacle pour Cantonal
LA COUPE SUISSE DE FOOTBALL

(F.-VV.).  C'est avec sat i sf ac t ion qu'on a appris  dimanche
soir que Cantonal avait triomphé à USoutler. On craignait en ef f e t
une d éf a i t e  neuchàteloise. Les Jurassiens it'nuaieiU-ils pas résisté
aux hommes d 'Artimovicz sur le stade de la M aladière lors de
la première confrontation comptant pour le troisième tour pr in-
cioal de la coune suisse ?

Fort heureusement, Cantonal trouva
suff isamment  de ressources pour éviter
l 'é l iminat ion ; il eut la chance, il est
vrai , d'affronter  une équi pe dont le
gardien connut une noire journée ;
mais de cela , les Neuchàtelois ne peu-
vent être rendus responsables.

La tâche qui attend demain Cantonal
n 'est pas non plus de tout repos. Il
s'en va à Genève affronter Urania ,
club appartenant à la catégorie supé-
rieure et qui se montrera vraisem-
blablement moins perméable que Mou-
tier, puisque son gardien n'est autre
que Parlier, le titulaire de l'équi pe
nationale. Urania est une formation
fort sympathique car elle se compose
en grande partie de jeunes éléments ;
il s'agit d'une politique délicate parce
qu'elle comporte de nombreux risques,
mais elle a procuré jusqu 'ici de nom-
breuses satisfactions à l'excellent en-
traîneur Walaschek ; il n'y a dès lors
aucune raison pour qu 'il l'abandonne ;
d'autant plus que c'est la politique
qui coûte, financièrement parlant , le
moins et qui , lorsque les jeunes pro-
gressent et deviennent d'excellents
joueurs , consolide les positions du club.
Le temps parle en sa faveur, puisque
l'avenir se présente sous un jour par-
ticulièrement réjouissant,

X X X
Cantonal se trouve presque dans une

situation identi que à la différence ce-
pendant que les éléments de qualité
sont moins nombreux que dans les
rangs ugéistes. Cantonal a recouru
cette saison à la politi que des jeunes,
sauf quand les événements dictèrent
d'autres décisions à l'entraîneur Arti-

movicz, notamment lorsqu 'il dut rap-
peler p lusieurs membres de la « vieille
garde » ou insis ter  pour conserver des
footballeurs-hockeyeurs. Dans quelle
formation les Neuchàtelois s'al igneront-
ils demain à Frontcnex ? Le princi pal
problème concerne le remp lacement du
contre-avant Blank , qui est désormais
uni quement hockeyeur. Qui tiendra ce

Le principal match de demain mettra
aux prises , à la Charrière , Lausanne et
Chaux-de-Fonds , dont noua voyons ci-
dessus les arrières Kernen et Ehrbar.

poste ? Bécherraz , Péguiron pouvant
devenir inter grâce à l ' introduction de
Jean Wenger dans la l igne médiane ?
Sosna , qui disputa de remarquables
parties comme centre-avant ? On ne
connaîtra vraisemblablement la solution
du problème que lorsque les équi pes
pénétreront sur le terrain. Voici qu&I s
sont les éléments dont dispose .Arti-
movicz :

Gardien : Jaccottet.
Arrières latéraux : Erni , Chevalley,

Meia.
Arrières centraux : Tacchella I, Co-

metti.
Demis : Péguiron , Jean Wenger, Gau-

they.
Attaquants : Tacchella II, Michaud ,

Bécherraz , Sosna , Weithôner , Péguiron.

Couvet promu
en ligue nationale B ?

On aura lu dans la presse de
lundi les résultats du tour f ina l  de
ligue B, au cours duquel Genève-
Olympic-Universitaire a conquis le
titre et, du même coup, le droit de
disputer la saison prochaine en li-
gue A.

Ainsi une équii pe genevoise en rem-
place une autre (Servette), et la cité
de Calvin conserve six équi pes sur les
dix que compte la division supérieure.
Dans ce tour final , on a beaucoup
remarqué l'excellente tenu e de Fri-
bourg qui ne s'inclina que face au
nouveau champ ion de ligue A. Les
Fribourgeois continueront donc à faire
partie du groupe Neuchâtel-Berne-Fri-
bourg, dont ils seront une fois de plus
les favoris l'an prochain.

En liquidation du championnat de
ligue B, Freiburgia a battu Bern e par
64-47. Il ne reste plus qu 'un match à
jouer entre Fribourg et Olympic-
Chaux-de-Fonds, qui n'aura d'ailleurs
aucune influence sur le classement qui
s'établit f inalement ainsi  : 1. Fri-
bourg, 9 matches, 18 points ; 2. Olym-
p ic-Ghaux-de-Fonds, 9, 14 ; 3. Bienne,
10, 9 ; 4. Neuchâtel , 10, 8 ; 5. Freibur-
gia, 10. 5 : 6. Berne, 10, 4.

4 4̂ /^/ r*/

Berne est donc relégué en première
ligue et sera remplacé par l'un des
trois champ ions cantonaux, soit An-
cienne-Fribourg, Université de Berne
ou Couvet.

Le tournoi mettant aux prises ces
trois équi pes aurait dû avoir lieu au-
jourd'hui , mais les convocations ont
été expédiées trop tard, de sort e que
Couvet et l'Université de Berne ont
exigé le renvoi des matches. D'antre
part, l'association fribourgeoise a dé-
cidé, sans en référer aux associations
bernoise et neuchàteloise, que ce tour
final aurait lieu à Fribourg. Inutile
de préciser qu'on a jugé le procédé un
peu cavalier ! C'est um point qui devra
également être revu.

Art.

Le calendrier cycliste de Fuis prochain
IMPOR TANT CONGRES A ZURICH

Le congres du calendrier de
l'Union cycliste internationale
s'est tenu à Zurich sous la pré-
sidence de M.  Juan Soler (Es-
pagne) ,  président i n t é r i m a i r e .

L^'sraemTbltèe observa tout d'abord urne
miiinaitie de silence à la mémoire du
présiidieiwt AchiiH'e Joiraurd. Puiia M.
Cbesat (Finance), secrétaire gémira:!,
dionina lecture dm calenidirter qui faut ac-
cepté, ma'iis avec umie série die mod'i-
fioaitiiionis dîe d'erwière heure.

C'est aiimsii que le Grand Pnix cyclo-
(rrooitioiriis'te die Borne (ép reuve se diispu-
itamit painHieliliemen t derrière motos), qui
dievaiiit avoir lieu diu 30 avril au 7 mai,
a été iraimené du 30 avril au 6 mai ,
afin die nie pais gêner le claissique Tour
die Romiaimdiie, prévu au raulieinidiriier du
8 au 11 mai.

Voici ce calendrier :
Février. — 21-26 : Tour de Sardalgne.

— 28 : Sassari-Cagllari.
Mars. — 2 : Nice-Gêne. — 8 : MUan-

Turtn. — 9 : Tour du Llmbourg. —
10-16 : Paris-Nice. — 16 : Tour de Tos-
cane. — 19 : Milan-San Remo. — 22-23:
A travers la Belgique. — 23 : Critérium
national de la route ; Tour (les Quatre
Cantons à Zurich ; Grand Prix d'Europe
à Ravenne. — 30 : Tour des Flandres.

Avril. — 6 : Tour de Regglo de Cala-
bre ; Neuss-Alx-la-Chapelle-NeUTSs; Gand-
Wevelghem. — 7 : Wevelghem-Gand ;
Grand Prix Mûcke en Allemagne. —
8-10 : Trois Jours d'Anvers. — 10 : Tour
de Campanie. — 13 : Parls-Roubalx. —
17 : Grand Prix de la Forteresse à Lu-
xembourg. — 19-20 : Tour de Picardie.
— 20 : Paris-Bruxelles. — 26: Flèche
wallonne. — 27 : Llège-Bastogne-Llège ;
Prix du Rhin en Allemagne. — 30-6
mal : Grand Prix cyclomotoriste de Ro-
me. — 30-15 mal: Toux d'Espagne.

Mal. — 4 : Grand Prix Stan Ockers ;
Championnat de Zurich. — 7-11 : Grand
Prix Bail en Allemagne. —. 8-11 : Tour
de Romandle ; Quatre Jours de Dunker-
que. — 13-19 : Circuit des Provinces du
Sud-Est. — 15-18 : Tour de Belgique. —
18 : Paris-Valenciennes. — 18-8 juin :
Tour d'Italie. — 24-26 : Grand Prix du
Midi Libre. — 28-ler Juin : Tour ' de
Champagne.

Juin. — 1. Bordeaux-Paris ; Grand
Prix du Locle. — 2-8 : Critérium du
Dauphlné Libéré. — 7. Circuit des ré-
glons flamandes. — 8 : Paris-Limoges.
11-18 : Tour de Suisse. — 13-16 : Tour
du Luxembourg. — 15 : Boucles de la
Seine ; Milan-Mantoue. — 17-31 : Tour
des Asturies. — 19-23 : Tour de Hollan-
de. — 22 : Tour du Piémont ; Tour du
Nord-Ouest de la SU IJTSC. — 26-19 juil-
let : Tour de France.

Juillet . —¦ 28-3 août : Tour de l'Ouest.
29 : Grand Prix de l'Escaut.

Août. — 3 : Tour du Tessin ; Tour de
Romagne; Grand Prix Welth en Allema-
gne. — 10 : Championnats ' nationaux
en Belgique , Luxembourg, Hollande , Es-
pagne , Allemagne et Suisse (éventuelle-
ment en France) ; Tour des Trois val-
lées varésinies. — 15 : Milan-Vlgnola ;
Course des trois villes sœurs. — 24 :
Grand Prix Fichtel et Sachs en Allema-
fne. — 31 : Championnat du monde

Reims.
Septembre. — 7 : Tour de Vénétle. —7-14 : Tour de Catalogne. — 14 : Coppa

Bernocchl ; Grand Prix contre la montre
à Genève. — 21 : Grand Prix des Na-
tions ; Tour du Latium. — 28 : Grand
Prix de Suisse contre la montre (sous
réserve) ; Grand Prix de l'Industrie à
Prato.

Octobre. — 4 : Tour d'Emilie. — 5 :
Paris-Tours . — 12 : Course contre la
montre de Lugano. — 19 : Tour de Lom-
bardle.

Novembre. — 4 : Trophée Baracchl.

La course de côte
le Landeron - Lignières j

aura lieu en juin ji
Réunie à Bâle , la commission spor- |

tive nationale a homologu é les résul- 1
tats du champ ionnat suisse 1957 et i
modif ié  le classement du dernier Rai- 1
lye de Genève, à la suite d'un recours
introdu it pa-r l'écurie « Les Mordus »,
plaçant ainsi l'équipage Lior-Wirz au
premier rang ex-aequo.

D'autre part, la commission a accor-
dé à la section vaudoise de l'Automo-
bile club suisse l'autorisation d'orga-
niser, en février prochain , un rallye
auto-ski fermé. Elle a également décidé
d'autoriser en 1958, comme précédiem-
ment , , l'u t i l i sa t ion d'appareils auxiliai-
res par les concurrents des deux éprçû- ,
ves nationales ; de régularité, dont, le
kilométrage devra compter entre 500 et
800 kilomètres.

Le calendrier pour 1958 es't le sui-
vant :

15-16 mars : rallye national des nei-
ges. Avril-mal : slalom national. 3-4 mal :
rallye national du Jura . 17-18 mal : 2me
course nationale de côte Saint-Ursanne-
les Rangiers, avec participation étran-
gère. 14-15 juin : 2me course nationale
de côte le Landeron-Llgnlères. 31 août :
Grand Prix de Suisse de la montagne,
course Internationale de côte Ollon-Vll-
lars. 13-14 septembre : 9me course natio-
nale de côte Mltholz-Kandersteg. £3ep-
tembre-octobre : course nationale de côte
du Marchalruz.

Le lieu et la date exacts des manifes-
tations sportives pour lesquelles ces pré-
cisions n'ont pas encore été arrêtées
seront communiqués ultérieurement.

A la demande du département fédéral
de justice et police , la commission spor-
tive nationale a décidé de modifier com-
me suit le texte de l'article 4 : « Les
occupants de voitures de n 'importe
quelle catégorie doivent obligatoirement
porter , dans toutes les courses de vitesse,
un casque de protection ».

A L L E R G I E
Allergie signifie simplement « ré-

action modifiée ». Cela veut dire
que nous ne réagissons générale-
ment pas de la même manière la
seconde fois que nous subissons la
même agression. Connaissant le dan-
ger, il semblerait normal que nous
fussions mieux armés lorsque l'en-
nemi ne nous est pas inconnu. Ce
serait trop beau si l'exp érience ,
psychi que ou ph ysique , suff isa i t  à
adapter notre esprit ou notre corps
à la présence d' un danger déjà
encouru !

Notre organisme n 'est malheureu-
sement pas adaptable à tout ce qui
peut le heurter. Il possède des mé-
canismes de défense à la fois très
subtils et très simples. Subtils , si
l'on considère la mul t i p licité des
facteurs mis en action par l'agres-
sion ; simples , si l'on se rend comp-
te de ce qu 'on pourrait appeler
l'aveugle monotonie de nos erreurs.
Supposons un sujet quelconque, en
butte à une  i r r i ta t ion qui , toute mi-
nime qu elle soit , a la propriété ne
toucher , chez lui , une suscept ibi l i té
particulière. La réaction du sujet à
l'irritation risque bien de dépasser
légèrement son but. Il ne se passe
rien , en apparence. Mais une fois
l'irritation disparue , il subsiste chez
le sujet une potentialité de défense
qui n'a en somme plus d'objet. On
pourrait dire que , bien que délivré
du danger , il reste sans nécessité
sur ses gardes. Cet état d'a la rme
immotivé le dispose, en présence
d'une rép étition de l' i rr i tat ion , à
réagir un peu plus intensément  que
la première fois. Ainsi , lors du re-
nouvellement d'agressions bénignes,
la sensibilité de l ' individu à l'égard
de ces agressions peut croître dé-
mesurément et f in i r  par se manifes-
ter sous la forme d'une maladie.  Et
cette maladie , vu la subtilité des
mécanismes mis en branle, sera
d'autant plus diffici le à guérir que
l'habitude de la sursensibilité se
sera enracinée dans nos humeurs et
nos tissus.

Ce qui précède est une vue très
générale du problème, qui embrasse
aussi bien nos réactions psychiques
que nos réactions physiques. Cha-
cun de nous recèle, dans l'esprit et
le corps, un certain nombre de
« points sensibles » que notre entou-
rage ne peut toucher sans provo-
quer une réaction qui semble dis-
proportionnée aux yeux d'un té-
moin non averti. C'est que nous
sommes devenus « allergiques » à
l'égard de certains facteurs, parce
que notre complexion psychique ou
ph ysi que , faite d'une donnée héré-
ditaire , d'un apport dû au milieu
et d'une troisième et indéfinissable
force qui est à proprement parler
notre individualité, nous rend im-
possible ou très malaisée toute har-
monie de réaction.

Précisons bien , pour la bonne
compréhension de la suite , que
la « réaction modifiée » ne se ma-
nifeste pas toujours comme une
sursensibilité. La modification se
fait  souvent clans un sens utile ,
c'e s t - à - d i r e  que peut s'installer,
après une seule agression , une ré-
action d' immunité durable. Il en va
ainsi de certaines maladies, mala-
dies de l'enfance surtout , qui nous
mettent  à l' abri d'une contagion
ultérieure. Il en va ainsi des vacci-
nations , et aussi des illusions per-
dues et des certitudes gagnées.

Néanmoins, le mot allergie, qui
devrait signifier à la foi s immunité
et sursensibilité , ne possède, dans
la pensée, publique et médicale, que
la deuxième moitié de son sens.
Nous nous proposons d'exposer
dans notre prochaine chronique où
la science en est dans l'étude de ce
vaste domaine.

LE TOUBIB.

RODOLPHE, LE RENNE AU NEZ-ROUGE

Problème No 586
1 2 3 4 5 6 7 89  lfl

HORIZONTALEMENT
1. Misère. — Avant d'un navir e.
2. Proverbe. — Petit chapeau de fem-

me.
3. Ils étaient sept dans l'ancie nne

• i Grèce. — Belle-sœur de Barbe-bleue.
4. Trompe. — Poli.
5. Espèce de lyre des Anciens ,
(i. Impératrice française.
7. Caprice. — Certain genre.
8. Le genre canard. — Plante grim-

pante.
9. La maréchale Lefehvre ignorait celte

contrainte. — Il amène l'eau de mer
dans les marais salants.

10. Cardinal. — Prénom masculin.

VERTICALEMENT
1. Préséance. — Soustrait à une obli-

gation .
2. Vieille souche. — Les voix s'y mê-

lent sans harmonie.
3. Flotte. — Il dépasse la commune

mesure.
4. Succursale. — Pronom.
5. Etoiles.
6. Provoquer le dépérissement des

plantes.
7. Epelé, puis lié, c'est le rudiment . —

Tire quelque chose du feu.
8. Tragédie de Corneille . — Matièr e

à réflexion.
9. Personnage d'Athalie . — Il perdit sa

femme dans un sac.
10. Animer contre. — Epoque.

Solution du problème No 583
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SAMEDI
Aula de l'université : 17 h. 15, « Le ré-

gionalisme neuchàtelois vu du châ-
teau ».

Cinémas
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand festi-

val en cinémascope.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 80, A 23 pas

du mystère. 17 h. 30, Les artlstocratee.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mé-

fiez-vous, fillettes.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30 , Moby-

Dick. 17 h. 15, Les secrets de la vie.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le salaire de la

peur.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 80, Thé et

sympathie. 17 h. 15, Sissi.

PHAHMAOIE D'OFFICE I
J. Arnrand, rue de l'Hôpital

;' i Spécialiste de la réparation j
B 20 années d'expérience ¦
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le médecin de famille mus dit...

Cinq rencontres seulement auront
lieu dimanche. Au Loole, l'équipe lo-
cale, qui reçoit Saint-Biaise, doit ga-
gner si elle entend conserver une
chance pour le titre. Il en va de même
pour Xamax, qui se déplace à Tavannes.

En troisième ligue, Hauterive, qui
rencontrera Xamax II à Serrières, de-
vrai t gagner pour ne pas perdre trop
de terrain sur Comète, qui battra pro-
bablement Béroche le dimanche suivant.

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

Imier ; Tramelan - Porrentruy H ! Ta-
vannes - Xamax.

Troisième ligue : Xamax II - Haute-
rive ; Auvernier - Béroche.

On liquide
dans les séries inférieures

Pour empêcher Young Sprinters
de prendre sa revanche

A.C.B.B. Paris compte
sur son quatuor canadien

(FAN) C'est une équipe presque au
complet que Young Sprinters alignera
demain contre la redoutable formation
de l'A.C.B.B. Paris. Ce n'est pas un luxe
si l'on songe à la valeur des hockeyeurs
canado-parisiens qui accumulent les
victoires cette saison et qui remportè-
rent notamment le tournoi international
de la Chaux-de-Fonds où ils furent op-
posés en final à... Young Sprinters,
vainqueur de l'édition précédente.

Martini a soumis cette semaine ses
hommes à un entraînement intensif ,
un entraînement où lui-même prit une
part très active afin de retrouver sa
meilleur forme. Les seuls éléments
dont on ne puisse garantir la pré-
sence demain sur la piste de Monruz
sont le jeune Kaspar, qui est en con-

. valescence, et Mombelli , qui s'est blessé
à l'entraînement. Mais tous les autres
hockeyeurs joueront contre A.C.B.B.
Paris. Ayer, Blank et Bazzi , qui appar-
tenaient à la délégation suisse qui
jouait hier soir à Milan contre l'Italie,
seront à Neuchâtel aujourd'hui. Et
afin de permettre aux Young Sprinters
de donner la meilleure réplique pos-
sible aux Canado-Parisiens, la com-
mission technique a libéré ce trio du
match-revanche Suisse-Italie organisé
demain à Lugano à l'occasion de 1 inau-
guration de la piste artificielle dont
disposent désormais les Tessinois.

De son côté, A.C.B.B. Paris s'alignera
également au complet. C'est une équi pe
qui tient à son standing et qui met
par conséquent tout en œuvre pour
enrichir son palmarès. C'est la plupart
du temps chose aisée si l'on songe
qu'elle compte dans ses rangs le p lus
solide quatuor canadien du continent ,
un quatuor formé de Cru i shank, Pel-
letier, Gelinas et Laliberté.
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Ç) Armln von Btiren est revenu à. Zu-
rich dans la Journée de vendredi après
sa chute au vélodrome d'hiver de Co-
penhague , ses blessures n 'étant que
superficielles. Son programme d'activité
ne sera donc pas modifié.
0, Championnats de tennis de l'Aus-
tralie du Sud , à Adélaïde ; simple mes-
sieurs, demi-finales : Mal Anderson , Aus-
tralie, bat Ashley Cooper , Australie, 10-8,
10-8, 6-3 ; Mervyn Rose, Australie, bat
Neale Fraser, Australie, 8-10, 8-6, 6-4,
6-3.

Hockey sur glace
1er décembre : Suisse - Italie à Lu-

gano.
30 novembre : Gottéron - Zurich ;

Vlège - Langnau.
30 novembre-ler décembre : tournoi

de Grlndelwald.
1er décembre : Young Sprinters - A.

C.B.B. Paris.
Cyclisme j

30 novembre : réunion sur piste à
B&le.

1er décembre r course de cyclo-cross
i à Arth.

Championnat suisse de course &
l'américaine à Zurich.

i Gymnastique
1er décembre : finale du champion-

nat suisse par société à Baden.

g Pour le quatrième , maitch de 75a
tournée au Canada, la sélection nationa-
le Tïovlétlque de hockey sur glace a rem-
porté sa première victoire en battant
l'équipe des Sudbury Wolves par 7 à 4
(1-1, 3-1, 3-2), à Sudbury (Ontario).
g) Le champion olympique de saut ,
le Finlandais Anttl Hyvarinen s'est
blessé si malencontreusement à l'en-
traînement, à Ounasvara, qu'il devra
observer un repos d'une langue durée et
ne pourra vraisemblablement reprendre
son activité qu 'au milieu de l'hiver.

S) Le yacht français « Candide » est
premier ex-aequo avec l'américain
« North Star III » à l'Issue de la qua-
trième régate du championnat du monde
des stars, à la Havane ; tous deux
totalisent 126 points.
A Combat de boxe de poids lourds , à
Miami : WUlle Pastrano, Etats-Unis, bat
Willy Besmanoff , Allemagne, aux points ,
en dix rounds.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

1 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20, disque, premiers
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunter). 12 h.,
variétés populaires. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12,30 , chœurs de Roman-

•tâie. Chanteurs neuchatetois. Enregistre-
ments réalisés à Couvet lors de la Fête
cantonale de 1957. 12.45, inform. 12.55,
demain dimanche. 13.30, plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., arc-en-ciel. 14.25,
femmes artistes. 14.40, à l'avant-scène.
15 h., micros et sillons. 15.15, Jazz
authentique. 15.45, la semaine des trois
radios.

16 h., musique de danse. 16.20, gran-
des œuvres, grands Interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, musique lé-
gère. 17.15, swing-sérénade. 17.45, l'heure
des petits-amis de Radio-Lausanne. 18.30,
cloches. 18.35, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le quart d'heure vaudols. 20 h.,
incroyable , mais vrai. 20.25, « Cinéma
et publicité », Jeu radiophonlque de R.
Roulet. 21.05, refrains en balade. 21.25,
la chasse aux mythes. 21.55, bonnes et
mauvaises rencontres. 22.30, Inform.
22.35, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, musique variée. 7 h.,

Inform . 7.05, musique variée. 11 h., émis-
sion d'ensemble : piano. 11.30, musique
de ballet. 12 h., saxophone. 12.10, pré-
visions sportives . 12.20, wir gratulleren.
12.30, Inform. 12.40, joyeuse fin de se-
maine. 13.40, chronique hebdomadaire de
politique intérieure. 14 h., concert popu-
laire. 14.30, causerie en dialecte. 14.50,
concert populaire. 15.20 , reportage.

16 h., musique de chambre. 17 h.,
causerie. 17.15, la date musicale de la
semaine. 17.30, courrier des jeunes. 18 h.,
jazz. 18.30, reportage . 18.45, les mélodies
du mois. 18.55, valses. 19 h., cloches.
19.05, chants populaires. 19.20, commu-
niqués. 19.30, inform. ; écho du temps.
20 h., soirée récréative . 21.45 , chœurs
récréatifs. 22.15, inform. 22.20 , petite di-
gression en musique. 23.05, ultimes
accords.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, simple police.

21 h „ zig, zag, zoug. 21.45, agenda TV.
21.50, Inform . ; c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.15, téléjournal.
20.30 , Jeu de quitte ou double. 21.30,
« Pino , l'apprenti », documenta ire. 22 h.,
dernière heure et téléiournal.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Inform. 7.20 , dlisque, pre-
mier propos, concert matinal. 8 h., les
belles cantates de J. S. Bach. 8.20 , duo
Arthur Grumlaux-piara Haskll . 8.40, so-
nate ¦ d'église, de Mozart . 8.45, grand-
messe, 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur . 12.15, actualité
paysanne. 12.30 , le dtTsque préféré de
l'auditeur. 12.45, Inform. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 14 h., c'est aujour-
d'hui dimanche. 14.50, reportages sportifs.

17.15, l'heure musicale : « Moïse et
Aaron », opéra de TSchûnberg. 19.05, ré-
sultats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, le
monde cette semaine. 19.50, escales...
20.15, la Chaîne du bonheur . 20.45, du
tac au tac, ou le championnat suisse
culturel Intervilles. 21.20 , Oui et non,
fantaisie radiophonlque. 21.50, orgue.
22.10 , le courrier protestant. 22.20,
l'émission catholique. 22.30 , inform. 22.35,
marchands d'images, émission poéitique
de Mousse et Pierre Boulanger. 23 h.,
avec Paul MLsrakl, 23.05, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir...

BEROMUNSTER et télédiffusion
7.45, proverbe du Jour ; choral . 7.50,

Inform. 7.55, concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15, motet,
R. Delalande. 9.45, prédication protes-
tante. 10.15, concert symphonique. 11.20,
poésie et musique. 12 h. , Sonate No 3,
de Brahms. 12.20 , wlr gratulleren. 12.30,
Inform. 12.40 , orchestre récréatif bâlois.
13.30, calendrier paysan, musique cham-
pêtre . 14.15, accordéon . 14.30 , der TSchwel-
:zer Hausfreund. 15.15, thé dansant.

16.30. reportage sportif . 17 h., musique
de danse. 17.30 , sport. 17.35, actualités
culturelles . 18 h., concert à. la cathédrale
de Bâle. 19 h., les sports du dimanche.
19.20 , communiqués. 19.30, Inform. 19.40,
concert récréatif . 20.30 , Opfer und Be-
sieger der Dlktatur, évocation . 21.45, le
Basler Liedertafel . 22.15 , Inform. 22.20 ,
rythmes. 22.45 , un nouveau film musi-
cal.

TÉLÉVISION romande
15.10, reportage sportif . 20.15, téléjour-

nal . 20.30 , les sentiers du monde. 21.35,
présence protestante. 21.45 , inform.

Emetteur de Zurich : 15.10, Eurovision :
de Lugano , reportage sportif . 20.15, télé-
journal . 20.30, « Grad Da» , pièce. 21.10,
portrait d'écrivain : l'essayiste K.-G.
Schmid . 21.40 , message dominical. 21.50,
dernière heure et téléjournal.

iliiii 1 E s éMISSIONS I iiâil

Young Boys
ne disputera pas

deux matches en deux jours
Comme on le supposait, Young

Boys ne jouera pas demain pour la
coupe suisse. Son match contre Aarau
a été renvoyé ; on ne pouvait pas
imposer aux Bernois deux matches en
deux Jours. Car , on le sait, les hom-
mes de Sing Jouent aujourd'hui, à
Budapest , contre Vasas pour la coupe
d'Europe des champions. Il s'agit du
match-retour, le premier , organisé à
Genève, s'étant terminé par un ré-
sultat nul : 1-1.

Voici donc les quinze matches de
seizième de finale de la coupe suisse
qui se disputeront demain :

Ohaux-de-Fonds - Lausanne ; Young
Fellows - Grasshoppers ; Bâle - Berne ;
Bienne-Slon ; Urania - Cantonal ; Bel-
linzone - Rorschach ; Lugano - Blue
Stars ; Yverdon - Servette ; Zurich -
Chiasso ; Bassecourt - Granges ; Lon-
geau - Nordstern ; Lucerne-Saint-Gall;
Vevey - Fribourg ; Thoune - Petlt-Hu-
ntngue ; Brunnen - Winterthour.

Mardi:
Le rideau de velours

DIMANCHE
Cinémas

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Grand festi-
val en cinémascope.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, A 23 pas
du mystère. 17 h. 30, Les iirtistocrates.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mé-
fiez-vous, fillettes.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Moby-
Dlck . 17 h. 15, Les secrète de la vie.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le salaire de 1»
peur.

Studio : 14 h. 30 et 20 h. 30, Thé et
sympathie. 17 h. 15, Sissi.

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

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.



La Tour du pendu
par 1

EDGE TKÉMOIS

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

PREMIÈRE PARTIE

Avril 1914 lançait vers le ciel
l'odeur des églantiers.

Après un hiver glacial et triste,
la terre se réveillait.
_ Savinien Poivrac , garde-chasse-
j ardinier-chef du château de Fleu-
rines (Seine-et-Marne), pénétra dans
l'arrière-parc de la propriété. Le
petit jour s'arrachait du côté de
l est et les pas du garde faisaient
floc sur un sol pierreux savourant
sa dernière gorgée d'eau.

Soixante-c fuinze ans , ce père Poi-
vrac , mais le coffre solide et l'ac-
cent bruyant  des bords de la Dor-
JJPRne , mélangé d'argot parisien ,
"ien que , depuis  son retour de la
campagne du Mexique, soit depuis
"66, sauf une  court e interruption
Pour la guerre de 1870, il eût servi
sans discontinuer  dans quatre do-
maines seigneuriaux des environs
de Paris.

Hélas ! depuis 1900, honte et dé-
chéance. Dans son cinquième em-
ploi, Savinien cumulait, sur ce mé-

chant lopin de terre de Fleurines,
les fonctions de garde-chasse de
17 hectares et de jardinier-chef de
deux arpents.

Le château de Fleurineis — ap-
pellation bien pompeuse — n 'était ,
en réalité, qu 'un grand corps de lo-
gis, au toit ardoisé et renf lé  par le
milieu. Celui qui l'avait  fai t  cons-
truire , en 1896, sur les vestiges
d'une ferme abandonnée — M. Au-
gustin Ducrocq (scierie mécanique
à Pan t in )  — ne se gênait pas pour
raconter qu'il était « historique » et
crue Napoléon avait couché sur l'em-
placement , le soir de la bataille de
Mormant.  Aussi , pour cette raison ,
lui avait-il donné la forme du légen-
daire petit chapeau. En vérité , l'in-
dustriel de Pan t in  était le plus au-
dacieux des bourgeois romantiques.
Après la bataille de 1814, l'empe-
reur avait pris logement à Guignes
et le château rappelant la forme
de son chapeau était celui du Vi-
vier, ancien domaine de l'extrava-
gante princesse Bacciochi , sis à une
lieue et demie de Fleurines , près
des ruines d'un château fort où
Charles VI avait séjourné pendant
sa folie.

Il ne paraissait pas son âge, Sa-
vinien Poivrac. Une trogne bouca-
née , de petits yeux fouineurs, une
barbe tartarinesque grisonnante, de
gros membres courts.

Il aimait — tel son feu patron —
à se gargariser de fantast ique. En
1863, Û avait pris Puebla, à lui tout

seul, en qualité de tringlot-muletier.
Toutefois, ce n 'était pas sans une
certaine appréhension qu'il entrait
dans l'arrière-parc de Fleurines.

Sable, rocaille et sap ins tristes,
neuf arpents de désolation , domi-
nant  une courbe de l'Yerres et ache-
tés, peu avant sa mort et pour une
bouchée de pain , par le même M.
Ducrocq qui , avec son sens de la
propriété et son goût du romanes-
que , les avait non seulement cein-
turés de hautes murailles, mais en-
core dotés d'une tour carrée en meu-
lière surmontée d'une tourelle, d'où
l'on découvrait un panorama splen-
dide.

On l'avait surnommée la Tour du
pendu , parce que les paysans, de
dix lieues à la ronde , avaient ac-
coutumé d'y venir s'y pendre,
« quand ça n'allait vraiment pas ».

Cet enclos quasi inculte regorgeait
de gibier. On le disait hanté et les
braconniers, pas plus que le garde-
jardinier-chef , n 'aimaient à s'y aven-
turer.

Or, ce matin-là, Savinien Poivrac,
ayant  osé s'y risquer, en l 'honneur
du premier beau jour , s'arrêta sou-
dainement , front plissé.

Une vilaine odeur venait de s'en-
gouffrer dans ses narines. Et fan-
tômes de pendus de danser dans
sa cervelle. Prestement, le héros de
Puebla tourna les talons. « Dix
séants armés jusqu 'aux dents me
feraient sourire, assurait-il couram-
ment. Mais en face d'un seul reve-

nant, qui ne serait pris de pa-
nique ? »

En quatre enjambées, il s'était re-
trouvé sous la protection de son
vrai parc — onze hectares et dem i
de futaie bien peignée, chênes et
charmes, s'il vous plaît , formant
voûte si étanche qu 'on pouvait se
promener, à leur abri, une heure
durant , sans parapluie par averse
diluvienne, sans crainte de recevoir
une goutte d'eau.

Là, Poivrac respira. Plus de fan-
tômes en ces larges allées léchées
et rectilignes. Le jour était complè-
tement levé. Le jardinier , de toute
sa masse, se laissa tomber sur un
banc , mit son fusil entre ses jambes
et s'épongea le front. Des alentours
du château, sis à environ trois
cents mètres, lui parvenait un re-
frain clamé à tue-tête par son gar-
çon de peine, Isidore Sauzelle, 15
ans , dit Sausau.

Poivrac étouffa un juron. Qu'al-
lait-il lui raconter à ce Sausau ,
lourd d'esprit , mais passablement
moqueur ? Comment lui exp liquer
son retour précipité ? Un quart
d'heure auparavant, ne lui avait-il
pas déclare :

— Aujourd'hui , 16 avril , premier
soleil du bon Dieu , grande tour-
née sur tout le domaine. Zou !

Et il avait ponctué ce zou ! d'une
tape formidable sur la crosse de
son fusil.

Sausau apparut au bout de l'allée,
poussant une brouette bringueba-
lante.

— Hé ! hop ! Où qu 'tu vas, fai-
néant ! hurla Poivrac.

— J'vas à la sablière quérir d'ia
dorure pour vos allées. Mais vous-
même, est-elle déjà terminée, vof
inspection ?

— Oui , répondi t  Poivrac.
Et tout de sui te  il regretta sa

réponse, car les sourcils du drôle
s'é ta ient  relevées en accents cir-
conflexes.

Un curieux échalas que ce Sau-
sau , aussi dégingandé que Poivra c
était  rond et noueux.

— Qu 'avez-vous donc vu , not'
ma î t r e  ?

Savinien prit un temps et répon-
dit , s inis t re  :

— Sausau , y a t' encore un pendu
à c'te tour de malheur !

Cette invention exp li quait sa dé-
faite.

Sausau sursauta :
— Oh ! fit-il. Qui est-ce ?
— Mystère, mon fils , grogna Poi-

vrac. A peine ai-je aperçu sa lugu-
bre silhouette entre  loup et chien...
Je revenais donc en coup de vent
pour alerter les gendarmes.

Il oubliai t  que Sausau l'avait
trouvé ef fondré  sur le banc.

— Mais , m'sieu Poivrac , il n 'est
p 't 'être pas tout à fai t  mort , vof
pendu ! Ferions sans doute mieux
d'aller l'décrocher...

Le garde - chasse - jardinier - chef
haussa les épaules :

— Trop tard , grand nigaud !
Un silence s'étira. Puis Sausau

reprit t

— Si vous voulez, j'irai à Chau-
mes, moi, d'un coup d'p édale.

— Ah 1 pour ça non 1 trancha
le Gascon.

Il savait bien qu 'il n 'y avait pas
de pendu à la tour. L'odeur ?
Quel que lap in crevé, quel que cha-
rogne congelée durant l'hiver et
qui , au premier souffle du prin-
temps, se remettait à empester.
Avec le bri gadier de gendarmerie,
Florimond Corneville, un grand
Normand blagueur à chaud , il ne
manquerait  pas, lui , Savinien Poi-
vrac, nat if  des rives de la Dor-
dogne , si on ne trouvait pas de
pendu , d'être tourné en ridicule.

— Avant tout , petit , pontifia-t-il,
allons nous rendre compte... Lais-
se-là ta brouette et en avant ! T'as
pas peur ?

— Oh ! avec vous, Môssieur Poi-
vrac, qui pourrait avoir peur ?
ricana Sausau.

— T'as raison ! répliqua Savi-
nien tout  en marchan t  à son côté,
bandoul ière  lâche et fusil en diago-
nale sur le dos. Mais un pendu,
c'est tout d'mème déconcertant !

Lors, ils se turent avec ensemble
jusqu 'à l'arrière-parc.

Celui-ci formait annexe à la pro-
priété. Il fallait , pour s'y intro-
duire , descendre un petit escalier
de cinq marches à demi rompues,
enjambant , à la façon d'un pont,
un ancien fossé bornai envahi par
les ronces.

(A suivre)
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Occasion unique : su-
perbe

salle à manger
comprenant 1 buffet mo-
derne, 1 table à allon-
ges, 6 chaises rembour-
rées, le tout en beau
noyer ramageux ; parfait
état. Tél. 6 26 62, matin
et soir.

ftADlo

MANTEAUX
confection

tissus fantaisie
depuis

Fr. 130.-
COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

maître opticien
ne pas le perdre de vue .

Hôpital 17

/'Awthracine
pour votre chauffage

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

en échange de meubles neufs

GRANDES TkliyilT*irnT PC JynirD LIVRAISON
FACILITéS firÊ&êiL ** •* D JuL u Jj lfm U l FRANCO

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

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

Velours unis et gaufrés
en coton , laine, lin, soie.

Velours côtelés

Taffetas - Satin - Faille
DM1AS et soieries tous styles,

_ „ -,-. — TÂPISSIER-
¥ te€ t .  AUAI A DéCORATEUR

C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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La semaine financière

La santé
du président Eisenhower

Poursuivant ses vol te-face , la bourse
de Wall Street a réagi brusquement à
la nouvelle alerte à la santé du prési-
dent Eisenhower. Mard i, ce marché a
f l é c h i  de dix points à l'indice Dow Jo-
nes des valeurs industrielles en moins
d' une heure. Nous nous retrouvions
brusquement p longés dans la situation
que nous avons trop longtemps connue
dans un passé récent où les bulletins
médicaux déterminaient davantage la
marche boursière que des considéra-
tions économiques , pol i t iques  ou mo-
nétaires. Mais , après cinq mois de
baisse , la situation du marché nord-
américain s 'est singulièrement assainie
et aujourd'hui  le monde boursier ne
se laisse p lus  impressionner par la
santé du président  qu 'il sait f rag i l e .
6'e reprenant vigoureusement , le mar-
ché des valeurs a comblé durant la
seule séance de mercredi l ' important
déchet de la veille. Ainsi , c'est dans
une bonne ambiance que le Thanks-
givingdag provoque la supension des
échanges durant la journée  de j eud i ,
où les ordres s'accumulent.

Egalement à New-York, notons la
reprise des valeurs d' aviation , North
American Aviation en tête. Le résulta t
favorable  publ ié  par Royal  Dutch dé-
termine aussi un regain d'intérêt pour
les pétro les.

A nos bourses suisses , l' attention se
concentre sur Inlerhandel  qui p r o f i t e
largement de la convocation d' une
assemblée extraordinaire des action-
naires appelée  à se prononcer sur la
suppression des actions pr iv i lég iées  de
cet te  soc iété. A part les ch imiques  qui
maintiennent leurs cotations antérieu-
res, les pr inci pales valeurs améliorent
légèrement  leurs cours. Nos marchés
f o n t  preuve de p lus de sérénité que
New-York.

Parmi les billets étrangers , la livre
est en légère hausse.

E. D. B.

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

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

les : 102 ,5 (— 0,3) : textiles : 110,4
(+ 0,1) ; métaux : 144,5 (— 0,3) ; pro-
duits divers : 148,5 (+ 0,1). Indice to-
tal : 130 ,0 au 27 novembre 1957 contre
130, 1 au 20 novembre 1957.

Une peinture murale dans le Jardin du prince

Voici une vue de la décoration commandée  par l 'Etat au peintre
Ferdinand Maire et qui orne l'atelier de ce dernier  dans le Jardin du prince.

(Phot. Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds)

ACTIONS 28 nov. 29 nov.
Banque Nationale . . ¦ 'r- — cl 630.— d
Crédit Ponc . Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchàteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 210.— 310.— d
Câbl. êlec. Cortaillod .13500.— 13000.— d
Cabl.etTréf .Cossonay 3550.— d 3700.— d
Chaux et cm Suis. r. =00,— d 1800.— d
Ed Du bled & Cle S.A. 1600.— d 1600.— d
Clmrmt Port'anc . . 4500.— d 4500.— d
Etabilssem. 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 . 525.— d 525. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 96.— d OR .— cl
Etat Neuchât. 3',2 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'-j 1949 96.— d "" d
Com. Neuch. 3'4 1947 91.— d 91.25
Com. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3M> 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
Porc. m.Chat . 3V4 1951 90.— d 90.— d
Elec . Neuch.. 3% 1951 86.— 86. 
Tram . Neuch 3% 1946 91.— d 91." d
Chocol. Klaus 3"4 1938 95.— d 95 d
Paillard S.A. 3V, 1948 96— d 96.— d
Suchard Hold. 3k, 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser 3l<_ 1950 92 — d 92 — d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V4 %

Bourse de Neuchâtel

Prochaine séance
du Conseil général de Couvet

(c) Le Conseil général se réunlira le
13 décembre prochain pour la dernière
séance de l'année. L'ordre du Jour porte
la nomination d'une commission spé-
ciale pour l'étude de l'intercommunall-
satlon de l'école de mécanique et d'élec-
tricité. Ceci découle d'une motion dé-
posée par le groupe radical en date
du 1er novembre , fiinsl conçue :

« Le problème de l'intercommunallsa-
tton de l'école secondaire et du gymnase
pédagogique de Fleurler étant actuelle-
ment à l'étude, le groupe des conseillers
radicaux prie le Conseil communal de
bien vouloir faire une étude analogue
ayant trait à l'intercommunallsation de
notre école de mécanique et d'électricité ,
en' collaboration avec la commil̂ lon
de cette école et avec la commission
spéciale chargée d'établir la convention
qui sera soumise aux conseillers généraux
des communes Intéressées. »

Cette commission comprendra deux
membres de l'E.M.E.C, dont le président ,
le directeur de l'E.M.E.C, le président
du Conseil général , deux membres de la
commission financière, dont le président ,
un membre du Conseil communal.

Demande d' emprunt de la Société du
Plan-de-l'Eau. — Il s'agit d'un emprunt
de 180.000 fr . fait solidairement à la
Banque cantonale par les communes
copropriétaires du Plan-de-l'Eau pour
rembourser à la Société du Furcll les
avances de trésorerie consenties pour
l'aménagement de la concession hydrauli-
que du Furcll . Cet emprunt sera rem-
boursable par annuités de 30.000 fr. Le
projet d'arrêté soumis à l'approbation
du Conseil général ne deviendra exécu-
toire que si des arrêtés semblables sont
votés par les autres communes copro-
priétaires,

Budget communal . — Le projet de
budget établi par le Conseil communal
pour l'année 1958 accuse un total de
recettes de 911.327 fr. 35 et un total de
dépenses de 931.469 fr. 25 laissant un
déficit brut de 20.141 fr . 90.

L'examen des chapitres du budget
accuse, comme chaque année, des diffé-
rences en plus ou en moins comparati-
vement à l'exercice précédent , ce qui est

Inévitable. Par contre, l 'écart le plus
sensible est celui du chapitre des im-
pôts dont le rendement est estimé à
35.600 fr . en moins, artrlbuables à une
baisse sensible de l'impôt sur les per-
sonnes morales.

Dans les conclusions de son rapport ,
le Consei l communal attire l'attention
du Conseil général sur la nécessité de
soumettre la situation financière de la
commune à une étude approfondie
et conseille de prendre des précautions
pour parer à des surprises possibles. En
tout état de cause , il soumet à l'ap-
préciation du législatif deux projets
d'arrêtés entre lesquels le Conseil géné-
ral devra choisir : le premier propose
de modifier les réductions d'Impôts
accordées ces dernières années et de les
ramener pour 1958 à 5000 fr. sur les
fortunes et 500 fr. sur les revenus, au
lieu de 10.000 fr . et 1000 fr. Cela pro-
duirait une recette supplémentaire de
30.000 fr .  environ. Le deuxième projet
d'arrêté consisterait dans l'adoption pure
et simple du budget présenté avec son
déficit de 20.141 fr. 90. Le Conseil gé-
néral devra donc mûrement peser sa
décision .

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

2 novembre. Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Charles-
Abram Rolll , mécanicien , à Neuchâtel .
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 22 novembre.

2. Clôture de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Antonio Perollnl , cor-
donnier , à Neuchâtel .

7. L'état de collocation de la succes-
sion répudiée de Louis Secondo Mora ,
cordonnier , au Locle, peut être con-
sulté à l'office des faillites du Locle.

9. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Jules-Armand-Louis
Droz-dtt-Busset , employé , à Neuchâtel.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile

se retourne fond sur fond
(c) Jeudi matin , une automobile zuri-
coise qui circulait à une vive allure
sur la route cantonale, à proximité du
boulevard de la Liberté, s'est retournée
fond sur fond. Les trois occupants
n'ont pas été blessés. La voiture, en
revanche, a subi de très importants
dégâts. L'accident est dû à la chaus-
sée rendue glissante par le gel.

Bel anniversaire
(c) M . et Mme Camille Robert , domici-
liés Léopold-Robert 58, viennent de
fêter le 65me anniversaire de leur
mariage, entourés de leurs enfants et
peti ts-enfants.  M. Robert , ancien fabri-
cant d'horlogerie, est âgé de 87 ans.

Le championnat
de l'Association intercantonale

des joueurs de boule
La quatrième manche de ce cham-

pionnat s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions sur le jeu du restaurant
Marchon , à la Chaux-de-Fonds, les 22,
23 et 24 novembre.

Voici les princip.iux résultats de ces
journées :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 711 ;
2. « Erguel », 710 ; 3. « L'Epi » Chaux-
de-Fonds, 707 ; 4. Chaux-de-Fonds B,
698 ; 5. Neuchâtel , 696 ; 6. Val-de-Ruz,
692 ; 7. le Locle I, 690 ; 8. Chaux-de-
Fonds C, 658.

Individuels : 1. W. Graff , Ed. Hadorn ,
125 (champions de jeu) ; 3. R . Porret ,
124 ; 4. A. Courvoisler , 122 ; 5. R. Mer-
sler , M. Isler , 121 ; 7. R . Gerber , A. Ru-
bin , M. Bosset , H. Meyer, Ch. Joly, Fr.
Farine , 120 ; 13. J. Llengme, R. Gan-
guillet , Ch . Santschy, M. Houlmann, 119 ;
17. F. Moser , P. Jeanrenaud , H. Barfuss ,
M. JutLlerat , 118 ; 21. E. BoUlat , A. Nuss-
baum , M. Jeanmaire, 117.

Après ce quatrième tour, les résultats
sont les suivants :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 2861 ;
2. le Locle I, 2842 ; 3. « Erguel » , 2837 ; 4.
« L'Epi » Chaux-de-Fonds, 2830 ; 5. Val-
de-Ruz , 2795 ; 6. Neuchâtel , 2770 ; 7.
Chaux-de-Fonds B, 2735 ; 8. Chaux-de-
Fonds C, 2617.

Individuels : 1. Ch. Santschy, 489 ; 2.
R. Gerber , 486 ; 3. F. Moser , 481 ; 4. A.
Rutscho, 481 ; 5. M. Houlmann , 480 ; 6.
M. Isler , 480 ; 7. G. Farine , 479 ; 8. G.
Vermot, 477 ; 9. P. Jeanrenaud , 475 : 10.
E. Bolllat , 474 ; 11. M. Jeanmaire , 473 ;
12. R. Porret , 473 ; 13. J. Strahm, 472 ;
14. A. Rubin , 471 ; 15. R. Mercier, 470 ;
16. G. Huguelet , 469 ; 17. A. Nussbaum,
467 ; 18. Jos., Froidevaux, 466 ; 19. W.
Graff , 466 ; 20. M. Bosset, 465.

AVENCHES
Au tribunal de district

(sp) Pour remplacer M. André Hédiguer,
démissionnaire, le tribunal cantonal a
nommé juge au tribunal de district M.
Jean Pidoux, actuellement juge sup-
pléant.

M. Marcel Ibach , syndic de Faoug,
remplacera M. Pidoux comme juge sup-
pléant.

PAYEKÎVE
Conférence du collège

(sp) Le cycle des conférences du collège
a débuté mercredi soir , au théâtre, par
une causerie du professeur Onde , de
l'université de Lausanne, qui a parlé
de la « Réunion et de l'île Maurice ,
terres de beauté » . De nombreux clichés
en couleurs Illustraient l'exposé du con-
férencier.

CERiMEH

Après la visite
de 1'«Harmonie» des Houillères
(sp) Le comité de réception formé à
Cernier pour accueillir l 'Harmonie des
Houillères du Bass in  de Lorraine, lors
de la Fête des vendanges, a tenu ré-
cemment sa dernière séance, consacrée
à la reddition des comptes. C'est un
magni f i que résultat f inanc ie r  qui est
venu s'ajouter à la réussi te  artistique
que fut le concert de gala du samedi
soir. Une somme rondele t te  a .pu être
remise à l 'Union ins t rumenta le  par. le
président Aimé Rochat , entouré de son
état-major.  M. Frutti ger, président de
l'Union instrumentale, remercia avec
chaleur en assurant que cette somme
serait versée à un fonds  des t iné  à une
prochaine rencontre avec nos amis lor-
rains. Il suggéra ensuite que le comité
qui avait si bien œuvré pour l'ami t ié
franco-suisse et les destinées de la so-
ciété de musique se consti tuât  en Ami-
cale ; ce qui fut fa i t  séance tenante,
après que d'aimables propos eurent été
échangés de part et d'autre.

^MfiUinniiiTlimrit-illlir'innn—nr~"~"- ff«Miv4rnrfhif

¦— Je ne puis pas lire cette
ligne, mais j' en vois une p lus bas
qui m'intéresse : « Vente de man-
teaux de fourrure , aujourd'hui 1 »

La journée
de M'ame Muche

Vous souffrez d'une bronchit e chro-
nique. Quand elle vous reprend, c'en est
fini de votre tinvnquiilil'iité. Ces qualités
die toux dm matin au soir... cette respi-
ration sifflante... et surtout ces nuits
blanches I Ah 1 vous connaissez cela
depuis des animées, vous craignez l'hiver
et son humidité. Faites donc une cure
de Sirop des Vosges Cazé, vous retrou-
verez votre souffle perdu et la paix de
vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehoms : PATE DES VOSGES.

Vos bronches sifflent

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELI QUE
Collégiale : 9 h. 45, Sainte cène. M. Bou-

lin. 20 h . 15, « La nativité vue par
les peintres ». M. Deluz.

Temple du bas : 10 h. 15, Sainte cène,
M. Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, Sainte cène, M. A.
A. Perret.

Maladière : 10 h., Sainte cène , M. Junod.
Valangines : 10 h., Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Javet.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h. : M. A. Olerc ; 20 h„

culte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45, Ter-

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., 1. Adventspredlgt,
Pfr . Hirt.

Gemeindesaal: 10 h. 30, Klnderlehre, Pfr.
Hirt .

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

La Coudre Klrche : 20 h., Advenitspre-
di4gt, Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Adventspredlgt , Pfr . Ja-

cobl .
Saint-Biaise : 14 h. 30, Adventspredlgt

mit Abendmahl , Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Adventspredlgt und

Abendmahl, Pfr . Jacobl .
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

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

ÉGLISE ÉVANGELIQ UE LIBRE
9 h . 30 : Culte et cène, M. Roger Chérix.
20 h., évangéllsation , M. Jacques Dubois.
Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-All

Maire.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h., Gemeinschaftsstunde. 20.15, Ad-
ventsfeier. Saint-Biaise , Unterrlchtssaal :
9 h. 45, Predigt. Corcelles, temple :
14 h. 30, Predigt .

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15: Advents-Gottendienst, V. T.
Hasler . 9 h . 15, Sonntagschuile. 20 h. 16,
Advents-Feler mit Film, Llchtblldern.
Musix und Chôren.

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

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

SALLE DE LA BONNE NOU VELLE. —
9 h. 30, culte.

EGLISE NÉO-APOSTOLI QUE. — 9 h-,
culte.

EGLISE DE JÉSUS-CHR IST  DES
S A I N T S  DES DERNIERS  JOURS.  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIE U. — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangéllsation.

ARMÉE DU SAL UT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification ; 11 h., réunion pour enfants ;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ADVENTI STE DU SEPTIÈM E
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude da 1»
Bible. 10 h. 30, culte.

BflLi Mj i1 ._ i_.ij7j'... 1 _ua

Cultes du 1er décembre
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GENÈVE. — Selon le bulletin de sta-
tistique de la Chambre de commerce, la
population du canton de Genève s'éle-
vait , au 31 octobre dernier, à 237.441
habitants, dont 197.541 pour l'agglomé-
ration urbaine.

+ Mme Caroline Hess-Maurer, décédéa
le 24 septembre a, Adltswll, a légué 30.000
francs à la commune d'Adliswil pour
qu'elle Institue une fondation portant
son nom qui servira à créer un asile d»
vieillards communal.

* La Cour criminelle argovlenne s
condamné un vacher de 45 ans à quinze
mois de prison pour avoir mis le feu i,
la grange de son patron qui l'avait con-
gédié. Les dégâts se sont élevés à 70.000
francs. Avant de commettre son crime,
cet individu , alcoolique et plutôt faible
d'esprit, détacha le bétail et coopéra aux
travaux de secours .

La population à fin octobre

BALE

BALE, 28. — La fièvre aphteuse
s'est déclarée dans la porcherie de
l'œuvre d'utilité publique connue àBâle sous le nom de « Milchsuppe ».L'effectif  de 630 porcs et une douzaine
de moutons ont dû être abattu s d'ur-
gence. Des mesures de protection ont
été prises et tout le territoire du can-
ton de Bâle-vilIe a été déclaré zone
de protection.

Apparition
de la fièvre aphteuse

CONFÉDÉRATION
Rapport de gestion

de l'Aide suisse à l'étranger
BERNE. — La réunion du comité etl'assemblée annuelle des membres d«

l'Aide suisse à l'étranger ont eu ljeuà Berne, sous la présidence du proies,
seur C. Ludwig, de Bâle. Après avoir
approuvé le rapport de gestion et lescomptes, les membres ont été informés
du résultat de la collecte de printemps
de cette année, qui a rapporté 880.551
francs. Avec les subventions de 14Confédérat ion , l 'Aide suisse à l'étranger
a disposé, en 1957, de 3,57 mil l ion s de
francs pour ses actions de secours .

L'on prit connaissance avec satisfac-
tion particulière du fai t  que la popula-
tion de Neuchâtel décida , en septembre
dernier , de consacrer le produit tolal de
la collecte du jour du Jeune, qui fut de
134.000 fr., à la reconstruction de cent
maisons détruites par la guerre du vil-
lage de montagne de Livaderon , dans le
nord de la Grèce, et de charger l'Aide
suisse à l'étranger de cette œuvre.

LA V I E  "~
N A T I O N A L *  .

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Le hasard du tirage au sort a donc

remis en présence , trop tôt malheureu-
sement, les final istes de la saison der-
nière . H est regrettable , en effet , que
ces excellentes équipes doivent s'affronter
si tôt alors qu'elles pouvaient toutes
deux , espérer faire une belle carrière
en coupe. Lausanne, battu en finale
la saison dernière , a pris une éclatante
revanche lors du premier match de
championnat et s'est maintenu aux
premières positions alors que Chaux-de-
Fonds , opérant un redressement remar-
quable , se trouve être actuellement de
nouveau en pleine possession de ses
moyens.

Au Théâtre : « Virginie »
Les Galas Karsenty présenteront , au

Théâtre de Neuchâtel les mardi 3 et mer-
credi 4 décembre « Virginie » , l'amu-
sante comédie de Michel André , qui , de-
puis de longs mois déjà , enchante les
spectateurs du théâtre Daunou. « Virgi-
nie » , c'est le nom d'un sympathique
petit bateau à bord duquel va se dérouler
l'aventure. Une troupe juvénile et dy-
namique excelle à faire vivre cette
comédie , singulièrement animée , avec
Jean Parédès et Pierrette Bruno, Lulsa
Colpeyn , Michel Barbey dans les rôles
qu 'ils ont créés à Paris. Mise en scène
de Christian-Gérard. Décor de Jacques
Marinier.

75me anniversaire
de l'Armée du salut en Suisse

Le commissaire Edgar Dlbden qui , re-
présentant le général Kltchlng, en tour-
née aux Indes , présidera la manifesta-
tion de lundi soir à la Salle des con-
férences, connaît mieux que personne
l'activité mondiale de cette grande œu-
vre suscitée pour « sauver les âmes,
chercher les pires » . Mme Dlbden exerce
une activité Influente dans les cercles
féminins.

On entendra également le commissaire
Becquet , chef pour la Suisse et l'Au-
triche , et les chanteurs et musiciens de
la Division du Jura.

Conférence du pasteur Deluz
Dans sa seconde conférence sur l'Afri-

que , « Magie noire » , le pasteur Deluz
parlera de la manière dont l'Africain
réagit au contact de la civilisation occi-
dentale. Des clichés en couleurs présen-
teront le monde musulman et le monde
mystérieux des sorciers et magiciens
païens. On comprendra mieux l'œuvre
de la Mission et sa nécessité quand on
se sera familiarisé avec les anciennes
rel igions de l'Afrique.

Coifimiwityiiés

Un bon conseil pour
la période de grippe !

Aux p remie r s  symptômes  de grippe pre-
nez (mi l de su i te  Togal. ïogal f a i t  bais-
ser la f ièvre et est un bon médicament
contre  les re f ro id i s sements .  Quelques
t ab le t t e s  prises à temps opportun peu-
vent prévenir  la grippe. Plus de 800(1
a t t e s t a t i o n s  médicales. N' achetez que
Togal ! Fr. 1.(5 5 et 4.15. Pour complé-
ter le t r a i t e m e n t  l'onguent  Litin est
très eff icace.  Fr. 2.60. Dans toutes les
pharmacies et drogueries.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E)

ZURICH
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

3 W % Féd. 1945 dêc. 97 >$ 97 H d
3 Vi % Péd 1946 avril 95.70 96 • _
3 % Féd . 1949 . . . . 90 % d 90 % d
a % % Féd. 1954 mars 87 V. d 88.—
3 % Féd. 1955 Juin 89.— 89 V4 d
3 % CJ?.F. 1938 . . 93 % 94.10

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 700.— d 705.— d
Union Bques Suisses 1335.— 1340.—
Société Banque Suisse 1200.— 1200.—
Crédit Suisse 1225.— 1285.—
Electro-Watt 1010.— 1025.— d
Interhandel 1448.—¦ 1520.—
Motor-C'olumbus . . . 930.— 940.—•
S.A.E.G.. série 1 . . . . 68.— d 70.— d
Indelec 585.— d 590.—
Italo-Sulsse 213 V. 2il4.—
Réassurances Zurich . 1790.— 1790.—
Wlnterthour Accld. . 680.— 675.— d
Zurich Assurance . . 3705.— 3750.—
Aar et Tessin 1045.— d 1050.—
Saurer 1085.— d 1075.— d
Aluminium 3080.— cl 3100.—
Bally 940.— d 945.— d
Brown Boverl 1895.— 1900.—
Fischer 1370.— 1875.—
Lonza 905.— 900.—
Nestlé Allmentana . . 2610.— 2595.—
Sulzer 2150.— 2150.— d
Baltimore 112.— 112 . _
Canadlan Pacifia . . . 106 ¦£ 106 '.
Pennsylvanla 58 .7; 58' g
Italo-Argentlna . . . .  1714 17%
Philips 273.— 273.—
Royal Dutch Cy . . . 183 Vj 184 «,
Sodec 19.— 20.—
Stand. OU New-Jersey 218.— 220.—
Union Carbide . . . 405.— 409.—
American Tel. & Tel. 711.— 711.—
Du Pont de Nemours 762.— 765.—
Eastman Kodak . . . 421. 423.—
General Electric . . . 271.— 274.—
General Foods . . . .  200.— 199.— d
General Motors . . . .  154.— 155.—
International Nickel 324.— 328.—
Internation. Paper Co 383.— 386.—
Kennecott 36t.— 363 W
Montgomery Ward . . 137.— d 138.—
National Diatlllers . . 90.— 91.—
Allumettes B 58 V- 59.—¦
U. States Steel . . . 228 Vi 230 1_
F.W. Woolworth Oo . 160.— 160 Va

BALE
Clba 4180.— 4175.—
Schappe 570.— d 570.— d
Sandoz . . . : . . . .  3755.— 3775 —
Gelgy nom 4600.— d 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 9375.— 9425.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . .  735.— 740.—
Crédit F. Vaudols . . 710.— d 715.— d
Romande d'électricité 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 510.— d 510.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4200.— d 4300 —

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 177.— 177.—
Aramayo 23.— d 23.— d
Chartered 32 1/3 d 31.— d
Charmilles (Atel. de) 778.— 782.—
Physique porteur . . 860.— d 860.—
Sécheron porteur . . 518.— 520.—
S.K.F 188 — d 188.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

B O U R S E

du 29 novembre 1957

Achat Vente
France — .tu 87
U. S. A 4.26 4Ï30
Angleterre 11.— 11.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.10 16.50
Espagne 6.80 7.30
Portugal 14.70 15.10

^iai'olié lihre de l'or
Pièces suisses 33.25/35.25
franvalses 34.60/36.50
anglaises 42 ,44 
américaines 8.50 8.75
"°g°ts 4800 —,4850.—
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque étrangers

Télévision Electronic fermé
Tranche canadienne $ can. 46.40

Concours d'élevage au Val-de-Ruz
(c) Le concours organisé au mois de
septembre par le Syndicat d'élevage
bovin , Va_ -de-Ruz Montagne, a donné
les résuil'taits ci-dessouis :

Vaches anciennes : «Jeannette», à Char-
les Singele, la Grand-Combe, 90 points ;
«Couronne», à Charles Singele, la Grand-
Combe ; «Lllas», à Edouard Racheter , Bec-
à-1'Olseau , 89 ; «Sabine», à J.-C. Hoff-
mann , les Planches ; «Colombe», à
Edouard Racheter, Bec-à-1'Olseau ; «Ml-
quette» et «Stella» , à A. Maurer , la Joux-
du-Plâne ; «Rougette», à F. Sommer, les
Planches, 88 ; «Diane» , à Charles Singele ,
la Grand-Combe ; «Suzette», à Edouard
Racheter , Bec-à-1'Oiseau ; «Miquette», à
Maxirer fils , le Gurnlgel ; «Narcisse», à
Philippe Morthler , les Planches ; «Freudi»,
à A. Maurer , la Joux-du-Plàne ; «Sul-
tane» , à J. Perret , le Côty , 87 ; «Lunette»,
à A. Buffat , Vllllers ; «Friponne» , à Fr.
Sommer, les Planches ; «Mouchette», à
J. Perret , le Côty ; «Chamois», à Charles
Singele, la Grand-Combe ; «Joyeuse», à
Fr. Sommer, les Planches ; «Fleurette», à
A. Singele, les Vieux-Prés ; «Florlda» , à
Edouard Racheter , Bec-à-1'Olseau, 86 ;
«Vreny», à Fr. Ohristen, la Joux-du-

Plâne ; «Marguerite» , à Charles Singele,
la Grand-Combe ; «Bonda» , à C. Schmo-
cker , les Vieux-Prés ; «Bethli» , à Claude
Jeanneret ; «Lily» , à C. Schmocker, les
Vieux-Prés ; «Baronne» et «Boldine» à
Edouard Racheter , Bec-à-1'Olseau ; «Pis-
tache» et «Malou» , à J.-C. Hoffmann,
les Planches ; «Colette», à H. Maurer , le
Gurnlgel ; «Noisette» , à Charles Singele,
la Grand-Combe ; «Charlotte» , à Fr. Som-
mer, les Planches , 85 : «Lolotte», à R.
Sauser , Bec-à-1'Oiseau ; «Quinette» , à J.-C.
Hoffmann , les Planches ; «Coquette», à
Edouard Racheter , Bec-à-1'Oiseau, 84.

Vaches nouvelles : «Ella» , à C. Jeanine-
ret , la Joux-du-Plâne, 90 ; «Rosette», à
C. Jeanneret , la Joux-du-Plâne, 89 ;
«Odel» , à J.-C. Hoffmann, les Planches ;
«Bataille», à H. Maurer , le Gurnlgel, 88;
«Cécile» , à A. Maurer , la Joux-du-Plâne;
«Coquette» et «Mlrette», à H. Maurer , le
Gurnlgel, 87; «Asi» , à C. Jeanneret , la Joux-
du-Plâne, 86 ; «Meili», à Fr. Vauthler,
les Planches : «Charlotte», à A. Howald ,
les Vieux-Prés ; «Miquette», à J. Perret ,
le Côty ; «Alouette» , à Edouard Rache-
ter , Bec-à-1'Oiseau ; «Edelweiss», à A.
Buffat , Vllllers ; «Bergère», «Coquette»,

«Princesse» et «Jenny» à C. Jeanneret,
la Joux-du-Plâne ; «Floconne», à Ph.
Morthler, les Planches, 85 ; «Gamine», à
Fr. Vauthler, les Planches ; «Mira» et
«Floquette», à A. Howald, les Vieux-Prés;
«Valentlne», à E. Leuenberger, les Vieux-
Prés ; «Rlta» , à Charles Singuele, la
Grand-Combe ; «Freudi», «Tulipe» et
«Belle» à Edouard Racheter, Bec-à-1'Oi-
seau»; «Kôsti» et «Gamine», à C. Jean-
neret , la Joux-du-Plâne ; «Pia», à H.
Maurer, le Gurnlgel, 84 ; «Lisette», à
J.-C. Hoffmann, les Planches ; «Anltta»
et «Fauvette», à C. Jeanneret , la Joux-
du-Plâne, 83.

Génisses cle 24 mois et plus : «Blôsch»,
à Charles Singele, la Grand-Combe, 86
points ; «Pouponne», à J.-C. Hoffmann,
les Planches ; «Gentiane» et «Lilotte», à
Fritz Sommer , les Planches ; «Vreni» , à
Alex Maurer , la Joux-du-Plâne; «Duches-
se», à C. Jeanneret , la Joux-du-Plâne ;
«Heldl» à Edouard Racheter, Bec-à-1'Ol-
seau ; «Cerise», à A. Singele, les Vieux-
Prés, 85 ; «Couronne», à , Philippe Mor-
thler , les Planches ; «Astrld », a Charles
Singele, la Grand-Combe ; «Charmante»,
à Fr. Chrlsten, la Joux-du-Plâne; «Falk»,
à Edouard Racheter, Bec-à-1'Oiseau ;
«Mignonne» et «Tulipe» , à Henri Mau-
rer , le Gurnlgel, 84 ; «Coquette» à J.-C.
Hoffmann, les Planches ; «Chevreuil», à
Alf. Howald, les Vieux-Prés ; «Baronne»
et «Alplna». à Charles Singele, la Grand-
Combe ; «Berna», à Frédéric Chrlsten,
la Joux-du-Plâne ; «Coquette», à C.
Jeanneret , la Joux-du-Plâne ; «Baronne»,
à Oppllger, les Vieux-Prés ; «Mésange», à
Henri Maurer, le Gurnlgel, 83 ; «Anémo-
ne», à Alf . Howald , les Vieux-Prés ; «Gl-
na», à Jules Perret , le Côty ; «Narcisse»,
à Ernest Studer , Pertuis ; «Martine», à
Robert Sauser , Bec-à-1'Oiseau ; «Séréna-
de», à Armand Buffat , Vllllers ; «Elise»,
à Armand Buffat , Vllllers ; «Dolli», à
C. Jeanneret, la Chaux-du-Plâne; «Ber-
gère», à Henri Maurer , le Gurnlgel, 82;
«Joyetise», à Jules Perret le Côty ; «Che-
vreuil», à C. Jeanneret , la Joux-du-
Plâne ; «Ketty», à Henri Maurer, le
Gurnlgel ; «Lisette», à Fréd. Vauthler,
les Planches : «Berna», à Alex. Maurer ,
la Joux-du-Plâne, 81.

Génisses de 20 a 24 mois : « Elégan-
te », à A. Maurer , la Joux-du-Plâne, 85;
«Jeannette», à Charles Singele, la Grand-
Combe, 84 ; «Noisette» , à A. Singele, les
Vieux-Prés 83 ; «Dalila», à Fr. Sommer,
les Planches, 82 ; «Anémone», à Edouard
Racheter , Bec-à-1'Oiseau, 81 ; «Fleuret-
te», à Edouard Racheter, Bec-à-l'Olseau;
«Cocotte», à Fr. Vauthler, les Planées,
80.

Taureaux avec cahier : «Heinz», à J.-C.
Hoffmann, les Planches ; «Hans», à Fr.
Chrlsten , la Joux-du-Plâne, 88; «URS» ,
à Henri Maurer, le Gurnlgel ; «Ami», à
à Charles Singele, la Grand-Combe, 87 ;
«Eduard», à A. Schneiter, les Vietix-Prés;
«Robuste», à A. Buffat, Vllllers ; ' «Do-
nar» , à A. Maurer , la Joux-du-Plâne, 86;
«Ockomon», à Fr. Sommer , les Planches ,
85.

Taurillons : «Pan Krazins» , à Edouard
Racheter, Bec-à-l'Oiseau ; «Clbo» . à Char-
les Singele, la Grand -Combe, 85 ; «Cy-
rako», à Claudy Jeanneret , la Joux-du-
Plâne; «Kosak», à G. Bourquin, les
Vieux-Prés, 83.

r~~ N
Grande croisière aéro-maritime i|§^
au Maroc et aux îles Canaries ^^^^

17 janvier - 3 février 1958 - Fr. 1850 -

Transports et hôtels de 1re classe

Programmes et inscriptions :
Voyages LAVANCHY & Cie S.A. VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
16, place Saiimt-Fra,nçoi :s , Lausanne 5, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

V /
'^^É&îne ài-Oranoel
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SHEAFFERS Justifie son prix par se perfection technique. Sheaffers , le stylo de l'élite, est aujourd'hui indispensable à chacun. Modèles à fr. 25.-, 35.-, 45.- ,75.-,d5.-,"l10,-,125.-)-|65-,660.-

l_eS O pOiniS C]UI TOnt Sa 1 Grâce au suçoir- 2 Plume or 14 carats 3 Remplissage 4 Le capuchon 5 Grâce au clip de
r .  ., r _ _  , â p» «i i n • i automatique, forgée à la main pneumatique intérieur «Humidor» sécurité mobile , à res-

SUp6riOnt6. MOQ. A D I V I I R A L  remplissage sans & avec pointe osmlirl- (Touchdown) avec garantit l'étanchéité du sort intérieur, le stylo
, tremper la plume dans dium de forme réservoir porte-plume et l'arrivée ne peut ni se perdre.nl
à fr. 45. " le plUS aVantagGUX l'encre tubulaire réputée «thermo-security » immédiate dé l'encre détériorer la poche

Dans les maisons de la branche: 16 largeurs de pointe, 5 teintés de porte plume, garnitures stylo et porte-mine ou stylo et stylo à bille. Représentant général pour la Suisse : Max Hungerbuhler S.A., St-Gall 1

B Démonstration des machines à laver ^»
j B ELIDA chaque mercredi après-midi de B
£§ 14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de H
ï démonstrations (également sur rendez- Jm
% vous , tél. 5 60 22). M

Plus de 37.000 ÈLIDÀ sont installées en Suisse
VM dans diverses industries, bâtiments locatifs ou
/à\ chez des particuliers.

Nous vous démontrerons également notre nou-
velle petite automatique A 4  aux caractéristiques

. révolutionnaires.

ANDRÉ EXQUIS NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22

Représentant dés Nouveautés Techniques S. A.

L 'expérience ŴFBÊÈ
S a prouvé ^^^^ f̂flj§jg|^

I e t  
jusqu 'au printemps, peu- |1|̂ ___8B wËlII «_ iB

dant la saison la moins W ĴÊS '-' M (Il fc^TTnl l H§
ensoleillée , la plupart des ^M^^I^*M

liw—WB-----^^^
yens son! Souvent et plus \_7X^B_«___r \

I

vite fatigués. La résistance XSSs»̂  \
aux maladies, aux refroidissements avant tout , a
s'en trouve diminuée. C'est alors que l'irradiation ¦
à la lampe de quartz médicale peut assurer à f

I 

l'organisme ce qui lui manque, en compensant m
le déficit de soleil. Pour que chacun puisse pro- J$f
filer de ce bienfait , la pharmacie-droguerie --̂ .-{fi"/^
F. Tripet a élaboré un mode de location-vente ttâ B

I

très avantageux qui vous sera communiqué sur ^tjjjgjMj P ^  m
demande, sans aucun engagertient de votre part." i

| Pharmacie - Droguerie F. TRIPET j

L 

Seyon 8 NEUCHATEL Tél. 5 45 44 r ,

y y fr^iI' avant 1̂ 1 i: m
P / i  P\ ** W "ïF ( ĉL \ WJ "SII L ^p 1 VË«
f 'm V Â\J fcr̂  maintenant |

~( onv *>H J'̂ l̂ x *̂ /̂ " \

¦ï "DRY GIN" IA A*, m» 4-4 __ .#¦>. /— 4-4 f fes'ïv: ' JW ft su u x»ff »:* «. 77 s 83
IO WJO-IÏJOO

^ p w.iu r.» t\ \ctcnspANCf w r>) m
•«^fe^ j t l é 'J^ '¦ m A^NtWHÎ*!? j>T»VATt; MWU'W I
^^m-%-^'^SP' »; À>»
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C
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRlLLY

P. Berger, successeur de A. Griesser , épicerie « Aux Gourmets %-, 3, rue du Seyon
Berthoud & Cie, encavage de Sombacour, vins fins
Paul Colin S. A., vins et spiritueux, Terreaux 9
R. Curchod , vins et liqueurs, rue du Seyon 23
Willy Egli , vins et l iqueurs , Gibraltar 6
La Fruitière, a l imenta t ion , Bellevaux 5
Willy Gaschen , vins et liqueurs, rue des Moulins 13
Samuel Tissot , « Aux Caves de Bourgogne *, rue de l'Hôpital 20
Viquor S. A., rue de l'Ecluse 23 *«
« Au Tonneau », rue des Moulins 19
Silvio Zanetta , « La source du Salami », rue des Moulins 23
Zimmermann S. A., épicerie fine :
Epancheurs 3,
Vauseyon 15,
Vieux-Châtel,
Monruz 23,
Portes-Rouges 149,
Saint-Biaise,
Peseux

A vendre

beau manteau
d'homme , taille 50-52 .
Tél. 8 32 50.

A vendre

machine à coudre
électrique « Beriilnâ »,
bras libre zigzag, à l'état
de neuf, s'adresser : Port
d'Hauterlve 42, rez-de-
chaussée.

M l  grand chois *̂  xxy ^^^ I ____¦ ^R 1 1 d'asp irateurs  3>^_  ̂ / .BbB'^
i» \ \ •* cireuses T r̂ / -U-'--^

TELEFUNKEN
GRUNDIG

PHILIPS
SIEMENS

Les premières marques

Grand choix en
Radio - aramos de table

Meuble» de concert combinés
avec changeurs de disques

Tourne - disques
Valises - électrophones

Télévision

%f\ HUG & CO. , Musique
rx ïiililB' en lar ( ' ( ' f> 'n ]ios 'e

\Cy? Neuchâtel
;'S-Wl̂ J-U-!Ml.«lli-Jli;_BBg«WWgMPBIWP-WB--

HISTOIRE UNIVERSE LLE ILLUSTRÉE
EN TROIS VOLUMES

Plus dé 1500 pages - 380 illustrations , la plupart en pleine page, dont 12 en couleurs
Reliure demi-cuir et toile fine

Présentation impartiale des fai ts  historiques par  des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée
Prof. Dr GASTON CASTELLA / Prof. Dr ALBERT RENNEB / Prof. Dr AR THUR MOJONNIER / Dr EUGÈNE-TH. RIMLI / Prof. EDOUARD DE TUNK

OFFRE aux lecteurs de la «Feuille d 'avis de Neuchâtel»
avec la garantie de livraison avant Noël

S?35̂ ^' 7.:~ --^rA^"7: . :, : 
*̂ *8'"*̂  --^——j iL fut un temps ou j] était suffi- le Grand et de l'impératrice Marie-

S* W 
"*" ..A ¦- A^K3*w*f,*S< y riirt ¦* ¦¦¦..

¦¦¦. / '  < sant cle retenir  quel ques dates ; au- Thérèse d'Autriche; se firent guér-
ie 4sl â%& ' jourd 'hui , le monde civilisé s'est res et politique — pourquoi la
IP ^°̂  Kk * (3* élargi : ignorer le destin des peu- Révolution française en vint à déca-
II if U*̂ " 4 P~y |,'es e' 'eurs incidences réciproques piter ses propres dirigeants et favo-
§|> f k  . pî A WV . 1 . *' s t u n t ' lacune impardonnable. risa l' avènemenl de Napoléon —

 ̂
llA v?tWm é1 al \ÀJ "¦¦' ¦ i ^' vous vous rendez acquéreur de comment la technique et l 'industrie

H_S l- *̂ f
-^P > ' ' V! t V& Sï  ['« Histoire uilivérsèlle i l lustrée », f i r en t  i rruption dans l'histoire, et

HBUssI ^- /'̂ ilê^m. £• ( WMS V O U S  aurez étiez VOUS , à vo i re  portée , comment e n f i n  — de nos jours —
SSfB __B___ÉlR-ni--&l ¦*• V'y^"" ' eH t 'n l ' '"'"0 a "s ('e l 'histoire dcr< l 'humani té  f u t  t e n u e  en haleine par

BmSSlB *- _ff3HJfffl__B___Bi__ii ,.i_.1 y ''¦'¦'/^f.'1̂  l '"" 1 Ha ns  le 
l I 

de deux suerres qui bouleversèrent
IBlïli rJwWÎnT î Ifffff ^'*l *-' vldJ' f'A' "et 0llv, ',r,Se' vnus t r o u v e r e z  I n u t  la face du monde .~ " s| ||BBaWfKi^70ifflM \

: ' i *̂ *̂  
*r*/Olr X l R  (

'ue V0US vou 'ez connaître : coin- Rien ne s'est passé sans que

P«o 

iMfFrrilH '':' '' ' i C l ly M  ment  fu t  c o n s t r u i t e  la Tour de l'« Histoire u n i v e r s e l l e  illustrée » ne
7fi^^^^ 7 pBI_i_HA - ; Ml^l? ' ( I C l! ; 'l"-'l — 'es heurs el malheurs du [misse vnus  renseigner de façon
El; K!^"HH I ' p C l  I t- '-îrand A l e x a n d r e  aux  Indes  — coin- précise. Tout y est décr i t  avec
BlS 

f&mÊh*~ % tf  GlSu--' - ment  Cléopâtre , r e ine  d'Eg>'pte , ce- c l a r t é  et impart ia l i té  par  des h i s to -
I^K/tf^ ̂ ^fe ' ' & i* _ i \ /  i f »  s A ' é l i r e  pour  sa grande b e a u t é  sub- r i e n s  éprouvés. Plus  de 380 illus-
Irill-fc /̂. M'HK l^l lMI V ***î#rtCP iugua les plus  br i l lants conquérants (rations , la p l u p a r t  en p le ine  page ,
llRo^Aâ-RrM/ • i:v.:« ¦ « <^*t*r {r »•¦•'' ''' 'a '

,,l,"u ' an t ique  — pourquoi dont  12 en couleurs, enrichissent
9^^^ WWÊÊÊA£ v & i " \  m i *  l'Occident fut  balayé par les hordes cet ouvrage dont l'avantage inap-

: m*- WwÊÈ&k i l  I k J  ̂ d'Attila — comment Charlemagne préciable cons i s te  p réc i sément  d a n s
W*™~ ''̂ ft ^ :W:4** ' charpenta un nouvel empire — la conjonction harmonieuse d' un
fc -tiî__&_. ' pourquoi pendant des siècles papes t ex te  établi avec soin et d' une  illus-

?%^BT " ¦ I empereurs se querellèrent — (ration expressive.
m v&mÈ !'i / ,  comment l'Espagne parvint  non seu- Depuis plus  de ving-cinq ans ,  au-

.:t.mÊ: iement à découvrir l'Amérique, m a i s  cun ouvrage d' u n e  telle importance,
Jj encore à la dominer — comment d'une présentation aussi luxueuse ,

s |||' . .  '̂ Bî "'- Henri VIII d e v i n t  le réformateur de n 'a paru .  Profitez donc , pour  com-
! %& ; -__Hï? «t l 'Ang leterre et changea six fo is  de hier  ce t te  l a cune , des c o n d i t i o n s

« I^P - ' femme — comment , a u x  cours de souscription qui vous sont  offer-
ki!v W. JBllr5* ë&*v brillantes de Louis  XIV , de Frédéric tes a u j o u r d 'h u i .

^f i  Commandez auj ourd 'hui et pr of itez H^^ "A^^ cfes f a c i l i t é s  de paiement par mensual i tés ™
Deuxième édition
1 9 5  6 Le prix exceptionnel de l'« Histoire universelle illustrée » est de Fr. 120.—
entièrement revue les 3 volumes, au comptant , ou de Fr. 130.— par mensualités

J Aux Editions < Rencontre >
' Société coopérative

m Place Chauderon 4 - Lausanne

Par la présente, Je commande :

I .  . . . exemplaires « Histoire universelle Illus-
trée » en trois volumes :

I

a) au prix réduit de 120 francs payable après
réception ;

b) payable par mensualités de 10 francs au
prix de 130 francs.

B 
Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et
emballage en plus. — En cas de non-paiement
de deux acomptes successifs, le montant total

H devient exigible. 521

Signature : 
i l  Nom : 

Adresse exacte : 

I 

4pm ¦ m m ¦ JMriBSl^
H .J 3 "I ' 1 I M ÉsJ*̂ *S«!3l É L E C T R I C I T É

D É P A R T E M E N T  H » -¦r̂ ^r.ll̂ JI  ̂ "**.JB|

RADIO -TÉLÉVISION
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

Ouvert l'après-midi Téléphone 5 64 77 - 7 93 72

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

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

REPRISE — ECHANGE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE



SKIS
hlckory, 180 cm., UH.en métal , fixation « R,,1
dahar » , peaux < Trlm».bâtons métal , x x n .''Tél. 6 70 40. de la A1.'14 h. n' 4

A tout* dcmantk
ée renseignement,
prièr e de ioindr.
WH Htnbrc pour u
réponte.

Administration S.la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Maison de commerce à Bienne cherche
pour le début de 1958

EMPLOYÉE
DE BUREAU

diplômée, capable et consciencieuse
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général. Poste de con-
fiance très intéressant, bien rétribué.
Nous demandons connaissance par fa i te
des langues française et allemande, de
la dactylographie et de la sténographie
dans les deux langues. Faire offres
écrites à la main , avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et photogra-
phie sous chiffres I 40055 U., à Publi-
citas , Bienne.

WPW'Y '-*  ¦„»..,_, .-w^' 1 ' - ¦¦U" 'P'.lljJïfMJ i-'_ *'7 ' .l ffHSfBfSpBM
. -i- ' - L ; ' '' "?

,—¦—-' jir̂ llpfSfrA' Jjj ÊÉptj Ë-i-- . < C 50 Touriste] livrables

I/ A
" ¦ j W k'r GÊ̂ÈÈÈÈmi^k' '- "' v̂k | 2 C 

50 Luxa J tement
/ '  0fcr- '̂ |fflp ffl Hb̂ r i 3 C 50 

Luxs 3 vitess es,
Î^ -̂All**'/ >|H ;̂£/ j "«râble dès février 1958

Le choix estfacllel CONDOR- prjx . jj pgflj ,. fc fr 75Q _

PUCH vous donnera toujours com pIètement équ ,pi av8C compteur
satisfaction kilométrique

Représentants: ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦iMiBB BB

CONDOR S. A. Neuchâtel Z Veul "" ".'envoyer 25 ¦

-1 j  __¦ .,, ...i... ., gratuitement votre r—. IP ace du Monument - TéI. 038,5 26 06 ¦ „,„.-..,„. „^i„ „„ w ¦m prospectus vélo rno- _ ¦
Saint-Martin : A. Javel a teur CONDOR-PUCH °" I
Fleurier : F. Balmer S3 I
Môtiers : J. Muller ! Nom OlTravers : M, Diana !- I
Diesse : V..Bourquin f| WressB CJ m
Sugiei : S. Guillod ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
Quelle imprimerie
de Suisse romande
désire s'assurer la collaboration d'une
jeune personnalité, pour sa direction
commerciale ? Formation profession-
nelle et commerciale ; apport de clien-
tèle ; possibilité d'association ou de
participation f inancière .  Faire offres

; sous chiffres P. 7689 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

I

Nous engageons

une secrétaire
de direction

de 1er ordre sachant parfaite-
ment le français  et l' allemand , si
possible l'anglais. Place stable.

Entrée à convenir. Faire offres
ou se présenter à fabrique John-
A. Chappuis S. A., 37, rue des
Chansons, Peseux.

Commerçant de 50 ans cherche

représentation
dans l'alimentation ou autre genre
de travail, éventuellement comme
collaborateur. Adresser offres écri-
tes à M. B. 5210 au bureau de la
Feuille d'avis.

ifla^Wltt laf-Ilf'piifg.irnÛ Mi,

On cherche i. acheterun bassin de

fontaine
Faire offres sous chiffra
I . L. 5157 au bureau d«la Feuille d'avis .

Monsieur seul cherche

GOUVERNANTE
sachant cuire, capable de diriger le
ménage et de s'occuper de l'éducation
d'un enfant. Pas de gros travaux , per-
sonnel de maison à disposition. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 6677 J..
à Publicitas, Saint-Imier.

On demande à aoh»t«

skis
200 om. et 190 cm., hlcko-
ry ou métalliques. Tel
7 55 90.

Gain accessoire intéressant
Nous cherchons , pour toutes localités des

cantons 'de Neuchâtel, Fribourg et Jura ber-
nois , personnes dynamiques , pour la repré-
sentation d' articles de décoration. Nouveauté
à grand succès. Offres  détaillées à

Agence FLORA - LUX, à Fleurier. Dams de 36 ans, bonne présentation,
consciencieuse, active, très commerçante,
ayant expérience de la vente des branches :
Allmentation-Textlle-Chaussures, occupant
actuellement un poste avec responsabilités,
cherche :

NOUVELLE ACTIVITÉ
stable, en qualité de Ire vendeuse-gérante-
oalisslère ou autre. Ville de Neuchâtel ou
Bienne. Françals-allemand-ltalien. Référen-
ces de 1er ordre. — Offres sous chiffres
Z. D. 6198 tvu bureau de la Feuille d'avis,
«n Indiquant tous renseignements néces-
saires.

m
Je cherche à acheter

d'occasion

chambre
à coucher

ainsi que secrétaire. —Adresser offres écrite» i
Y. D. 5223 au burew
de la Feuille d'avis.

A vendre une
machine à laver

hydraulique , 60 fr., et
2 paires de skis , 185 cm.
et 195 cm., prix avanta-
geux. Tél. 5 91 06.VENDEUSES

QuALIrILE S
sont cherchées pour nos rayons de

conf ection - dames
mercerie

parf umerie
mode

Situations stables, bien rétribuées. —
! Faire offres détaillées

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

<_. : j

Notre belle occasion
« Rover » 75, très soignée, 1953, ayant
appartenu à industriel. Prix très inté

^ressant. Garage du Stand S. A., le L«v
cle, tél. (039) 3 29 41.

Nous cherchons un jeune

TECHNICIEN
capable de nous aider à réorganiser
notre usine de la branche horlogère
et de s'occuper d'études de temps
et de travail. .
Après une période de formation , fl
pourrait devenir CHEF DE FABRI-
CATION et serait chargé de coor-
donner le travail de plusieurs con-
tremaîtres. Prière "d'adresser offres
manuscrites détaillées et prétentions
sous chiffres J. O. 5207 au bureau
de la Feuille d'avis.

A N T I Q U I T É S
On cherche pour meubler 2 appartement* i

armoires et petits meubles anciens, meubles aca.
jou , sièges et bergères, 1 table de salle à manger
rustique , 6 chaises Louis XIII, bibelots divers,
porcelaines.

Ecrire sous chiffres OFA 8389 L à Orell Fusslt.
Annonces, Lausanne.

Belles voitures d occasion
PEUGEOT 203, 1951 , 7 CV. Limousine noire 4

portes. Toit ouvrant. Chauffage. Housses de
luxe nylon. Roulé 64.000 km. Très joignes.
Garantie 3 mois.

PEUGEOT 103, 1957, 4 portes , toit ouvrant. Chauf-
fage. Bleue. Siè ges-couchettes. Intérieur luxe
drap et simili. Roulé 7000 km. Rabais sur le
prix du neuf.

PEUGEOT 203, 1957, neuve. Limousine bleue 4
portes. Toit ouvrant. Chauffage. Siè ges-couchet-
tes. Intérieur simrlicuir. Voiture d'exposition
cédée à prix intéressant.

FORD CUSTOMLINE, 6 cylindres, 18 CV, 1954.
Belle limousine bleue 4 portes , 5-6 places.
Overdrive. Voiture très soi gnée a céder à prix
intéressant.

FORD TAUNUS 12 M, 1955, 4 vitesses, vert clair
irisé, 30.000 km. Excellent état de marche et
d'entretien.

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

CHEVROLET, 18 CV, 1953. Limousine 4 portes,
beige. Belles housses similicuir comme neuves.
Pneus 80 %. Roulé 60.000 km.

MORRIS OXFORD, 1951. Limousine beige 4 portes,
8 CV, 4 vitesses'.

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

RENAULT 4 CV, 1953, grise. Très bon état.
RENAULT FRÉGATE, 1953, 11 . CV, limousine 4

portes, bleue, 2 Ions. Révisée récemment, très
bon état de marche et d'entretien.

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

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

Demoiselle de 22 ans, de langue
maternelle française, avec de bonnes
connaissances de la langue allemande,
habile sténodactylographe, cherche
place de

secrétaire
Date d'entrée 1 1er février 1958. Adres-
ser offres sous chiffres D. F. 5128 au
bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
Je cherche à acheter, i. très bons prix t

commodes Louis XV ou Louis XVI .bureaux , glaces,
pendules, fauteuils Louis XV ou Louis XVI, gnu
vures paysages en couleurs, tables Louis XV om
Louis XVI, chaises.

Adresser offres écrites & A. G. 5208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrication d'horlogerie
cherche Jeune

employée
de bureau

Travail Indépendant et
varié. Possibilité de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser
qi'frea écrites è. Z. E.
5224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repasseuse
est demandée deux après-
midi par mois, réguliè-
rement. Téléphoner au
5 25 54.

Jeune fille , sérieuse et
active, est demandée
comme

femme
de chambre

à l'hApttal Pourtnlès.

On cherche à, achetei
une

poussette
de poupée

un parc d'enfant et une
chaise d'enfant, un lam-
padaire. Le tout en très
bon état. Adresser offres
écrites à G. L. 62i04 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUR
Apprentissage est cher-

ché pour jeune homms
de 16 ans dans commerça
sérieux de la ville ou des
environs, pour le prln»
temps 1958. Offres et ren»
seignements à case pos-
taie 908, Neuohfttel 1.

JEUNE EMPLOYÉ
ayant fait un apprentissage de commerce
en Suisse allemande, cherche une place en
Suisse romande où il aurait la possibilité de
perfectionner ses connaissances en langue
française.

Prière de faire offres sous chiffres
B 46367 Lz, à Publicitas, Liicerne.f ' «V

Nous cherchons pour nos services de vente d'appareils
ménagers

représentants
_»t

dames de propagande
Personnes travailleuses et .énergiques trouveront places
stables et bien rétribuées en adressant leurs offres sous
chiffres OFA 8413 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

k —J

On cherche

apprenti de commerce
et

apprenti mécanicien
pour le printemps 1958.

Faire offres détaillées à Emile Egger
& Cie, S. A., fabrique de pompes et

de machines, Cressier.

Afin d'apprendre la
langue française

jeune
menuisier

Agé de 20 ans, de la
Suisse centrale, ayant
brillamment subi l'exa-
men de fin d'apprentis-
sage, cherche place à
Neuchâtel ou aux envi-
rons dans entreprise sé-
rieuse. — Offres à H.
LUthold, Marlenstrasse 35,
Berne, ou tél. (031)
7 58 22.

Jeune Autrichien cher-
che place à Neuchâtel
comme
employé de bureau
Diplôme de maturité
commerciale, connaissan-
ces de français et d'an-
glais,' langue maternelle :
allemand. Adresser offres
écrites à Z. B. 5149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

pâtissier
cherche place, à Neuchâ-
tel , dans hôtel ou restau-
rant, pour le 16 décem-
bre. — Adresser offres
écrites à K. N. 5160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier vend, faute
d'emploi,

« Fiat 1400 »
modèle 1952 . Moteur en-
tièrement remis à. neuf.
Batterie neuve. — Tél.
8 27 09, pendant les heu-
res de repas.

On cherche
side-car

pouvant s'adapter à moto
« Zundapp » K 601, côté
droit. — Adresser offres
écrites détaillées à C. I.
522;7 au bureau de la
Feuille d'avis.

cherche place
dans un bureau pour se
perfectionner dans la
langue française. Adresser
les offres avec Indications
de salaire sous chiffres
AS. 6756 J. aux Annon-
ces-Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

¦¦•fy A - '
UîiViISM Î̂-^̂ 'CTjft Nous cherchons pour noire magasin de

mkunssm FORD et FORDSON

un jeune homme comme aide-magasinier
Le candidat aurait l'occasion d'apprendre à fond la partie pièces
de rechange et de se perfectionner en même temps dans la langue
allemande. Nous demandons un jeune homme possédant des con-
naissances préliminaires commerciales et parlant suffisamment
l'allemand. Offres à la PROTRACTOR S. A., Soleure, Bielstrasse.

Urgent
Jeune homme de Neu-

châtel , ayant fait une
année d'école de com-
merce et 3 ans d'appren-
tissage avec certificat de
capacité, cherche emploi
dans un bureau. Serait
libre dès le 10 décembre
1057. Faire offres sous
chiffres K. Z. 5125 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f
~~
/b\ Mise au concours

JeaBr Nous cherchons pour Neuch-,-
| tel et la Chaux-de-Fonds

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

plusieurs apprenties téléphonistes
Entrée en service le 1er mal 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 des le début.

Plusieurs techniciens électriciens
Conditions requises : école de recrues accomplie

et un a 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 TBLÊPHONES,
NEUCHATEL.

« vw »
1054, luxe , décapotable ,
en parfait état , à vendre
à prix très avantageux.
Tél . (038) 8 15 14.

A vendre
patins vissés

No 30, avec souliers
blancs, une Jupe de pa-
tinage , une chaise d'en-
fant et un pousse-pousse
pliable. Tél. 5 90 79 entre
8 et 10 h. et 18 et 20 h.

AUTO
On cherche à acheter

petite auto en bon état
de marche. Eventuelle-
ment 4 CV. Tél . 8 15 96.

A vendre

« Fiat 1100 »
en bon état de marche.
Tél . 5 97 26.

A vendre , faute d'em-
ploi,

cireuse
de ménage, à l'état de
neuf . Modèle « Protos »
Siemens, i. 3 rouleaux.
Téléphoner au (038)
5 91 41.r ; >

f  N
Fabrique d'appareils publicitaires techniques et
animés située dans le canton de Neuchâtel ,
cherche, pour entrée à convenir ,

UN CHEF DE FABRICATION

de première force,
énergique et Intelligent , bon organisateur , parlant
le français et l'allemand , et ayant quelques
notions d'Italien.
Age : minimum 30 ans.

Fair e offre avec photo, curriculum vitae et copie
de certificats à M. Pulver , Berne, 34, Murlstalden.

V J

A vendre d'occasion

«Simca» 9/ 1954
bonne marche , belle pein-
ture . Echange. Ecrire sous
chiffres E. I. 5176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

manteau
d'astrakan

taille 42-44, réelle occa-
sion. Tél. 7 51 26.

RIDEAUX
tous genres. Beau choix
de tissus. Devis sans en-
gagements . — .E. Notter ,
Terreaux 3, tapissier-dé-
corateur. Tél. 5 17 48.

Café de gare cherche
pour tout de suite une

sommelière
Etrangère acceptée. Res-
taurant du Jura , Travers ,
tél. (038) 9 24 81.

Un scooter
200 eme, modèle 1957,
démarreur électrique , ga-
rantie de fabrique. Prix
très intéressant . — E.
FISCHER , In Neuveville.
Tél. (038 ) 7 97 77.
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Patronne à 20 ans ?
Pourquoi pas ?

Si, à Î5 ans, vous commencez au printemps un apprentissage chez nous,
à Neuchâtel, vous pourrez après 2 ans déjà occuper une place de ven-
deuse. En vous perfect ionnant  par la suite dans un de nos nombreux
magasins, vous aurez la possibilité de devenir gérante.

Il vous plaira peut-être aussi de faire un stage en Suisse allemande.
Cela est également possible chez nous.

Si vous désirez devenir une vendeuse habile , adressez sans tarder votre
offre , avec copies de vos derniers cert i f icats  scolaires , sous chiffres
AS 606 X, à Annonces-Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel , Saint-Honoré 1.

Importante entreprise cherche

PERSONNE
très qual i f iée  pour s'occuper de l'achat et de la vente dans
la part ie  CONFECTION - LINGERIE, connaissant plus par-
t icul iè rement  la CONFECTION FILLETTES.

Si tua t ion  intéressante  et d' avenir  pour candidate capable.
Nombreux avantages  sociaux.

Faire offres dé ta i l l ées  avec curriculum vitae, copies de cer-
t i f ica ts , pho tograph ie  et p ré tent ions  de salaire sous chiffres
P. U. 61743 C. C, à Publici tas , Zurich.

On cherche

femme
de ménage

plusieurs heures par
semaine, le matin. Tél .
5 57 68 ou demander
l' adresse du No 5209 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune
homme pour

travaux
de vignes

et de cave. Italien accep-
té. Entrée printemps
1958. Faire offres sous
chiffres K. P. 5208 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel des environs de
Neuchâtel (bord du lac)
engagerait BONNE

sommelière
de confiance et de bonne
présentation , connaissant
les deux services, parlant
si possible le français et
l'allemand . Bon gain as-
suré et vie de famille. A
la même adresse, on en-
gagerait également une
Jeune fille comme

aide de maison
Bon gain . — Offres sous
chiffres P. 7037 N. à
Publicitas , Neuohfttel.

Nous cherchons pou r
tout de suite Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allemand , dans restau-
rant sur bon passage.
Grande possibilité de
gain. Congés réguliers et
vie de famille assurés.
Offres avec photo à fa-
mille Bangerter , hôtel-
restaurant du Pont ,
Thlelle , tél. (032) 8 36 32.

Saxo-clarinette
ou trompette

est cherché par orchestre
de la place , bien renom-
mé. Adresser offres écri-
tes à Y. B. 5173 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche t r a v a i l
comme

aide-magasinier
ou pour l'emballage dans
coopérative ou magasin
d'alimentation.
Adresser offres écrites à
I. O. 5233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monteur
en électricité

âgé de 27 ans , avec bons
certificats et excellentes
connaissances diverses ,
cherche place a Neuchâ-
tel . Expérience des ins-
tallations Industrielles. —
Offres à Robert Wehrli,
Lerchenweg 3," Bienne.

Je cherche place de

câbleur
dans l'électronique ou la
radio. — Adresser offres
écrites à J. M. 5159 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 15 ans
cherche , pour le prin-
temps , place de

commissionnaire
dans boucherie ou bou-
langerie. Vie de famille
et possibilité d'apprendre
le français demandées .
Offres sous chiffres B. H.
M26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame possédant ma-
chine à écrire en trepren-
drait tous

travaux
de bureau

à domicile. Tél. (038)
9 24 69.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps 1958 cherche place
dans ménag e privé pour
apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Charles
Meyer , salon de coiffure,
Wnhlen (AG).

ITALIEN
cherche place chez Jar-
dinier ou à la campagne.
Téléphoner à midi au
No 6 71 54.

Jeune Italienne
cherche place d'ouvrière
de fabrique ou de femme
de chambre, s'adresser à
Liliana Gagglatl , Louls-
Breguet 10, dès 20 heu-
res.

Je cherche emploi de

chauffeur
ou chauffeur-

vendeur
Je suis en posseralon des
permis A et B. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à N. S. 52111 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, em-
ployée de bureau , avec
connaissances en français

Chauffeur
(permis rouge)

marié, cherche place sta-
ble pour le 1er avril
1958 ; 10 ans de pratique.
Faire offres par écrit avec
Indication de salaire sous
chiffres H. M. 5232 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
libre pendant le mots de
décembre cherch e emploi
â la Journée ou à la
demi-Journée. Case 46 ,
Peseux.

Jeune fille
quittant l'école â Pâques
cherche place d'aide au
ménage, pour apprendre
le français. — Offres à
famille David , Wyler-
strasse 9, Berne. Tél.
(031) 8 26 87.

Régleuse
cherche travail â domi-
cile. Réglage complet ou
mise en marche. Adresser
offres écrites à R. W. 5214
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de départ
â l'étranger , à vendre

« Studebaker »
« Régal » de luxe , 1955,
avec Overdrive. Prix à dis-
cuter. Tél. 5 56 76.

« B.M.W. »
850 cm 3

modèle récent, à vendre.
Sur demande , facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à U. Z. 5217 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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"j^J: ::V:^>::̂ ;::l̂ ;-fJJ:̂ aĤ B " ¦if flttSfflB.^ A tSçg ¦ : '-• '• ' '- '¦ ' >$»§! ' ' ¦ iJ' ' '" ! A' -î? 1' V'̂ ^̂ "' -' ; •*-"'"''^-ï" -¦-. y "'f;P-Vj ^""-|H^̂ » çISs fl Ê̂ !̂ ^.'
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* Orlon Ollegro 298.—

AU PARADIS DES MANTEAUX D'HIVER
Nous mettons en vente un splendide choix de

MANTEA UX D 'HIVER
coupés dans des tissus couture de I re  qualité achetés avantageusement po ur vous

MANTEAUX D'HIVER en pure laine uni ou f antaisie

198.- 149.- 98.- 89.-
MANTEAUX D 'HIVER sélectionnés dans de superbes tissus nouveautés, richement garnis de

f ourrure véritable

298.- 249.- 198.- 189.-

Le spécialiste de la nouveauté
. . . . . . .

. - -¦• 
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GLOCKNEK
Meubles CREDO -M OB Peseux (Ne)

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et
5_ -  prix sans pareils.

/ Q d'intérêt seulement par année sans aucune autre majoration.

Pour paiement comptant w 'g de rabais sur les prix indicraés

Il il CITLI U .- I 1.1 Ê̂v I

Studio moderne élé- Û JE Sf| Entourage de couche , m m
gant beau tissu. g MM W|| plus de ' 10 modèles. rtFÊL n
Prix 580.—T- par mois A S Depuis 140. par mois wl

Salle à manger  mo- m gf a Studio confortable , très ¦$ HB
derne, élégante avec £B S i beau tissu. M âfm H
un des buffets .  f ëi ï  ¦ Prix «90.— par mois GH^JI
Prix 1790.— par mois wljtyS _

Chambre à coucher JH &b Chambre à coucher, M Ér%
capitonnée sur socle m Kj M studio et salle à man- M 11st yle moderne. "S lLil n ser H0ÏH ¦Prix 1880.— par mois «WB f>rix i795._ par mois  ̂%JM

h'PlMSjl I^ ^ISiS
(-.<*¦ r-r- ~C^%-?y;.̂ r. €%î ^!̂ >4g?-4':* | il— r̂- .̂,,,^^ ,̂,., ';îl ''' '': , ; ; ; ra^, '., ,„m m  \
Chambre à coucher 'A M 4P& Chambre à coucher m A
moderne , forme élé- Mi J moderne , 2 couleurs, Sa JSanté. "1? M B m 2 armoires.  ihfl TB ¦
Prix 1950.— par mois TSVl Prix 1950.— par mois MV|

Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. —
Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios,
etc. — Nous payons le déplacement. Auto à disposition.
Demandez notre catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera
adressé immédiatement. — Nous nous rendons à domicile sans engagement.

Crédo-Mob E. Glockner, Peseux ( Neuchâtel)
Tél. (038) 816 73 ou 817 37

Nom : Prénom : 

Localité : - - -

Rue : , __ Canton : 

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

Si vous avea une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel .
Discrétion absolue.

Les appareils électriques
f ont plaisir

Electricité Orangerie 4

GIBLAN A
l'eau gazeuse idéale est un produit des établissements

NOUVELLE GIBLANA S. A, à Farvagny
eau gazeuse - limonades - sodas

Dépositaire : Albert Jacquet, Jeannerets 23, le Locle,
tél. 3 19 08

w- ' gj>..- ;
s$8 La maison L- ' ' .¦

||9 Werner-Chs MARTIN, Les Geneveys-sur-Coffrane

H ORFÈVRERIE  PORCELAINE A
M CRISTAU X TROUSSEAUX f '^\
feJH avise le public qu'elle s'est acquis la collaboration de j

I M. Berthold PRÊTR E M
lêsj en qualité de représentant général pour la Suisse. i l

1 FIANCÉS II
T^k. renseignez-vous, c'est votre avantage. jÊBr

y mW k.  Pnr cies articles de première qualité , et JËSBr^̂ BL 

des prix hors 
concurrence, nous ne j éS Ë '^B^k doutons 

pas 
de mériter votre _ f̂fl T̂

ĵ ^Sk confiance. — Demandez à voir JÈSJTyfiJK^ notre collection , sans aucun JMK^B̂B_, engagement de votre part ÀBw

^5_-__k_. JKSKBF

«A 4__C___P̂

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

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

150 X 210 cm. 170 X 220 cm.
200X240 cm. 230 X 250 cm.

fŒlÇUÛChr1 Schauenberg GR
iSSkSSr Tél. (081) 5 5417

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCH.VTEL F. BRUGÈRE
É CLUSE 80 Tél. 512 19

Je cherche à placer

10.000 francs
dans commerce. De préférence branch e mé-
tallurgique. Collaboration active désirée. —
Faire offres sous chiffres X. C. 5220 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Ferdinand Maire

Après la période que nous pouvons
appeler « Jaune », Ferdinand Maire nous
offre dans son exposition particulière la
féerie éblouissante de ce que nous pou-
vons appeler sa période violette : des
natures mortes où la chaude pâte des
raisins s'estompe sur les gammes déli-
cates des feuilles , où les fleurs, suivant
des lignes transposées, s'harmonisent aux
contours solides des intérieurs, des com-
positions où les violets, les lilas, les
bleus, les gris , les jaunes chantent dans
des tons purs qui dénoncent l'acquisi-
tion d'une technique plus subtile, d'une
expression plus sincère, dénuée des der-
niers restes de concessions faites Jadis
à un certain romantisme réaliste, petites
études où la rapidité de l'écriture avan-
tage la pureté de l'expression , et où les
noirs brillants font chanter des orange
et des jaunes à la félicité exquise ; des
paysages de Provence qui sont la trans-
figuration heureuse d'impressions res-
senties en profondeur et où l'intensité
des jeux de teintes fait ressortir les mo-
tifs des troncs d'arbres comme le thème
d'une composition classique ; des aqua-
relles dont 1 énergie de la ligne s'appa-
rente au luxe de la couleur et nous
révèle un artiste doué qui sait contrôler
pas mal d'élan par l'équilibre et le bon
goût.

Voici en quelques pauvres mots l'écho
de la mélodie qui se dégage du clavier
aux touches exquises qu 'est cet ensemble
d'oeuvres de toute récente création.

expose dans son atelier

VERS LA LUMIÈRE ET VERS LE BRUITAu temp s ^̂ m
Ĥ d'autref ois

IE 
silence i absence totale de

bruit. Au pas dont nous allons,
il sera peut-être nécessaire,
dans peu d'années , d'avoir

recours au dictionnaire pour décou-
vrir le sens d'un mot qui ne
représentera plus rien.

Aujourd'hui déjà , le silence sur-
prend. Se trouve4-on en quehjue
lieu solitaire, inaccessible aux mille
rumeurs des centres habités, on tend
machinalement l'oreille pour saisir
ce bruit de fond auquel, depuis des
années, on s'est accoutumé par la
force des choses.

Quand il se prolonge, le silence
devient lourd au point de provoquer
une sorte de malaise. Il semble
qu'on soit sorti du normal pour
pénétrer dans un autre monde, un
monde de rêve qui n 'est plus à la
mesure de l'homme. Ce monde, les
campagnards d'autrefois l'ont connu
dans sa plénitude alors que, dès
que s'étaient évanouies les derniè-
res lueurs du crépuscule, le village
sombrait dans une obscurité totale.
Par les nuits sans lune, sous le ciel
opaque de novembre, les maisons,
dans le noir, apparaissaient plus
noires encore. Par-ci par-là, un
mince rai de lumière filtrait entre
des volets fermés ; la trace d'un
falot se devinait au travers de la
vitre d'une étable , faibles indices
de vie dans le calme d'une nécro-
pole. Parfois l'aboiement d'un chien
ou le miaulement lugubre d'un
matou en maraude trouaient brus-
quement ce calme, puis s'étei-
gnaient , lassés d'être incompris.

Les gens d'âge restaient chez eux
ou, s'ils allaient en veillée , se mu-
nissaient d'une lanterne.

Les gosses, le nez dans leur livre
de classe, apprenaient leurs tâches
autour de la lampe à pétrole , après
quoi , s'ils en avaient le temps, ils
faisaient une partie de « marlet »

avant de se coucher. Et les amou-
reux que l'obscurité n'effrayaient
point fa isaient quelques pas avec
leur belle qu'ils tenaient par la
taille en lui contant de douces
choses.

Le passant attardé se hâtait. Les
clous de ses chaussures crissaient
sur les pierres du chemin. Ses yeux ,
accoutumés à l'obscurité, lui fa i-
saient éviter les obstacles, sans
toutefois lui signaler les flaques où
dormait l'eau des dernières pluies,
pièges toujours ouverts dans les-
quels il lie manquait pas de poser
résolument le pied.

Dix heures ! Une cloche, au loin ,
sonnait la retraite. Dernier remous,
dernier bruit, ultime lueur à la fe-
nêtre d'une chambre. Puis le si-
lence. Le silence et la nuit com-
plète. Jusqu'à l'heure du réveil
pour la traite du matin !

A la lueur des réverbères
Tandis que les petits villages

restaient plongés dans l'obscurité
nocturne , les agglomérations plus
importantes avaient leurs réverbè-
res. On les plaçait aux carre-
fours, le long des rues principales.
Leur faible lumière assurait aux
noctambules une sécurité relative.
Ils éclairaient peu ; ils éclairaient
mal ; cependant , durant les sombres
nuits d'hiver , leur flamme tremblo-
tante donnait tout de même une
impression de confort et de cha-
leur . C'était , dans la torpeur du
sommeil général, un peu de vie qui
persistait.

Un fonctionnaire communal était
chargé de l'entretien et du bon
fonctionnement de ces lampes pu-
bli ques. En maints endroits , il
cumulait les charges. Garde police,
huissier, concierge du collège, il
devenait le soir allumeur de réver-
bères. A la tombée de la nuit , il
partait avec son échelle ; s'arrêtant
aux bons endroits , il y portait
l'allumette , raccourcissait une mè-
che, ajoutait du pétrole où il en
fallait. Créateur de lumière, il mar-
quait son passage par une lignée
de points brillants qu 'il lui faudrait ,
peu après l'aube , éteindre.

C'était bien souvent un vieil
homme, à considérer ceux que j' ai
pu connaître. Homme d'expérience
et de jugement , à qui les prome-
nades solitaires à travers la com-
mune avaient appris pas mal de
choses. Toujours renseign é sur tout
et point avare de paroles, il ne se
faisait pas prier pour partager un
verre, après sa tournée. Alors, à

côté de la porte close de l'auberge
se dressait pour un moment, mais
jamais pour très longtemps, une
échelle révélatrice.

Les réverbères au rancart
« L'homme, dit l'Ecriture, aime

mieux les ténèbres que la lumière.»
C'est sans doute vrai au sens figuré
du terme, mais certainement pas
au sens propre , si l'on considère les
efforts persévérants accomplis pour
obtenir davantage de clarté.

Au début du présent siècle, la
plupart des villes avaient installé
l'éclairage au gaz de houille. C'était
clair et c'était simple. Plus de lam-
pes de verre, plus de mèches, plus
de pétrole malodorant. Toujours
prête à fonctionner, la petite flam-
mèche de la veilleuse ; on tirait une
chaînette , le manchon s'embrasait.
Belle lumière et qui ne fatiguait
pas les yeux , mais que l'électricité
allait supplanter bientôt comme elle
avait déjà remplacé dans les rues
les réverbères à pétrole désuets.

Les villages de notre région , du
moins le plus grand nombre d'en-
tre eux , ne connurent pas l'éclai-
rage au gaz. Enjambant une étape,
ils troquèrent directement leurs
lampes a pétrole contre des ampou-
les électri ques. L'allumeur de ré-
verbères abandonna son échelle , ses
mèches de rechange et son bidon ;
désormais, cette partie de ses attri-
butions allait se borner à la pous-
sée d'une manette.

Quand la lumière fut
Au cours des dix premières an-

nées du siècle, la presque totalité
des localités du vignoble neuchàte-

lois furent équipées à l'électricité.
Il y eut cependant quelques excep-
tions, dont le petit village qu 'habi-
tait alors l'auteur de ces lignes.
Comme certaines de ses voisines,
cette commune en était restée aux
coutumes ancestrales et n'avait pas
jugé utile l'installation d'un système
quelconque d'éclairage public. Pour-
quoi chercher plus loin quand on
a en suffisance du pétrole qui coûte
vingt centimes le litre ?

Avec la guerre de 1914 et les res-
trictions qui en découlèrent , il fal-
lut déchanter. Le pétrole , non seu-
lement avait considérablement ren-
chéri , mais il était difficile de s'en
procurer. Tel qui se rendait au ma-
gasin pour renouveler ou parfaire
sa provision de ce liquide de-
vait rentrer bredouille ou avec une
acquisition réduite. On était en
1915 et la guerre avait l'air de
vouloir durer.

C'était , pour les producteurs d'élec-
tricité, le moment idéal d'intensi-
fier la propagande. Ils ne s'en fi-
rent point faute. La lutte fut chaude
un moment entre les compagnies
vaudoise et neuchàteloise qui se
disputaient la frontière cantonale.
Les Forces de Joux , ayant pris de
l'avance, avaient entamé le terri-
toire voisin et lancé un tentacule
qui , par-dessus le Jura , atteignait le
Val-de-Travers. Elles tentaient , par
des offres avantageuses, de s'assu-
rer la clientèle des communes neu-
châteloises situées dans le voisinage
de leur réseau et non pourvues
encore d'électricité. La compagnie
neuchàteloise releva le défi , émit
des propositions équivalentes. Après
discussion , un peu écourtée par la

nécessité, elle fut chargée de l'ins-
tallation.

Dès que furent engrangées les ré-
coltes, on piqueta , à travers champs,
le tracé de la ligne primaire. L'em-
placement des poteaux et du trans-
formateur ne se résolut pas sans
susciter quelques récriminations et
marchandages, mais justement pas
trop, parce que cela pressait. Au
début de l'automne, on se mit au
travail.

L'ouvrage ne traîna pas. Malgré
l'absence d'une partie des hommes
retenus par la mobilisation , on
n 'eut pas de peine à trouver des
ouvriers, car, dans certaines bran-
ches, il y avait du chômage. Bien-
tôt , dans la campagne, se dressa la
rangée des poteaux, tandis que, par
le village , se dessinait le réseau se-
condaire avec , aux bons endroits,
les mâts du futur éclairage public.
Simultanément , d'autres équipiers
accomplissaient les travaux inté-
rieurs, perçant des murailles, ti-
rant des fils, fixant aux plafonds
des appartements agrafes, tuyaux et
suspensions.

Au début de décembre, les ingé-
nieurs pouvaient garantir pour la
fin du mois l'installation terminée.
Trois semaines encore, on travailla
ferme, puis on ralenti t ; on fit des
contrô les, quelques retouches infi-
mes. Il semblai t aux profanes que
tout était au point. Qu 'attendaient
donc les autorités pour donner le
courant ?

La veille de Noël arriva. Toujours
pas de lumière , malgré les interrup-
teurs ouverts partout selon le con-
seil des installateurs. On alluma les
lampes à pétrole qu 'on éteignit bien-
tôt , avant de se rendre à la salle
d'école où l'arbre cle Noël de l'école
du dimanch e attirait chaque année
la majeure partie de la population.

Dans la grande salle , bourrée jus-
qu 'au moindre recoin, la cérémonie
suivit son cours habituel. Chants ,
récitations , allocution du pasteur
écoutée avec recueillement , puis de
nouveau chant et distribution des
paquets.

Les bougies commençaient , à
s'éteindre. Tout à coup, ce fut une
grande lumière : les ampoules du
plafond venaient de s'ailumer toutes
ensemble, tandis que , par les fenê-
tres, parvenaient aussi les lueurs du
dehors.

On pensa au premier Noël. Sans
doute , le chef de service y avait-il
pensé aussi , puisqu 'il avait choisi ce
moment précis pour enclencher le
courant.

La sortie fut  un peu précipitée.
Chacun avait hâte de rentrer pour
voir comment ce serait chez soi , com-
ment ce serait dehors.

Dehors, c'était presque féerique. La
lumière arrivait de partout : elle sor-
tait des fenêtres aux volets grands

ouverts ; elle filtrai t des portes en-
trebâillées ; elle tombait des ampou-
les de l'éclairag e public. C'était,
après l'économie forcée des dernières
semaines, une saoulerie de lumière,

Il était convenu que, pendant le
reste de l'année, le service fonction-
nerait tous compteurs , arrêtés. On ne
se fit point faute d'en abuser. Pen-
dant huit jours, dès le crépuscule
jusque tard dans la veillée, tous les
interrupteurs furent ouverts, y com-
pris ceux de retable : les bêtes com-
me les gens devaient être rassasiées
de ténèbres... et, puisque ça ne coû-
tait rien...

L'accoutumance s'est faite rapide-
ment. On s'est bientôt habitué aux
maisons et aux rues éclairées. A cau-
se des inventions modernes, il a fallu
aussi s'habituer aux rues et aux mai-
sons bruyantes. Le paisible silence
des nuits est aujourd'hui proscrit de
nos cités, comme en furent un jour
chassées des ténèbres. C'est la dure
rançon du progrès.

s. Z.

- A^;.'6y|̂ —r== =̂:
^

/ l̂__^̂ ^^^mM A : fm
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V,
L'élégance de la ligne et la grande simplicité de
fonctionnement font du Parker 61 une merveilleuse

' y  ~p < idée de cadeau. Ce stylo, totalement nouveau, se
f  j  /  j  / S^~* 

y remplit tout seul, en 10 secondes, et uniquement par
\-S M î  ̂ t /  e J r \  /  capillarité ! ! De plus, la surface du remplisseur

p f ^~ /̂/ /7/Fï j f l/ 7 s  f  ) / ne 
ret

i
ent aucun liquide, de sorte qu'elle se nettoie

K ŷ  lAS l/i WZS (S \y / toute seule... par elle-même.

le Stylo Sensationnel q il i Se Un magnifique stylo Parker 61 est réellement le cadeau
... i ¦ ' * •• idéal pour ceux qui apprécient tout ce qu 'il y  a de mieux.remplit par lui-même... il ne

• pOSSède aUCUn mécanisme ! A P  ̂
ob,îeif "5? mfiUJeure Performance d'écriture,

U0 utilisez Parker Quink dans votre stylo Parker 61.

Stylos Parker 61: Fr. 95.- à  Fr. 125. -
Garniture Parker 61: Fr. 140.- à Fr. 180. -

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence général e pour la Suisse: Diethelm S Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich, Tél. (051) 25 55 50

PRECISA
la machine suisse &
additionner qui a étonné
l'Amérique. Modèle de-
puis Fr. 715.—. Deman-
dez une mise à l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelln de votre ancienne

machine

(JJcymoÇw)
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9

®

' C H A U S S U R E S

«Au centre »
J. CUANILLON

7, rue Saint-Maurice
N E U C H A T E L

(038) 5 85 40

Le saviez-rous :
Vous trouverez chez nous, en plus
de notre énorme choix, les réputées
chaussures : /^A\vj f
PROTHOS >y<Ss I£n ̂ yNr̂ i g

Elégance f ^*"-*( fXxL > 1
Conf ort / / N

*
' \\ 

"

Chaussant \ \ \ — / \ y/ j Ê È k
exceptionnel 

 ̂
\ / /  /Ajfil »

4980 -6480 JmBf^1/ w"r x§ÈÊsgi&̂̂  PHOTHOS <f

1

^̂ ^̂  
Contre refroidissements, rhumatismes et lumbagos...

mmSJ  ̂Tenez vos re in
s 

au chaud 1

| HF TEEMimim I
-'¦- la nouvelle ceinture de laine qui cumule les avantages. Q

I

Très agréable à porter H

Renseignemenfs et vente exclusive : §|

| PHARMACIE-DROGU ERIE F. TRIPET j

L 

Seyon 8 - NEUCHATEL - Téléphone 5 45 44 
^

HH B ¦ Escompte S. E. N. J. 5 Q| WM Wffl WBS

Pour vos meubles
voyez

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

La section neuchàteloise de la
Société des libraires et éditeurs de la Suisse romande

recommande particulièrement à votre attention

le tome I de

La métamorphose des dieux
d'André MALRAUX

Un volume de 422 pages, 155 hélios et 31 pages en couleurs
L'édition origrinale, reliée d'après la macpiette de Paul BONET,
est actuellement en vente chez votre libraire au prix de Fr. 69,45.
L'édition courante, reliée toile, sera disponible le 15 décembre
1957 au prix de Fr. 50.—.

Un cadeau de choix pour les fêtes I

tmW*-- '¦ "*Si "°Ato H
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

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

Ce soir, 30 novembre 1957 i
Dimanche 1er décembre en matin*'

et en soirée :
La Joliie vedetite réattste èes cabarets

pairi'Siiion'S :

LUCIEIVXE LEFEBVRE
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Pierre Vlttoz
«UN AUTRE HIMALAYA »

Editions du Soc
L'Himalaya et cet Immense terrltolr»

qu'on nomme le Tibet ne sont pas seu-
lement prétextes à performances sporti-
ves, valables certainement, ou à repor-
tages souvent superficiels. Sur ces haut»
plateaux , entre 3500 et 5000 mètres, vit
tout un peuple, un peuple fermé »u
monde qui l'entoure par les déserts et
les glaces , par le carcan aussi de tradi-
tions millénaires.

C'est à la découverte de ce peuple ql»
nous entraîne le pasteur Pierre Vlttoz,
missionnaire au Tibet durant six Blxi-
En lisant «Un autre Himalaya », nom
allons, en effet , à la rencontre d'un»
humanité inconnue, mystérieuse.

Avec beaucoup de respect , P. Vlttoa
a cherché à comprendre les formes de 1»
civilisation et les mœurs et 11 réussit a
nous les rendre intelligibles. Il est tou-
jours précieux d'être initié à la vie d'uB
pays par quelqu 'un qui le comprend «t
qui l'aime.
¦!¦¦¦ «.. ¦.¦¦.¦¦ ¦¦Il II II -

BIBLIOGRAPHIE

VESTONS
sport

teinte mode
depuis Fr. 70.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage
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EXPOSE
ses tissus imprimés de décoration et nappes

MIORINI
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Chavannes 12 Neuchâtel

E N T R É E  L I B R E

Divan-couch
à 65 fr. Rossel, place Pury
(nord de la Banque can-'tonale). Tél. (038) 5 86 60.

STUDIO
COMPLET

1 entourage ;
1 divan métallique ;
1 protège-matelas ;
1 matelas, garantie 10

ans ;
2 fauteuils, tissu meu-

ble ;
1 guéridon rond ;
1 jeté de divan , 3 vo-

lants, assorti aux
fauteuils.
Le tout, net,

Fr. 550.-
W. Kurth , avenue

de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 68.

par couplage automatique
des temps de pose ?

TLC couplage automatique des temps de pose
"T—-̂  simplifie 

la 
photographie dans une mesure in-

connue jusqu'ici. Dorénavant vous obtiendrez des
, prises de vues toujours correctement exposées :

p,̂  ; il suffit de tourner la bague de mise au point
jusqu'à coïncidence des aiguilles dans le pose-

¦H mètre pour qu'il en résulte, indépendamment du
gjgpv _^___B -'

¦
TJ— diaphragme ou du temps de pose choisi, le ré-

|| / _ :. . pj glage automatique de l'exposition.

Le modèle

AGFA SILETTE SL
rr̂ ^̂ ^̂ ^̂sn^br est le Premier appareil de petit format

J^Ssgg^ 
^'̂ L̂ Ŝè^^̂ Ŝ^  ̂ qui soit doté du couplage automatique

T l)j Ô , jf Ê m m m  iliWË&i< ! 
SOn oI, i ectif à Quatre lenti l les Agfa Color

l̂ __i^_.;au ^^^^^^^^^^ j  Solinar 1 : 2,8/50 mm., et son obtura-
§ç '̂ Ê^î̂ ., HRB! 

teur sP^ciaI Prontor SIK, rentre dans la i
•A -A ''/A^^S^:'-' ¦ MÊËÊI catégorie des appareils aux possibilités

fîA sf j ///'A^ ^aèa^A' '' ||| fgf/ tr^s grandes. Bien entendu, elle dispose

—— "¦ ^ f *-M^-T^,.,'.g^£f c U£
!:
z^ gT1 vente (,^32 votre fournisseur habituel '•

Agfa-Photo , Société anonyme, Zurich 27.
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Prix très modérés

I Grand choix
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1 NEUCHATEL
I Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |

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

|NDUVEAU !J M

O U 1, c'est une FÂC 1T
Oui — c'est une nouvelle machine à écrire sué- Oui — c'est une teinte inédite, agréable , claire, vi-
doise , sœur des calculatrices Facit, connues dans le vante. Le gris Wiking s'accorde avec toutes les
monde entier. tonalités et conserve malgré tout son caractère

, . personnel.
Oui — c'est une forme toute nouvelle ! Aucune
machine à écrire ne possède ces lignes d'une mer- Oui — c'est la seule machine avec mémo-tabula-
veilleuse netteté, dessinées par le célèbre styliste teur , grâce auquel vous disposez de plusieurs re-
suédois Sigvard Bernadette. Alliance du beau et pères fixes permettant une présentation uniforme
de l'utile, elle est vraiment au goût de notre époque. des lettres et formules.

Oui — c'est encore tout un éventail de privilèges !
Les touches fonctionnelles, la frappe soup le et puis-

j ^ SJfffiJjjj j JTJjjgg^^ santé, le guidage uniforme du papier sur t o u t e  la
|:' y  largeur du rouleau , l'insonorisation grâce au socle

de caoutchouc. Pensez aussi que la majeure partie
I M  ¦ des pièces est en acier suédois, le meilleur du

Déjà championne ! monde.
KS . _. .»_ «_ ; Lancez une carte ou un coup de téléphone à l'agent

I_C9 I , _fi , O , Facit de votre région. Il s'empressera de venir vous
Ae 7e fie ot Qe rdaroc : ¦ présenter la nouvelle machine à écrire Facit , ses

'. ' r $8 nombreux avantages et ses splendides écritures.
aux championnats < ;  :;:

suédois de dacty lographie ! gjï __________ -_r^~~**~^
Un presti gieux record : 15 517 frappes en Wrt JHi ¦ J
30 minutes I 18 dacty los sur Facit se mesu- 38 ^^^^(̂ .«¦-'̂

; rèrent avec 395 concurrentes (dont 90 avec jJjS
H des machines électri ques) utilisant 14 marques. gffl ret son fameux

l®m>mmmmmmmmMmmmm  ̂ mémo-tabulateur

fB̂ jT^̂ CB -VERTRIEB A G.
CAAiS-i &*& Lôwenstrasse 11 Zurich Téléphone 051/27 58 14

Dépositaires pour les cantons de Berne , de Soleure et de Neuchâtel  :

Etablissements Hans BALDEGGER
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91
Berne : Kapellensfrass e 22, tél. [031) 2 55 33
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Photos...
Ctiméras à vendre

aux prix allemands
originaux , dédoua-
nées, garantie.

I 

Films,
papiers , etc.
Prix avantageux

Demandez n o t r e
liste cle prix. — G.
K N E C H T , photos ,
Schlieren - Zurich ,
Zurcherstrasse 88.
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Pharmacie - Droguerie
Parfumerie

1 , 1 Seyon 8 - Neuchâtel ' j

Cuisinière à gaz
4 feux, en parfait état ,
à vendre. Colomb , Main 7.

A vendre cuisinière
électrique moderne « Le
Rêve » , 3 plaques et four ,
380 fr. Mme Perret , Qua-
tre-Ministraux 26. Tél.
5 16 15.

A vendre

boiler électrique
50 litres. Tél. 5 51 83. |

A vendre une paire de
S K I S

195 cm., en parfait état.
S'adresser à Gérard Stor.
rer , Sablons 47, dès 19 h.
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Les prestiges de la radio sont im-

menses. Depuis les premières ondes
de la télégraphie sans fil, de nom-

-fareuses inventions se sont succédé ;
et l'on imagine facilement la terre
couverte d'un immense réseau de
radiodiffusion sonore ou visuelle, de
radar, de faisceaux hertziens, de
moyens divers de radiocommunica-
tion. Mais tout cela reste terre à
terre, ou tout au moins atmosphéri-
que. S'il est vrai que certaines on-
des se réfléchissent sur les couches
élevées de l'atmosphère avant d'ar-
river à destination , leur portée n'est
cependant appréciée que du point
cle vue géographique. La limite de
l'atmosphère terrestre se trouve
d'ailleurs au-delà des couches réflé-
chissantes, théoriquement à la dis-
tance où les molécules gazeuses sont
exactement en équilibre entre la
force centrifuge et l'attraction que
la terre exerce encore sur elles.

Oe brillantes expériences
En janvier 1946, un but extra-

atmosphérique à été atteint par des
ondes hertziennes humaines (il est
bon de préciser la marque de fabri-
que , car la terre émet sans doute
des ondes naturelles comme d'au-
tres planètes du système solaire,
dont les radio-astronomes ont capté
les émissions) ; ce but était l'ancê-
tre cle nos satellites. On se souvient
que de Balmar , dan s le New-Jersey,
clés spécialistes de l'armée américai-
ne projetèrent vers la lune un puis-
sant faisceau cle radar et que deux
secondes et demie plus tard ils cap-
tèrent  les signaux réfléchis. Cette
bri l lante  expérience a d'ailleurs été
renouvelée au début de novembre
1047 en Australie.  Là les signaux
réfléchis furent  reçus dans un délai
un peu plus court parce que la dis-
tance de la terre à la lune était seu-
lement cle 300,000 kilomètres au lieu
de 384,000. Une différence de 48,000
kilomètres (aller et retour) à une
vitesse voisine de celle de la lumière
(300,000 kilomètres par seconde),
cela devait faire environ un sixième
de seconde.

C'était merveilleux de donner à
la lune un avant-goût des jeux fu-
turs cle la technique terrestre, mais
on n 'at tendai t  pas plus d'elle que
d'un miroir. On ne lui demandait
pas combien il y avait de degrés
à sa fenêtre , ni quelle était la den-
sité de son atmosphère ; on ne l'in-
terrogeait pas sur le pouvoir péné-
t rant  des rayons cosmiques, pas
plus qu 'on ne lui donnait  l'ordre de
lâcher à l ' in tent ion des géologues
un échantillon de son écorce.

La « mémoire » électronique
Avec les satellites airtificiels, les

savants sonit beaucoup plus exi-

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

géants ; ils leur posent constamment
des questions, et ils s'apprêtent à
leur donner des ordres aussi précis
que : « Laissez tomber la cabine du
chien » ou « Atterrissez en Sibérie »,
exprimés bien entendu en signaux
codés.

La radio offre-t-elle vraiment de
telles possibilités ? Nous l'avons de-
mandé à l'une des personnalités
françaises les plus expertes, M. Mau-
rice Ponte.

« Oui », nous a franchement ré-
pondu le savant directeur général
de la Compagnie générale de T.S.F.
De l'édifiante conversation que nous
avons eue avec lui , il ressort tout
d'abord que le matériel électroni-
que moderne peut parfaitement ré-
sister aux sévères conditions physi-
ques du lancement d'un satellite ;
les grandes accélérations dans le
mouvement de translation ne font
courir aucun risque a ses organes
les plus petits. Ce qui est le plus
redoutable — fait à noter , comme
dans le cas d'un être vivant — c'est
la rotation de l'engin autour de son
axe. Mais ce n 'est pas là un obsta-
cle insurmontable, et il est possible
de loger dans une enceinte convena-
blemen t dessinée tout un équipe-
ment électronique capable de rece-
voir des ordres et d'y obéir ou des
questions et d'y répondre. On peut
même adjoindre un système à mé-
moire, comme ceux qui sont utilisés
clans les machines à calculer. La ré-
ponse n 'intervient alors qu'après un
certain délai , pouvant, si cela est
nécessaire, atteindre une heure.

On saisit tout de suite l'intérêt
de cette mémoire électronique, car
le satellite, en tournaint autour de
la terre, doit se trouver occasion-
nellement dans des régions de l'es-
pace où il ne reçoit pas les émis-
sions du poste de contrôle. Si celui-
ci utilisait des ondes longues, de
l'ordre du kilomètre, les zones de
silence seraient de prime abord très
réduites, du fait que les ondes kilo-
métriques font facilement le tour de
la terre, mais elles le font après
réflexion sur l'ionosphère ; et la liai-
son serait ainsi sujette aux pertur-
bat ions que causent les variations
naturelles de l'ionisation et de la
conductibilité des couches de l'atmo-
sphère.

Avec des ondes très courtes , de
5 à 10 centimètres de longueur, le
faisceau pourrait être très concen-
tré et d'une grande portée pour une
puissance d'émission relativement
faible ; les couches réfléchissantes
seraient bien traversées, puisque des
sign>aux de radar ont atteint la lune;
mais celle-ci étai t une cible relati-

vement facile à viser, tandis que le
satellite artificiel risquerait de sor-
tir souvent du faisceau d'ondes.
. -Le compromis réside dans la
gamme d'ondes de 10 à 15 mètres
qui franchissen t l'ionosphère d'une
manière suffisante et peuvent être,
en outre, captées par des antennes
de dimensions compatibles avec
l'équipement d'un satellite ; alors
que l'emploi d'ondes kilométriques
imposerait des antennes proportion-
nellement beaucoup plus grandes,
même si le corps métallique de l'en-
gin pouvait j ouer partiellement le
rôle d'antenne.

Avec des émissions terrestres sur
10 à 15 mètres de longueur d'onde
et une puissance d'une centaine de
kilowatts au maximum on doit pou-
voir maintenir une liaison presque
constante avec le satellite. Et dans
les zones où elle se trouverait rom-
pue, ce serai t la mémoire électro-
nique qui interviendrait ; la lacune
serait comblée dès que la télécom-
munication serait rétablie.

Les ordres donnés à Vengin
D'après cela, les problèmes du

lancement d'un satellite et de sa
descente dans l'atmosphère étant ré-

solus, il semble possibl e d'intimer
à l'engin des ordres divers, notam-
ment celui de retomber. On com-
prend que les signaux correspon-
dants soient gardés secrets. Mais
peut-on concevoir un code absolu-
ment indéchiffrable ? Comment réa-
girait l'équipement électronique du
satellite s'il recevait deux ordres
différents émanant de camps adver-
ses ? Si la s imultanéi té  était absolue
il y aurait simplement brouillage et
neutralisation des deux ordres, ce
qui ne réglerait pas momentanément
le destin de l'astre artificiel. Mais
on sait que la précision d'un sys-
tème automatique n 'a d'égale que
son aveugle soumission , et il suffi-
rait d'une avance extrêmement fai-
ble pour que l'un des deux ordres
bénéficie de la priorité d'exécution.
Ce serait presque une question de
probabilité.

Si les satellites artificiel s cessaient
d'être des facteurs de progrès scien-
tifique vraiment international, com-
me l'année géophysique qui les a
vus naître, l'arme nouvelle trouve-
rait des obstacles sur son orbite ;
mais le duel hertzien serait singuliè-
rement serré et la décision pourrait
être imposée par un phénomène na-
turel, mettons par le hasard.

C.-G. BOSSIÈEE.

Création d'un « mouvement
pour l'organisation de la Bretagne »

Ses f ondateurs voudraient une loi-cadre
pour cette province f rançaise

MM. Laurent , Poup inot et Yann
Fouéré ont exposé, écrit le Monde ,
devant quelques journalistes et de
nombreux Bretons de Paris, les ob-
jectifs du Mouvement pour l'organi-
sation de la Bretagne qui s'est cons-
titué il y a plusieurs jours à Lorient.

« Ce mouvement, a dit M. Laurent,
est un produit permanent de notre
sol. Si nous échouons, nos f i l s
reprendront le combat. »

Les raisons de ce combat ? Elles
se trouvent , selon les fondateurs de
ce mouvement, dans le grand ma-
laise social qui règne en Bretagne.
Celle-ci a tout donné à la France
révolutionnaire mais n 'a pas été
payée de retour. Un exemple : de-
puis la mise en vigueur du plan de
décentralisation industrielle, soixan-
te-cinq entreprises ont quitté la ré-
gion parisienne mais deux seule-
ment sont venues s'installer dans
les départements bretons.

Quant au « plan breton » élaboré
par le comité d'étude et de liaison
des intérêts de la Bretagne , il a
d'abord été considérablement élagué
par les ministères parisiens et en-
suite il n'existe pas d'autorité pour
l'app li quer.

Ce que désire donc le nouveau
mouvement c'est qu 'un plan d'ex-
piansion régionale soit appli qué
sous la direction d'organismes ré-
gionaux. Une loi-cadre, en quelque

sorte, a dit M. Fouéré, qui se fait
un défenseur du fédéralisme et sou-
haite la création en Bretagne d'une
assemblée régionale élue.

Mais le mouvement ne veut sur-
tout pas être qualifié d'« autonomis-
te ». « Nous sommes, a dit M. Pou-
pinot, des habitants de l'apparte-
ment Bretagne, dans la maison
France, quartier de l'Europe. »

Le mouvement veut donc ignorer
ce qui a été fai t  avant et pendant
la guerre, quel que soit le passé de
ses membres.

Politique hambourgeoise
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces circonstances exceptionnelles
n'existaient plus le 10 novembre
dernier. Le « bloc hambourgeois »
qu 'avaient formé il y a quatre ans les
démo-chrétiens, les libéraux, le parti
allemand et celui des réfugiés, s était
disloqué bien avant la fin de la légis-
lature. Chacun de ces partis marchait
cette année sons sa propre bannière
et réservait ses flèches les plus empoi-
sonnées à ses alliés de la veille. Des
« affaires », pour ne pas dire des scan-
dales, avaient en outre ébranlé la con-
fiance du corps élecoral à l'égard du
gouvernement sortant. Si l'on ajoute à
cela le choc psychologique provoqué
par une certaine augmentation du coût
de la vie, on en déduit que le S.P.D.
jouait sur le velours. Seule l'ampleur
de son succès a surpris.

On n'a pas voté
contre Adenauer...

Une chose est certaine : les élections
hambourgeoises ont conservé un aspect
typiquement provincial et les grands
problèmes d'ordre national n'y ont joué
aucun rôle. Ni le prestige, ni la poli-
tique générale du gouvernement de
Bonn n'étaient en cause.

Nous en prendrons pour preuve le
fait que 12 % des électeurs qui
s'étaient dérangés le 15 septembre,
pour l'élection du « Bundestag », se
sont abstenus le 10 novembre. Et ces
défections atteignirent en premier lieu
les partis bourgeois : 102,000 voix
de moins chez les démo-chrétiens,
20,000 chez les libéraux , quelques
milliers encore chez le parti allemand
et celui des réfugiés. Quant aux so-
cialistes, qui héritèrent d'une partie des
voix du parti communiste interdit , ils
enregistrèrent 23,000 voix de plus
qu 'en 1953.

Le succès socialiste est aussi dû ,
sans doute , au fait que le S.P.D. ham-
bourgeois a depuis longtemps jeté aux
orties la défroque du marxisme. Il for-
me, avec les sections brêmoise et berli-
noise, l'aile droite du socialisme alle-
mand. Le service de presse du parti 1 a
d'ailleurs déclaré au lendemain des
élections : « Cette victoire consacre no-
tre transformation de parti de classe
--¦¦¦llll-PH---—W>H 'IIWW—M—-——

en parti populaire ». C'est précisément
parce que le socialisme allemand n'a
pas eu le courage de se soumettre à
la même métamorphose sur le plan fédé-
ral, entend-on dire dans certains mi-
lieux, qu 'il a subi la défaite que l'on
sait aux élections générales.

Hambourg vient donc de constituer
un gouvernement socialiste que dirigera
son ancien président , Max Brauer. Ce
dernier est âgé de soixante-dix ans et
passe pour un homme extrêmement mo-
déré et conciliant, possédant de nom-
breuses sympathies jusque chez ses ad-
versaires. Il avait émigré aux Etats-Unis
pendant la dictature nazie et acquis la
nationalité américaine, à laquelle il
renonça après la défaite pour s'asseoir
à la mairie du grand port.

Répercussions
au « Bundesrat»

Si le prestige et la politique géné-
rale du chancelier fédéral restèrent
en dehors de la mêlée hambourgeoise,
1 issue de cette dernière aura néan-
moins certaines conséquences sur le
terrain fédéral.

Ce sont en effet les parlements
provinciaux qui désignent les membres
du « Bundesrat » (équivalent du Con-
seil des Etats helvétique). Le « Bun-
desrat » actuel comptait 24 membres
de la coalition gouvernementale et 12
membres de l'opposition. Après la
volte-face hambourgeoise , la proportion
sera de ,21 à 15 , ce qui enlève au
gouvernement Adenauer cette majorité
des deux tiers (déjà perdue au « Bun-
destag ») qui lui est nécessaire pour
faire adopter les modifications consti-
tutionnelles. La marge s'amenuise et
l'on comprend que les sphères offi-
cielles de Bonn suivent avec une atten-
tion soutenue les événements cle Basse-
Saxe, où la coalition bourgeoise vient
d'être rompue à la suite de l'admis-
sion , dans les rangs « libéraux », de
quelques nazis notoires.

Qui formera le nouveau gouverne-
ment ? Les socialistes ont perdu la
majorité absolue dans cette province ,
1 année dernière , mais les démo-chrétiens
n y  sont pas non plus en nombre suf-
fisant pour gouverner seuls. La seule
issue est donc une coalition nouvelle
groupant socialistes, démo-chrétiens et
parti allemand, c'est-à-dire des extrê-
mes difficilement conciliables. On dit
que les pourparlers vont bon train et
que le succès final est probable... au
prix de concessions mutuelles, bien
entendu. Les démo-chrétiens accepte-
raient un président du conseil socia-
liste à condition que les socialistes
laissent aux partis gouvernementaux
les cinq députés cle la province au
« Bundesrat ». La partie est serrée pour
Adenauer.

A Hambourg, il semble que les
socialistes n'abuseront pas de leur ma-
jorité absolue. Ils ont laissé aux libé-
raux quelques places au gouvernement.

Léon LATOUR.
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fl Choisissez le
III véritable
'Il stylo à bille

f EVERSHARP
| pour un beau cadeau
I ou pour vous-même!

I Ses qualités inégalées
I ont fait sa réputation

universelle.

Vous trouverez dans les
papeteries un riche choix
de modèles élégants de

Fr. 7.50 à 25.-

1 / Mais le stylo doit porter la
1/marque mondiale insurpassée

A REMETTRE : }
. pour cause d'âge, à la Chaux-de-

Fonds :

COMMERCE
de chauffages centraux

et

installations sanitaires

I 

Conditions très avantageuses pour
personne capable. Faire offres sous
chiffres P. 11640 N., à Publicitas, la

Chaux-de-Fonds.
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ENFIN UN ATLAS QUI NE VIEILLIT PAS
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COLLEC TIONNEZ LES T I M B R E S - P O S T E !
Comme l'appétit vient en mangeant, le goût du timbre vient en le collec-
tionnant.  Les adeptes du timbre son t légion, joignez-vous à eux, éprouvez
comme eux les joies du collectionneur. Pour débuter , lisez le livre captivant:

raggEBEI « Comment collectionner les timbres-poste », 180 pages, riche-
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^% ^P sSlf « Tips pour collectioinneuirs » gratis 1
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités .. •

et à soi-même

l'apéritif fin et léger
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insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RETS reste le p référé

de trois générations...

DIABLERE TS

Plus de rhume, MADAME...
Séchez-vous les cheveux avec notre

7 BONNET JARO, Fr. 27—
Douches à air chaud et froid

depuis Fr. 36.—

i<Ji f .  Sr ^^^, \
X ™) ^

M
Evitez les refroidissements grâce à
nos COUSSINS CHAUFFANTS,

CHANCELIÈIRE, etc.
Articles de qualité chez l 'électricien

spécialisé

%Éj!ttslî8t
1EBZ-B-B_-EEH NFl irHATR

TEV, 117 12 GRAND'RUE 4 gj

énergie et fo rces  vitales
Abattement, Tfatlgue et découragement peuvent
disparaître, votre prgapjsme vieilli retrouve .son
élan vital , grftce au pouvoir régénérateur de la '
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles .

* '  a c t i v e  les échanges
D rb *ff A f Z ,  C I cellulaires, r e cons t i t ue
1% V  ̂ I #•% Wli fci vos f o r c e s  vitales

et v o u s  r e d o n n e  de l'énergie

j© Q Y j i k .  G E H combat le vieillisse-
'* ^"̂  ^  ̂^* ¦" ment, améliore le mo-
ral et la vlta.llté, et a une action bienfaisante
durable sur l'état général . Royagel n'est ni nocif
ni toxique.
Chaque tablette Royagel contient 15 milligrammes
de gelée royale stabilisée. En vente dans les phar-
macies. Flacon original de 20 tablettes Fr. 19.75.
Flaco'n cure de 50 tablettes Fr. 45.—.

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél. 5 12 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Haefliger & Kaeser S.A. (HîiK)
NEUCHATEL \J»y

Tél. 5 24 26 Seyon 6 -^̂
Tourbe malaxée

Kerbes sèches B|

lilll.lllllllli™

200 paires de SKIS NEUFS
frêne, arêtes acier , fixation « Kandahar s, de 180
à 195 cm. Fr. 65.— ; 200 cm. Fr. 55.— ; 205 cm.
Fr. 50.— ; 2110 cm. Fr. 45.— , 215 cm. Fr . 40.— .
Bâtons acier , la paire Fr. 19.—. Location de skis,
et bâtons, 2 Jours Fr. 5.— ; semaine Fr. 10.—,
mois Fr. 20.— , saison Fr. 30.—.

Envoi franco et non contre remboursement.
AUBERT SPORTS, Pnntalse 25, LAUS/VNNE

Tél. (021) 25 81 01
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A LA SOCIÉTÉ NEUCHA TELOISE DES SCIENCES NA TURELLES

La Société neuchàteloise des sciences
naturelles a tenu deux séances prési-
dées par M. Roger Bader.

Le 8 novembre 1957, le Dr J.-P. Per-
renoud présentait une communication
intitulée : Pyxigraphle , procédé d'explo-
ration du tube digestif au moyen de
capsules à prélèvements, et exposait la
méthode dont il est l'auteur.

Le sujet examiné avale , sous forme
de pilules , des capsules de prélèvement
ou pyxides. Il s'agit de petits appareils
télécommandés s'ouvrant  et se re fe rmant
à volonté à n 'importé quel niveau du
tube digestif , capables ainsi  de prélever
des échant i l lons  de l iquide ambiant  ou
bien d'y déposer des substances choi-
sies.

Questions
et premières réponses
au sujet des satellites

artificiels
Dans la même séance , M. J.-P. Blaser

revint sur le problème du « Spoutnik »
dans une communica t ion  inti tulée :
« Questions et premières réponses au
sujet des satellites art if iciels  » .

En complément de l ' informat ion don-
née lors d'une première conférence
(9 novembre 1957), des premiers résul-
tats sur .la forme des orbites des deux
premiers satellites ont été communiqués.
Les observations faites par radio , mais
surtout les mesures optiques ont per-
mis le calcul des orbites et le contrôle
des d i f fé rentes  perturbations apportées
aux orbites par l'aplatissement de la
terre. On a par t icul ièrement  discuté les
conditions dans lesquelles les satel l i tes
peuvent être observés h l'œil nu. Pour
un lieu donné , ces cond i t ions  favorables
ne sont réalisées que très rarement.
En effet , un satellite ar t i f ic ie l  ne peut
être visible que lorsqu 'il est éclairé par
le soleil tout en se projetant  sur un
ciel suff isamment obscur. Ceci n 'est
réalisé que pendant  le crépuscule et
l'aube. C'est d'ailleurs à une heureuse
coïncidence entre la période de révo-
lution du premier sa te l l i t e  et la rota-
tion de la terre qu 'a été due la période
remarquable d'observahilité du 24 au
27 octobre. Pour au tan t  que leur course
ne soit pas trop freinée par les restes
d'atmosphère aux al t i tudes comprises
entre 200 et 1500 km. auxquelles gravi-
tent les satellites Nos 1 et 2, il sera
possible de les observer de nos régions
toutes les quelques semaines. Ils pour-
ront être vus, ou le matin , ou le soir ,
se déplaçant du sud-ouest au nord-est
ou du nord-ouest au sud-est , suivant
les cas et traversant le ciel en deux
minutes environ.

La détermination de l'heure
au cours des âges

M. Edm. Guyot parla le 22 novembre
de la déterminat ion de l'heure au cours
des âges , i l lus t rant  son exposé de nom-
breuses projections.

De tout temps , l'homme s'est effor-
cé de fixer les instants des événements
Importants  de sa vie. On uti l ise deux
sortes d ' ins t ruments  pour mesurer le
temps. Les premiers permettent de fixer
un moment de la journée ; ils servent
à la détermination cle l'heure. Les se-
conds mesurent l ' intervalle de temps
qui s'est écoulé entre deux instants.
Mis à l'heure à un moment donné , ils la
conservent ; c'est pourquoi on les

appelle des garde-temps. L'astronome
moderne détermine l'heure avec ses
lunettes spéciales: lunette zénithale pho-
tographique. Il la conserve grâce aux
nombreux garde-temps qui ont succédé
à la clepsydre et au sablier des an-
ciens : montre, chronomètre, pendule
astronomique , horloge à quartz , horloge
atomique.

L'observation de la hauteur ou de
la direction du soleil fu t  probable-
ment la plus ancienne méthode uti l isée
pour reconnaître les d i f fé ren t s  instants
d'une même journée. Bien avant l'ère
chrétienne , les Babyloniens et les
Egyptiens notaient  l 'heure en observant
l'ombre portée sur le sol par une  perche
verticale : le gnonom. On perfect ionna
ce dernier en remplaçant la surface
horizontale par une demi-sphère et on
lui donna le nom de polos ou de sca-
phé.

Le cadran solaire est un gnomon per-
fectionné ; il possède un style parallèle
à l'axe du monde au lieu d'être verti-
cal comme le gnomon. Ce style porte
ombre sur une surface qui peut être
horizontale , verticale ou oblique ; c'est
la table . Aux di f férentes  heures de la
journée , l'ombre tombe sur des lignes
concourant en un même point ; ce sont
les lignes horaires. Le cadran solaire
est probablement  d'origine chaldéenne.
En Grèce , il apparut 545 ans avant
Jésus-Christ. Du cadran solaire sont
dérivés un grand nombre d ' instruments
à ombre de forme diverse : globulaire
dans le globe gnomonique , cylindrique
dans la montre  des bergers , annulaire
dans l'anneau solaire al t imétrique.

Par la suite , on se préoccupa de
trouver des méthodes permettant de dé-
terminer  l'heure aussi bien de nuit
que de jour. Lorsque le ciel est clair
pendant  la nuit , nous constatons que
par suite de la rotat ion de la terre
autour de son axe, les étoiles et tous
les autres astres se déplacent par rap-
port à notre horizon. On peut trou-
ver l'heure en mesurant la hauteur ou la
direction (azimut) d'un astre. Il existé
une relat ion mathématique simple entre
la hauteur d'Une étoile et l'heure sidé-
iralie. Bu observant la hauitéar avec un
ins t rument  approprié , on en déduit
l 'heure par le calcul. Dans la € métho-
de des hauteurs correspondantes » , on
observe les instants où une .même étoile
arrive à une certaine hauteur avant et
après avoir passé le méridien. En
1808, Gauss imagina la « méthode des
hauteurs égales » ; en observant les
instants  marqués par un garde-temps
lorsque trois étoiles a t te ignent  la même
hauteur ,  on en déduit par le calcul
la hauteur commune des trois étoiles ,
la latitude du lieu d'observation et la
correction du garde-temps , c'est-à-dire
l'heure exacte. Dans la « méthode des
az imut s  égaux » , on observe l ' instant où
deux étoiles sont dans le même azimut ,
c'est-à-dire l'une au-dessous de l'autre.
Elle fut déjà proposée par Lalande en
1771. Enfin , Rœmer inventa en 1700
la lunette méridienne qui permit de
mettre au point la « méthode méri-
dienne » ou « méthode des passages » .

Pour uti l iser  ces différentes méthodes,
on inventa une foule d'instruments
plus ou moins appropriés. Au lime
siècle ayant notre ère, Hipparque ima-
gina l'astrolabe marin ou nautique pour
mesurer la hauteur d'un astre au-dessus
de l 'horizon. A u i X V m e  siècle, les navi-
gateurs uti l isent  le quadrant et l'arba-
lète. En 1666, Hooke construit le pre-
mier instrument à réflexion qui per-
met d'observer dans l'oculaire à la fois
l'image de l'horizon et l'image de
l'astre dont on cherche la hauteur. L'oc-

tant  proposé par Newton en 1699 e_t
déjà très proche du sextant  prés enté £la Société royale de Londres en 173)
par Hadley.

Plusieurs instruments furent conçus
spécialement pour la méthode des hau-
teurs égales : l'almucantar  de l'.\méri.
cain Chandler , l ' instrument nadira l du
Suisse Bcck , le circumzénithal  des Tchè-
ques Nusl et Frick , la l u n e t t e  coudée du
comte de la Baume Pluvine l , un Fran-
çais. A la f in du siècle passé , Claud .
et Driencnurt imaginen t  l'astrolab e à
prisme qui comprend , outre  la lunet te
horizontale , un prisme équilatéral  et un
bain de mercure. Lorsque la hauteur  de
l'étoile est voisine de 60°, l'étoile en-
voie dans la lunet te  deux images , l'une
ayant passé directement par le pris me ,
l'autre ayant d'abord été réfléchie par
lé bain de mercure. Au moment où la
hauteur de 60° est a t te inte , les deux
images coïncident ; avant  et après , elles
sont l'une au-dessus de l'autre. L'obser-
vateur doit noter l ' instant  de la coïn-
cidence. De nombreuses tentatives fu-
rent faites pour améliorer la précisi on
de cet astrolabe , en part icul ier  par M,
René Bail iaud , directeur de l'Observa-
toire de Besançon , et M. André Danj on ,
directeur de l 'Observatoire de Paris , qui
trouva la meilleure solution.

Pour appl iquer  la méthode méri-
dienne , on uti l ise la lunet te  méridienn e
qui peut tourner autour d'un axe hori-
zontal et orienté dans la direction est-
ouest. L'axe optique de la lunette est
perpendiculaire à son axe de rotation.
Théoriquement , l'axe optique devrait  se
trouver dans le plan du méridien , ce
qui permettrait  de noter les instants
des passages des étoiles dans ce plan.
En réalité , l'axe de rotat ion fait  avee
l'horizontale un petit  angle qu 'on ap-
pelle l ' incl inaison ; il fa i t  avec la di-
rection est-ouest un aut re  petit angle
nommé l'az imut .  En outre , l'axe optique
n 'est pas tout à fa i t  perpendiculaire à
l'axe de rotation ; il s'en faut d'un troi-
sième petit angle qui est la collimation .
L'axe optique de la lunette ne se trouve
donc pas exactement dans le plan du
méridien et il faut  corriger l'heure du
passage en tenant  compte des constan-
tes de l 'instrument : inclinaison , azimut
et coll imation.

La précision des observations méri-
diennes laissant à désirer , on chercha
à améliorer l ' ins t rument  en d iminuant
les erreurs dues à la lunette et celles
dues à l'observateur (équation person-
nelle). En remplaçant l'oculaire par une
cellule photoélectrique , on supprima
l'équation personnelle sans é l iminer  tou-
tefois les défauts de l ' ins t rument .  L'Ob-
servatoire naval de Washington amé-
liora sensiblement l ' instrument tout
en supprimant complètement l 'équation
personnelle en construisant  la première
lunette zénithale photographique que
l'Observatoire de Neuchâte l  a aussi
adoptée par la suite. L ' instrument  per-
met de faire quatre poses photographi -
ques d'une même étoile lors de son pas-
sage au zéni th .  La mesure cle la plaque
photographique fourni t  ensuite toutes
les données pour calculer la correction
de l'horloge qui a commandé les poses.

Ce rapide aperçu de l'histoire rie la
détermination de l'heure montre l'ingé-
niosité déployée par les astronomes et
les constructeurs d'instruments pour
arriver à une précision toujours plus
grande nécessitée par les besoins mo-
dernes. Si l'on n 'est pas arrivé à la pré-
cision du millième de seconde que l'on
voudrait bien at te indre , la cause en est
surtout aux condit ions météorologiques
qu'il n'est pas possible de modifier.

Le Spoutnik et la détermination des heures

Le message du Conseil fédéral
sur l'encouragement de la recherche atomique

Le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale , à l'appui d'un
arrêté concernant l'encouragement
de la recherche dans le domaine  de
l'énergie atomique et la formation
de spécialistes.

Après avoir relevé l' importance
de l'énergie nucléaire et des recher-
ches atomiques pour la Suisse, le
message montre la nécessité de
coordonner la recherche scientifi-
que et d'encourager la formation
de spécialistes.

Pour mettre un terme à l'émigra-
tion des travailleurs scient i f iques,
dit notamment  le message, il con-
viendrait de créer un certain nom-
bre de postes de chercheurs con-
venablement  ré t r ibués  dans  les uni-
versités et à la « Réac teu r  S. A. ».
Des subsides devra ien t  permet t re
aux chercheurs de faire  des séjours
à l 'étranger, en vue. de se perfec-
t ionner et d'en t re ten i r  des contacts
scientif iques.  Il conv ien t  de noter ,
en outre , que la recherche en phy-
sique nucléaire  doit  être le p lus
souvent exécutée dans  des groupes
de travai l  assez grands,  dirigés par
des ph ysiciens expér imentés .  Or , à
l 'heure ac tue l le , les directeur s d'ins-
tituts ne semblent  pas être en me-
sure de se consacrer  h de telles
tâches avec l ' i n t e n s i t é  indispensa-
ble, é t an t  généralement  trop acca-
parés par l' enseignement  et souvent
aussi , m a l h e u r e u s e m e n t , par leur
activité admin i s t r a t i ve .  C'est pour-
quoi il conv iendra i t  de leur adjoin-
dre quel ques collaborateurs exp éri-
mentes qui puissent ,  d' une part ,
assumer la c o n d u i t e  des groupes de
recherches et d'autre  part , partici-
per ac t ivement  à la format ion de
spécialistes. Le succès des recher-
ches dépend aussi , bien entendu ,
du milieu dans lequel elles s'effec-
tuent , du degré de la responsabil i té
et de l 'indépendance des collabora-
teurs.

Appareils et installations
Des problèmes analogues à ceux

qui se posent en ph ysi que nucléai-
re se présentent dans tous les au-
tres domaines des sciences et des
recherches atomiques. Il f a u t  accor-
der une très g rande  impor t ance  à
ce que les laboratoires  de ch imie
nucléaire soient  dotés des appareils
et des ins ta l la t ions  dont ils ont
besoin , tels que générateurs et sour-
ces de rad ia t ions .  Dans les univer-
sités où les physiciens disposent
d'appareils appropriés , une étroite
collaboration entre physiciens ni>

cléaires et chimistes nucléaires
s'impose. Il en va de même de
toutes les branches de la recherche
atomi que autres que la ph ysique :
par exemple la biologie des radia-
tions , la thérapeutique des radia-
tions et la protection contre les
radiations.

L'encouragement de la recherche
atomi que doit porter aussi en par-
t icul ier  sur la protection contre les
radiations.

De grosses dépenses
Les demandes présentées par les

d i f fé ren t s  groupes de savants au
sujet des mesures à prendre pour
développer la recherche pure (de-
mandes  qui doivent  être encore
contrôlées et coordonnées) repré-
sentent  déjà pour les cinq prochai-
nes années une  dépense qu 'il faut
évaluer à quel que 50 millions de
francs , abstraction faite de la cons-
t ruct ion  du réacteur à eau lourde.
Pour développer leurs ins t i tu t s , les
can tons  et la Confédéra t ion  devront
dépenser des sommes qui , au total ,
seront au moins du même ordre de
grandeur .  On envisage en outre de
construire en Suisse divers réac-
teurs de puissance, plus petits , coû-

tant  chacun 20 à 30 millions de
francs. Il s'agit là, il est vrai , de
dépenses qui seront supportées dans
une mesure appréciable par l'éco-
nomie privée. D'autres ressources
seront nécessaires si la Suisse veut
part ici per à l'entreprise commune
projetée par l'Organisation euro-
péenne de coop ération économique.
On pensé, ici en par t icul ie r , à la
construction d' une  instal lat ion de
séparation chimique. L'économie
privée participera probablement
aussi au f inancement  de ce projet.

Vu l'urgence , il est admissible
que les Chambres adoptent , à t i t re
de solution transitoire ne préju-
geant aucunement le régime défi-
ni t i f , un arrêté fédéral simple ou-
vrant  un premier crédit  de quinze
millions de francs. Ce crédit serait
employé à deux fins.

Il permettrait premièrement à la
Confédérat ion d'encourager déjà en
1958 la recherche pure en al louant
des subventions pour certains pro-
grammes.

En second lieu , il s'agit de doter
la « Réacteur S. A. » des installa-
tions dont elle a le plus urgent
besoin pour les laboratoires en
voie de création.

Une résolution de la Fédération
suisse du tourisme

La Fédération suisse du tourisme
a tenu jeudi , à Bâle, son assemblée
générale ordinaire.

Les élections au comité directeur
ont donné les mutat ions suivantes :
en remplacement cle feu Max Gai-
ner, M. R. Gnaegi , conseiller d'Etat
de Berne , est élu et en même temps
appelé à la présidence. Sont appe-
lés à fa i re  partie du comité : le di-
recteur M. Haeni , cle la Banque can-
tonale bernoise, M. Walter Schnei-
der , Kilchberg-Zurich, le ministre
Gérard Bauer , M. W. Kesselring, de
Saint-Gall. En plus de MM. R. Al-
hlas , premier vice-président, et F.
Tissot, second vice-président, le pro-
fesseur W. Hun7.iRer, est. nommé vi-
ce-président adminis t ra t i f  et le pro-
f esseur K. Krapf ,  jusqu 'ici vice-di-
recteur de la fédération.

L'assemblée adopta à l' unanimité
la résolution suivante t « Si pour des

raisons de principe, la Suisse se
doit de contribuer aux efforts  faits
pour réal iser une Europe unie, on
ne saurai t toutefois adopter qu 'une
solution qui tienne compte des con-
ditions économiques et poli t iques
part iculières de notre pays. Il con-
v iendra i t  donc par t icu l iè rement  que
dans la rédaction des trai tés à ce
sujet l' on t i e n n e  compte du touris-
me comme d' un par tena i re  égal en
droits dans le doma ine  des échanges.
L'assemblée générale expr ime  aux
autori tés fédérales sa reconnaissan-
ce et ses remerciements  pour les ef-
forts qu 'elles ont  fa i ts  jusqu 'ici pour
favoriser le tourisme dans le cadre
de l'organisation européenne de coo-
pération économique et qu 'elles ma-
nifestent  une même a t t i t u d e  positi-
ve à l'égard des intérêts touristiques.
aussi en ce qui concerne la zone ds
libre échange. »

Côtelettes d'agneau
Boucherie R. MARGOT
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SA DES PRODUITS E L E C T R O T E C H N I Q U E S  S I E M E N S

Lausanne, 1 Chemin de Môrnéx

REFLETS DE LA VIE DU PAY S



A VENDRE
1 ancienne machine à
coudre ; Ht complet ;
ancien canapé ; 2 petites
nnnolres de cuisine ; 1
machine à écrire ; ta-
bleaux ; 1 potager à bols ;
1 pendule ; tables ; 1 lam-
padaire ; 1 glace ; 1 tra-
vailleuse ; fauteuils ; 1
jolell ; 1 ludlateur élec-
trique ; 1 lampe quartz ;
1 coussin électrique ; 1
manteau pour homme
146-48) ; tonneaux pour
denrées. Tél. 5 23 14.

A VENDRE
une grande armoire an-
cienne, 1 glace ancienne,
1 grande table de salle
à. manger, 2 lits avec lite-
rie, 1 lavabo-commode.
Tél. 5:29 59.

A vendre à bas prix

cuisinière à gaz
4 feux, four, en très bon
état. Demander l'adresse
du No 5216 au bureau
de la Feuille d'avis.

M SALLE DES CONFÉRENCES
j fcg Lundi 9 décembre, à 20 h. 30

Conférence
DU DOCTEUR

Alain Bombard
La mer dans la vie de l'avenir

suivie de films inédits

de sa traversée de l 'A t lant ique

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60

Location : Agence Striibin
Librairie REYMOND, tél. 5 44 66

fniAimn 
ACCORDAG E S , R éPARATIONS , T

P ANU S POLISSAGES , LOCATIONS , U
ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES |

auprès du spécialiste !
Fran z SCHM1DT, place de la Gare 1 b I i

CORCELLES - Tél. 8 32 50 x%40 ans de pratique ¦¦¦

Vgga———f

PAR C AVICOLE
-ouvant assurer livraison régulière toute
Lnnée cherche encore quelques' magasins

2 la vente d'oeufs du jour. Tél. 8 23 90.

S KIS T OSALL l I
Une bonne surprise attend les acheteurs de samedi et lundi |

N'hésitez pas, un choix énorme vous attend et un spécialiste du ski vous conseille en sportif
J.-P. TOSALLI, instructeur de ski - COLOMBIER - Téléphone 6 33 12 ! !

r \

NOUVEL-AN A PARIS
Voyage à prix réduits - Places réservées

aller le 31 décembre 1957 HORAIRE retour le 5 janvier 1958

La Chaux-de-Fonds dép. 21.28 Paris-Est dép. 12.05
Neuchâtel arr. 22.13 Bienne arr. 20.49
Neuchâtel dép. 22.58 Bienne dép. 22.10
Paris-Lyon arr. 06.35 Neuchâtel arr. 22.35

Prix du billet Neuchâtel - Paris et retour : Ire cl. Fr. 69.— 2me cl. Fr. 49.—

Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner dans un très bon hôtel moyen, taxe et service
compris, du petit déjeuner du 1er janvier 1958 au petit déjeuner du 5 janvier
1958, ainsi que le transfert de la gare à l'hôtel et vice versa :

par personne :
chambre à 1 lit : Fr. 68.— à 2 lits : Fr. 56.— à grand lit : Fr. 50.—

Voyage surprise de Sylvestre
par train spécial léger avec haut-parleurs, au départ  de Neuchâtel

à destination d'un lieu caractéristique, inclus un excellent repas de Réveillon.

Prix tout compris : Fr. 37.—
train, menu gastronomique, attractions, danse, etc.

Sylvestre HORAIRE Nouvel-An

Neuchâtel dép. 18.57 ? ? ? ? ? . . . . dép. vers 4.30
? ? ? ? ? . . .  arr. vers 21.00 Neuchâtel . . . .  arr. 6.54

G A I E TÉ - A M B I A N C E

Programmes détaillés et renseignements, inscriptions, chez !

C\ 

» NEUCHATEL

W0YÂGES ET ŝ de râ tai 5
TRANSPORTS S.A.

< >r Y
DÈS AUJOURD'HUI '

Ouverture -

*

*
*

Coiffure pour dames
Tél. 5 96 96

AVENUE DE LA GARE 9
NEUCHATEL

k __/

Nout) el-An n w n IÇ
1958 rii lil3

Départ mardi 31 décembre à 18 heures
Retour dimanche 5 janvier

rl!X R rli fcfcUi- tout compris
Autocar chauffé - Pension et logement
dans un très bon hôtel au centre de la ville

VISITE DE PARIS EN AUTOCAR

Programme - Renseignements - Inscriptions

W v «a_fobU-BBi--JiulB
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
Demandez le prospectus gratuit :

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

180/ Î957
» JÊt ' iS-k

M Savait Z£ans
/ j  quanct naauit

m Ta maison)

musi que) ^̂

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

A vendre une nichée de magnifiques

Collies (bergers écossais)
j »és de 9 semaines, aves pedigree , couleur
« sable doré », père : Eden Exceptionnel ,

titre de champion suisse et C.A.C.I.B., expo-

sition internationale à Berne 1957, cham-
ninn à Evian. Mère : Elfine de Saignelégier ;

élevage constant. Prix . Fr. 300.— à 350.—.
Offres à Charles Burglé, Thoune 3. Tél.

(033) 2 31 91.

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

RUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Blanchisserie
neuchàteloise
Maurice SANDOZ

Hauterive
Tél. 7 54 65

Service à domicile
Veuf , dans la quaran-

taine, gai, sérieux, désire
faire la connaissance de
dame ou demoiselle sé-
rieuse, bonne ménagère,
présentant bien, en vue
de

MARIAGE
Joindre photo qui sera
retournée. Faire offres
sous chiffres E. K. 5229
à case postale 1534, Neu-
châtel 1.

Traitements préventifs
et curatlfs des charpen-
tée, meubles, etc., avec les

XYLOPHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, «ans
engagement, par

Jules ROBERT
S. à r. 1„ toitures

Tél. 8 62 92 BEVAIX
Vernis colorés XEX

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S. A„ Luclnge 16
(Rumine), Lausanne,
tél . (021) 22 52 77. j
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Votre bibli othè que n'est
plus une question d'argent !

.-.„. „ . Pouir que vous puissiez — sans risque — vous rendre compte des
- ,. , .„. avantages de l'abonnement Rencontre, demandez-nous die vous: ''' 'y tT ;'"'y f yy :syyy <yy ?:.yv, e n v o y e r  gra tuitement et sans  aucun  engagement de vo t re  part ,

à l'examen pour 8 jours, l'un des ouvrages ci-dessous, spécimens
de notre collection « Les chefs-d'œuvre ». (il parait un titre par

' mois) :

~~ w" ' ' "  " - slip timent POE . Aventures d ' A r t h u r  Gor-

j®* , es 'î ance»  SAND, Le Compagnon  du Tour
Jp K BALZAC, La Duchesse de de France

*̂8BS&Î; ' 3  ou de notre collection « Aujourd'hui », grands romans contempo-
• ~, ¦ ;. . ¦ j  rains, c h o i s i s  pour vous passionner, vous  distraire, vous délasser
', . . S»,.:. .-. . . V:;i j j .  s . :  ' j  ( i l  l > 7 i n i i l  un  ou deux  t i t r e s  par mois )  :

/ Hi  ̂ M il B \ B°
n nesse de R e n n v

/ SA4. •# ^»W \ \ , ERIC KNIGHT, Sam Small GUY DES CARS, La Cathé-
/ ___ ! _E^_ \ "i \\ \ Y ¦ s l 1 . , l I i i> ,* prend son vol drale de Haîne

gM B̂B^ 1 "'* v ^ ~ Y \ \  \ \ V \ ' v
- & & t , , , WEEK J0HN STEINBECK, Tor t i l l a  MARGIT SŒDERHOLM, Aprèsl 1 j  MU| rv lis i ;i ; 

- U U n M ¦ • ^ ^ • w —^ kj zz ĵ ^ 
\ ___â__B_E__H§' / / A 1 1 7 ^ rrx - * Wr ^e vmls  aura-t-iil pas p lu  ? Vous n 'aurez qu'à n o u s  le r e t o u r n er  et
\ Ĵag giP  ̂ / Seulement, le VOlUme de ZD \J a ^^^m^ . W la question sera réglée. Aura-t-il au contraire répondu à votre
\ y  Af \f \  "" "'™ attente — ce dont  nous ne doutons pas — vous pouvez le conserver

>v ^ 
S 4UU p QgeS, comme premier « Livre du mois » (ou l'échanger contre un autre

^"̂  ̂ ^>r !•' L' 1 • I f ' 
tie nos *"* titres), et comme fondement de votire bibliothèquerelie en balacu ir souple, gaufre or &£¦£«** N Û. ». M. P. rester M»*. Le b0n

. ci-dessous est vite rempli : envoyez-le-nous dès aujourd'hui . Il
¦ —¦— ii- ¦!¦¦¦¦¦ —¦.¦¦¦ !¦¦!¦ J II J I .I. n i I— III I_I I. .ii.ii__i_ii__i_ii_ n , , .u, Et pourquoi donc les vous restera de toute  fa çon 8 jours pour mûrir votre décision,

abonnés de Rencontre Pièces en main . Prenez le temps de demander aux livres plaisir,
Ce prix de Fr. 5.70 Sera garanti pour tout 1958 à tout abonné délassement et enrichissement. Nous ne demandons qu 'à vous aider.

sont-ils si satisfaits ? I»J* • wtvivinAmininwi n •enregistré avant le 31 décembre. Au-delà, les abonnements ne se- EOIIIOIIS RENCONTRE - SpClétG COOpélOlIVC
S ront plus acceptés qu'au nouveau prix de Fr. 6.30 le volume. • g™ g«^ raa ra- LA USA N N E  - 4, place Chauderon
—^^—--^—^—^————— ¦-—i—— p „Ur un ouvrage aussi A déc r et en„ fc 

_ _  sous uélégamment et durable- Sf^ &^,  ïïk | ouvert af f ranch i  à 5 et à l'adresse ci-
Gratuitement et sans aucun engagement de votre part , modique — enrichir chaque mois ma ment RELIÉ de 250 à iOO RUf H » firtkffl dessus
nous  vous  enve r rons  h l' e x a m e n  p o u r  8 jours  un b i b l i o t h è q u e  d' un chef-d 'œuvre  classique », pages constitue une véri- H «  » M U !¦ „™ f r™._l /l'„n ,™„ ..lu Mm ¦¦
p a s s i o n n a n t  roman relié , vé r i t ab l e  f l e u r o n  (le v o t r e  n o u s  écrit M l l e  S. M. de la Chaux-de- table p e r f o r m a n c e  don t  Bl# ^B# I M V, 

roman relie 9BD n

bibliothèque.  Fonds, tandis que M. Ch. H. à Fr ibourg nous avons le droit d'être „
____ 

Pour me permettre de me rendre compte I ;
Par là , nous désirons donner aux lecteurs de la nous suggère : « Permettez-moi — après f i e r s .  KSBI_M__M«__B__H_M les avantages de votre abonnement , |
« Feuille d'avis de Neuchâtel » l'occasion exception- cette petite critique d'ordre administra- !|  aucun ^walement ¦ ^^ Mn e i l e  de se r e n d r e  compte, en t o u t e  t r a n q u i l l i t é , t i f  — de vous  proposer un slogan q u i  HS! .
des avantages extraordinaires que  la Société coopé- résume — me semble-t-II — les intentions Parce que vous jouissez m 1) quelques spécimens de votre bulletin l i t téraire illustré H
rative des Edit ions Rencontre offre  à ses membres de votre originale formule d'abonnement, d' une E N T I È R E  LIBERTÉ 2) à l'examen pour 8 jours l'ouvrage suivant :
et abonnés. Vous avez intentions que vous me paraissez réaliser DE CHOIX parmi tous les j

T •¦! -i • •  ̂ d'heureuse façon : Rencontre crée pour titres de nos collections m A p rès S jo x irs
'
je  puis vox is retourner

'l'ouvrage,
' 

et je  
'
serai *

LlDI6 CHOIX DQriïll PIGS vous et avec voua la bibliothèque que ?"' s enrichissent chaque ; l ibéré de toute esp èce d' obligation. _~ ~ vous voudriez découvrir sur une île mo,s (,e plusieurs  ouvra- m si je  désire le conserver, ou l'échanger, je  vous fera i  I;
J 

 ̂ IOO rtllVTTi rrOQ déserte où vous seriez condamné à 9es choisis avec le p lus m parvenir Fr. 5.70 + f inance  d'inscription unique Fr. 5.—, |
\J-\3 X \ J\J U U  V Id.y CO demeurer ». grand soin. i l  qui me donnera le droit d' obtenir dorénavant chaque mois

, - ,, .. 1 j  1 i-*»/ * „.. ' un de vos précieux ouvrages reliés à Fr. 5.70 , selon les Ichefs-d'œuvre éternels de la l i t térature ou romans conditions d'abonnement dont votre bulletin littéraire me \de délassement. Plusieurs milliers d abonnes dans Et cette aimable abonnée de Zurich: « Voici W Parce que nos abonnés re- \ donnera connaissance. 503 ¦
la seule Suisse romande — lecteurs avertis et exi- l'adhésion d'une amie à qui j'espère çoivent en outre chaque H M I Mme I Mlle ¦géants ou simplement désireux de se délasser et avoir communiqué  mon enthousiasme. Je mois un bulletin lilté- _ ' Ide se distraire — se félicitent aujourd hui  d avoir me réjouia de recevoir votre livre-prime faire illustré , contenant \ Prénom Profession . ¦
découvert Rencontre. qui enr ichlra une collection déjà nom- une présentation biogra- ¦ Adresse m
En voici quelques preuves : breuse et dont je suis chaque mois un phi que d'un grand écri- _ ' I
« Je suis heureuse de pouvoir — grâce à votre prix si peu plus flère ». oa;n e _ <f e son œuvre. \ Signature ¦

Accordéoniste
homme ou femme , est demandé pour
les fêtes du 22 décembre au 5 jan-
vier 1958, par BAR de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P. 7707 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

HOME
POUR

VIEILLARDS
Qui s'Intéresserait à la

création d'un home pour
rteillards dans immeuble
«datant ?

Faire offres soua chif-
fres P 7867 E, à PubUct-
iM. Tverdon.

APPRENEZ
A DANSER \

vite et bien
ehea

MmB Droz-Jacquin ;
professeur
Rue Purry 4

« 1 1 TO H A T E L
l Tél. 5 3181

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du baa

atelier spécialisé
Pour réparations de

"k Montres
r̂ Pendules

~k Réveils
* Bijouterie
W Argenterie

'"pldes et discrets
» toute personne

eolvable

BANQUE DE CRÉDIT S.A.
GENEVE

'¦ R DE DU MARCHÉ
Tél- (023) 25 G2 63



I GRAND MATCH
1 AU LOTO

i î A ! organisé par le Cercle de la Côte de Peseux
dans ses locaux

H | samedi 30 novembre 1957, dès 15 heures et 20 heures

III SUPERBES QUIMES

/¦— S
HÔTEL DU SOLEIL

NEUCHATEL

Toujours ses succulents
petits coqs à Fr. 4.—V _ J

I 

Le permis de conduire I
n'est plus un luxe I

Selon une formule toute nouvelle,
l'Ecole Club Migros offre à chacun
la possibilité d'apprendre à con- ; <
duire. L'enseignement se fait par
petits groupes et offre aux futurs \ i
conducteurs, tout en les préparant j
à l'examen officiel , une connaissais ¦

ce approfondie des problèmes
automobiles. : .

Cours d'introduction
ou de perfectionnement

comprenant :
1 leçon de 2 heures de théorie ; :
4- leçons de 2 heures de pilotage ;

à 3 élèves. m m

Cours complet
comprenant :

2 leçons de 2 heures de théorie ; [•- . '
10 leçons cle 2 heures de pilotage I

à 3 élèves. ^».
1 examen préliminaire I _____ 3." M

Inscriptions et renseignements au
secrétariat de ! .

L'ÉCOLE CLUB j
MIGROS I

16, rue de l'Hôpital. Tél. 5 83 49 M

• Hôtel du Cheval Blanc, Colombier |
• Dimanche 1er décembre, J
Q dès 15 heures et 20 heures, •

| DANSE j
S Orchestre « MARCELLO » •
• 

.. ,. .,K
, -4 

^

<\j p SALLE DES CONFERENCES
iff£l>\ Jeudi 5 décembre, à 20 h. 30

K^J RÉCITAL
IfeT PBETRO GALLI

P I A N I S T E
1 AU PROGRAMME : 

Bach-Busoni - J.-S. Bach ¦ Scarlatti
Padre Antonio Solar - Beethoven - Chopin

Schimiann - Liszt - Galli

Piano de concert Steinway & Sons
de la maison Hug & Cie

Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85, réductions
aux étudiants et J. M.

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgmcfô
tél. 5 44 66

UNILÀC , INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE INTÉRIMAIRE
COUPON No 27

Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'adminis-
tration du 26 novembre 1957, 11 leur sera payé dès le 6 décembre 1957

un dividende Intérimaire pour l'exercice 1957 de $ 2.25
par action ordinaire, contre remise du coupon No 27 accompagné du coupon
No 27 de l'action Nestlé Allmentana S. A. de même numéro. Ce dernier
coupon sera utilisé exclusivement dans une but de contrôle et de légitima-
tion.

Le droit de timbre suisse sur les coupons est à la charge de la isoclété
et ne sera donc pas déduit du dividende. Celui-ci est payable en dollars
U.S.A. Les domiciles de paiement en dehors des Etats-Unis paieront les
coupons qui leur seront présentés en leur monnaie nationale au cours du
change du Jour. .

Le coupon No 27, accompagné d'un bordereau numérique et du coupon
No 27 de l'action correspondante de Nestlé Allmentana S. A., peut être
présenté à partir du 6 décembre 1957 aux domiciles de paiement de la
société qui sont :
En Suisse : i

Crédit Suisse, Zurich , et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales,
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Vaudolse , Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne , Berne , et ses succursales,
Banque Cantonale Zougolse, Zoug, et ses succursales,
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg , et ses agences,
Du Pasquier , Montmollln & Cle, Neuchâtel ,
Darler & Cle, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève.

En Angleterre :
Swlss Bank Corporation, Londres.

Aux- Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New-York. New-York,
Swlss Crédit Bank, Agence de New-York , New-York,
Swlss Bank Corporation, Agence de New-York, New-York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris, •¦. . .

Le Conseil d'administration tient à relever que la distribution d'un
dividende Intérimaire ne saurat constituer une Indication quant au montant
du dividende final de l'exercice il957, qui ne sera fixé par le Conseil d'admi-
nistration qu 'après clôture des comptes de l'exercice.

Au nom du Conseil d'administration
C.-J. ABEGG, Chairman

Panama City, le 26 novembre 1957.

I V̂ 
Société fédérale FOOTBALL - CLUB \

l ^Plil p̂  ^e 9ymnasi,8que' Y
I ^l

ir Section de Colombier éK COLOMBIER T

Samedi 30 novembre Dimanche 1 "décembre
I Début du match à 20 heures T
} Ouverture des portes à 19 h. 30 Après-midi de 15 heures à 23 heures A

l JmiU AÎ UP Mi %3 t
j Grande salle de Colombier :
! Abonnements Quines sensationnels Buffel t

fr FAUTEUILS - TABLES DE RADIO - OIES - DINDES - LAPINS - POULETS ?
f JAMBONS ¦ SALAMIS - LIQUEURS - SACS DE SUCRE - ESTAGNONS D'HUILE Y
I PLATS BERNOIS - VALISES ¦ LAMPES DE CHEVET I

BRASSER IE DU CITY
iiiiiiiiti iniiiiiiiiiiii iuiiiiiiii |,,l,, iiiiiiiiHiiininiitMMiiiimitiiiiimiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMitiiiii

TOUS LES SAMEDIS

Souper TR I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

. Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à C. BOURQUI, tél. 5 97 2fi.

???????????????????????????????
? ?

? ?

: Ce soir souper tripes :
? ?
? .. „ . t , ., , ., ., _. . k ,% j_ ^ ?

|tpr=s Restaurant SI
lllll Huîtres - Quenelles de brochet \m]

lllll Grillades et spécialités ,

jj ljf Neuchâtel. 9 (038) 5 88 21 U jjjj

É

75me anniversaire
de l'Armée du Salut en Suisse

Grande réunion publi que
^  ̂

Salle 
des 

conférences, Neuchâtel
^^®"̂ ^ Lundi 2 décembre, à 20 heures

LE CHEF D'ÉTÂT-MÂJOR
ET Mme DIBDEN

AU PROGRAMME :
« Bénis l'Eternel » . . .  Chorales réunies
Historique et situation . Le Commissaire Becquet ,

chef pour la Suisse et
l'Autriche

« Mélodies de ]ole » . . Fanfare divisionnaire
Aperçu de l'œuvre mon-

diale de l'Armée du
Salut le Chef d'état-major

« Le monde pour Dieu » Chorales réunies
Allocution de Mme Dlbden
« Star Lake » Fanfare
« Résiste » Guitaristes
Message biblique . . .  Le Chef d'état-major
Entrée libre Portes ouvertes dès 19 h. 15

Il est recommandé de prendre place tôt

Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec un
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes; 2000,
6000 et 10 000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds Importants Im-
mobiliaires et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-

*- - avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes a un in-
térêt intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

¦

-
¦

Aktiengesellschaft fiir Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich 1 Téléphone 27 92 !»

I COURS DE THÉÂTRE I
(Théorique et pratique) |

\ ¦ ' ¦ 'I

f. Formation d'acteurs
Culture générale. Histoire du théâtre et du

J drame. Exercices de mouvements et de situa-
tion. Masque, costume, décor. Scénographie. I

'¦".. j 2 heures par semaine Wtm 12. " par mois k

j 2. Formation de metteurs en scène
: Littérature universelle. Histoire des styles,
| du théâtre et du drame. Histoire de la mise

en scène et dramaturgie. Esthétique. La mise
; en scène. Enseignement pratique.

1 4 heures par semaine Ff. 30.- par mois

3. Théâtre des jeunes
(Dès 16 ans)

; Culture générale. Histoire du théâtre et du
j drame. Exercices de mouvements. Masque,
i décor et costume. Réalisation de pièces de
! théâtre.
j 3 heures par semaine. F_T. _______ .- par mois j .

. j (Chaque mercredi après-midi). rc

1 Ecole Club Migros
A 16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 |

Nous recommandons
tout spécialement notre

atelier de postiche
On y manufacture soi-
gneusement tous les
travaux en cheveux.

Spécialité de perru-
ques invisibles.
SALON DE COIFFURE

GŒ B E L
Trésor 1 Tél. 5 21 83

Café de la Côte - Peseux
Dimanche 1er décembre,

dès 15 heures et 20 heures,

Le plus grand

MATCH AU LOTO
de la Côte

organisé par le F.-C. COMF4TE

Superbes quittes

Dès 11 heures,

MA TCH APÉRI TIFf hes HALLES lRnorcntN
l la volaille congelée 1

f ARCADES Samedi et dimanche a 17 h. 15 sïUDi0 S
complètement transformé j

2 DERNIÈRES SÉANCES S UPPL ÉMEN TAIR ES 2 SÉANCES S UPPL ÉMEN TA IRES | PAR^ FRANçAIS

MM% dès S2 ans *Sr flPf' **dM , ^,Ui™M''™*•*"""'^,"•¦«* j '<™ . " . ' . ,  T7T*A™**,*<._-_ _ <* *ov»» u ira un;» & & ¦  
WMë roman d une jeune princesse bavaroise qui devint impératrice d Autriche

Location ouverte dès 13 h. 30 * / F»2|.' . . ,, lf%
<P 5 78 78 Et;. iJH AdmiS SES S 2 anS Location ouverte dès 13 h. 30 9> 5 30 00

y

Pour simplif ier le service de caisse, on ne réserve par téléphone que les places à Fr. 3.30, 3.— et 2.S0

\ . , .
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Demandez une démonstration à domicile avoo
expose da nos facilités ds paisment

A. GREZET
Seyon 24, Neuchâtel

Tél. 5 50 31
__________ ____l__________________ B__B______ a__œ_B____R___n

Epinards
Frisco

... vous parviennent tout frais, délicieux et sains !
Tout p rép arés, les epinards Frisco passent du paquet /h SOItt d'une douceur remarquable. Leur valeur
dans la casserole. Ils sont prêts à servir en 5 minutes. nutritive est intacte et les vitamines sont intcgrale-
Pas de déchets ! Inutile de les laver, de les trier , de mcnt conservées.
les éplucher. Voilà pourquoi les epinards Frisco sont
tellement économiques. Epinards Frisco tout préparés 700 g Fr. 1.90Lit d'enfant

couleur crème, grandeur
140 x 70 cm., avec ma-
telas, & vendre, le tout
70 fr. Tél. 6 88 45.

A vendre
2 housses

à l'état de neuf , pour
« VW », à. 66 fr. pièce
(neuves 110 fr.). Tél.
5 77 20.

^
,—-̂ M— , Tout nouveau modèle 1958,

finf n -uTI..,_4TO,.^^^^à________ 7%IÉ luxueux meuble en noyer poli

IlSHt ïliispï S fêadio-gramo
LTA' , ;

I
-, ËSl -~^ Ŝ. ' . J__ __B| [H Tourne-disques 4 vitesses

l^^a^^MmBHI 
l_ffl 

 ̂ «SS I nus lcs derniers perfectionne-

^Kfif HAEFELI Radio,
Peseux Tél. 8 24 84

Vente - Echanges Se rend lui-même à votre
Réparations domicile

^mi,\w- ¦>. f m  ¦ ' -.' "' : ¦... '¦'.¦¦']
BVft  ̂

? « 7 4  M
i¦ ¦• ¦ _^#4*̂  "̂ mmU - ' - ¦¦''

__ft__"v' PllM ' i
uÉk im~ ' SE - -; 1

B̂ L "SCS?" JHie ¦

Ér .^\Yyg."). BKT > . -I ' 7 W jSSr *^H Htrff

«BMHHUB

**A V ": ,,— Piffl lB
F^ -rffrfrr* * t» \̂v i

KL *^-^H ' BL .̂ ^l?®^  ̂-K  ̂ ^SCTSS ____Bp1 'ïll fey!..'

! Hja .̂ «1 Hf^ <ï^ < ? ̂ IHSHP Ĥ

Depuis que j'ai une Odhner,
je gagne 15 minutes par heure

Du fait que la nouvelle Odhner multiplie 45% plus
rapidement , je réalise en moyenne un gain
de temps de 12 à 20 minutes par heure, suivant
le travail que je fais. Et quelle économie
de force nerveuse - grâce au moteur absolument
silencieux et tout à fait automatique.
La célèbre fabrique suédoise Odhner n'a pas cherché
à faire la machine la meilleur marché , mais celle
qui rende les meilleurs services.
C'est pourquoi l'Odhner est en définitive
plus avantageuse que bien d'autres dont le
principal argument de vente est le pris,
Demandez-la quelques jours dÊÊkâ? ~̂ \\.
à l'essai , comparez... et jugez. AVMÉMI . A:j j)

4 __*Vv . ' '̂ w.L _*!3r \s\ts^ V ^**5__C___è

£3, fpr il i i i i i t  *̂JfA

Agence régionale i 
^Y\Wî l ED. F E U Z

Installation de bureaux - HAUTERIVE (NE) - Tél. (038) 5 7215

Location de machines de bureau

^t .., WL 
msrit wf aÀM îbk !

¦jjZpP" oAs e cf a

Dans les papeteries et m̂^UmÊÈwmaisons spécialisées ^B|̂ §̂P̂

S Paper-Mat. Division de la QlllaUa (Swltzerlaad) Limited, Na.ohâtal

A vendre a paires de

SKIS
195 et 150 cm, ; souliers
de ski iNo 95. Tél. 5 58 56.

A vendre maquette 80
sur 140 cm. comprenant

train électrique
« Buco », 9 vagons, avec
transformateur et

trolleybus
complet. — S'adresser :
Fahys 115, 2me étage.

A VENDRE
1 fourneau en fer, 1
forte charrette à pneus,
1 ôleveuse à poussins,
ainsi qu'un manteau de
cuir pour motocycliste,
avec casque. S'adresser :
famille H. Wenger , Hau-
terive , ou téléphoner au
7 57 85, de 18 à 20 heures.

A vendre

cuisinière à gaz
« Ije Rêve », 4 feux , 2
fours, bon état, 35 fr.
Demander l'adrease du
No 5221 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

patins vissés
No 34. On achèterait
patins de hockey No 87.
Mme Wldtnann, Varenon-
dlns 11, Boudry.

A vendre

beaux bahuts sculptés
Bue Matlle 53, Neuchâtel ,
3me à gauche, à partir
de 13 heures. Téléphone
5 21 37.

Patins de hockey
No T33, à vendre. — Tél.
5 40 47.

A vendre un
tableau

de Theynet et belles
perruches. Tél. 6 86 80.

A VENDRE
2 casques de moto

1 housse
1 pare-brise

3 sacoches de moto
Tél. 8 32 45. 

Belles occasions
Manteau et jaquette de

fourrure, Nos 42-44 ; ro-
bes de cocktail , à ven-
dre. Tél. 5 58 58.

A vendre

machine à coudre
« Elna » en parfait état,
250 fr. Tél. 5 64 55.

Provisoirement... samedi 30 novembre

OUV ERTURE
DU MAGASIN

R. CURCHOD
VINS ET LIQUEURS

Téléphone 5 14 62

Angle rue Fleury-rue Ancien-Hôtel-de-Ville
(Ancienne Epicerie Benguerel)

Quel p laisir de dire

Passons au salon...
Quand celui-ci est élégant et confortable.

Vous le trouverez à un prix avantageux
dans notre vaste exposition de p lus de
100 mobiliers. .

Pour Noël, choix incomparable depuis le
petit meuble jusqu'à l'ensemble le p lus
chic.

FABRIQUE DE MEUBLES BOUDRY

LE MEUBLE QUI ME UBLE

% >SJOC  ̂N^S^S^5^.̂ ^> 

Dépositaire

,

^Ay\ 2lr^ r̂̂ <̂ ^f:rr ;̂
7;
^̂  ̂ /DROGUER IE y yO

C, P A R F U M E R I E
i 9, rue de l'Hôp ital - Tél. 5 22 69

| ÛMPIDÂÏÏ ÊS Ĵ! JBk. Iï Mmm> i¦ Métal ty Bois |

! 1 Ii I¦ CHOISISSEZ UN BEAU ¦

¦ 
LAMPADAIRE

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ |

| GRAND CHOIX f
* Timbres escompte 5 % m
M On réserve pour les fêtes §7

, <ggfc~*. i
¦ Rue du Seyon 10 - Neuchâtel § j
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Bgfl LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS -•¦
BARBE
SELF

SERVICE

vous permet d'essayer
plusieurs rasoirs

électriques
avant l'achat

chez Willy MAIRE
coiffeur

rue du Seyon 19

HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin

Se recommande pour sa

restauration, sa cave

TRUITES AU VIVIER
à l'année

Sur commande :

POULET
Repas pour sociétés

Le tenancier : Marcel Rognon
Tél. 6 51 34

Route ouverte par Boudry

Hostellerie des Platanes
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOU PER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Sp écialités de saison

Tél. 6 71 96

,j Ewnmi rW% ? ilraii]i_RPilÉi' =' '' U '

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 — et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

\'r: ^ Neuchâtel , (S I038) 5 88 22 !¦ J£»

I 

SAMEDI ET DIMANCHE 1

2 MATINÉES à 15 h. et 17 h. 30 1
Tous les soirs à 20 h. 30 Moins de 18 ans pas admis -

C I N É M A  P A L A C E I

t ^Tous les samedis

TRIPES
£ittacai

<Z 5 49 61V /
CROÏX -BLANCHE

AUVERNIER

TRIPES
GIBIER

PIEDS DE PORC
au madère

POISSONS DU LAC
JEU DE QUILLES

AUTOMATIQUE
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

^^̂ —— ¦ I I I IMM «
¦¦mWM

. H _WIII
I I I W  

________________________ i_____ ^

â f\ Samedi et dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30
ÊJL U l  j |  | I l  Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30

Un film policier de toute grande classe
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ftwLHENRy EPHRON-Réal. HENRY HATHAWAZ-kén. NIGEl BALCHIN IĴ BuRsPARDE ^r-lr<^

Parlé français - Location : Tél. 5 21 12 - Admis dès 16 ans

En 5 à 7 I ^m^' ^mM  ̂
et luni'' à 17 h. 30

' UN GRAND FILM FRANÇAIS
avec

f | R.»1*0 .jr. - -
^

Zxcr _|P* r:

111 r |f \$2 î^ ^r^i ' 0̂

If ftttlltlfî  .
]|]]à_l H'' ...D 'un intérêt constant

Parlé français Admis dès 16 ans depuis la première image

C'est M. Pierre Fresnay qui porte quasi tout le poids du f i lm  dans son
personnage du marquis ; il le porte en très grand acteur,

et en aristocrate-né

j Htttei
des 2 Colombes

COLOMBIER
CIVET

DE CHEVREUIL
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ HHHBBBBe

i Grand match au LOTO !
« HÔ TE L DES P ONTINS f
'i VALANGIN H
¦H H

Superbes pines
Se recommandent :

U Chœur d'hommes, S.F.G. actifs ri¦ ¦
¦¦¦¦HnnffisnnfflHHannffiHnMmCTRq8qtôg9iirN__i

ÇJI- TRIPES
J^L^^Jm»Ê*0 Chaque .j our :
IJ' 1 f I* nos spécialités

4^8 v^-
^* Gibier

Af j
^ l̂ -̂  Cuisses de grenouilles

v^_^ fraîches

W. MONNIER-RUDRICH Tél. 6 14 10

LA TONNELLE
MONTMOIXIN

Tél. 8 16 85

Entrecôte double
Tonnelle

Coquelets entiers au four
et toutes ses autres

spécialités
Arrangements

pour noces, familles
et sociétés

Sur demande,
facilités de transport

i Hôtel des XIII Cantons i
Samedi 30 novembre dès 20 heures !

1 GRAND BAL 1
î- . 'j Prolongation d'ouverture autorisée p

1* 1 ',,J-I LE VIEUX MANOIR^

éT S

I t o  galles
Le bon restaurant
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HÔTEL DU VAISSEAU, Petit-Cortaillod
Samedi soir

SOUPER BOUCHERIE-MAISON
Tous les jours

PALÉlE DU LAC, SAUCE DU CHEF
Tél. 6 40 92

©"¦̂ ^  ̂ ^^^RJI La pins prodigieuse aventure ;A|
my ^ffl jamais filmée Jra

FARCADES 1 MOBY DICK I
^

L Parlé français^! Richard Basehart - L«o Genn A3
¦jv¦"'_9fc______ _________ H 3̂ Admis dès 12 ano &J

%r\jÊr  ̂ ^^^K^s L" Plns délicate histoire d'amour grfa
___r f f iTIIRin  ̂ B Jamais transposée i l'écran g l̂j

f *]S 1 THÉ et SYMPATHIE I
__L français _W d'après la fameuse pièce d» jj p̂
¦Bk ___fl ROBERT ANDERSON avec ^J
j Ŵb^ ^-^ ĵg 

DEBORAH 

KERR 

et 

JOHN KERR 

jg-p

!| Tél. 6 211B I WV^^^YH^T̂ FT^PfflT î i1 Dès 16 ans fl nff _ii._Ml11 fi'____ É j tl '̂ r W%M. Parlé 
 ̂ ^^K''ASr^P''iSHB_____—, S-l

I Wr
^ 

^V| Antonella LUALDI - Robert HUSSEIN P'3

I Pito^̂ is 1 MÉFI EZ-VOUS H
I Moins deis l FI1LETTES -:|

7
^ 

'̂ ^^^^^^^Al Yves Montant! Chs Vanel
B___r

^ _, ĤH Peter Van Eyck Vcra Clouzot 1'^

f R E X 1 Le SALAIRE de la PEUR 1
P, (?î 5 55 55 ; : ' ** rameuss réalisation de G.-H. Clouzot B;;;j

HV Français ,/fl •

rik dlffl"1 ^"llm LÂ DURE L01 DU FAR "WESll

? ?
? 4-̂ X S~\ ?

? — #
? Dimanche 1er décembre ?

? Déjeuner complet ]Fr. 10.— ?

A Sans entrée Fr. 8.— 4
? CONSOMMÉ ARENBBRG \
? MAYONNAISE DE LANGOUSTE FRAICHE ?
? ou ?
? FILETS DE SOLE MURAT ?

X GIGOT ET CARRÉ D'AGNEAU DIABLE 4
4 FLAGEOLETS PROVENÇALE «
? SALADE D'ENDIVES ?
? ?
? o" ?
? POULARDE ET RIS DE VEAU A LA CRÈME ?
? RIZ PILAW ?
? SALADE D'ENDIVES ?

? FRAMBOISES MELBA . ?
f MIGNARDISES *
? ?
?»?????????????????????????????

pour les palais gourmands

Samedi soir 14 décembre

COCHON DE LAIT
JURASSIENNE
Veuillez réserver votre table

jusqu 'au 10 décembre

Tél. 5 30 31 Famille W. Meier.I 

RITROVO TICINESE
LES CHARMETIES

Dimanche 1er décembre

dernier jour d'ouverture
Invitation cordiale à tous et au revoir au

1er mars 1958
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( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. Mendès-France hué
M. Mendès-France lui succède. A pei-

ne monté à la tribune, les huées re-
tentissent dans l'hémicycle. L'homme
n'a plus l'oreille de l'assemblée. Quoi
qu'il veuille dire, 11 sera suspecté. Il
essaie de se défendre et, pour se dé-
fendre, 11 attaque.

La loï-oaidire es't une duperie, les po-
pulations musulmanes n'omt même pas
été ooimsuilitées, iil faut saisir lia chance
quie constitue l'offre de bons offices
taniiiso-mairocaiiiroe.

Les pupitres claquent , les cris fu-
sent. On l'interrompt. Il lève les bras.
Il s'agite. Le calme revient. C'est un
plaidoyer qu 'il prononce, celui de sa
propre politique. Il parle au condition-
nel : «Il  aurait f a l l u » , « O n  aurait
d û » . La droite fulmine, le centre
s'énerve, la gauche désapprouve. Il n 'y
a que les communistes pour claquer des
mains. La fin de son discours se perd
dans un vacarme diabolique. On en-
tend , on saisit quelques bribes de
phrases : « En Algérie »... « conversa-
tions d'exploration avec Tunis et Ra-
bat »... Enfin 11 résume et regagne son
banc, acclamé par les communistes
dont l'escadron scande un slogan qui
rappelle 1936 : « Le fascisme ne pas-
sera pas ».

M. SOUS TELLE :
« Pas de négociation avec Tunis

et Rabat »
M. Souisitelle prend la suite. Il prend

le oonibrepied des argumente die M.
Mendès-France. Pas die négociation avec
Tunis et Raibiit . Suir la loi-cadire elle-

même, il exprime une approbation
nuancée dies plus expresses réserves.
Il la votera , mais en regrettant qu'on
me toi «lit pas préféré le système de
l'intégrait ion . C'est un vœu pie qui ne
pointe guère. L'assemblée est Tsur des
charbons ardents, car elle attend l'in-
bervenition de M. Bidault.

M. Bidault crible son adversaire
de sarcasmes

L'ancien ministre des affaires étran-
gères du temps de la conférence de
Genève fait une rentrée parlementaire
éblouissante. C'est en pleine forme
qu 'il crible M. Mendès-France de sar-
casmes corrosifs. De ce qu 'il dira et
qui vaut plus pour la forme que pour
le fond , on en retiendra le jugement
sévère qu 'il porte sur M. Bourguiba , le
vibrant appel qu 'il lance aux Français
de se ressaisir pour sauver l'Algérie :
« Notre faute , s'écrie-t-il, c'est de croire
à notre propre faiblesse. Comment
veut-on que la France ait des partisans
à l'étranger, si l'étranger a le senti-
ment que la France n 'est pas défendue
par la masse même des Français ». La
majorité vibre à cet étrange mais très
brillant discours. Elle applaudit à tout
rompre. M. Mendès-France a vainement
essayé de répondre. Son explication
tombe à plat. Les comptes de Genève
sont réglés. M. Bidault a attendu trois
ans pour rendre à son vieil ennemi la
monnaie de sa pièce. C'est bien joué.

La droite a trouvé un alibi
Et , demandera-t-on , où en est le

projet de la loi-cadre dans ce carrousel

de propos au vitriol , dans cette contro-
verse le plus souvent rétrospective , où
en est l'examen raisonné des structures
algériennes et l'étude réfléchie d'une
loi électorale qui met en cause le sort
même de la minorité européenne ? Nul-
le part , car la loi-cadre sera votée par
résignation peut-être , mais surtout par-
ce qu'il n 'est plus moyen de faire autre-
ment. La droite a trouvé un alibi :
l'exécution sommaire à laquelle s'est
livré M. Georges Bidault. Parce que
M. Mendès-France est contre , elle n 'est
pas loin d'être pour.

Là est l'élémentaire vérité à retenir
à l'issue de ce dialogue à plusieurs voix.
Le gouvernement aura ses majorités,
M. Christian Pineau son dossier com-
plété pour les Nations Unies, l'Algérie
un statut . C'est mieux que rien , ce
n'est pas assez pour pouvoir penser,
ne serait-ce qu 'un instant , que l'affaire
algérienne est clarifiée parce que le
gouvernement aura par deux fois obtenu
la confiance des députés.

M.-G. G.

Tumulte à l'Assemblée nationaleCEIVêVE
Plainte

Je la Fédération genevoise

des métiers du bâtiment
contre la F.O.B.B.

rFNÈVE, 29. — Selon un communiqué
V* n e vient de publier , la Fédération
n̂lvnise des métiers du bâtiment a

'Se Plainte auprès du Conseil d'Etat
Ire la F.O.B.B., plus particulièrement

C!.I,tre son président , en raison de l'at-
°nde de M. Lucien Tronchet à l'égard

j ouvriers saisonniers du bâtiment.
EH. annonce que contrairement à l'en-
iwlte intervenue avec l 'Office fédéral
', ' ar ts et métiers et du travail qui

itorise les saisonniers du bâtiment à
"Lurner dans notre pays jusqu 'au 15
Sembre , voire jusqu 'au 21 décembre
Sans des cas spéciaux , et k l'encontre
%fe décision du Conseil d'Etat qui
«urait permis h 2000 ouvriers étrangers
A. continuer à exécuter des program-
mes de construction en cours , le pré-
siden t de la F.O.B.B. a expédié une
circulaire à tous les ouvriers italiens
les invitant à quitter le pays le 29
novembre déjà.

Incendie d'un atelier
de carrosserie

GENÈVE, 30. — Vendredi soir, peu
avant minuit , un incendie a ravagé un
atelier de carrosserie et partiellement
détruit le toit de l'immeuble qui l' abri-
te dans le quartier de Plainpalais , près
du pont de l'Arve. Les dégâts sont
évalués à quelques dizaines de milliers
de francs et l'origine du sinistre est
due à un fourneau.

Liquidation
du parti progressiste

GENÈVE, 29. — Une assemblée gé-
nérale des délégués diu panti progres-
siste vient de décider, à la suite de
l'échec subi par le pointa lors des der-
nières élections au Grand Conseil de
Genève, la liquidation de oe panti.

D'autre part , le parti et la société
d'édition du journal « Le Progressiste »
folié en 1952 pair Léon Nicole, ont dé-
cidé d'en «spendre désormais la publii-
cattan.

VAVD

Un médecin acquitté
LAUSANNE , 29. — Le 26 juin

1955, la veuve d'un dentiste lausan-
noisAttentait à ses jours, laissant à
l'intention de la police une enveloppe
contenant la liste dies prêts et dons
en argen t faits à :son médecin, le
Dr A, Tessinois, né en 1903, établi
à Lausanne dès 1937, à qui elle avait
accordé deux prêts de 15,000 fr., pour
lequel elle avait acquitté dies notes
d'impôts, de tailleurs, de garage et
avec qui elle avait fait de nombreux
voyages à l'étranger. Héritière de son
mari de 240,000 fr. environ, la dispa-
rue ne laissait que 500 fr. Sa succes-
sion porta plainte. Une enquête fut
ouverte et une expertise faite qui
étollit que les largesses de Mme Z.
e/frers son ami atteignaient 46,322 .fj»,
dont 16,000 fr. de notes payées.

Le Dr A. a été renvoyé devant le
tribunal de police correctionmelil'e de
Lausanne pour escroquerie, tentative
d'escroquerie et faux dans les titres.
Le procès a été instruit vendredi et
samedi passés et le jugement rendu
jeudi matin. Le tribunal rendit un
verdict d'acquittement.

Le jugement établit que les prêts
et les dons de Mme Z. à son ami
découlaient de ses sentiments. Il n'y
a donc pas escroquerie. La somme de
2610 fr. réclamée pour honoraires
après la mort de la cliente n'est pas
lion plus une escroquerie, et l'établis-
tement des fausses fiches médicales
faites en prison préventive ne cons-
titue pas un faux dans les titres. Le
docteur doit donc être libéré de toute
Êeine, mais il paiera les frais de

x cause.
H n'y avait pas die partie civile, l'ac-

cusé ay.int versé, avant le procès,
20,000 fr. à la succession et mille
francs à titre de dépens.

FRIBOURG

Un coffre-fort disparaît
FRIBOURG , 29. — Des cambrioleurs

se sont introduits en fracturant une
porte dans un atelier de carrosseries
d'automobile s sis près du café des
Caillettes, à Fribourg. Ils se sont em-
parés d'un coffre-fort qu'ils ont trans-
porté dans l'atelier et qu 'ils ont réussi
à éventrer au moyen d'un manche et
ont enlevé 3500 francs. La police de
sûreté enquête.

BALE-VILLE

Les transports en commun
de la ville de Bâle

augmentent leurs tarifs
BALE, 29. — Les transports en com-

jroia die la villîe de B.âle, quii par suiite
°* la nouvelle loi d'organisation , doi-
vent assumer leu r exploitation sur une
base commierotaile, l'Etat nie couvrant
Plus leur déficit éventuel, sont con-
traints à partir diu 1er janvier 1958,
«augmenter centaines die leurs taxes,
notamment les prix des aiboninements
a écoliers, d'apprenti™ et d'ouvriers.

* Dans sa séance du 29 novembre
W57, le Conseil fédéral a ordonné la
™*a en vigueur de l'arrêté fédéral du
~ Juin 1957 concernant une aide ex-
traordinaire aux Suisses à l'étranger et
rapatriés victimes de la. guerre de 1939à 1945.

* En séance d'hier, le Conseil fédé-
™7 a nommé le nouveau directeur del office vétérinaire fédéral en la person-
j**J* M. Ernst Frltechl, vétérinairecantonal à Frauenfeld. M. Fritachd en-®«ra en fonction le 1er Janvier 1958.
" remplacera le professeur G. Fluckl-K«r qui , ayant atteint la limite d'ftge ,Prendra sa retraite à la fin de l'année.
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PARIS, 30 (A.F.P.). — Le gouver-
nement a obtenu la confiance par
269 voix contre 200 pour la loi-ca-
dre et par 267 voix contre 200 pour
le régime électoral en Algérie.

Confiance accordée

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La Martin Company espère lancer la
fusée mercredi prochain.
M. Kefauver : « Les Etats-Unis

peuvent dépasser la Russie »
WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le

sénateur démocrate Kefauver a déclaré
vendredi que la commission d'enquête
du Sénat, chargée de préparer la dé-
fense du pays, a entendu des exposés
qui lui ont "montré que les Etats-Unis
sont très en retard sur les Russes tant
dans les domaines scientifique que mi-
litaire. La situation générale est plus
grave qu'on ne le croit. Elle n'est tou-
tefois pas désespérée.

L'Amérique doit accorder plus d'at-
tention aux fusées et aux satellites
ainsi qu'aux recherches scientifiques.
Les Etats-Unis peuvent rattraper ou
même dépasser la Russie s'ils le veu-
lent vraiment. Ils sont actuellement de
deux ans en retard à l'égard de
l'U.R.S.S. tant en ce qui concerne les
fusées à rayon d'action moyen qu'en
ce qui a trait aux engins interconti-
nentaux.

M. Kefauver prenait ainsi position
à l'égard d'une déclaration du secré-
taire adjoint à la défense selon la-
quelle les Etats-Unis luttent prati que-,
jneiit au. même niveau que les Russes
pour le développement et révolution
des engins téléguidés intercontinen-
taux.

Bébé-lune va tomber
CANBERRA , 29 .A.F.P.Ï. — Le pre-

mier satellite soviéti que va tomber
dans les couches inférieures de l'at-
mosphère où il se désintégrera ou se
consumera au début de la semaine
prochaine. Les savant s australiens qui
ont annoncé cette nouvelle ont cons-
taté qu 'au cours de ces cinq derniers
jours, le satellite s'est rapproché de
80 kilomètres de la terre et que son
orbite continue à subie des change-
ments rap ides et irréguliers.

Un radio-téléscope géant
mis en service en U.R.S.S.

MOSCOU , 29 (A.F.P.). — Un radio-
télescope géant a été mis en service
en U.R.S.S., annonce l'agence Tass. j

r Selon le physicien soviéti que Semen
Khaikine , ce radio-télescope serait lé
plus puissant du monde. Sa mise en
service a été annoncée au cours d'une
conférence de radio-astronomie qui se
tient actuellement à Moscou. S

Satellite américain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'un de ces projets, qui sera, examiné
pair la Chambre en janvier prévoit que
le vioe-pirésiident , an cas où l'hôte die
la Maison-Blanche ne serait pins à mê-
me d'exercer pleinement ses fonctions,
amiraiit le pouvoir de prend™ dies dé-
cisions et le devoir die maikuteniir l'or-
dre. Le vioe-prés'idienit assumerait lé
rôle dm président en fonctions et ce
diei-wier déciderait lui-même le moment
où il pourrait reprendre sa tâche.

lie second projet propose une modi-
fient ion de la Constitution pair la-
quelle une conimiission spéciale de six
à huiit membres du gouvernienrent, de
ila Haute Coanr die juistice et des deux
Chambres, serait créée qui aiuirait à
prendu-e une décision SUT la quesition
die savoir si le présiident est à même
ou non d'exercer ses fonctions.

M. Eisenhower
à Gettysburg I

// ne se rendra p as au Caire
NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — M. D.

Hammarskjoeld ne se rendra pas au
Caire à l'occasion de son voyage au
Moyen-Orient, puisqu 'il a eu avant son
départ de New-York, des entretien s
avec M. Mahmoud Faouzi , ministre
égyptien des affaires étrangères, a dé-
claré un porte-parole du secrétaire
général de l'O.N.U.

M. Hammarskjoeld a quitt é New-
York hier soir pour Beyrouth. Il visi-
tera d'autres capitales du Proche-
Orient, notamment Amman et Jérusa-
lem.

Manifestations au Caire et à Damas
BEYROUTH , 29 (A.F.P.). — Diver-

ses manifestations ont marqué hier au
Caire et à Damas le lOme anniversaire
de la décision de l'O.N.U. pour le par-
tage de la Palestine en une zone arabe
et une zone juive.

Sans grande importance, ces mani-
festations n'en créent pas moins une
atmosphère d'hostilité à l'égard des
Nations Unies au moment même où
M. Hammarskjoeld quitte New-York
pour les capitales arabes.

M. Hammarskjoeld
a quitté New-York

pour le Moyen-Orient

ITALIE

TURIN, 29 (A.N.S.A.). — La société
pour le tunnel du Grand-Saint-Bernard
a été fondée, vendredi , à Turin . De
nombreuses personnalités étaient pré-
sentes à la cérémonie, notamment le
consul de Suisse à Turin , M. Troillet ,
président du « pool » helvétique pour
le tunnel , M. Grosso, président de la
province de Turin . Celui-ci souligna
dans son discours que cette œuvre de-
vrait constituer une prolongation de
la transversale nord-sud , qui reliera
la Suisse à la mer via Turin. Cette
œuvre sera réalisée sans aucune inter-
vention de l'Etat. Le capital de la so-
ciété, actuellement de 200 millions de
lires, sera porté à 2 milliards. M. Gros-
so a conclu en souhaitant que la con-
vention itaio-suisse soit signée le plus
tôt possible, afin que l'on puisse com-
mencer les travaux l'an prochain déjà.

Fondation
de la société italienne

pour le tunnel
du Grand-Saint-Bernard

Rencontre internationale de hockey sur glace

6-3 (2-2 ; 2-0 ; 2-1)
Disputée au Palais de la glace à Mi-

lan, cette rencontre avait attiré plus
de 3500 spectateurs. Sous les ordres
des arbitres tchèques Bartosek et Chod ,
les deux équipes se présentent dans la
composition suivante :

Italie : Ferraris ; Zandegiacomo, Da
Rin , Guccione, Bedogni ; Colettl , Crotti ,
Agazzi , Macchietto , Aberhammer, Fur-
lani , Frison.

Suisse : Ayer ; G. Riesch , Peter,
Dlethelm , Weingartner, Gerber ; Frie-
drich , Wehrii , Naef , Bagnoud , Bazzi ,
Berry, Blank, Sprechcr.

Les premières attaques dangereu-
ses sont menées par les Italiens et
à la 3me minute déjà Ayer doit
s'employer pour stopper un tir
de Macchietto. La riposte suisse est
immédiate, une ouverture de Wehrii
est victorieusement transformée par
Naef. Mortifiés , les Transalpins se
ru ent à l'a t taque  mais Ayer vrai-
ment remarquable stoppe tous les
tirs qui lui sont adressés. Alors
qu 'ils sont largemen t dominés les
Suisses parviennent à marquer un
deuxième but par l'intermédiaire de
Bagnoud qui a bien repris un cen-
tre de Bazzi (lime minute) .

A la 18me minute, les Italiens
réussissent à réduire le score grâce
à Agazzi qui profite d'une erreur
de Riesch, pour battre Ayer. Quel-
ques instants plus tard , Riesch, vrai-
men t peu à son affaire , hésite avant
d'at taquer  Crotti en possession du
puck. Ce dernier peut alors en tou-
te tranquill ité ajuster un shoot qui
fa i t  mouche.

Au début du deuxième tiers-temps,
Ayer est à nouveau mis à rude
épreuve. A la 6me minute, un tir
de loin signé Da Rin est malencon-
treusement dévié par une crosse au
fond de la cage helvétique. Cinq mi-
nutes plus tard , l'arbitre accorde
un but marqué par Oberhammer,
qui est contesté par les Suisses en
raison d'une irrégularité de l'Ita-
lien. Peu avant  la fin de oe tiers-
temps, Naef réussit à battre Ferra-
ris, mais le but  est refusé car la
cage a été déplacée.

A la 8me minute  du troisième
tiers-temps, les Transalpins accen-
tuent  leur avantage : Furlan i re-
prend un renvoi de la défense et
inscrit le c inquième but. Naicf trou-
ve la récompense de ses efforts
en marquan t  à la 13me minute  un
beau but après une méritoire des-
cente en solo. Enf in  à la l(5me mi-
nute , Macchietto est l'auteur du der-
nier  but de la rencontre qui voit
l'équipe italienn e remporter un suc-
cès extrêmement net.

Plus rapides, plus actifs et beau-
coup plus incisifs en attaque, les
Transalpins ont parfai tement mérité
de vaincre. Décevante partie des
Suisses où seul .\yer a vraiment
bien travaillé . Seuls Dicthclm , Pe-
ter, Naef et Wehrii n'omt pas été
trop décevants.

La Suisse décevante face à 1 Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Selon M. Slim, « il n'est plus ques-
tion de négociation d'un statut » . Il a
ajouté :

Le projet de loi-cadre abandonne
définitivement cette idée de négociation
pour définir la structure de l'Algérie
et limiter l'horizon. C'est un système
unilatéralement octroyé par la France
et qui ne peut de ce fait être honnête-
ment considéré comme une base sé-
rieuse par ceux qui mènent , au nom
du peuple algérien , la lutte pour son
indépendance.

Les élections
En ce qui concerne le deuxième

terme du triptique français , les élec-
tions, M. Mongi Slim déclare : « Il ne
s'agit nullement, dans l'esprit du gou-
vernement français, de dégager un in-
terlocuteur pour une négociation sin-
cère et loyale en vue de concilier le
droit d'un peuple à disposer de lui-
même avec les intérêts de la France. »
Il n 'admet pas non plus l'argument
selon lequel ce droit conduit à l'anar-
chie , la dissension ou la partition.
; M. Mongi Slim affirme d'autre part
que la révolte armée algérienne était
« menée au commencement par une
minorité qui , étant l'expression sincère
et honnête des aspirations du peuple
aglérien , n'a pas tardé à voir se
grouper autour d'elle tou t le peuple
algérien » et il s'appuie sur une décla-
ration de M. Fares, président de l'as-
semblée algérienne , pour dire que « les
chefs F.L.N. sont qualifiés pour engager
valablement le peuple algérien en
lutte ».

Appel à la sagesse f rançaise
Dans sa conclusion , le chef de la dé-

légation tunisienne déclare :
Puissions-nous voir la sagesse fran-

çaise, dont nous n'avons jamais déses-
péré, quoi qu 'il en paraisse, triompher
de la passion et d'un nationalisme étroit
qui n 'est ni dans la vraie tradition
française ni dans l'Intérêt de la France.

Critiques tunisiennes

U.R.S.S. : l'agence « Tass » annonce
vendredi qu 'une trentaine de physiciens
des Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne, du Danemark , d'Italie, du Ca-
nada , de Suisse et de l'Inde visitent
actuellement le centre de recherches
atomiques soviétique de Dubna près de
Moscou. Ils auraient pu prendre des
photographies et poser des questions
aux experts soviétiques. ,

LA ROTONDE
CE SOIR, dès 20 h. 15

dans la grande salle
SOIRÉE DE L'ANCIENNE

DANSE
au restaurant, dès 21 heures

: à la grande salle, dès 23 h. 30
En intermède :

Attractions internationales

Corsa f te
Hôtel du Lac - Auverraier

Samedi! 30 novembre, dès 20 heures
Dimanche 1er décembre, dès 14 heures

et 20 heures

DU F.-C. AUVERNIER

LE PEINTRE MAIRE
expose à son atelier ''

NEUCHATEL, PARC DU BOIS
sentier du Donjon

ouvert de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

Aujourd'hui, à 17 h. 30
à l'Aula de l'université

Conférence P.-A. Leuba
le régionalisme neuchàtelois

vu du Château
INVITATION A TOUS

L'Institut neuchàtelois

EXPOSITION

Germaine
HÀINARD-ROTEN

peintre

Robert HAINARD
graveur animalier

diu 80 novembre au 22 décembre 1957
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel
Exposition ouverte tous les Jours, sauf
le lundi, de 10 h. à 12 h. et de 14 h.

à 17 h.

Ce soir

à l'Hôtel de la Gare, Corcelles

match au loto
die la Société fédérale de gymnastique

hommes de Corcelles-Cormondrèche
dès 17 heures et 20 heures

Chienne _ ... . ....

COLLIE NAIN
9 mois; bête superbe, aimant les en-
fants, à céder pour 300 fr. pour cause
de départ. Tél. (038) 5 64 56.

« Traction avant ». — Particulier vend
sa ¦« Citroën »

11 LARGE
noire, Intérieur cuir, batterie neuve, bon
état mécanique, Fr. 850.— comptant.
Eventuellement REFRISE DE SCOOTER.
Tél. (038) 5 64 56.

Casino de la Rotonde

Peintures
Albert IL®c€ca
du 23 novembre au 8 décembre, de 14 à
21 heures. Dimanches, de 10 à 21 heures

Entrée libre

Ce soir, dès 20 heures

CHEZ MOUSSE
Restaurant Guillaume Tell

Saint-Biaise

MATCH AU LOTO
du Vélo-Club U.T.O.

Section de Saiirut-Rlaiise

/_^Ê-_E-_-&, Parc des sports \ i
WêCWTÎêW Serrières Kj

^^rj Sf /  Dimanche *J
IJf àgW ln décembre, iï 10 h. C:

WF HAUTERIVE I-XAMAX II |
^V Championnat PJ

Dimanche 1er décembre, dès 14 heures

Match au loto
des pupilles

à l'Hôtel des Pontins, Valangin
CE soin

Hôtel des Alpes et Terminus

90me anniversaire de

Néocomia
17 h. 45 Assemblée des V. N.
19 h. 30 Banquet du 90me

Musée d'ethnographie
Aujourd'hui, & 16 h. 30

FILMS DOCUMENTAIRES I

L'eau, source de richesses
(au Sahara)

Entrée Fr. 1.— (pas de réduction)

Paroisse de la Coudre - Monruz
Dimanche à 20 h. 15, au Foyer Favag

«Impressions
d'un récent voyage en Sicile >

par M. le pasteur G. GUINAND
avec projections liumiiniefUises

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J. Rousseau 6

Sonntag, 1. Dezember, 730 h. 15
ADVENTSFEIER

Ansprache - Blbelworte - Chorlieder
Muslk

1 ' s
Le Chef d'était-major et Madame

Edgar DIBDEN
Programme en page 18.

Ait uinid Juing ist freuindlliich
eingeiaden zuir

ADVENTS = FEIER
mît. Film (Nomadicinileben ) und veih-
iniiichtlichen Lichtbildienn, Musik umd

Choren
Sonmitag, 20.15 Uhr , Ebenezer-Kapelle

Bej vux-Arbs 11

Dimanche 1er décembre , à 20 h. 15 ¦

à la Collégiale

«La nativité
vue par les peintres»

Clichés en couleurs présentés par
le pasteur DELUZ

CH_VPELLE DE L'ESPOIR (Evole 43b)
Dimanche à 20 heures

La radio
au service de l'Evangile

par Mlle Jaccoud de Radlo-Révell
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

Exposition Octave MATTHEY
32, Ecluse, de 14 h. à 19 h.

ENTRÉE LIBRE
L'exposition sera ouverte à nouveau le
samedi 7 et le dimanche 8 novembre,

aux mêmes heures.

JÊi Ce soir, à 20 h. 30

M SALLE DE LA PAIX

1 Soirée du f kur mixte
1 «l'Avenir »

avec les 9 grands frères
de la chanson
Dès 23 h.

DANSE
I avec l'orches'tre « THE BALANS »

i: '. ! (5 mmsiçiems)
' J Entrée : Fr. 2.25, danse comprise

§Ce 
soir dès 20 h. 15
Cercle libéral

Musique militaire

CONCERT
et soirée dansante

ORCHESTRE LADOR
Prolongation d'ouverture autorisée

yèàéf. Société des officiers
__î 'A r* ŝ > Ce soir ' *¦ i7 h> 3°
^WBIÉH^ 

au cI,ftteau Ae Colombier

Assemblée générale
suivie d'une conférence du brigadier

P. GODET
On peut encore s'Inscrire auprès du

président. Tél. 5 48 49

Patinoire de Monruz i»
Dimanche 1er décembre, à 15 h. Ai

Young Sprinters H.-C. i
contre j-/. c i

ACBB - PARIS I
avec ses Canadiens dont gvi

LALIBERTÉ , ]
Location : PATTUS, tabacs 9g£

ouvert dimanche de 11 h. à 12 h. pi

FINLANDE

HELSINKI , 29 (A.F.P.). — M. Rainer
von Fieandt , nouveau président du
Conseil de Finlande a présenté ven-
dredi matin son cabinet à M. Kekkonen,
président de la République.

M. Rainer von Fieandt , âgé de 66
ans, appartenait au parti libéral sué-
dois, lorsqu'on 1939 il fut nommé mi-
nistre de l'approvisionnement et des
fournitures dans le gouvernement Ryti
pendant la guerre finno-soviétique, il
devint en 1941 membre de la com-
mission chargée du paiement des répa-
rations de guerre à l'U.R.S.S. En 1955,
M. von Fieandt fut nommé gouver-
neur de la Banque de Finlande.

Aucune des personnalités faisant par-
tie du nouveau gouvernement finlandais
n 'appartient au parlement. Tous les dé-
tenteurs de portefeuille sont considérés
comme de purs techniciens.

Constitution
du nouveau gouvernement

r~ "-' '¦¦¦¦ H-̂ - .11— .11.11.1. ¦ ,IS^
f CINÉMA DES CINÉMA

ARCADES HORAIRE DE SAMEDI ET DIMANCHE STUDIO
\ ^ 5 78 78 <p 530 00

! Matinées à 14 h. 30) i in ov  n i P t f  Matinées à 14 h. 30/ m, ,  . c ..
Soirées à 20 h. 30) M U B Ï U I U K  Soirées à 20 h. 30 ( 1 ne et Sympathie
| En 5 à 7 à 17 h. 15 Les Secrets de la vie En 5 à 7 à 17 h. 15 SISSB ?arlé ,• m A m m mwm ^ français
7 Location ouverte dès 13 h. 30
1 Retenez vos places et retirez vos billets d'avance, s.v.p., merci



La Tour du pendu
Notre nouveau feuilleton

Nous commençons aujourd 'hui
la publication d'un roman poli-
cier : « La Tour du pendu »,
écrit par Ed ge Trémois. Il ne
f a u t  pas s'attendre à la lecture
d' un roman policier à l'améri-
caine émaillé à chaque pas de
meurtres et de luttes entre gang-
sters, ni une énigme ang laise à
résoudre scientifiquement d' après
une tête d'ép ingle endommag ée
ou un cheveu coup é en quatre.

« La Tour du pendu » • permet-
tra de suivre les mécomptes et
les réussites d' un inspecteur un
peu excep tionnel, mais éminem-
ment français  : un inspecteur
qui vit son enquête et qui en su-
bit les contrecoups.

V J
Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES.  — 22 novembre. Laub-

scher , Jean-Pierre , fonctionnaire commu-
nal , et Eggenberger , Margaretha, les
deux à Neuchâtel . 23. Buloncelll , Giorgio ,
maçon , et Petitpierre , Mlcheline-AJine ,
les deux à Neuchâtel ; Gaudard , Ger-
vais-Francls-Alaln, sous-secrétaire muni-
cipal à Vallorbe , et Petit , Claudine-Eli-
sabeth , à Peseux ; Jeanneret, Bernard ,
mécanicien à Neuchâtel , et Uebelhart ,
Agnès, à Cormondrèche ; Pury, Raphaël-
Gilbert , ouvrier de fabri que, et Probst ,
Pierrette-Lucie , les deux à Neuchâtel ;
Maurer , Raymond-Samuel-Eugène, em-
ployé de commerce à Neuchâtel , et We-
ber , Bertha-Maria-Rita . à Schwyz.

La maladie da p résident
LE MOT DE L'ÉGLISE

Il y a six mois, une tarte aux
myrtilles dégustée sur le cuirassé
« Saratoga » et mal digérée par le
président Eisenhower avait déclen-
ché une baisse des valeurs sur le
marché mondial et coûté des cen-
taines de millions de dollars. Cette
semaine, les troubles cardio-vascu-
laires du même président remplis-
sent d' inquiétude les Etats-Unis tout
entiers ; et les milieux diplomati-
ques du monde libre s'interrogent
avec anxiété : le Conseil atlanti que
pourra-t-il se réunir dans quinze
jours et prendre les mesures qu 'im-
pose la situation internationale "

Petite cause, grands effets... Voir
là-dessus ce que Pascal disait du
nez cle Cléopâtre.

Mais il n'y a aucun mystère là-
dedans. Quand un homme occupe
une situation si importante, et que
dépendent de lui la prpspérité et
peut-être la vie de millions d'êtres
humains, il n 'est pas surprenant que
nous soyons sensibles aux moindres
altérations de sa santé. Car nous
dépendons de l'état de ses artères,
et même son système nerveux et
ses sautes d'humeur peuvent avoir
pour nous d'incalculables consé-
quences.

C'est là un fait  que nous pouvons
déplorer (et pour ma part je trouv e
follement imprudent que tant de
puissance soit confiée à un seul
homme, fût-il le bon tyran cher à
Renan) ;  mais les remets n 'ont ja-
mais rien changé à la réalité des
faits.

Je voudrais au moins que cette
affaire nous servît de parabole et
nous rendit attentifs à un autre fait.

Au-dessus du président Eisen-
hower (et aussi de M. K., au-
cun doute à cet égard !) il y a le
Dieu du ciel et de la terre. Celui
qui , après avoir créé le monde, le
gouverne jour après jour de sa vo-
lonté toute-puissante. Et nous dé-
pendons de lui infiniment davantage
que des puissants de ce monde.

Or nous entrons demain dans le
temps de l'Avent, c'est-à-dire dans
l'époque marquée par les quatre di-
manches qui précèdent Noël. Ce
fait, que nous rappelle le calen-
drier , signifie tout simplement ceci:
le souverain Maître  dont nous dé-
pendons nous aime.

Il n 'est pas un Dieu retranché
derrière l ' indifférence hautaine de
sa divinité. Il n 'a pas voulu garder
ses distances envers les créatures
révoltées et misérables. Mais il nous
a aimés, et il est venu lui-même à
notre secours dans la personne de
son Fils. Le Dieu du ciel a eu pour
les hommes de la terre un cœur de
père, et il est venu parmi eux pour
les sauver.

Les bulletins de santé du prési-
dent Eisenhower sont attendus avec
anxiété. L'Evangile, lui , nous donne
une bonne nouvelle sur le cœur de
Dieu. Si nous savons l'écouter, en
ce mois de décembre, elle nous
remplira de joie.

J.-S. J.

La Fédération neuchàteloise des
sociétés de détaillants publie un com-
muni qué dont nous extrayons les ren-
sei gnements suivants :

La Fédénatiom neuchâteiloisie dieis so-
ciétés de détaillants (F.N.S.D.), on le
sait, a jugé qu'il serait oppomtum de
tenter cette année l'expérience d'ou-
vrir les magasins die 20 h. à 22 h.
dieux sotos die décembre. Gotte solution
animait permis aux camsiomimateunis en
général d'effectuer les achats die Noël
daims unie altoasphàne moins tendue et
iuuipaiiit offert aux pairenits, en pairticu-
ïliiar, la possibilit é die se libérer plus
facilliemionit de la prcsience d'eufamits.
On constate en effet , depuiiis l'interdic-
tion d'ouvrir les magasins um ou dieux
diimainehes après-midi en décembre, que
l'affluenee daims les commences est tou-
jours plus grandie le soir entre 18 h.
¦et 18 h. 30, ainsi que le seimedii aiprès-
m iâlL

La loi sur la foi-metaire dies magasins,
du 13 décembre 1948, autorise sous
certaines condiiitiomis die metiaj rdier dte 2
heures au plus l'heume de fermeture.
Mais l'expérience démontre qu'à p<iirtir
die 19 h. lies geins omit hâte die regagnieir
leurs foyers. Il semblait pair contre que
l'ouverture des magasins de 20 h. à 22
heures, dieux soirs sieuilemient, aurait pu
rendre service aiux consommateurs sans
enitraimer um surcroît considérable de
traivail pour les vendeurs.

C'est dams cette intention que la
F.N.S.D. a entrepris unie dicmairche au-
près du département de l'industrie afin
d'obtenir une dérogation . pour ces qua-
tre heures supplémentaires. La deman-
de a été prise en considération pair le
chef du dépairtiemient qui, ooin'foirmémemt
à l'esprit die la loi, a conduite les deux
associations d'employés intéressées ain-
si que les autorités des principales
communies. Les associations d^employés
ouït fait un'e opposition catégorique à
cette diemauidle.

Constitution cle commissions
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dams ses séances des 22 et 26 no-

vembre 1957, le Conseil d'Etat a procé-
dé à la constitution des commissions
suivant es pour la fin de la période
administrative 1957-1961 :

Commission des constructions
Le conseiller d'Etat Pienre-Auguste

Leuba, chef du département des tra-
vaux publics, président ; Jacques Bé-
guin , .Tirchiiteche, à Neuchâtel ; Maurice
Chaililaindies , ingénieur, à Neuchâtel ;
Maurice Ditesheim, architecte, à la
Chaux-de-Fonds ; Jean-Jacques DuPas-
quiiier , architecte, à Neuchâtel ; Jeain-
Claudie Rib.iux, propriétaire-viticulteur,
à Bevaix ; Jemn-Paul Stucky, architecte,
à la Chaux-de-Fonds ; Albert Wyss,
architecte, à la Chaux-de-Fonds.

Commission du registre neuchàtelois
des architectes et ingénieurs

Le conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leu-
ba , chef du département des travaux pu-
blics , président; Constantin de Charrière ,
ingénieur , au Locle ; Arthur Lozeron ,
architecte, à Genève et Neuchâtel ;
Piiei -ire-Anidiré Rochat , architecte, à Nou-
châtie.l ; Liiurent Stalé, architecte, à
L.iusanmie ; Théodore Vullilieumier, ar-
chitecte, à la Chaux-die-Foindis.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dams sa séamoe dm 29 novembre 1957,

le Cnmis. iil d'Etat « nommé M. Chairles-
E. Virchamx , industriel, a la Chaïux-
de-Foindis , en qualit é de membre die la
comimissiom consul lative pour l'ensei-
gnenrent supérieur.

25 ans au service de l'Etat
M. William Mauley, eaint ommicr do

l'Etat à Gemmer, a célébré le 25mie an-
miiversaiire de son entrée au service
de l'Etat . Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitiitions et ses remer-
ciements.

Devant l'opposition
des employés, les magasins

ne pourront pas ouvrir
certains soir de décembre

Ancien d'Eglise
depuis cinquante ans

Il y a cinquante ans que M. Georges
Montandon est ancien d'Eglise : il le
fut, pendant dix-sept ans, de la pa-
roisse nationsiie de Boudevilliers-Va-
langin ; il l' est, depuis trente-trois
ans , de la paroisse de Neuchàtel -vilile.

Les autorités de la paroisse est en
particulier le groupe des anciens de
la Collégiale , dont fait  partie M. Geor-
ges Montandon , lui ont exprimé la re-
connaissance et l'affection de l'Eglise
et le vœu que ce minis tère  fidèle et
dévoué se prolonge encore longtemps
au sein du Collège des anciens de la
paroisse de Neuchâtel.

Traite des blanches
et proxénétisme

LES CONFÉRENCES

Il faudrait bien plus de place que
celle dont dispose le chroniqueur de
ce journal, pour rendre un compte
complet , pour donner une vue d'en-
semble claire — aveuglante — de la
remarquable conférence de M. G.-R,
Schmid, aumônier des prisons de la
France méridionale , notre compatriote,
de surplus.

L'Aula de l'université était comble,
vendredi soir , afin d'écouter ce témoin
des turpitudes humaines les plus tra-
giques . L'assistance comptait MM. Paul
Rognon , président de la ville et F.
Martin , conseiller communal, des re-
présentants du Conseil général , des
Eglises , de la presse, beaucoup de j eu-
nes gens et de jeunes filles.

Les souteneurs et les proxénètes
composent cette puissante association
de pourvoyeurs des maisons closes, des
hôtels borgnes (ou luxueux) du mon-
de quasi entier. C'est un « gang » qui
a ses employés de haut rang et ses
exécuteurs des bases œuvres, et, au
sommet, les « caïds » aux fortunes , aux
moyen s financiers immenses, puissan-
ces occultes, invisibles, habitant
des demeures somptueuses, recher-
chant la respectabilité , et manœuvrant
magistralement leurs hommes de main ,
de paille , les stipendiés, avec un luxe
de précautions inouï. A la base de
l'échelle du « gang » se trouvent les
rabatteurs dépistant les victimes en
toutes sortes de lieux publics , et jusque
dans les églises ; puis agissent les
placeurs qui « éduquent » les victimes ,
par la forc e surtout , par la drogu e aus-
si, l'alcool , etc., les amenant à une
passivité quasi animale.

Puis le faussaire qui se charge d'éta-
blir les papiers f ict i fs , faux état civil,
faux actes de naissance , de baptême,
de mariage , etc. Puis le courtier , qui
devient le frère , le père, le mari de la
femme emmenée à l'étranger. Emmenée,
aujourd'hui par avion , moyen ultra-
rapide , comme on sait .

Le « caïd » prend livraison de la
« marchandsie » par personne inter-
posée, à l'aérodrome d'arrivée. Il se
fournit tout de suite , il place les
femmes les plu s belles dans ses propres
(...) maisons, vend les autres à des
propriétaires d'établissements connus.

Les victime^
La police française déclare que quel-

que douze mille femmes disparaissent
par année ; administrativement, dit-on,
c'est possible, mais en fait c'est admis :
elles ont été livrées à la prostitution ,
inconsciemment , et après de fausses
promesses, flatteries , petites annonces
tentatrices , etc. Le mètre carré de trot-
toir, aujourd'hui , à Paris, terrain de
travail des femmes, vaut de cinquante
mille à cinq cent mille francs . Le prix
en est plus élevé durant les mois des
vacances, prisonnières qu 'elles sont, vic-
times de chantage organisé , rouées de
coups, marquées parfois au fer rouge.
Les femmes européennes sont cotées
très haut ': leur prix varie entre un
million et demi et trois millions. La
vie des filles dites de joie commence
dès leur seizième année et dure, limite
extrême, jusqu 'à trente-cinq ans. Il
faut qu'elles rapportent dix à trente
fois leu r prix , soit dix à trente millions ,
dans les années de leur fraîcheur.

Leur décadence est rapide , fatale ,
atroce , quand l'âge de la décrépitude
sonne. Le conférencier nous lut des té-
moignages horr i f iants  de créatures ac-
cueil l ies dans des centres hospitaliers
après la prohibition des maisons closes
en France.

puissante , maieiique , mystérieuse,
ayant des ramifications , grâce à ses
moyens financiers énormes , dans mille
et une entreprises florissantes , et qui
tentent les innnocents amateurs de bon-
nes actions (actions bancaires) l'orga-
nisation des souteneurs , des proxénètes
est un cancer social dont la malignité
est multiforme.

Il faut , dit  M. Schmid avec force ,
mettre en garde les naïves jeunes fil-
les, les romanesques, les assoiffées de
cinéma , les crédules, qui se laissent ap-
pâter par les séductions masculines, les
promesses d'engagements fructueux ;
elles disparaissent , on te voit , par mil-
liers , et ne sont jamais retrouvées.

L'exposé fort remarquable de M.
Schmid, fait avec toutes preuves à
l'appui , avec un accent de persuasion
parfois pathétique, impressionna forte-
ment son nombreux auditoire.  M.-J. C.

nier a la n. 4U , a i avenue nu vi-
gnoble, une voiture qui circulait en
direction de la Coudre, avec intention
de bifurquer vers le chemin de la
Favarge, a été tamponnée par une
fourgonnette qui se dirigeait  dans le
même sens. Les deux véhicules ont
subi des dégâts.

Dégâts matériels

RECITAL BELA SIKI
A la Salle des conf érences
j. -

M. Siki s'est révélé hier aussi bon
interprète que grand virtuose. Il est
heureusement de ceux qui considèrent
la technique non comme une fin en soi
mais comme le moyen de traduire
avec le maximum d'efficacité la pensée
des grands maîtres.

Consacré à Beethoven , Liszt et Ravel ,
le programme d'hier réclamait un pia-
niste capable de passer presque sans
transition de la dignité classique à
l'emportement romantique et aux cha-
toiements de l'impressionnisme. Nous
avons trouvé en M. Siki ces qualités
apparemment contradictoires : le style,
le brio, la sobriété, le sens de la cou-
leur, un toucher d'une exceptionnelle
richesse.

Je signalerai tout d'abord la splen-
dide exécution de cette fantaisie de
Liszt , pièce maîtresse des « Années de
pèlerinage » intitulée « Après une lec-
ture de Dante » . Cette vision roman-
tique de l'Enfer et du Paradis , ces
octaves fracassantes et ces moments de
suavité angélique sont peut-être un peu
démodés mais M. Sik i, avec une techni-
que éblouissante , sut en rendre tout
le caractère de fresque somptueuse et
grandiose.

Dans les cinq p ièces de « Miroirs »
de Ravel , le p ianiste s'est montré à
nouveau un coloriste extraordinaire ,
nous rappelant parfois le merveilleux
toucher de Gieseking. Il sut rendre

avec le même bonheur le vol inégal
et inquiétant de « Noctuelles », le
mystère de la « Vallée des cloches »,
l'atmosphère étouffante d'« Oiseaux
tristes », où Ravel entendait évoquer
« des oiseaux perdus dans la torpeur
d'une forêt très sombre aux heures
les p lus chaudes de l'été ». Enfin
dans lWlliorada dei Gracioso, il sut
trouver ces accents âpres et mordants
qui traduisent si bien la diinse gro-
tesque du bouffon.

Si je parl e en dern ier de la Sonate
« Waldstein » de Beethoven qui ou-
vrait le programme, c'est que son
interprétation me semble appeler une
légère réserve. M. Siki , manifeste-
ment, a voulu nous en donner, à
l ' instar  de son ancien maître Dinu
Li patti , une version p lus poéti que
que vigoureuse. Est-ce retenue volon-
taire , crainte d'at tenter  au « sty le» ,
toujours est-il que son jeu m'a paru
ici un peu académi que et manquait
de grandeur. Par contre, comme dans
tout son programme, M. Siki montra
un magnifi que respect du texte, une
parfaite clarté, un sens aigu de la
construction musicale.

Une belle salle acclama l'artiste
qui voulut bien nous donner en bis
l'étude en fa, puis un prélude de
Chop in. Ainsi se terminait brillam-
ment le troisième concert des Jeu-
nesses musicales.

L. de Mv.

COL03IRIER
Le débat du Conseil général

(c) M. André Borel ne s'est pas ex-
primé, au Conseil général , au nom du
groupe radical, mais en son nom per-
sonn el.

ARGOVIE

AARAU, 29. — Le corps de Peter
Stadelmann, assassiné le 19 octobre par
Max Maerkl et Ragnhild Flater, a été
repêché dans la Reuss, en fin d'après-
midi , vendredi . Un cantonnier le dé-
couvrit sur la rive gauche, à 1200 mè-
tres environ en aval du pont de Bir-
menstorf , d'où Stadelmann avait été
jeté dans la rivière par ses meurtriers.
Le corps a pu être identifié de façon
certaine comme étant celui de Stadel-
mann . Il a été transporté pour autopsie
à l'hôpital cantonal d'Aarau.
SOLEURE

Le corps de Stadelmann
a été retrouvé

Un mystérieux incendie
Un mort

LAUPERSDORF, 29. — Jeudi, peu
après 17 heures , la maison forestière
du Hoenggceg a été entièrement dé-
truite par le feu. Cette maison , entière-
ment en bois, Qu 'habitait M. Josef Lan-
ter, 45 ans, se trouvait sur une hauteur
voisine de Laupersdorf. Les pompiers
ne purent rien contre cet incendie , car
Il n 'y a pas d'eau sous pression sur
cette hauteur. Dans les braises de la
maison , on a découvert le corps en-
tièrement carbonisé de Josef Lanter,
qui était enchaîné à une cage de lit.
Les autorités policières et judiciaires
ont aussitôt ouvert une enquête.

A ce propos le bureau du juge d'ins-
truction de Balsthal communique :

L'enquête ouverte immédiatement a
permis de constater que le locataire
avait été victime des flammes. Sur son
corps carbonisé , se trouvait une chaîne
longue de 3 m. 20, qui était fermée
par un mousqueton et qui vraisembla-
blement avait été fixée au lit , qui a été
entièrement consummé. Selon les ré-
sultats provisoires de l'enquête , il ne
semble pas que l'on puisse soupçonner
un assassinat commis par un tiers.

LA RREVINE

Suite mortelle d'un accident
(c) M. Walter Matthey, dont nous avons
signalé hier le grave accident, est décédé
jeudi soir, sans avoir repris connais-
sance, à l'hôpital de Fleurier.

Le défunt , âgé de 35 ans, excellent
ouvrier, homme intelligent, calme et
pondéré, faisait partie de plusieurs so-
ciétés : fanfare, ski-club. En 1952, il
était entré au Conseil général, dont il
était questeur et membre de la com-
mission des comptes.

U laisse une femme et deux enfants
en bas âge. Tous, dans la vallée, pen-
sent à eux avec émotion et sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS
G5 ans de mariage

Unie fèbe rarissime a été célébrée à
la Chaux-de-Fonds, où deux époux,
M. et Mme Camille Robert, âgés de
87 ans, ont célébré le 65 anniversaire
de leur union.

Une auto en feu
(c) Vendredi matin, une automobile qui
stationnait devant l'immeuble Paix 133,
a subitement pris feu . Les premiers
secours se sont rendus sur place pour
maîtriser le sinistre qui arvait pris
oaissamee drams le moteur. Le véhicule
79? subi d'importants dégâts.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 no-
vembre. Température : moyenne : 5,8;
min.: 2 ,7; max.: 8,8. Baromètre : moyen-
ne: 723,9. Vent dominant : direction :
nord-est; force : faible; modéré depuis
13 h. 30. Etat du ciel : couvert jusqu'à
13 h. 15 environ, nuageux ensuite.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 28 nov., 7 b. 30: 428.96
Niveau du lac du 29 nov., 7 h. 30: 428.95

Prévisions du temps. — Nord-ouest ,
centre et nord-est du pays, Grisons :
Tout d'abord couvent, quelques préci-
pitations locales, avant tout au versant
nord des Alpes. Neige jusqu'à 800 mètres
d'altitude environ . Au cours de la jour-
née, belles éclaircles , surtout en mon-
tagne, au-dessus de 1500 à 1800 m. en-
viiron . Bise modérée. Température en
baisse, en plaine encore légèrement au-
dessus de Tzéro.

Ouest de la Suisse : Ciel couvert à
nuageux. Bise modérée à forte . Tempéra-
ture, en baisse.

Valais : Nuageux à beau, un peu plus
froid.

Sud des Alpes : Ciel variable , par
endroits couvert . Pas de précipitations
importantes. Vent tournant du nord à
l'est. Plus froid , tout d'abord, en mon-
tagne, plus tard en plaine égralement.

Observations météorologiques

X Consommé ?
? Sauc isson |
| Chou gratiné t
I Pommes rissolées |
I Flans î
I ... et la manière de le préparer i
| Chou gratiné . — Cuire à l'eau !
t salée , pendant 20 minutes , des feuil- |
i les de chou . Les égoutter puis les t
t hacher. Ajouter beurre, crème, sel j
| et poivre et mettre le légume ainsi t
| préparé dans un plat à gratin . Sau- t
t poudrer de chapelure, parsemer de t
t coquilles de beurre et passer 10 |
I minutes au four chaud. |
4ff»*M**»**»+»*«»MMM*«***»»**»****«»»*»»**
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mWP̂ ïïj t̂. Jeunes époux , Jeunes pères,
mj çÀ Tu» assurez-vous sur la vie à la

¦P___ $1_S Caisse cantonale
^ÉfCCÂPflF rï'assurance populaire

ŴMRT NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
André MAUMARY, Monsieur et Ma-
dame John CUSCHIERI-MATJMARY
ont la joie d'annoncer la naissance
à Sydney de

Jean - Marc
20 novembre 1957

Neuchâtel Sydney
21, Trois-Fortes

f̂ i/ m^£kM cei\

Ma grâce te aui_lti
Madame Emile Mùller-Gutk necht -
Madame et Monsieur André Bourn,,!.

Millier; H U1"
les familles Millier , Jeanquart |erAmiet, Dessaules et leurs enfants '
ainsi que les familles Gutkneclit ,' Casanova, Krûger, Grandjean et w'

enfants, s
ont la douleur de faire part du décèsde

Monsieur

Emile MULLER-GUTKNECHT
leur très cher époux , père , beau-père
frère, beau-frère, oncle , cousin enlcv .
à leur tendre affection dans sa 67me
année.

Corcelles , le 29 novembre 1957.
(Grand-Rue 63)

L'incinération , sans suite, .mua licu
lundi 2 décembre.

Culte au crématoire , h 15 heures.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

i _^ 

La direction et le personnel de la
manufacture Loop ing S. A., à Corcelleg ,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle employé et col.
lègue

Monsieur Emile MULLER
Pour la date et l'heure de l'enseve-

lissement , prière de consulter l'avis
de la famille.

Le comité de la fanfare « L'Espérait.
ce» de Corcelles-Cormondrèche, a ]j
graind chagrin die faine part à ses
membres du décès de leur cher collé-
gue et aimi,

Monsieur Emile MULLER
membre .actif pendant 42 ams.

Nous garderons de . ce fidèle et dé-
voué sociétaire un souvenir ému et
recanimaissaint.

Pour la cérémonie funèbre , prière de
consulter l'avis de la famille.

GOToelles-Cormonidrèche, 29 novembre
1957.

Toutes ces choses, c'est ma mata
qui les a faites, et c'est par mol
qu'elles subsistent , dit l'Eternel.

Esaïe 66 : 2.

Madame Anne-Marguerite Cart-Gros , à
Boudevilliers ;

Madame et Monsieur William Perret-
Cart, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur le pasteur Paul
Gros, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ellenberger-Gros
et leurs enfants , à la Ch.iux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jacqueline Gros, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur François Gros , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont 'le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Jean-Frédéric CART-GROS
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-
fils et parent, survenu dans 75a 61me
année.

Boudevilliers, le 29 novembre 1957.
Je ne vous laisserai pas orphe-

lins, je viendrai à vous.
Jean 14 : 18.

L'ensevelissement aura lieu à Boude-
villiers, dimanche 1er décembre 1957, à
13 h. 30.

Culte pour la famille, à la chapelle
des Cadolles, Neuchâtel, à 12 h. 45.

La Direction et le Personnel de la
Fabrique des montres Avia onit le gnnd
chagrin d'ainmonicer le décès de IaB
cher collaborateur et ami,

Monsieur Jean CART
Neuchâtel, le 29 novembre 1957.

Dieu est amour.

Monsieur Jules Burnier-Pellet, à Su-
giez ;

Monsieur et Madame Jules Burmer -
Pantillon , h Nant , leurs enfants et pe-
tite-fille ;

Madame et Monsieur Albert Badert-
scher-Burnier , leurs enfants et petit- fils ,
à Zurich ;

Mademoiselle Marie Burnier , à M-
giez ;

Monsieur et Madame Louis Burnier-
Javet , à Serrières , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Burmcr-
Derron , h Sugiez , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Burnier-
Derro n, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petite-fille ,

ont le chagrin de faire part du ac-
cès de

Madame Louise BURNIER
née PELLET

leur très chère épouse , maman, grand-
maman, arrière-grand-nuinian, cousine ,
que Dieu a rappelée à Lui subitem ent ,
dans sa 82me année.

Sugiez, le 28 novembre 1957.
Au revoir , chère maman , tu nous

laisses un bel exemple de travail,
de bonté et de résignation.

Que ton repos soit doux.
L'ensevelissement aura lieu dimanch e

1er décembre , à 11 heures.
Culte pour la famil le  à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les ¦parents , amis et connaissances
dC 

Madame Lina MAGNIN
sonit informés de son décès, surven 11

à l'hospice de la Cote , le 29 novemDrj -
1957. L'ensevelissement aura l'0" .,
Cormonidn-cche lundi 2 décembre l»'i
à 14 heures.
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Monsieur et Madame Marcel Kunz,
à Berne;

Monsieu r et Madame Georges Lam-
bert , à Lugano ;

Monsieur Francis Lambert, à Zurich;
Madame Elise Schweizer, ses enfants

et petits-enfants, aux Etats-Unis ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Fritz KUNZ

leu r cher père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère et paren t, que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 84me année.

Neuchâtel , le 28 novembre 1957.
Le soir étant venu , Jésus leur

dit : Passons à l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 30 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Maison Paul Colin S.A., Neuchâtel ,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Fritz KUNZ
son ancien chef caviste qui lui con-
sacra plus de 50 ans d'activité.

Elle conservera de lui un souvenir
reconnaissant.

¦¦ lA^WlAlif
NA TIONALE

• Voir également nos i nf o r -
mations nationales en page 19.

Hier à 9 heures, à la rue Jehanme-
de-Hochberg, une voiture a été tam-
ponnée par une autre, ce qui a pro-
voqué des dégâts matériels.

Entre voitures

Hier, durant toute la journée, les
participants au cours cantonal pour
premiers secours d'usine et détache-
ments de première intervention des
sapeurs-pompiers ont assi sté à des dé-
monstrations d'extinction de feux à la
décharge publique de Serrières, les dé-
monstrations étant dirigées par plu-
sieurs instructeurs dont le major Wit-
zig, chef du bureau technique de la
Société suisse des sapeurs-pompiers à
Zurich, et le capitaine E. Noverraz,
chef du poste permanent de Lausanne.
Différents feu x de bois, de mazout,
d'essence et d'acéton e furent allumés
qui furent maîtrisés chacun par des
moyens appropriés, eau, mousse ou
poudre.

Des démonstrations de feux d'im-
meuble ont eu lieu dans la maison
des sapeurs-pompiers à Champ-Coco
également durant toute la journée, et
comme celles de Serrières, se pour-
suivent encore ce matin.

Ce cours cantonal groupe une cen-
taine de participants répartis à peu
près par moitié entre sapeurs-pomp iers
des premiers secours des localités du
canton et personnel des premiers se-
cours d'usines, d'entreprises et de ma-
gasins. Le cours se terminera cet
après-midi.

SERRIÈRES
Démonstration d'extinction

de feux

Hier a 18 heures , un scooter des-
cendait la rue des Battieux lorsque,
peu avamt le pont, le conducteur aper-
çut des phares venant du chemin du
Pain-Blanc. Il voulut freiner, mais ses
freins ne fonctionnèrent pas. Obliquant
sur la gauche, le scooter passa sur un
tas de sable puis entra dans une bar-
rière. Les deux occupants tombèrent
deux mètres plus bas. La passagère,
Mill e M. G., souffre d'une plaie à la
lèvre, tandis que le conducteur, M.
L. K., souffre d'une blessure égale-
ment à la lèvre et a une rotule
fissurée ou cassée. Tous deux ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Deux motocyclistes blessés

PAYERNE
Le comptoir payernois

(sp) Vingt-cinq commerçants de Payerne
se sont groupés, cette année, pour
organiser le traditionnel comptoir
payernois qui , inauguré jeudi après-
midi , durera jusqu 'à dimanche soir.

Cette belle exposition donne un coup
d'oeil suggestif des possibilités du com-
merce local, qui veut affirmer son
droit à l'existence.

MISSY
Décès de l'ancien syndic

(isp) On a appris avec surprise la mort
de M. Alfred Morol, ancien syndic, dé-
cédé à l'âge de 80 ans.

M. Morel prit une part active aux
affaires publiques et entra à la Mu-
nicipalité en 1905. II fut nommé syn-
dic en 1921 et le resta jusqu'en 1945.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Albert POZZETTO-SCIBOZ , Christine
et Dominique, ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Anne - Françoise
3, rue Fontenelle Maternité

Couvet ¦ de Couvet

Le docteur et Madame
François RICHARD et Aude ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Jacques
le 28 novembre 1D57

i Maternité Nyon
de Lausanne

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7.54
coucher 16.43

LUNE lever 13.14
coucher 0.46


