Manque de psychologie
E comp te rendu que nous avons
publié des débats parlementaires
L sur la place des blindés en Ajoie
relevai! que l'allusion faite à la France
par le préfet de Porrentruy, au cours
de sa vi goureuse intervention, avait
(ai! mauvaise impression sur les députés
qui l'avaient considérée comme témoignant d'un « manque de psychologie ».
| se peut que cet argument n'ait
pas élé des meilleurs. Cependant, il
convient de ne pas renverser le char.
S'il y a eu manque de psychologie
dans toute cette affaire, ce n'est pas
a l'adresse de certaines hautes consciences parlementaires , mais bien à
l'égard d'une population dont on a
ignoré systémati quement le sentiment.
Ce qui frappe le profane en la
l'obstination
apportée
matière, c'est
par le département militaire fédéral
à imposer à l'Ajoie la solution qu'il
préconisait. On dira , on a déjà dit
qu'il ne pouvait reculer sans perdre
la face et que les intérêts particuliers
doivent céder à l'intérêt général. Mais
militaire ava it déjà
le département
reculé à deux reprises devant l'opposition qui s 'était manifestée à Aigle et
devant l'opposition qui s'était manifestée aux Franches-Montagnes .
Ces deux oppositions , pour n'avoir
pas donné lieu aux excès regrettables
que, çà et là, on a enregistrés en
Ajoie n'en ont pas ' été moins vives
ni moins nettes. Et elles l'ont emporté 1 A tout le moins, aurait-on pu
procéder à une recherche de plusieurs
emplacements et soumettre deux ou
trois projets au parlement. Rien, dans
l'attitude qui a été adoptée, ne peut
ôter l'impression qu'aucune étude sérieuse n'a été entreprise pour examiner si la place d'exercices de l'arme
des blindés pouvait être située en
Suisse allemande. Le nom de fa Linfh
n'a même pas été prononcé, à notre
connaissance , au cours du débat des
Chambres .
Le jeune député socialiste neuchàtelois, M. Claude Berger, a très j ustement réduit à néant l'argument en
vertu duquel l
i ne pouvait y avoir
d'emplacement autre que celui de
l'Ajoie. Les mêmes raisons pérempfoires
avaient été avancées , a-t-il remarqué ,
lorsqu 'on parlait de la place d'Aigle.
Lorsqu'il a fallu faire marche arrière,
on en a trouvé de tout aussi excellentes pour prouver le contraire.
On commence à être la. dans le
public de cette habitude que l'on
prend sous la coupole fédérale — et
pas seulement au département militaire — et qui consiste à préfendre
à propos d'un projet qu'
l
i faut l'accepter en bloc ou sinon tout est par
ferre I Une fois que le peuple se
prononce négativement , des solutions
de rechange finissent généralement pat
être trouvées. Alors i
l y a quelque

chantage à vouloir imposer à tout
prix les formules de la sacro-sainte
administration.
l est
Pour en revenir à l'Ajoie, i
pour le moins maladroit d'avoir laissé
à sa population l'impression qu'elle
était en quelque sorte « châtiée » parce
qu 'elle esf l'une des plus ferventes ,
réclamer
l'autonomie
aujourd'hui, à
jurassienne. Les augures peuvent dire
le contraire, mais c'est bien cette conclusion que les Ajoulots dégageronl
sur le plan psychologique de la décision massive des Chambres.
Le rapporteur de la commission,
le député Obrechf , de Soleure, probablement parce qu'il est proche du
Jura , s 'est prononcé avec tact. Mais
quelques jours auparavant , un certain
M. Schoch, Schaffhousois , président
sortant du Conseil des Etats , laissait
pointer le bout de l'oreille. Il accusai) les Ajoulots de se laisser aller
à la haine que leur insufflait le mouvement
autonomiste
jurassien.
Rien
dans cette accusation ne répond à la
vérité. Le Rassemblement a pris bien
soin de ne pas se prononc er sur
l'affaire de la place des blindés. El
c'est l'amour de leurs terres qui a
animé la passion des Ajoulots I
Enfin, une
dernière
considération
d'ordre général, mais qui nous paraît
essentielle. Dura nt la campagne, nous
avons pensé que les adversaires du
projet exagéraient quand ils parlaient
des « ponts d'or » qu'on offrait aux
paysans pour les contraindre à céder
leurs terres . Or, le rapporteur a luimême constaté que les intéressés n'y
perdraient rien parce que les champs
étaient achetés à un prix supérieur à
leur valeur.
Qu'aucun député n'ait protesté contre
une argumentation — et contre des
agissement s — de ce genre, voilà qui
nous paraît traduire une baisse singulière de la moralité parlementaire . Car
enfin, si ces terres ne sont que de peu
de valeur , au nom de quoi les achèfet-on au prix fort ? Après fout, ce sont
de nos deniers que l'on dispose ainsi
pour exercer une pression qui dénote,
en Suisse, une absence de sens moral
dont on doit s 'alarmer.
Le général Guisan, qui commanda
les Ajoulots, a dit un jour qu'on les
mènerait au bout du monde si l'on
savait les prendre. Leur attitude ne
saurait donc être suspecte d'antimilitarisme. Et la « Voix ouvrière » est
bien mal venue de lier l'affaire à
l'on ne sait quelle ténébreuse conjuration de l'O.T.A.N. Simplement , l'on
doit constater que le départ de M.
Kobelt, et malgré la bonne volonté
de M. Chaudet, n'a pas provoqué,
dans
notre
haut
appareil
militaire ,
routes les améliorations souhaitables.
Le sens psycholog ique esf encore une
qualité à acquérir 1
René BRAICHET.

LES POSITIONS SE PRÉCISENT AVANT LA CONFERENCE DE L'OTAN

Le président Eisenhower fera
six propositions capitales
L 'A llema gne occidentale est très réservée sur l 'installation de bases
de lancement pour les f usées et la France demande des ga ranties

WASHINGTON , 13 ( Reuter). — Le président Eisenhower a
encore mis au point, vendredi, le programme américain pour la
conférence de l'alliance atlantique, avant de partir pour Paris
à 23 heures (heure suisse) à bord de son avion privé.

M. Adenauer ne donnera pas
son approbation
Le président Eisenhower et l'ancien ministre d'Irak , Nouri
Au fond , au centre , l'ambassadeur d'Irak Saleh Madi.

La « doctrine italienne
pour le Proche-Orient»

ROME, 13 (Ansa). — Une violente
tempête s'est abattue sur Rome jeudi ,
peu avant midi. Elle a causé de graves dégâts. Le vent a arraché des
tuiles, des volets, des échafaudages
et brisé des vitres. Les pompiers
étaient sur les dents.
En Llguri e, plusieurs torrents ont
causé des Inondations. La route Gênes Plaisance est coupée près de Torriglia.
La mer est toujours très grosse.
On signale des éboulements dans la
région d'Acqui-Terme, où la pluie tombe
sans arrêt depuis quarante-huit heures.
Sortant de son lit , le fleuve Erro a
causé de gros dégâts.

tre réservée et même du côté français
on exprime des doutes sur la possibilité
pour le Palais Chighi de faire accepter
ce qu 'on nomme déjà la « nouvelle doctrine italienne ».
Le « Monde » estime difficile que,
même à supposer que les Anglo-Saxons
se rendent aux arguments de M. Pella ,
les pays d'Europe suivent leur collègue
péninsulaire. Pourtant , on voit M. Dulles
relativement isolé dans son peu de sympathie pour les perspectives italiennes.
Plusieurs membres du Congrès ont pris
une attitude favorable aux thèses du
Palais Chigi ; et le « New-York Times » vient d'en faire de même. Relevons cependant que du côté américain
ce sont les démocrates qui montrent
leur faveur. On pense que le président
Eisenhower fera de même.
Quelle est cette « doctrine » ?
Rappelons quelle est cette « doctrine » italienne pour le Proche-Orient.
L'Italie, par l'accord qu 'elle a conclu
en septembre avec l'Iran , et qu 'elle est
en train de négocier avec d'autres Etats
comme l'Irak , a donné la formule d'une
meilleure entente entre l'Occident et les
pays arabes et musulmans. M. Pella,
suivant en cela les directives de M.
Gronchi , président de la République,
estime que l'on pourrait laisser aux
Arabes les trois quarts et non la moitié
seulement des profits de l'exploitation
du pétrole du Moyen-Orient. Ainsi les
grands producteurs et exportateurs auraient-ils un avantage réel à donner la
préférence aux Etats occidentaux plutôt
qu 'aux Soviets et à leurs satellites.
Question de gros sous. Argument sonnant et par conséquent péremptoire,
estime-t-on à Rome.
Pierre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 19me page)

(Lire la suite en lOme page)

Notre correspondant de Rome nous
écrit :
C'est avec quelque anxiété que le
Palais Chigi s'est préparé pour la réunion du Conseil de l'O.T.A.N. à Paris.
Les relations sont en effet un peu
« fluides » avec M. Foster Dulles. Le
secrétaire d'Etat s'est montré froid envers le plan italien pour le MoyenOrient , que M. Pella est venu lui exposer l' autre jour. L'Angleterre se mon-

Un tremblement
f de terre Tempête
ravage l lran
sur Rome
TÉHÉRAN, 13 (Reuter). — Un fort tremblement de terre
s'est produit vendredi à 2 h. 45 (heure suisse) en Iran, et a duré
deux minutes. II a affecté surtout la région occidentale du pays
et de nombreus es maisons et des bâtiments gouvernementaux ont
été démolis à Ramadan, Murdistan , Assadabab et Kangavar. Selon
les derniers rapports reçus à Téhéran , de nombreuses personnes
sont sans abri et exposées à un froid très vif.
L'épicentre du séisme se trouve
Parsung, province de Kermanchah ,
dans les villages de Sanneh et de
où les survivants sont occupés à
retirer les cadavres des décombres.
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el Said

Faut-il achete r les f a veurs musulmanes ?

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS DANS LE MONDE ENTIER

Il y aurait 600 morts et 500 blessés

Inondations, éboulements,
routes et voies ferrées coupées
en France et en Italie

Tornade au Japon

UNE ECOLE
S'ÉCROULE
A PALERME LA POLIT IQUE ALGERIENN E
11 morts, 10 blessés
À UN TOURNANT
PALERME , 13 (A.F.P.) — Une école
s'est écroulée vendredi matin , à Palerme, alors qu 'une cinquantaine d'enfants
se trouvaient dans l'édifice. L'écroulement de la maison a été provoqué par
la tempête qui n 'a cessé de faire rage
sur toute la région au cours de ces
dernières vingt-quatre heures.
Il a été établi à la suite du déblaiement des décombres , que onze personnes ont été tuées. Des dix enfants qui
ont été blessés, quatre sont grièvement
atteints , tandis que les six autres ont
pu regagner leur domicile.

^^^
M
CA-I-RICS

On affirme que le président des
Etats-Unis soumettra à la conférence
de Paris plusieurs projets pour le rétablissement de l'unité de l'alliance atlantique, afin de lutter contre le danger
des armes téléguidées soviétiques. Ces
propositions seront les suivantes :
0 Dépôt d'explosifs atomiques en
Europe occidentale sous le commandement de l'O.T.A.N. Ces armes seraient
utilisées avec l'autorisation des pays intéressés en cas d'agression soviétique.
% Création de rampes de lancement
pour les armes téléguidées de portée
moyenne en Europe occidentale .
0 Coop ération scientifique renforcée.
% Meilleure coordination dans le développement des armes nouvelles.
O Modification de la loi américaine
sur l'énergie atomique, afin de permettre un meilleur échange d'informations
dans ce domaine entre les membres de
l'alliance atlantique.
9 Le président Eisenhower aurait
aussi l'intention de présenter des propositions pour développer la collaboration politique et mettre fin aux conflits
à l'intérieur de TO.T.A.N.

BONN, 13 (O.P.A.). — On annonçait vendredi à Bonn , à l'issue de la
séance du cabinet fédéral , que le
chancelier Adenauer ne donnerait
pas à Paris son approbation pour
l'aménagement de bases de lancemen t de fusées en Allemagne occidentale.
(Lire la suite en 19me page)

Dun bout à l'autre...
En Suède, le percepteur
reçoit les prix littéraires

« Donnera-t-on un prix littéraire au fisc ?.* C' est la question '
qui agite les milieux intellectuels et la presse suédois.
Il y a quelques jours , le ministre du culte octroyait un prix
de 10 ,000 couronnes à l'écrivain
Peder Sjôgren. Mais dès que le
ministère des finances apprit le
nom du lauréat , il réclama la
somme : c'est exactement ce que
Sjôgren doit à son percepteur.
Fort embarrassé , le ministre du
culte objecta qu 'il ne lui était
guère possible de remettre —
à titre symbolique — une enveloppe vide à l'écrivain .
On trouva la solution : Sjôgren
recevrait les 10 ,000 couronnes ,
mais les donnerait immédiatement au percepteur — invité à la
cérémonie pour plus de sûreté.
Ainsi f u t fait. Dans un é lan
de générosité , on laissa même
500 francs au fond de l' enveloppe.

... de (a planète

*

EXCELSIOR

_. E bonheur est p lus haut »,
disent les coup les à destig I
J—J nation de la salle des mariages. Et ils poussent avec ardeur
sur les boutons qui les mèneront
au sep tième ciel. Parce que , il faut
que vous le sachiez, notre hôtel de
ville possède un ascenseur.
Ça, c 'est une chose que n'avait
pas prév ue David Purry, ni ceux
qui firent ériger le luxueux monument cotonneux , et colossal , en
somme , pour la « ville médiocre et
bien bâtie » qu 'était alors Neuchâtel.
Nous allons donc délaisser de p lus
en p lus l'amp le et bel escalier à
la balustrade ornée de l' aigle munici pale et à la cag e décorée de vagues allégories en grisaille ou ja unaille. Ainsi les poussifs , les haletants, les perclus , et ceux que le
cœur travaille, ne se tueront p lus
à monter à l'étage — s auf peutêtre pour voter valablement.
Gloire donc à la commune qui
pense à ses fidèles administrés , à
ceux qui vont jurer de dire la vérité, toute la vérité , et rien que la
vérité , et à ceux oui vont laisser
échapper ce oui f atidique dont dépend toute une existence — et souvent p lusieurs — g loire donc à la
commune gui a voulu qu 'ils se
présentassen t à ces dures épreuves
reposés du corps et dispos de
l' esprit.
Mais si ces hauts lieux où régnent
la Justice et VAmour peuven t être
atteinta sans e f f o r t , il n'en va pas
de même de notre Colline Sacrée.
L'Acropole neuchâteloise , le siège
du pouvoir temporel et le refuge
du sp irituel , reste inaccessible au
cardiaque et au rhumatisant. La
route est longue pour arriver ait
Château , la voie est ardue pour _ parvenir jusqu 'aux portes de l'église
Collégiale. Quand donc nous fe rat-on un ascenseur pour pénétrer
dans le cœur même du pays ?
Tout de même , ça ne doit pas
être si comp liqué. Il doit bien
exister quelque oubliette bie n prof o n d e , sous le Château , qu 'il s u f f i rait d'équiper. tJn treuil , un câblé ,
une large corbeille , et allez donc i
Messieurs les conseillers d'Etat ,
Messieurs les fonctionnaires , le
public et la paroisse déboucheraient
par grappes dans la petite cour de
la chancellerie, où le p lus aimable
des ex-journalistes les accueillera it
avec un vin d 'honneur. Ce sera it
commode , rap ide , discret , et combien satisfaisant.
On creuserait encore (c 'est bien
simple !) un tunnel reliant le puits
de l'ascenseur à la rue des Moulins ,
par exemp le. Un café y ferait of f i c e
de salle d'attente. Service réaulier
aux trois minutes pendant les
heures de presse. (Il s 'agit de
l'ascenseur , non du café.)
A moins au 'on ne donne la p r éf é rence à rhêlicop tère , avec , le dimanche , lâcher de p arachutes du
p lus gracieux effet. Mais ce moyen
de locomotion perd en sécurité ce
qu 'il gagne en élégance.
Non. décidément , c'est à l'ascenseur au'H faut songer. Et sérteu *
sèment.
OLIVE.

Cette histoire p assionne les Anglais

Tessa et Kennedy pourront-ils
enfin se marier ?
LONDRES. — Deux jeunes gens de la haute société anglaise, Tessa
Kennedy et Dominic Elwes, 19 et 26 ans, voulaient se marier . Les parents
s'opposaient au mariage.
Les jeumies géras s'enfuirent à Edimfoirterditetoan , et lia jeume fiite euit beau
bourg, où le mariage est possible sans
faire appel, Le jugement a été confiirmé
aiutoirisat ran, à paattir die 16 airas. Mails
— du moins provisoirement en aittenM. Kennedy me l'entendait pas die cette
damit la solaLtion fiinaie de _a justice
«reiiM'e. Il fit proiraoncer l'iiniterd'iot.KMi du
écossaise.
mariinge par 3a rhinite-Cour d'Angleterre.
(Lire la suite en 19me pag e)
La Haute-Cour d'Ecosse entérina cette

D'utiles contacts franco-marocains
aux Etats- Unis pour un cessez-le-feu ?
Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
Depuis plusieurs jours des bruits circulent avec persistance d'un « tournant » de la politique algérienne. De quoi s'agit-il ? C'est ce que nous
allons tenter de démêler à la lumière des dernières informations recueillies
M.-G. G.
dans les milieux autorisés.
(Lire la suite en 19me page)

Tessa et Dominic

FINIR L'ANNÉE LES PIEDS AU CHAUD ^3
GA__R._
^ S
M
GRÂC E A NOS ÉLÉGANTS APRÈS - SKI

__^^^____—____ .____________________i

A VENDRE à Peseux, sous forme de part
à société immobilière comprenant plusieurs
constructions,

A louer

I
La Maison des jeunes de Neuchâtel ch ercS
'
! une

appartement

de 2 chambres, cuisine,
dépendance-. Conviendrait pour S personnes
ou retraitée. S'adresser
chez Jean Baohmann ,
de 4 K pièces, hall habitable, cuisine, toi- Boudevtlllers, téléphone
7
13 94.
lettes, salle de bains , buanderie, caves , grand
atelier , éventuellement transformable en
chambre supplémentaire. Etat de neuf. Jardin , vue étendue. Quartier très tranquille.
Proximité du tram. Possibilité d'avoir un
"
garage à proximité immédiate. Nécessaire
_ _ i__ .iai._ Une campagne de vaccination collectiv e pour traiter ; Fr. 12,500.—.
A loue.
ment ou pour date à
contre la poliomyélite est organisée par les
Ecrire sous chiffres F. R. 5389 au bureau convenir un
les autorités. Elle est réservée aux enfants de la Feuille d'avis.
et aux adultes jusqu 'à l'âge de 30 ans.
Pour en faciliter l'organisation, les personen face de la station du !
tram des Poudrières. —
nes qui désirent se faire vacciner sont priées
A louer deux pièces, Tél. 5 64 14.
de s'adresser à la police des habitants, hôtel
tout
confort
,
belle vue
î.
communal , bureau No 9, jusqu 'au 24 décemA louer , près du censur le lac, construction
i
bre 1957, où elles pourront se faire inscrire à vendre dans village du moderne, très bien inso- tee
vignoble,
à
15
minutes
et recevoir tous renseignements utiles.
de la ville. Eau, électri- norisée. Adresser offres
Ultérieurement , les intéressés seront convo- cité, égou ts ; vue ; 5 fr. écrites à K . T. 5315 au (de préférence meublé),
bureau de la Feuille chambre, cuisine, bains.
qués personnellement en temps et lieu pour le m 2 . — Adresser offres d'avis.
Tél. 5 22 36, fimile Bollécrites à I. V. 5392 au
être vaccinés.
lat.
bureau de la Feuille
Direction de la police.
d'avis.

maison familiale

VILLE JJ E HNEUCHATEL

Loué. Merci.

TERRAIN
A BATIR

SERRIÈRES

Pour le
24 mars 1958

A vendre à

VILLE DE NEUCHATEL

CERNIER

à louer au Petit-Catéchisme un rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine, véranda et dépendances, sans confort ,
chauffage par calorifère ,
cuisson au gaz. S'adresser par écrit sous L. Y.
5420 au bureau de la
Feuille d'avis, en mentionnant profession et
nom de l'employeur.

maison de construction
moderne de 4 pièces,
central , salle de bains ,
avec remise, verger et
jardin de 1381 m » , le
tout clôturé. — S'adresser à M. Eric Sermet,
Un poste de professeur de mathématiques Stand 12, Cemler.
et branches techniques en mécanique est
mis au concours.
Obligations et traitement : légaux.
Titres exigés : diplôme E.P.F. ou E.P.U.L.
ou licence universitaire.
Entrée en fonctions : mai 1958.
Les offres manuscrites, accompagnées des
pièces à l'appui , sont' à adresser jusqu 'au
28 décembre 1957 à la direction de l'Ecole 2 chambres, 4 lits, cuide mécanique et d'électricité, à Neuchâtel, sine électrique, chauffadécemqui f o u r n i r a tous renseignements désirés. ge aiu poêle ; 21
bre -12 janvier, Fr. 3.70
Informer le secrétariat du département de par lit ; 1 chambre, 2
l'instruction publique, château de Neuchâtel, lits Fr. 1.— à 1.80 par
de la postulation.
Ut, 5 janvier - 1er février. Tél. (031) 8 29 2G.
LA COMMISSION.

7>||P\

Ecole de mécanique et d'électricité

MISE AU CONCOURS

i
j
1

Le greffe du Tribunal du district de
d'enchères
voie
Neuchâtel
vendra
par
publiques,
Mercredi 18 décembre 1957, dès 14 h. 10
à la halle des ventes, rue 'de l'Ancien-Hôtelde-ViU e, à Neuchâtel :
1 armoire à glace, 1 coiffeuse, 1 lit complet , 1 table en chêne, 6 chaises recouvertes
de similicuir, 1 réchaud à gaz (2 feux), 1
radiateur électrique, 4 tabourets, 1 lustre à
3 branches, 2 chaises de jardin , 1 banc de
jardin , 4 malles, 1 « boille » à injecter, 1
petit char à ridelles, 1 marmite à stériliser,
2 valises d'auto , vaisselle, ustensiles et batterie de cuisine, linge, ainsi qu'urne quantité
d'autres objets don t le détail est supprimé.
Conditions : paiement compt ant, échutes
réservées.
Le greffier du Tribunal :
ZIMMERMANN.

A Corcelles

Cornaux

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le vendredi 24 janvier 1958, à 15 h. 30,
au café Fédéral , au Landeron , l'immeuble
ci-après désigné , appartenant au citoyen
Calixte Digier , au Landeron , sera vendu par
voie d'enchères publiques, sur réquisition
du créancier hypothécaire en premier et
deuxième rangs. Cet immeuble est désigné
comme suit au
CADASTRE DU LANDERON
Article 4690, plan folios 37 et 38, Nos 209,
210, 211 et 127, DERRIÈRE CHEZ PLATTET,
LES CLOUDS, bâtiments, places de deux
mille trois cent cinquante mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet immeuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les
conditions de vente.
Estimation officielle : Fr. 183,000.—.
Assurance contre l'incendie : Fr. 210,600.—.
Les conditions de la vente , qui aura lieu
conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront déposées
à l'office soussigné , à la disposition des intéressés, dès le 8 janvier 1958.
Par la présente, les créanciers gagistes et
les titulaires de charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné jusqu 'au
27 décembre 1957 inclusivement, leurs droits
sur l'immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais et de faire savoir en
même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement,
le cas échéant pour quel montant et pour
quelle date. Les droits non annoncés dans,
ce délai seront exclus de la répartition , pour
a u t a n t qu 'ils ne sont pas constatés dans les
registres publics.
Devront être annoncées dans le même
délai , toutes les servitudes qui ont pris
naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n 'ont pas encore été
inscrites dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas opposables â l'acquéreur de bonne foi de l'immeuble,
à moins crue, d'après le Code civil suisse,
elles ne produisent des effets de nature
réelle , même en l' absence d'inscription au
registre foncier.
Donné pour trois insertions , à 7 Jours
d'intervalle , dans la « Feuille d'avis de 1
Neuchâtel ».
Neuchâtel , le 3 décembre 1957.
OFFICE DES POURSUITES.

CHAMBRE

appartement
de 4 à 6 pièces

confortable , vue , chauffage, eau courante. Prix
modéré. Tél. 5 46 84 de
13 h. à 14 h. et dès confort, bien situé, de
préférence dans villa ou
20 h.
petite maison. — Faire
Jolie chambre à louer. offres à O. B. 5423 au
bureau de la Feuille
Port d'Hautertve 39.
d'avis.

Chambre
et pension

(

1

Tél. 5 66 45.

Etudiante allemande
cherche chambre sans
pension pour le début
de Janvier. M. Besson ,
Envers 05, le Locle.

URGENT

Récompense
à
qui
trouvera petit appartement vers le bas de la
ville , pas loin du centre,
à jeune couple solvable,
sans enfant, pour tout
de suite ou avant le 31
décembre 1957. Adresser
offres écrites à U. G. 5403
au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche à louer

maison familiale

3 pièces

avec confort, à Neuchâtel (quartier Monruz),
pour le 24 j anvier. Tél.
5 82 77.

PflPPP.Ïlflïïï iinnpF
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Nous offron s une situation stable avec possibilités d'avancement, bonn e rémunération, semaine de travail de cinq
j ours, caisse de retraite.

chambre

aux environs de la gare.
Faire offres sous chiffres
G. S. 6437 au bureau de
la Feuille d'avis.
Je

garage

.'UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.),
SERVICE DU PERSONNEL, BALE 2.

appartement

V,

de 3 à 4 pièces, moderne,
également près du centre et avec vue, pour
1958. — Adresser offres
écrites à A. O. 5434 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAISSE CANTONALE ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel, Môle 1
Û

chambre
studio

R an 73

r—

GRANDE DIXENCE S.A.

Grande Dixence S. A. cherche, pour l'exploitation
de ses usines de Fionnay et de Nendaz , ainsi que pour
la surveillance des travaux dé montage de la partie
électro-mécanique de la centrale de Nendaz , un

chef d'exploitation

dames

qualifiée et expérimentée.
Faire offres manuscrites avec photo à
la Direction de « LA SOIE », Bassin 10,
Neuchâtel.

Tâi

Adresser offres manuscrites avec photographie et curriculum vitae à M. Eric THÉ.VENAZ, agent général, rue
du Môle 1, à Neuchâtel.
Ne se présenter que sur convocation.

romand , ayant de bonnes notions d'allemand ,
pouvant aussi assumer les fonctions de caissier à la réception et effectuer des travaux
de comptabilité (comptes clients et fournisseurs), est demandé par garage de la ville.
Adresser offres avec photo et curriculum
vitae sous chiffres L. W. 5367 au bureau
de lj i Feuille d'avis.

Chambres

sont demandées par le
Café de la Rosière, rue
des Parcs, Neuchâtel .

à repourvoir

Magasinier de garage

vendeuse

sérieux, capable, avec connaissance de
la branche horiogère. Les langues française, allemande et italienne, éventuellement anglaise sont indispensables.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certificats et photo sous chiffres AS 60313 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, nie de Morat.

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel cherche

MONTEUR

J
|
i

i
p]

PLACE INTÉRESSANTE I

indépendante ou

à Nexichâtel ou aux environs, pour mars 1958.
Offres à case postale
1109, Neuchâtel.

employé
commercial

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, copi es de certificats, photographie, en indiquant les
prét entions de salaire et la date d'entrée en service
possible à

pour tout de suite ou
date à convenir, ainsi
qu'un

Maison de confection pour
cherche, pour janvier 1958,

Importante
entreprise horiogère
à
Bienne cherche, pour entrée immédiate
ou époque à convenir, pour son bureau
de vente,

de langue maternelle française

Jeune homme cherche

de 3 lits, confort. Adresser offres écrites à M. Z.
5421 au bureau de la
Feuille d'avis.

et pour assurer le service de chauffage .
Adresser les offres manuscrites sous chlffr
K. X. 6419 au bureau de la Feuille d'avis.

*

possédan t de bonnes con naissances de l'aillemaTid et une
excellente culture générale. La préférence sera donnée aux
candidats ayan t une formation commerciale.

appartement
meublé

l'entretien de ses bureaux

^

Nous cherchons pour le secteur commercial
à Bâle, jeune

avenue des Alpes - rue
Bachelin ou Valanglnes.
S'adresser à M. Schwen- !
dimann, chemin Grillons 3.

si possible au centre. —
rsffres sous chiffres R.
(cuisine française) pour de 5-7 chambres, con- 46903 Lz.
à Publicitas,
1 ou 2 étudiants sé- for t, garage. — Adresser Lucerne.
rieux , en face de l'Uni- offres écrites à I. V.
5417
au
bureau
de
la
versité.
On cherche pouir 3
Feuille d'avis.
A la même adresse :
mois, en ville,
Horloger , marié, cherche appartement de

Leçons
de français

désireux de se perfectionner sur les
calculatrices automatiques. Situation
d'avenir. — Offres détaillées avec curriculum vitae (discrétion assurée) à
l'agence ROBERT MONNIER , machines
de bureau , Bassin 8, tél. (038) 5 38 84,
Neuchâtel. Inutile de se présenter.

Administration privée, située au centre de
ville, cherche, pour date à convenir, une përsort]
. consciencieuse et discrète pour

On cherche à louer
pour le 24 janvier ou
MONSJETJR
cherche,
date à convenir, à Neu- pour le 1er J anvier 1958,
châtel
ou
aux
environs
une belle
Chambre et pension.
Tél. 6 29 59.

appartement
ou villa

I

MÉCANICIEN
sur machines de bureau

ayant de l'expérience, consciencieuse, intelligente, capable de faire la correspondance en français et en allemand, si possible connaissances d'anglais. Dictaphone.
Semaine de cinq jours. Bureau dans situation tranquille,
à quelques minutes du centre de la ville. Place stable
bien rétribuée. Entrée à convenir.
Adresser offres avec photo, curriculum vitae, sous chiffres P. C. 5424 au bureau de la Feuille d'avis.

GARAGE

centre,

i

Nous cherchons pour entrée à convenir

SECRÉTAIRE PRIVÉE

ON CHERCHB

Près du
cherche

%l

Nous offrons salaire de Fr. 200.—,
blanchie, logée, nourrie ; congés tous
les dimanches ainsi qu'un samedi entier par mois.
Faire offres ou se présenter au Foyer
Favag, Monruz 36, Neuchâtel. Tél. 514 98.

Commerçant de Neuchâtel cherche

à Fr. 164.—, nettoyage des escaliers compris, chauffage exclu, au
4me et dernier étage.
L'appartement est moderne et confortable, avec très belle vue sur le
lac et les Alpes.
S'adresser à G. Walle, concierge, Clos de Serrièrei 18, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 91 15.

appartement

FILLE DE CUISINE

;'
Zr
[.
I

3 1 /i PIÈCES

chambre

N

cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

\-

i

1 APPARTEMENT

IMMEUBLES

ê
;' Nous

Faire offres au bureau de la fabrique ou téléphoner au
No (038) 7 93 21.

à louer pour le 24 décembre 1957

VILLA-CHALET

capable, ayant déjà pratiqué , sérieux
et travailleur. Salaires selon normes et
années de pratique , à ouvrier qualifié.
Ecrire en joignant photo et curriculum
vitae à J.-L. SEGESSEMANN, Garage
du Littoral, Neuchâtel.

Entrée : janvier 1958.

à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus),

MAISON

mécanicien de garage

I*?
I
?

faiseur d etampes

A LOUER

Belle grande chambre
au centre avec déjeu- de 5 à 8 pièces, bien
ner, confort. Epancheurs située, tout confort, de
préférence avec jardin.
8, 3me.
Faire offres à N. A. 5422
A louer chambre à au bureau de la Feuille
cinq chambres et confort. Situation tran- deux lits, tout confort. d'avis.
quille et ensoleillée. Tél. (029) 4 68 44.
Musy. Fahys 33.
On cherche
A louer, pour le 16
décembre, près du centre, jolie
Indépendante, chauffée,
A vendre VIGNE bien
CHAMBRE MEUBLÉE
en tous genres
meublée ou non, ainsi
située, au village. 2 %
bains,
chauffage
central,
offerts et demandés
ouvriers. — Adresser ofeau chaude, pour mon- qu'un
Agence
DESPONT,
avefres à J. V. 5393 au busieur. — S'adresser dès
reau clé la Feuille d'avis. nue Ruchonnet 41. Lau- 19 h. ou le samedi aprèssanne.
midi à Mme B. Bartschl, d'une ou deux pièces. —
Ecluse 64 (3me étage) . Case postale 531, Neuchâtel 1.
A louer dans villa,
On cherche, pour date
à l'est de la ville ,
à convenir,

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

engagerait un

NeuchâtelSerrières

A vendre à Château-d'Oex

1
i

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

pour les environs de Pâques 1958.
S'adresser au Crédit Foncier Neuchàtelois,
rue du Môle No 6. Téléphone 5 63 41.

On cherche à louer,
pour date & convenir,

GARAGE DE LA VILLE
Agence Peugeot

» :;
!>' '
s .:
£ À
W\

2me étage, rue du Môle No 10, 5 pièces,
confort modern e, entièrement remis à neuf.

\

Entrée début janvi er ou date à convenir
I Conditions de travail intéressantes, chamb^
I avec eau courante chaude et froide.
|
S'adresser à la direction. Tél. (038) 547 47

I
;
?

rue de la Gare, 3 chambres, tout confort, à
l o u e r Immédiatement,
pour cause Imprévue,
Fr. 169.50 par mois
plus chauffage. Conviendrait pour voyageur,
retraité ou jeune couple. Garage dans la maison. — Adresser offres
écrites à F. T. 5438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans notre nouvel immeuble à

ENCHÈRES PUBLIQUES

j|j

Adresser offres manuscrites, curriculum vitae, références
et prétentions de salaire sous chiffres S. F. 5426 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT

Adelbodenvillage

|employée de maison

.

de langue maternelle française, connaissant l'allemand ,
ayant une formation commerciale et une bonne culture
générale, capable de travailler seule.
Place stable, travail varié et intéressant. Caisse de
retraite.

1
|

GARAGE
STUDIO

J|JiIjd

Nous cherchons une

I secrétaire de direction I

G. D. 5099

Vaccination contre la poliomyélite

|

V

'

Seul peut entrer en ligne de compte un ingénieur
ou un technicien électro-mécanicien diplômé, possédant l'expérience nécessaire pour organiser et surveiller l'exploitation et l'entretien de grandes centrales.
Les qualités nécessaires pour entretenir de bons rapports avec les autorités et le personnel sont indispensables.
Les offres de service, avec prétentions de salaire,
sont à adresser jusqu 'au 10 janvier 1958, à la direction
de la Grande Dixence S. A., 45, avenue de la Gare,
LAUSANNE.
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qualifié pour force, lumière et téléphone. Faire offres sous chiffres P.
7894 N., à Publicitas, Neuchâtel.
N ous cherchons

SERRURIERS

pour entrée immédiate ou à convenir. Placi
stables . Faire offres à carrosserie Laubi
et Fils S. A., Nyon (VD).
La Clinique du Crêt cherch e pour
le début de janvier

bonne cuisinière

pour remplacement d'un mois. —
Adresser offres avec références et
certificats à la directrice.

Situation
accessoire
Personne connaissant bien les travaux de bureau et disposant de cinq
demi-journées par semaine (samedi
excepté) serait engagée par une
maison de commerce de la place
pour l'exécution d'un travail facile
et indépendant, mais demandant
beaucoup d'attention.
Adresser offres avec références
sous chiffres C. M. 5333 au bureau
de la Feuille d'avis.

g
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La devanture de la maison de blanc |
|

I
MARGUERITE
RESSLER
I
..
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Ecluse 13 - Tél. (038) 5 82 42

S

vous suggérera un joli cadeau à f aire
pour tes /e_es

i
5s

il

Une bonne idée pour vos cadeaux : plusieurs
petites tables de salon Louis XTTT, Louis XV,
Louis XVI, poudreuse Louis XVI, petits bureaux
« bonheur du jour _, petites tables liseuses, plusieurs magnifiques petites armoires, berces anciennes pour j ardinière, bureaux-commodes, fauLouis xm, tables rondes et demi-lunes,
^ teuils
beaux lustres pour salon ou salle à manger, une
magnifique glac© vénitienne, boilles en cuivre pour
porte-parapluies ou autres, marmites en cuivre sur
fS pieds pour plantes, etc.

i

Exposition chez Jeannerat

$g

1

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !

LE BEAU

PULLOVER

Noui reprenons au plus haut prix du jour louf meuble ou marchandise,
en échange de meubles neufs

pour homme
et pour dame

GRANDES

^{_cque^.i___dî_<U_

FACILITÉS

CUIRS^-T PEAUX

Ebénisterie d'art et antiquités, Ecluse 31,
ouvert le samedi et tous les jours
jusqu'à 18 h. 30

Hôpital 3 - Neuchâtel

Beaux-Arts 4

NEUCHATEL

Crolx-du-Marché 3

Tél. 5 30 62

Une carie suffît i demande, la visite de M. Loup, qui vous «onseiHera
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Grand choix de magnifiques
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en pure laine unie ou à dessins jacquard,
encolure en pointe, col châle ou col cheminée, dans de beau x coloris mode . . .
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PARAPLUIES pour dames

PARAPLUIES, forme longue , NYLON

depuis
.
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PARAPLUIES de poch e

7i50

PARAPLUIES pour enfants

o un

PARAPLUIES pour enfants, forme longue . . . .»i«HI
depuis 8i80

PARAPLUIES pour messieurs

PARAPLUIES pour messieurs, de poche . . . ZliwU
§ PARAPLUIES pour garçons
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« L'ACCI DENT

Young Sprinters dispute demain son deuxième match de championnat. Il accueille
Ambri-Piolta, qui s'est taillé une réputation de trouble-fête en battant ces dernières
saisons soit Davos, soit Arosa. A mbri-Piotta est cependant l'équipe des matchesretours, car , en début de saison, elle manque d'entraînement. Pour jouer chez
elle, elle doit attendre le froid ; elle ne dispose pas d'une patinoire artificielle.
match fut la bonne performance de
Les Tessiinois sont donc actuellemen t
Martini. A ce sujet , précisons qu 'un
un a'Ch'eraiire a La portée d'es Young
confrère a estimé bon de rédiger une
Sprinters. Ils ont capitulé d_Q8incl.e der«
défense de Martini » à la suite des
apparaître
un
nier à Bâle, Laissant
critiques dont le Canadien avait été
manque de compétition que Leur tral'objet dimanche. Le problème a été
ditionnclilc volonté ne parvint pas à
enflé , nous semble-t-il. Que disions-nous
compenser. Ils devraient logiquement
en substance ? Notre étonnement de
subir un même sort à Monru_ . On le
voir
le joueur-entraîneur canadien être
Sprinsuppose d'aïuit'ant plus que Young
des premiers à baisser pied lors
,
l'un
,
jeudi
soir
contre
Bainik
dispute
ters a
du match Young Sprinters - Davos. Qui
une partie au-dessus de tout éloge. Qui
parlait de faire de Martini un bouceût cru que les hockeyeurs wcuchàteémissaire ? Nous constations simplelots battrai eut tes Tchèques ? Sans
ment
un fait : dimanche , Martini n 'afrenfort puisque le Canadien de Fr ifichait
pas sa forme des grands jours.
quel'était
désisté
bourg, Maiisoneuve, s
Jamais à notre connaissance, il n'avait
ques heures »vaant le match ! Mais ce
par le passé abandonné la glace dans
malheur eut quelque chose de bon :
un match indécis lorsque ses coé quiYoung Sprin ters s'aligna dams sa forpiers se trouvaient en infériorité numémation de championnat . On ne pouvait
rique à la suite de l'explusion d'un
«__ralnien»_a_t.
Mombelespérer meilleur
des leurs. Or , ce fut le cas dimanche
li , qui faisait sa .rentrée, a donné à la
quand Uebersax dut s'asseoir sur le
seconde ligne beacoup plu s de vie. Ap« banc des condamnes _ . .
pliquant avec discipline les consignes,
Nous sommes entièrement d'accord
les consignes défensives suintant , les
avec notre confrère lorsqu 'il écrit que
jeunes Mombelli , Nussbaum et Schopfer
l'on doit comprendre que « sur vingt
ont rendu plus aisée la tâche de leur
matches, un joueur , fut-il de sa classe,
défense. Gotoz n 'eut pas à colmater les
peut en livrer accidentellement un maufailles qui précédemment apparaisvais ». C'est précisément pour cela que
saient fréquemment. Cette deuxièm e
nous écrivions : « Martini nous a appugarniture fit du bon travail et le
porté tant de satisfactions lors des
pas
de
le
souligner
par
manqua
blic me
saisons précédentes que nous nous en
de chaleureux applaudissemeimls . Contre
voudrions de l'accabler ». Qu 'on ne se
Bamik , Youn g Sprinters a fourni un
méprenne donc pas : nous ne l'avons
match de qualité. La condition phypas accablé ; nous avons simplement
sique était excellente, la volonté aussi
constaté que contre Davos , Martini
grandie que lors des irencomlires précén'avait pas livré un match aussi bon
den tes ; la cohésion, elle, fut de loin
que d'habitude. Nous devions cette vésupérieure. Chaque garniture formait
rité à nos lecteurs. Elle était dictée
un tout bien soudé. Même en infériorité
par l'objectivité la plus élémentaire.
numérique à la suite de l'expulsion de
aux
Et nous avons été les premiers heureux ,
résistèrent
Blank , les Neuchàtelois
jeudi soir, de constater que Martini
Tchèques et pourtant ceux-ci n« se méavait retrouvé sa meilleure forme, que
nageaienit guère pu isqu'ils étaient mele match de dimanche contre Davos
nés à la marque et qu 'il ne restait
n'était somme toute qu 'un accident ; et
qu 'une dizaine de minutes de j eu.
comme, de l'avis même de notre consurprises
de
ce
Une des heureuses

Ferez sans manager

Six départs différents
pour le Rallye des tulipes

, Les concurrents du lOrne rallye international des tulipes prendront le départ ,
le 27 avril , des six villes suivantes :
Bruxelles , Hambourg, Londres , Paris,
Munich et Noorwijkaan Zee. Ces six
itinéraires, d'une longueur d'environ 600
km., mèneront au Nurburgring, en Allemagne, d'où débutera le parcours collectif , de 3000 km., jusq u'à Noorwijkaan Zee. La vitesse moyenne imposée
variera entre 50 et 60 km. heure, selon
les difficultés du trajet d'une part ,
et les prescriptions locales d'autre part.

% Les Journalistes spécialisés américains
ont élu Carmen Basllio , champion du
monde des poids moyens, comme « boxeur de l'année » et lui ont remis le
trophée Edward J . Neil . La distinction
annuelle attribuée pour « longs services
à la cause de la boxe » a été décernée
à l'ancien champion du monda Jack
Dempsey.
0 L'Argentin Jorge Rodrlguez Larreta a
remporté le 25m e Grand prix d'Argentine
sur route en catégorie standard , 1500
centimètres cubes, au volant d'une « Peugeot 403 t> de série . Larreta a couvert les
six étapes (4056 km. 550) en 38 h . 45'
55", soit à la moyenne de 104 km . 642.
Son plus proche concurrent , Jorge Rodrigo Daly, sur « Volkswagen », termina
en 43 h. 12' 22".
% Le boxeur canadien Yvon Durelle,
actuellement classé troisième poids mliourd mondial , a battu l'Américain Jerry
Leudee . aux points , en dix reprises .
0 Le deuxième match éliminatoire du
tourno i des candidats au titre mondial
de la catégorie des welters , laissé vacan t
par Basllio . opposera les deux boxeurs
amértcius Gil Turner et Vince Martinez ,
le 15 janvier , a Philadelphie.
0H La Fédération autrichienne de hockey
sur glace a décidé de ne pas participer
aux championnats du monde 1958 prévus
à Oslo.
t» Grâce a une victoire sur Vêlez par
6-0. les footballeurs de River Plate se
sont assurés pour la troisième fois conpfcutive le titre rie champions d'Argentine, car leur avance est telle (R points)
cm'lls ne peuvent plus être rejoints.
A Pour ne pas concurrencer la rencon tre de coupe suisse Grasshopners-Chinsso
en footbnll , Zurich et Arosa. Joueron t leur
match do championnat de hockey ¦ sur
gl ace samedi al au lieu de dimanche
22 décembre.
t* A Londres , lorq d'un match dw hockey
sair glace, unie sélection de Tchécoslovaqui e a éora«é l'équipe des Harringay Racers par 8 à 3.
<^i En rencontre a,m'cn,le de hockey sur
fripée , Davns a battu Sk l ved I.F. (Suède)
9-fj l9,-\ . 4.1, P-1 ) .
A Fn match amical de hockey sur elace ,
le» Wei-nblpv Lions ont battu la Tchécoslovaquie 4-2.

Victoire belge au double

Dimanche, au siège de la F.I.F.A., à
Zurich , aura lieu le tirage au sort prévu
pour désigner un adversaire à Israël en
vue d'une rencontre devant donner le
seizième qualifié pour le tour final de
la coupe du monde. Huit pays seulement, parmi les deuxièmes de groupe,
sont en lice : Etre , Bulgarie, Pays de
Galles , Hollande , Pologne, Roumanie ,
Italie ou Portugal dans le groupe 8,
Espagne.
Enfin , six nations se sont abstenues
pour des raisons diverses, soit : Belgique , Irlande du Nord , Costa-Rlca , Bolivie, Pérou et Uruguay.

—_

A Dlmaipche à. Serrlères aura lieu 1«
dernier match de championnat de
deuxièm e ligue pour le premier tour.
Normalement , les footballeurs locaux
doivent l'emporter et le deuxième rang
qu 'ils occuperaient en cas de victoire
correspond à leur valeur. Ce match ne
sera pourtant pas facile pour Xamax ,
car ne l'oublions pas, Saint-Imier, qui
se trouvait encore en première ligue la
saison passée, est capable de créer une
surprise.

La rencontre Etats-Uniiis - Belgique,
comptant pour la finale interzomes de
la coupe Davis, s'est poursuivie, hier, à
Brlsbame, par le match de double, qui
a été ireanpori.é pair les Belges Jacky
Binichamt - Philippe Washer, battant les
Amérioa.iims Vie Seixais - Gandinair Mulloy par 7-5, 6-3, 4-6, 6-3.
A l'issue de _a deuxième jounnée, les
Etatis-Umiis menaient donc par dieux victoires à vme. Seixais parut beaucou p
moins à l'ais e que la veille, en simple,
et fut d'ailleurs assez mail épaulé par le
« vétéran s Mulloy (43 ans), pourtant
spécialiste réputé du double. En revanche, les Belges se montrèrent sous leur
meilleur jour, surtout Brichaint, viraisemblablement le plus fort du quatuor.
D'autre part , pour le ehailileu'ge-roiun d
de la coupe Davis , qui se déroulera du
26 au 28 décembre, à M elbourne, les
Australiens, détenteurs du trophée, ont
sélectionné Mal Anderson, Asbley Cooper, Neaile Fraser et Mervyn Rose.
($ A Bologne, lors d'un match comptant
pour la coupe latine de rlnk-hockey,
l'Italie et le Portugal ont fait match nul
1-1 (0-0).

Xse retour en catégorie supérieure est un objectif
plus que jamais à la portée des footballeurs neuchàtelois

CANTONAL EMPOCHA JUSQU'ICI
UN POINT ET DEMI PAU MATCH
(FAN) Pour se rendre à Schaffhouse et y récolter au moins un
point , Cantonal a l'intention de faire confiance aux hommes qui
battirent Longeau, dimanche dernier, sur le stade de la Maladière.
Ce match nous avait apporté bien des satisfactions, en particulier
la solution du problème des ailiers , un problème qui préoccupait
l'entraîneur depuis le début de la saison.
On avertit fait de nombreux essais,
oonifiaint ces postes à plusieurs jo ueurs,
de Genber à Sosna, sains oublier Tacchella II mi Wetthômer. Dimanche dernier, on nuilt les jeunes Tobler, à droite,
et Richard , à gauche. Ce fut un succès.
Richard se montra certes moins efficient que son coéquipier, lequel ne
redoute pais les charges adverses autant que l'ex-Xamaxien, mails il témoigna de qualités techniques non
négligeables, confectionnant un foot-

Les matches
de dimanche

Voici le programme des matches
de demain :

Ligue A

Bellinzone - Young Boys, Bienne Bâle , Chaux-de-Fonds - Winterthour,
Chiasso - Lugano, Lausanne - Granges, Servette - Grasshoppers, Young
Fellows - Urania .

Ligue B

Berne - Sion, Concordia - Zurich,
Longeau - Malley, Schaffhouse - Cantonal, Soleure - Yverdon, Nordstern Lucerne, Thoune - Fribourg.
bailH olaiir, précis . Il me se confina cependant pas dans des arabesques improductives. C'est lui qui fut à la base
du but égail le ateur , centrant judicieusement de la gauche une baille que Tobler logea au fon d dies filets de Longeau. Ri chauvi , m ail heureusement, pisque de nie pajs être de la partie à
Schaffhouse. Il me s'agit pas là d'une
quelconque disgrâce. Ce forfait serait
causé par ume blessure faite à l'entraînement. Et si Richard n 'était pais remis demain , sa place serait également
occupée pair un jeune : Welthôner. Pour
les autres postes, on ne prévoit , à jus-

Presque aussi rapides que vos pensées, vos messages fleuris, grâce
Fl.EL'ROP-INTE RFI .ORA, franchiront les frontières et les mers

jj

frère, un tel accident ne se produit
qu 'une fois sur vingt, nous sommes
désormais à l'abri , et Martini aussi ,
d' une contre-performance pour une longue période.
Et avant de terminer , nous voulons
encore applaudir des deux mains l'initiative des dirigeants neuchàtelois qui
ont enfin doté leur équipe d'un coach.
Le « vétéran » Perrottet fonctionna jeudi avec beaucoup d'autorité et de clairvoyance. On espère que cette expérience sera poursuivie.
V. B.

La coupe Davis

Huit candidats
pour affronter Israël

Recourir à FLEUB.OP,
c'est causer de la JOIE I
Adressez-vous à un magasin
do fleurs affichant l'insigne

Ayer, intervenant lors d'un tir de
Laliberté, a confirmé jeudi contre
Banik être en grande forme.
(Press Photo Actualité.)
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te titre, aucun changement. Le but
sera défendu pair Jaccottet, qui est devenu un gardien d'une grande régularité. Comme pair le passé, Tacchetla I
diirigera la défense, flanqué à diroite
d'Erni , toujours aussi athlétique, et à
gauche de Chevalley, rapide dans ses
interven t ions, mais hélas ! pas toujours
maître die ses nerfs . L'introduction de
Péguiron dans la l ign e d'attaque ayant
donné satisfaction, le poste die demi
diroit restera la propriété de Jean
Wenger, celui de gauche étant occupé
pair Gauthey. On connaît les a iilliers :
Tobler et Richard ou Weithômer. Le
tnio cenitirafi de l'attaque se composera,
quant à lui , de Péguiron, tirés incisif
contre Longeau, de Michauid et de Béch erpaz.
Comme ce match sera le dernier de
l'ainnée pour les Neuchàtelois , qui bénéficieront d'une appréciable période de
nepos ces prc-chaiimes semaines, on espère qu'ils parviendront à empocher
au moins un point. (TrAce à lui, leur position au classement restera excel lente.
Même en perdant dix points durant le
second tour, ils conserveraient la possibilité die retourner en catégorie supérieure... si l'on se base sur les calculs dies spécialistes qui fixent à tnemteoin-| points le total indiispemsa>]>le pour
terminer aiux deux premières places.
Canton al a aujourd'hui dix-huit points.
S'il en empoche un demain , H atteln dira le total de dix-neuf. Il faudra dès
lors, nou s le répétons, en récolter seize
au second tour. Seize points en treize
rencontres, .c'est entreprise réaliisahle,
surtout de la part d'une équipe qui
vient die t ota liser dix-huit points en
diouze matches, soit un point et demi
par rencontre.

Rodolphe
le Renne
an Nez-Rouge
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Young Sprinters sur la bonne voie

La fédération argentine de boxe a
confirmé la rupture survenue entre Pascual Ferez , champion du monde des
poids mouches et son manager Lazaro
Kooi. Le comité directeur de lia fédération a révélé que Ferez a demandé
formellement à cet organisme son intervention directe afin :
1. De percevoir sa bourse pour son
match contre Young Martin représentant plus de 150.000 francs,
2. D'obtenir l'annulation du contrat qui
le liait jusqu 'au 15 mai 1959 à Lazaro Koci.
3. La suspension de José Esposito, organisateur du combat Perez-Martin
jusqu'à ce qu'il ait perçu sa bourse.
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-S . A.. -^ s- r- in *.
las BéaasHi
m mmBU

II

Certaines substances , vivantes ou
non , telles que les microbes ou les
albumines, sont capables de provoquer , une fois introduites clans l' organisme, l'apparition de substances
de défense que la science a nommées « anticorps ». Ces anticorps ,
qui n 'ont jamais été isolés , ni donc
vus ou analysés , semblent être liés
à des composants très importants de
notre sang, les gamma globulines.
C'est là tout ce qu 'on en sait , mais
leur existence peut être prouvée indirectement avec certitude. Certaines maladies , comme la dip htérie et
le tétanos par exemp le, peuvent être
soignées ou prévenues par l' administration d'anticorps.
Comment s'y prend-on ? On a eu
l'idée d'inoculer la maladie à un
animal , le cheval en i occurrence ,
et de prélever à cet animal en état
de lutte contre l'infection , de grandes quantités de sang. On élimine
de ce sang tout le p lasma , c'est-àdire ses éléments figurés , les globules , pour ne conserver que son
liquide , c'est-à-dire le sérum. Ce sérum contient en abondance des anticorps spécifi quement destinés à la
lutte contre l'agent infectieux à
combattre. En injecter à un malade
ou à un sujet menacé , c'est fournir
à ce dernier des éléments de défense déjà tout prêts et lui épargner
la peine de les fabriquer lui-même.
Avant l'ère des antibiotiques et actuellement encore , les services rendus par cette méthode ne se comptent p lus. Tout le monde connaît la
nécessité, en cas de plaie acciden-

Mardi :

Le rideau de velours
^fîîfïlHîfîWW f^
SAMEDI
Cinémas
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mort
en fraude.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30 , Club de
femmes. 17 h. 15, Jody et le faon.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Votre dévoué
Bliake.

Studio : 14 h. 30 et 20 h- 30, Le rouge
est mis, 17 h. 15, J'ai épousé une
sorcière.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Croisière
aiux AinitiMes,
Apoilo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Alerte aiu
2me bureau. 17 h. 30, Vacances romaines.
PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue 6
DIMANCHE
Collégiale : 20 h . 15, Quatuor Kedroff ,
de Farts.
Cinémas
Palace : 15 h., 17 h . 30, 20 h. 30, Mort
en fraude.
Arcades : 14 h . 30 et 20 h. 30, Club de
femmes. 17 h . 15, Jody et le faon.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Votre dévoué
Blake .
Studio : 15 h. et 20 h . 30 , Le rouge est
mis. 17 h. 15, J'ai épousé une sorcière.
Cinéao : 14 h. 30 - 21 h. 30, Croisière
aux Anitlilles.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Alerte au
2me bureau. 17 h . 30, Vacances romaines.
PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue 6
MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin
veuillez téléphoner a,u poste de police
No 17.

m

POUR VOTRE

BIBLIOTHÈQUE

ET V O S C A D L A U X

UN LIVRE D'ART

telle en milieu sale, de prati quer
une injection de sérum antitétanique. Le bacille du tétanos , cette
atroce maladie , si par malheur il
est présent clans la blessure , sera
aussitôt neutralisé par les anticorps
du sérum de cheval , avant d'avoir
pu se répandre clans tout l'organisme. Cette précaution a donc une
indiscutable utilité .
Cependant , elle a aussi ses inconvénients , qui sont d'ordre allergique.
En effet , la première injection de
sérum de cheval introduit dans l'organisme des albumines dont la qualité est étrangère à l'espèce humaine. Et l'être humain , s'il profite des anticorps spécifi ques que
lui procure le sérum animal , doit
se défendre contre ce sérum. Cette
défense sera , dans la grande majorité des cas, parfaitement efficace
en apparence. L'injection n 'est suivie d'aucun accident. Mais le sang
du sujet a été cependant modifié ;
il a constitué des anticorps-antiserum cpn lui confèrent une sensibilité particulière —• sp écifique —
à toute injection ultérieure de sérum de cheval. C'est pourquoi il ne
faut jamais oublier qu 'on a reçu
une fois une injection préventive
de sérum antitétani que ou autre. En
effet , les accidents que peut déclencher une seconde injection — à
condition toutefois qu 'elle soit faite
assez longtemps après la première
pour que les anticorps-antisérum
aient eu le temps de s'élaborer —
sont souvent très graves. Ce sont
des manifestations cutanées , éruption de la peau semblable à une
forte rougeole , urticaire ; des atteintes articulaires , analogues au
rhumatisme articulaire aigu , avec
enflure et vives douleurs dans les
grandes jointures ; d'intolérables
maux de tête ; une fièvre intense
avec, grand frisson et sueurs profuses ; une chute profonde de la
pression artérielle. Il arrive que ces
symptômes soient si graves que la
mort s'ensuive.
Cette « maladie du sérum » est la
plus anciennement connue comme
telle des maladies allergi ques, Elle
est heureusement rare, mais elle est
démonstrative , car elle montre clairement les caractéristi ques du syndrome allergique : sensibilisation
par une première agression bien
tolérée, déclenchement par une
deuxième agression révélatrice , spécificité, c'est-à-dire électivité de
réaction à un agent donné.
LE TOUBIB.

VERTICALEMENT
1. Partis. — Fils de Vénus et d'Anchise.
2. Est dans les nuages. — Semé d.
saillies égrillardes.
3. Grand turc. _¦ Le mot de la fin.
4. On entre cheï lui comme dams un
moulin.
5. Pourri, il est encore mangeable. —
Le plus fort en voix. — Article.
8. On lui prête bien des propos. —
Ride. — On rue le croise pas sans
risque.
7. Possession.
8. Instruite, savante. — Ce qui échoit
à. chacun par le sort.
9. Passer dam s ume autre pièce. — Un
peu fou.
10. Apprécie. — Partis.

Solution du problème No 596
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Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne voue dit bonjour I 7.15, Informations. 7:20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromuneter),
12 h., variétés populaires. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30 , harmonies et
fanfares romandes . 12.45, Informations.
12.55, demain dimanche 1 13.30, plaisirs
de longue durée. 14 h., arc-en-clel . 14.25,
femmes artistes. 14.40, à l'avaint-scène,
15 h., micros et sillons. 15.15, pour les
amateurs de jazz authentique. 15.45, la
semaine des trois radios.
16 h., musique de danse. 16.20, grandes œuvres, grands interprètes. 16.55,
moments musicaux. 17.10, Violon tzigane, de Raphaël . 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des petits amis de RadioLausanne. 18.30 , cloches de la Collégiale
de Neuchâtel . 18.35, le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, le quart d'heure vaudois.
20 h., Incroyable, mais vrai I 20.25, refrains en balade. 20.45 , service secret :
« Les nouvelles aventures de Jerry Calwln » , par John Michel . 21.45, la chasse
aux mythes. 22.15 , Rhapsody In Blue ,
de Gerswhin . 22.30 , Informations. 22.35,
entrons dans la danse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20 , musique varlée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée , suite. 11 h., émission d'ensemble : musique à deux pianos. 11.30 , les
pins de Rome, de Resplghl. 12 h., orchestre de danse. 12.15, prévisions sportives. 12.20 , wlr gratulieren . 12.30 , Informations . 12.40, concert récréatif . 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14.10,
panorama de jazz . 14.40 , souvenirs d'un
camp d'éclaireuses. 15.25, .Bethly » , opéra , de Donlzettl.
16.20, entretien . 16.45, Jodels. 17 h.,
chronique catholique. 17.30, double quatuor, de L. Spohr . 18 h., questions sociales. 18.30 , six chants de L. Spohr.
19 h., cloches. 19.10, actualités religieuses protestantes. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20
h., orchestre récréatif , de Legrand . 20.30 ,
« Mlcrobus 666», de Géo-H. Blanc et R.
Nordmann . 22 h. , musique de bar . 22.15 ,
informations. 22.20 , musique de danse.
TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléj ounnal . 20.30 , « Forfaiture » ,
un film de Marcel L'Herbier (pour adul-

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

Viennent de paraître :

LA PEINTURE FLAMANDE
LE HAUT MOYEN ÂGE
REMBRANDT
Chez votre libraire

HORIZONTALEMENT
Casse-pieds. — Préposition.
Grand nombre d'êtres vivants. —.
Se sépare rarement de son trousseau .
La proue. — A des phalanges.
Adverbe. — Disque à lancer.
On y trouv e la femme modèle.
Maglsitraitune municipale.
Long bâton ferré de chasseur. —
Bouddha.
8. Ne pas convenir. — Sorte de broderie.
9. Une pièce qu 'on ne présente plus
depuis longtemps. —¦ Dévasté.
10. Muettes. — Pour l'homme prudent,
deux vailent mieux qu 'une.
1.
2.
,
3.
4.
5.
6.
7.

'apéritif fin et léger

tes „ _ernent). 22 h., agenda T.V. 22.05,
iinformatlons ; c 'est demain dimanche.
Emetteur de Zurich : 20 h., téléjouarnal . 20.15, « Les quatre heureux » , Jeu
de quitte ou double. 22.15, dernière heure et téléj ourna/l. •
Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7.10, Radio-Lausanne vous dit bon,
Jour ! 7.15, inform. 7.20, disque, premier !
propos, concert matinal. 8 h., les bellei
cantates de J.-S. Bach. 8.20, solistes. 8.38,
Moment musical, de Schubert. 8.45, grandmesse. 9.55., cloches. 10 h., culte protestant. 11.05, l'art choral . 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12, 15, l'actualité
paysanne. 12.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.45, Informations. 12.55, le disque préféré de l'auditeur. 14 h., c'est
aujourd'hui dimanche. 15 h., musique de
danse. 15.15, reportages sportifs.
16.40, vient de paraî tre. 17 h., l'heure
musicale. 18.35, le courrier protestant.
18.45, une page de Olementl. 18.50, remis?
sion cathol ique. 19 h., résultats sportif,,
19.15, informations. 19.25, le monde cetta
semaine, lfl.50 , escales, documentaire,
20.15, la Chaîne du bonheur. 20.45, du tao
au tac. 21.20, « Les échéances », Jeu radiophonique, de Max Gundermann. 22.05, orgue. 22.30, Informations. 22.35, marchandl
d'images. 23 h., valse, de Lehar. 23.05, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et miuslque. 7.50, informations. 7.55, concert matinal. 8.45, culte
cathollque-romaln. 9.15, musique religieuse. 9 h. 45, prédication catholique-chrétienne. 10.15, concert symphonlque. 11.20, magazine littéraire. 12.M,
musique folklorique . 12.20, wlr gratulle*
ren. 12.30, Informations. 12.40 , concert
dominical. 13.30, causerie agricole. 13.56,
questions sur des sujets agricoles. 14.05,
concert populaire. 15 h., orchestre H. WUj ter . 15.20, reportages sportifs.
16.45, intermède. 17 h., le ciel résonne
de violons. 18 h., musique grisonne. 18.10,
chronique romanche. 18.40, piano. 19 &.,
les sports du dimanche. 19.25, communiqués. 19.30, informations. 19.40, petite
musique dominicale. 20 h., die goldene.
Muschel , évocation. 20.40, musique populaire sicilienne. 21 h., concert Mozart.
22.15, inform. 22.20, lecture. 22.40, musique de chambre.
TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., « Le bébé de mon mari », film,
20.15, téléjournal . 20.30 , Marcel L'Herbier
propose... cinéma et féerie. 21.35, présentée protestante . 21.45, inform.
Emetteur de Zurich : 16.30, notre planète, la terre : documentaire à l'occasion
de l'année géophysique . 20.15, téléjournal . 20.30, 1-2-0 , simple, double, ou...
rien du tout ! Jeu de questions. 21.30,
hop, suisse I première d'une série d'émissions consacrées au football suisse. 22 h.,
message dominical de l'Eglise catholique.
22.10 , dernière heure et téléjournal.
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Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience
Seyon 1
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Les savoureuses 1

TRESSES
AU BEURRE
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CARVEN

Cadeaux app réciés de la f emme
élégante

Rot&ou

PARFUMS DE PARIS

Chasse gardée
Vétiver pour lui
Vétiver pour elle

Ode, Vol de nuit
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J olie Madame
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— Et Tonneli er était au courant?
— Comme il vous l'a laissé devi ner , il se bou chait les yeux. Pensez
ce César , en dépit de son insistance,
ne lui avait jamais remis, lors de
son engagement , l'extrait de son
casier judiciaire , ainsi que les règlements l' exigent. Heureusement César
était bon artiste. Son numéro avait
toujour s du succès. Il traversait , sous
le grand chapiteau , toute la largeur
du cirque , sur un fil tendu et sans
balancier... Il avait eu , quelques
j ours avant la disparition de Yana ,
une altercation avec elle.
— Une altercation violent e ?
— Pas du tout. Un simple échange de mots entre cuir et chair , selon
son habitude. Il était un peu comme
«n chat , notre César. Il en avait
l' agilité , la sournoiserie. Il voulait ,
à toute force , que Yana lui remette
un diamant die cinq carats dont Tonnelier lui avait fait présent... L'a-t-on
retrouvé sur elle ? Il portait , gravé
sur la monture , les initiales Y. E.
22-1-13.
— Ce qui signifiait : Yana-Emile,
22 janv ier 1913.
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La nouvelle et splendide
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avec tabulateur et coffret de luxe
Conditions intéressantes en location-vente
Demandez prospectus détaillé en utilisant le coupon ci-dessous
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106.50

;

COrCell.S-Neuchâtel

sa
!

j
j

»__k_l

(Lty k "i-SSani
^

bleu oui, cette fille encaissait de
tous les côtés.
— Dans ces conditions, j« ne comprends pas pourquoi elle restait avec
Tonnelier . César, ça s'explique encore. Mais le père Emile, que représentait -dl pour elle ? Navrant , usé,
ronchon , jaunâtre...
— Une maladie de foie.
— Complet.
— Ce qui ne l'empêchait pas
d'être pour Yana l'évasion, l'imprévu, l'aventure. Il ne vous l'a pas caché. Elle n 'était satisfaite que par
des changements de pays ou la rencontre de nouvelles connaissances.
Valroy se tut. Il réfléchi ssait, La
fille reprit :
— Bizarre , n 'est-ce pas ? Pour une
femme qui aurait pu se faire des
relations si fructueuses à Paris. Car
elle avai t du talen t , :1a mâtine ! Sans
compter que, si ell e était bien disposée, elle « causait » comme une
marquise. Cinq langues, monsieur,
qu'elle parlait. Et musicienne ! Et
drolatique ! Un feu roulant quand
elle s'y mettait !
— Racontez-moi donc ce qui s'est
pass é ici l'an dernier ?
— A quoi bon ? murmura-t-elle.
Puisque c'est César Epichari l'assassin.
— Dites t out de même.
— Oh ! après tout , ce ne sont que
des suppositions, reprit-elle. J'ai vu
César « tiquer ». Or , s'il tiquait,
c'est qu'il avait des raisons.
— .voyez plus claire, voyons !
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Dès maintenant , un joli petit cadeau est offert à tout acheteur en parfumerie. (Envois par poste) .

— Vous êtes clairvoyant t
— Non. On n 'a rien retrouv é sur
cette pauvre fille... sin on ceci... pas
très loin de son cadavre...
— Aïe ! vou s me pdquez ! sursauta
la baladdne. Qu'est-ce que c'est que
ça 1 Un poignard ?
— Oui, un splendide couteau à
lame recourbée...
— Eclairez la voiture ! s'écria la
fille. C'est peut-être idiot , mais tant
pis ! Je veux le voir, ce cani f I U
faut absolument que je le voie !
— Regardez-le donc... Il est assez
curieux...
Valroy avait craqu é une allumette. La femme étouffa un cri :
— Sainte Vierge ! Le poignard
berbère de César ! C'est lui qui a tué
Yana !
— Pour la voler !
L'allumette agonisait. Une parcelle de bois tisonnante tomba sur le
tapis de la voiture. Valroy mit le
pied dessus.
— Pour la voler ? répéta-t-iil.
La roussotte avala une gorgée de
salive.
— Sans doute , mâchonna-t-ell e entre ses dents avec un haussement
d'épaules. César avait toujours besoin d'argent. Mais Yana , qui n 'en
manquait pas, était très avare...
— Donc, d'après vous, en dehors
de Tonnelier , Yana avait d'autres
ressources ?
— Pour un inspecteur de la P.J...
vous êtes simplet, grogna-t-elle. Par-
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Nuit de N oël
Coup de fouet
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Ces extraits, eaux de Cologne, eaux de toilette de grandes marques, sont vendus maintenant à des
prix sensiblement égaux et même, pour certains , inférieurs aux prix pratiqués actuellement en
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MOLYNEUX - PATOU - DIOR - WORTH - D'ORSAY - WEI L
MILLOT - ROCHAS - COTY - LUBIN - RENOIR - LE GALION
BOURJOIS , ETC.
Garnitures cristal - Brosserie sanglier - Coffrets de beauté
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marine , vert, rouge , jaune

AU BUCHERON

Toutes les Eaux de Cologne et de toilette de grandes marques
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Pour vos meubles
voyez

CADEAUX
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Fleurs de racailles

Tabac hlond

Parfum de toilette
Flatterie , Chantilly
Quelques fleurs
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2 lits complets, l buffet de cuisine, 2 canapés, l grande glace de
salon et 2 régulateurs.
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Elle baissa encore le ton :
— Entre nou s, j' ai souvent supposé que Yana devait se livrer à
quelque trafic interdit.
— Lequel ?
— Je n 'ai jamais pu l'établir. La
coco, peut-être.
—. Pourquoi pensez-vous à cette
drogu e ?
—• Parce qu 'elle pouvait bien en
prendre elle-même. Ses changements d'humeur brusques. Ses yeux
souvent perdu s très loin , ses colères, ce drôle de méli-mélo qui l'enveloppait.
— Narrez-moi plutôt les faits qui
se sont déroulés en ' septembre !
— Nou s revenions d'Allemagne...
— Vos tournées ne se bornent
pas qu 'à la France ?
— Non. D'ici à quinze jours , après
Nancy, nous traverserons l'AlsaceLorraine , le Palatinat. Nous écornerons la Belgique. L'an dernier , nous
avions fait le même circuit en sens
inverse. Donc , nous arrivions d'Allemagne . Suzanne était noire avantdernière étape. Il ne nous restait
plus , après cette ville , qu 'à jouer
dans un petit bour g de Seine-etMarne...
— Chaunies-cn-Brie.
¦— C'est ça. Cette fois-ci , à l' aller ,
en sens contraire , nous l'avons brûlé. Notre recett e en septembre y
avait été médiocre. Peut-être nous
y arrêterons-nous en revenant. Ce
n 'est guère sûr... Enfin , nous venions de toucher Sézann e, en pleine

J
nuit. C'était le 19 septembre, un
vendredi . Nou s ven ions de FèreChampenoise . Tout e la journée il
avait plu des cordes. A peine étionsnous débarqués au Champ-Benoit
que Yana , sans s'occuper de rien,
fila en ville. Que pouvait-elle avoir
à y faire ? Il était plus de minuit.
Je réussis à la suivre, sans qu 'ell e
me vît , bien qu 'elle se retournât
plusieurs fois. Après quelques crochets, elle monta là où nous sommes, passa en coup de vent devant
l' auberge qu 'on voit là-bas et s'engouffra dans ce cul-de-sac. Cette
nuit-là , il y faisait noir comme dans
un four éteint. Ne l'ayant pas vue
ressortir de là au bout d'une demiheure , je me rapp rochai. J'entendis
alors quelques éclats de voix , celle
de Yana et celle d'un homme au
parler rude. C'était elle cependant
qui criait le plus fort.
» Soudain ,
toute
conversation
ayant cessé, l'homme s'en alla , me
frôlant presqu e, mais à peine entrevis-je sa silhouette : pas le moindre
bou t de lune ! Vou s me demanderiez
la couleur de son complet que je ne
pourrais vous le dire. Il m 'avait semblé toutefois qu 'il était en costume
de cheval , leggins aux jambes et
cravache à la main. Je voulus en
avoir le cœur net. Au coin de la rue,
là où il ne pouvai t manquer de tourner , une lanterne était allumée. Je
me démasquai. A ce moment une
main m 'empoigna par l'épaule. Celle
de Yana : « Je t'y.preo-da à m'espion-

ner, vipère ! eiffla-t-elle, le visage
collé au mien. Je t'avertis que si tu
lâches un seul mot de travers sur
moi , je te ferai corriger par mon
anal 1 » Puis elle m'envoya d'une
bourrade m'aplatir contre le mur et
s'éloigna, très digne. Je rentrai à la
roulotte , ruminant vengeance. Il fallait que cela cesse. Yana m'avait
pris Tonnelier au premier de l'an
et César à Pâques. Elle fomentait
certainement quelque chose de louche puisqu 'elle se cachait. Le lendemain , même temps que la veille.
Pluie le matin. Puis, à midi , le vent
s'élevant, l'averse s'apaisa. Mais il
ne faisait pas chaud du tout. Notre
représentation du soir risquait d'être
catastrophique. A deux heures de
l'après-midi je n 'avais pas encore
vu Yana. Elle n'avait pas quitté sa
roulotte où elle avait déjeuné seule.
» Enfin , je la vis mettre le nez dehors. Elle s'emmitouflait dans un
manteau de fourrure et semblait
d'humeur massacrante. Epichari devait la guetter comme moi , car aussitôt il sauta sur elle. D'abord , elle
ne répondit pas à ses questions. Puis,
farouchement , elle se débonde :
« Inutile ! cria-t-elle. « Il » ne quittera jamais mon doigt !... » Elle devait faire allusion à son diamant
Et , comme César insistait, elle lui
hurla dans les oreilles : « Tu me dois
tout , va-nu-pieds ! Sans moi , tu coucherais encore à l'asile de nuit ! »
(A suivre)
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Le pont du Gotteron
sera reconstruit.

(c) Sur rapport de M. G u s t a v e Roulin ,
il est décidé de reconstruire le pont
d'U Gotteron , objet à l'ordre du jo ur
depuis de nombreux mois au Grand
Conseil. En f é v r i e r 1956, on avait différé la décision , dans l'idée que ce
pont pourrait être intégré dans le plan
fédéral d' aménagement des routes nationales. Maintenant, on apprend que la
commission fédérale des routes envisage un autre tracé pour l'artère Berne - Vevey, qui passerait à l'ouest de
Fribourg. Le projet H e f t i , qui se faisait f o r t de concilier, les deux plans
cantonal et fédéral , ne peut donc plus
être pris en c on s i d é r a t i o n .
Le pont a u r a 169 mètres de longueur,
7 mètres de large , plus deux trottoirs
de deux mètres , et 75 mètres de hauteur. L'arc de béton sera très esthétique , sans avoir la finesse aérienne du
pont suspendu. Le coût , sans les voies
d'accès, sera de 1,170,000 fr., à couvrir
en quinze annuités de 50,000 fr. La
ville de F r i b o u rg a porté bénévolement
sa c o n t r i b u ti o n à 186,000 francs. Les
autres c o m m u n e s seront taxées , pour
autant qu 'elles p r o f i t e n t de la construction, par 351,000 francs. Des arrangements seront pris avec le Conseil
d'Etat en cas de difficultés financières.

BERNE

Un jeu interdit :
les lettres « boule de neige »
BERNE , 13. — Le c o m m a n d a n t
de la police cantonale bernoise
commun i que qu 'au cours des sema i nes écoulées , la pol i ce a dû
s'occuper d' une campagne de lettres

« boule de neige » i n t i t u l ée « Jeu
i n t e r n a t i onal des é t u d i a n t s ». Chaque p art i ci pant deva i t s'e ngager à
verser par m a n d a t postal 1 fr. 75
ou 3 fr. 50 à la prem ière des quatre
adresses d onnées , à copier la lettre
et à l'envoyer à ces quatre person nes. On lui laissait e n t e n d r e
qu 'avec un versement de 1 fr. 75,
il rece v ra it en q uatre semaines un
montant de 448 fr., à co n di tion
que la « c h a î n e » ne soit pas interrompue. En payant 3 fr. 50 , le
Eart icipant p ou vait obtenir 896 fr.
a lettr e « boule de neige » porta it en annexe l'indication que ce
sx jeu » était autorisé par la police.
En réalité, ce « Jeu international
des étud i ants », de par son système
des lettres en chaîne , tombe sous

les dispositions de la législation
fédérale du 8 j uin 1923 sur les

loteries et est par conséquent interd it. La police a déjà dû f a i r e
juge
un
c o m p a r a î t re
devant le
gr and nombre de perso n n es ayant
pr is part à cette campagne. Elle
in vi te la p opulat i on à n 'y pas p art iciper. Il est faux de pr é t e n d r e
que ce jeu est autorisé par la police.
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Dans le personnel des C.F.F
Dans la dernière liste des m u t a t i o n s
et promotions du personnel des C.F.F.,
nous relevons les noms suivants intéressant notre région :
Sont nommés : William Corbaz , de
Neuchâtel, chef de district à Payerne ;
François Clément , des Verrières, chef
de station à Travers ; Charles Regamey,
de Bevaix , chef de station aux Verrières ; André Notz , d'Aigle, sous-chef
de gare à NeuchAtel ; Pierre Pessina ,
de station à
de Cugy ( F R ) , chef
Concise ; Frédy Cuany, de C h a v o r n a y ,
à
Auvernier ;
commis d'exploitation
H e n r i M a g n i n , de Fribourg, chef de
t r a i n à N e u c h â t e l ; Elle Poucet , de
L a u s an n e , chef de t r a i n â N e u c h â t e l ;
Léo Rotzer , chef de train à la Chauxde-Fonds.
Ont accompli leurs 40 ans de service : Jules Vuille , ouvrier aux bagages,
la Chaux-de-Fonds ; Cécile P a n i g h e t t i ,
garde-halte et garde-barrière, les Eplatures-temple.
P r e n n e n t leur r e t r a i t e : H e n r i Guye ,
chef de halle , à Neuchâtel ; Henri A n e x ,
c a n t o n n i e r à N e u c h â t e l ; Jules Huguenln , garde-voies, à Travers ; W i l l i a m
Troillet , chef de s t a t i o n , à A u v e r n i e r ;
Oscar Chavaillaz , chef de bureau d' exp l o i t a t i o n , à la Chaux-de-Fonds ; Eugène Mayor , chef de s t a t i o n , à Cressier ;
Cyprien Pauchard , garde de s t a t i o n ,
au Landeron-Combes ; Albert Wenger ,
ouvrier d' exploitation , â N e u c h â t e l .
P r e n n e n t leur r e t r a i t e après plus de
45 ans de service : Oscar M o n n i e r ,
chef d'e district , à N euchâtel, entré
aux C.F.F. le in j a n v i e r 1912 ; Paul
Sidler , commis d'exploitation , à Neuchâtel , entré aux C.F.F. le 1er j u i n
1912 ; Alfred Conod , chef de t r a i n , à
la Chaux-de-Fonds, e n t r é aux C.F.F.
le 21 juin 1911. La direction du 1er
arrondissement leur a exprimé les remerciements et la gratitude de l'administration pour les excellents services
qu'ils ont rendus pendant leur longue
activité.

Marché du

tr a v ail

La chancellerie d'Etat nous communique :
La situation du marché du travail
et l'état du chômage se p r é s e n t a i e n t
comme suit au 30 novembre 1957 :
Demandes d'emplois 125 (159) ; places vacantes 106 (155) ; placements 79
(124) ; chômeurs complets 36 (25) ;
chômeurs partiels 44 (33).
Les c h i f f r e s e n t r e parenthèses indiquent la situation du mois précédent.

E n t r e la

Côte-aux-Fées et les Verrières, la correction de la
t e r m i n é e . Les viratres o n t été élargis et b i t u m é s .
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(sp) Le Conseil communal d'Avenches
s'est réuni sous la présidence de M.
Albert Hédiguer.
Le Conseil a accordé à la municipalité
un crédit de 3000 fr. pour l'ach at et
l'aménagement de la place de la Synagogue.
Le projet de budget pour 1958 a été
adopté avec un déficit présumé de
15,900 fr. Les recettes sont estimées
à 405,800 fr . et les dépenses à 421 ,700 fr.
Orientation professionnelle
(sp) Une Intéressante assemblée a eu
lieu à Avenches, sous la présidence de
M. Maurice Tombez , préfet.
Des exposés ont été faits par M. Daniel
Despland , instituteur à Avenches , et M.
Jules Mi auton , chef du service cantonal
de la formation professionnelle, sur des
problèmes intéressant l'apprentissage.

R ecensement de la population
(c) Le recensement cantonal fait ces
Jours donne le résultat suivant : Neuchàtelois 204 , autres cantons 143, étrangers 18, soit au total 365 habitants.
Mariés 171, veufs ou divorces 37 , célibataires 157. Agriculteurs et personnel
travaillant dans l'agriculture 45 personnes, professions diverses 98. Assurés
contre le chômage 55 personnes, propriétaires d'Immeubles 44. Protestants
304 , cath oliques et divers 61.
Doyenne : Mme Sophie Dubled-Haag,
1858 ; doyens : MM. Oscar Jumod et
Jean Buairi , 1873.
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L' extrême c o n f u s i o n régnant en Indonésie p èse sur les marchés d'Amsterdam ; aussi n 'y a-t-il pas lieu de
s'étonner d' un nouveau rep li de Royal
Dutch. L' augmentation prochaine du
cap ital-actions de cette société s ' e f f e c t u e r a dans des proportions moindres que les informations antérieures
le laissaient p r é v o i r . D 'une manière
entreprises p étrolières
g énérale , les
ont à f a i r e f a c e à de larges investissements
pour
développer
leurs
moyens de transports maritimes et en
particulier p o u r la construction de cargos de grands tonnages ainsi que pour
le
développement
des
installations
portuaires capables de les recevoir.
Le ralentissement évident de l' activité des industries de base aux EtatsUnis a contribué au maintien de la
retenue des acheteurs à Wall S t r e e t .
Même
les
valeurs
d' aviation ,
qui
avaient bien résisté durant ces dernières semaines, subissent des déchets allant de d e u x à quatre dollars. Pourtant , dans l' ensemble de la cote de
Wàll S t r e e t , les rep lis demeurent f a i bles. En f i n de semaine , le groupe des
chemins de f e r donne des si gnes de
redressement.
Nos marchés suisses se sont bien
comportés et , à part les bancaires et
les compagnies d'assurance , où l' on
note un certain f l o t t e m e n t , la p l u p a r t
de nos v e d e t t e s du marché des valeurs
actives ont progressé.
Les f o n d s p u b l i c s sont meilleurs , de
même que les emprunts étrangers .
A u x billets étrangers , les succès notoires du gouvernement Gaillard , tan t
sur le plan intern e qu 'à l'O.N.U., contribuent au r e n f o r c e m e n t du f r a n c
français ; la livre est aussi un peu
meilleure.
E D B

Indice

tles ma t ières premières
calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées coloniales : 103,7
( — 1,6 ) ;
textiles : 106,6
( — 2 ,3 ) ; métaux : 144 ( — 0 ,6 ) ; produits divers : 149,9 (+ 1,2). Indice total : 129.8.
Indice total au 11 décembre 1957 contre 130,4 au 4 décembre 1967.
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1350.—>
1200.—
1220.—
1020.—
1650.—
945.—
72.— d
611.— d
2)14.—
1790.—
688.—
3675.—
1045.—
1O60.— d
3250.— d
970.— d
2015.—
1430.—
915.— d
2650.—
2275.— d
107.—
102 H
55 K
20.—
255 — e x
170 y ,
27.—
214 M>
404.—
710.—
768.—
420.—
267.—
209.— d
149.—
307.—
388.—
352 .—
128 ^
90 %
58 %
219 %
157.— d

BALE

Clba
SOhappe
Sandoz . . . . .: . .
Gelgy nom
Hoffm.-LaRoche (b.J.)

4250.—
4275.—
580.—
570.— d
.3850.—
3816.—
4600.— d 4650.—
9900.— dl0050.—

LAUSANNE

K§^2^^

ACTIONS
B.O. Vaudolse
745.—
750.—
Crédit F. Vaudols . . . 730.—
735.—
Romande d'électricité 450.—
450.
d
Atellera constr. Vevey 515.—
816.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4300.— d 4300.— d

^^
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GENÈVE

BOURSE

ACTIONS
Ameroseo
Aramayo
Chartered
Charmilles (Atel. de)
Physique porteur . .
Sécheron porteur . . .
S.K.F

177 Vi
25.—
31 V4
800.—
860.—
545.—
188.—

d
d
d
d

178.—
26 V, d
31 Yi d
800 —
880.—
545.—
190.— d

Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Télévision Electronic
Tranche canadienne $ can.

10.79
103.50

Bourse de Neuchâtel
12 déc.
13 déc.
ACTIONS
Banque Nationale . . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 550.— d 550.— d
La Neuchâteloise as.g. 1225.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 220.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod .13500.— dl4000 — d
Cabl.etïTréf . Cossonay 3900.— d 3900.— d
Chaux et cim Suis. r. 1950.— d 1950.— d
Ed. Dubled _ Ole S.A. 1620.— d 1640.— d
4500.— d
Ciment Portland . . . 4500.—
Etablissem. Perrenoud 450.— o 450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1850.— d 1850 .— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 525.— d
OBLIGATIONS
98.— d
98.— d
Etat Neuchât. 3% 1932
96.50 d
97.25
Etat Neuchât. 3> _ 1945
96.50 d
96.50 d
Etat Neuchât. 3% 1949
91.50 d
91.50
Com. Neuch . 3^4 1947
85.50
85.— d
Com Neuch . 3% 1951
1931
98.50
d
98.50
d
4%
Ch.-de-Fonds
95.50 d
95.50 d
Le Locle
3Mi 1947
Câbl. Cortall. 4% 1948 100.— d 100.— d
90.— d
Forc.m.Chftt. 3V4 1951
90.— d
86.—
86.—
Elec. Neuch .. 3% 1951
91.— d
91.— d
Tram . Neuch . 3L_ 1946
96.— d
Chocol. Klaus S'A 1938
97.— d
96.50
Paillard S.A. 3V4 1948
96.25 d
91.50 d
91.50 d
Suchard Hold.3V4 1953
93.— d
93.— d
Tabacs N. Ser . 3Mi 1950
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V. %
Billets de banque étrangers
du 13 décembre 1957
France
U. S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal

Achat
— 83
4.26
11.10
8.30
111.50
— .67
100.—
16.25
6.80
14.70

Vente
—_39
4.30
11.60
8.60
114.50
—.70
103 —
16.65
7.30
15.10

iMarché libre de l'or
Pièces suisses
33.— / 35.—
françaises
34.25 / 36.25
anglaises
41.50/43.50
américaines
8.50 / 8.75
lingots
4800.— / 4850 —
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CASINO DE BESANÇON

Réveillon de Noël

SOUPER AUX CHANDELLES
FLOOR-SHOW DE VARIÉTÉS
INTERNATIONALES

Nuit de la Saint-Sylvestre
-„ t m T,„ . _ , nmm _ _ „„ _
SOUPER A PARTIR DE 22 H.
COTILLON - JEUX DE PISTE

Orchestre WILLY SANSKY et sa chanteuse MANOUTREL
Souper Y, Champagne : 5000 fr. taxes et service compris
Réservez vos tables Jusqu'aux 22 et 29 décembre
Consommations à p a r t i r de 500 f r . sans droit d'entrée
Le Casino sera fermé du 2 janvier au 15 mars
BOULE

-
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AVENCHES
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La semaine financière

route

ROU1.ETT -

¦ BACCAKA

CEBNIER
Le budget communal
(c) Dans sa prochaine séance fixée au
Jeudi 19 décembre 1957 , notre Conseil
général procé dera à l'examen du budget
pour 1958 , dont le compte de profits
et pertes se résume de la manière
suivante :
Revenus communaux . — Contributions
et taxes 120 ,600 fr. ; recettes diverse s
20 ,000 fr. ; services industriels 87,416 fr. ;
Immeubles administratifs 6820 fr. ; rendement du Fonds des ressortissants
55,437 fr., soit au total 390 ,273 fr.
Charges communales. — Intérêts actifs
1970 fr. ; Immeubles productifs 13,469 fr. ;
intérêts passifs 9542 fr. 55 ; frais d' administration 55 , 100 fr. ; instruction publique 110 ,803 fr. ; cultes 2040 fr. : travaux
publics 88.820 fr. ; police 9908 fr. ;
œuvres sociales 76 ,445 fr. ; dépenses diverses 26 ,315 fr. Au total 394 ,412 fr.
SI l'on ajoute à cela les amortissements
municipale
légaux
de la
commune
58,433 fr . 85, les charges atteignent
452 ,846 fr., laissant un déficit brut de
62 ,573 fr . 40 , duquel H y a lieu de
déduire un prélèvement à réserve pour
réfection de routes par 35,000 fr. et un
autre prélèvement au fonds de l'Ecole
ménagère de 25 ,000 fr., ce qui ramène
lie déficit à 2573 fr . 40. Pour l'année
1957 , le déficit avait été estimé à
7911 fr . 70.
Les Impositions , communales ont été
basées pour- les personnes physiques sur
une fortune de 7 ,500 ,000 fr . et sur les
ressources de 4 ,750 ,000 fr. Pour les personnes morales (sociétés) , elles ont été
calculées sur 3,000 ,000 fr. de fortune
et sur 100,000 fr. de ressources. L'ensemble des Impositions est augmenté de
7500 fr . sur le budget précédent. L'entretien des immeubles productifs volt
une
augmentation de
dépenses
de
24,500 fr., transformations dans les
locaux de l'école ménagère.
Au service de l'électricité, le rendement des abonnements des particuliers
est fixé à 182 ,000 fr . sans changement,
l'éclairage public coûtera 2000 fr. de
plus. On note 1800 fr . en moin s dans
les dépenses des frais d'administration,
pensions aux retraités, ensuite du décès
de M. Walther Monnier.
Les charges des immeubles administiratifs sont en diminution d'environ
10,000 fr. Le chapitre des travaux publics accuee une augmentation de dépenses de 5000 fr.
Le service du feu prévolt également
une
augmentation
de
dépenses
de
2400 fr. pour achat et entretien du
matériel , alors que les recettes augmentent de 1000 fr., subvention de l'Etat.
Le verseinient a.u Fonds de renouvellement des équipements est supprimé .
Les dépenses des œuvres sociales, toujours en regard des chiffres du budget
de 1957 , sont diminuées de 6000 fr.
environ, alors que les recettes subissent
une augmentation d'environ 2500 fr.
Aux dépenses diverses, la subvention
en faveur de l'Union instrumentale est
portée à 700 fr. au lieu de 500 fr.
La subvention à la construction de
logememts, non prévue au budget 1957 ,
est fixée à 12,500 fr. Le rendement
des forêts, pour les bols de service ,
augmente de 10,000 fr., alors que la
réfection chemin Grand-Combe augmente
de 10.000 fr. les dépenses .
Le Conseil général devra encore se
prononcer sur la prise en considération
de la motion A. Roohat et consorts
concernant l'introduction d'un, tarif dégressif pour l 'éclairage.
Va ca nces scolaires
(c) Les vacances de fin d'année débuteront le lundi 23 décembre 1957 et la
rentrée des classes aura lieu le lundi
6 Janvier 1958 .

Cornmuffaâ«gezés
Xamax - Saint-Imier
Pour son dernier match du premier
tour , Xamax accueillera demain matin ,
à Serrières , la réputée formation de
Saint-Imier qui militait l'an dernier en
Ire ligue. Après un début de saison
laborieux, les visiteurs semblent se reprendre et maintenant qu 'ils peuvent
compter sur la totalité de leurs joueurs,
Ils entendent Jouer un rôle en vue dans
la compétition. Comme leur situation
actuelle au classement n'est pas de tou t
repos, Ils feront l'Impossible, « à la Jurassienne », pour enlever l'enjeu du
match . Avec les moyens dont U dispose ,
Xamax devait s'imposer afin de ne
pas perdre le contact avec les équipes
de tète.
L'aide int ern a tionale
aux réf ugiés algé riens
Un appel international en f aveur des
réfugiés d'Algérie se trouvant actuellement en territoires marocain et tunisien ,
a été lancé par le Comité international
de la Croix-Rouge et la Ligue des
sociétés de la Croix-Rouge .
Pour cette action qui revêt un caractère d'urgence, ces comités demandent
principalement les fonds , couvertures,
vêtements et vivres (blé dur , huile ,
sucre, la.it condensé ) nécessaires à assurer, pendant la période froide, l'entretien
de quelque 100 ,000 réfugiés , en majeure
partie des femmes, des enfants et des
personnes âgées.

Le budget communal pour 1958
(c) Il se présente ainsi : les dépenses
courantes s'élèveront à 7 ,344, 169 fr. ; les
amortissements budgétaires à 690 ,457 fr. ;
soit un total de dépenses de 8,034 ,526 fr.
pour un total de recettes de 8,001 ,794 fr.,
laissant prévoir un déficit de 32 ,732 fr.
Les intérêts actifs donnent une amé lioration de 24 ,888 fr . 40 sur 1957 et
les intérêts sur capitaux investis laissent
prévoir une amélioration de 51 ,079 fr.
Par contre , les intérêts passifs accusent une
charge supplémentaire
de
196 ,401 fr. 95 par rapport au budget
1957.
Les amortissements comptables légaux
qui étaie nt budgetés pour 203 ,350 fr. en
1957 sont supprimés. Les prévisions
d' amortissements financiers se trouvent
ainsi augmentées de 161,050 fr . Les
Services Industriels laisseront à la commune un bénéfice de 264 .486 fr.
Comment se répartissent les charges
communales. — En gros, l'instruction
publique atteint le 30 % ; l'administration communale le 13 % ; les travaux
publics le 13 % ; l'assistance et œuvres
sociales 8 % ; intérêts passifs le 13 % ;
police le 6 % ; amortissements comptables
le 14 % ; cultes et divers le 3 %.
LA CHAUX-DU-»HLIEU
Vacances tle Noël
(c) Le bureau de la c o m m i s s i o n scolaire a fixé les vacances de f i n d'année du lundi 23 décembre au lundi
6 j a n v i e r , date de la reprise des classes.

Noël en fo rêt
(c)
Quelque vingt Jeunes se sont
réunis , mardi soir , dans la forêt de
la Grande-Joux où ils rencontrèrent
une cinquantaine de Jeunes Pontliers
accompagnés de leurs pasteurs, autour
d'un sapin Joliment illuminé, pour un
culte de préparation à Noël .
Ce furent cette année les Jeunes de
la Chaux-du-Milleu qui organisèrent
fort Joliment cette veillée, le culte
étant présidé par leur pasteur. Chacun a en outre apprécié l'Idée de
Jalonner le sentier de la grande route
Jusqu 'au sapin par des porteurs de
torches ainsi que la participation de
deux catéchumènes pour la liturgie
du culte.
E nfin de l'eau
(c) C'est avec un grand soulagement
que nos agriculteurs voient la neige
tombée dans la semaine se muer en
eau pour les citernes. Le radoucissement de la température est en effet
le bienvenu , car plusieurs fermes ont
déjà dû f a i r e appel au service des
eaux du Locle, et l'on craignait que
le froid p e r s i s t a n t n 'empêche la neige
accumulée sur les toits de s'écouler
par les chenaux gelés.

BIENNE
Au tribunal correctionnel
(c) Jeudi , le tribunal correctionnel de
Bienne , que présidait M. A . Aurol, s'est
occupé de deux affaires.
Dans la première, le prévenu , W. C,
qui fait le commerce de montres et
brasse de grosses affaires, a été reconnu
coupable d'abus de confiance pour une
somme de 5000 fr., de vol pour 1000 fr.
et d'escroquerie pour 900 fr . au détriment d'entreprises horlogères de la région . U a été condamné à' 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
5 ans, au paiement de 970 fr. d'indemnités aux plaignants dont les dépens
seront supportés par l'inculpé . Ce dernier doit aussi payer la totalité des
frais de la cause.
Vols répétés
La seconde affaire concernait des vols
répétés commis dans un restaurant de
la place ces années passées. Le prévenu,
A. K., 65 ans, qui vit actuellement
à l'hospice des vieillards du Seeland
à Worben , prenait pension dans ce
café . Il s'empara alors à réitérées reprises de cigarettes , boissons et argent
(en. particulier un billet de 100 fr). Le
restaurateur lésé réclamait 2000 fr . d'indemnité . Le tribunal a condamné K. à
6 mois de prison avec sursis pendant
5 ans, au paiement de 1200 fr . d'indemnité et 200 fr . de frais de justic e.

ESTAVAYEB
Pour le maintien
du vieux Stavayer
(c) On se «oun'ient qu'un rempart s'était
effomiclit-é daims la naiiit du 8 au 9 avril
1956 à la ponte de Tiolieyres , sur le chemin de la plage. Les Staviacoi.s alla.i_ .ntil'S laisser cette ouverture béamite ou
irceoiniS'tii-U'ire le nemipat . ? Un nombre
d' e n t r e eux estimaient futile urne dépense de quelques m.illliers die francs.
Mai s la sauvegarde dm vieux Stavayer
avait aussi ses chauds partisans . Cette
armée, et d'enilemte avec le « Hoimatscluitz » l'a u t o r i t é com ni-unale a ordonné la r é f e c t i o n du mur. Les travaux
sont aujourd'huii terminés. Et comme
le nouveau chalet de l'abbé Bovet, la
pomte est plus belle qu 'avaitut , cair on l'a
onniée die mAchicouiis â l'extérieur. Ce
fa.iisainit , on lui a donné une resisemblanioe avec celle du Camus, à l'enitré e
nord die la cité.
Un autre mur qui, lmi, menaçait de
s'effondrer sur une vinigtiaime de mètres, à la nue die Forel , va étire consolid é ces jours-ci. II sert à 'la fois de
olô'buire au couvent dies sœurs domin icaines et die limite à l'étroite rue de
Forel , donit l'usage est réservé aux
piétons.
A l'Associa t io n ca t holi que
des hommes
(c) Le groupement paroissial de l'Association catholique des hommes a repris
cette semaine son activité. Le comité
en charge a été réélu ; puis l'abbé Louis
Brodard , curé-doyen, a entretenu l'auditoire de l'unité de l'Eglise .

BIBLIOGRAPHIE
« PETIT AMI DES ANIMAUX »
Vos enf ants s'intéressent aux animaux ? Vous désireriez mettre dans
leurs mains un Journal mensuel qui satisfasse leur curiosité et en même temps
leur apprenne à se bien conduire à
l'égard de leurs frères inférieurs ? Qu 'à
cela ne tienne. Offrez-leur un abonnement au « Petit ami des animaux » (Serrières). Ce cadeau de Noël , d'un prix
très modique, leur fera sans doute grand
plaisir .
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LE LOCLE

BOVERESSl.

(sp)
L'éminent penseur chrétien et
moraliste Gustave Thlbon a donné , à
Payerne , deux conférences de grande
valeur.
Mercredi soir , 11 parlait de « Sagesse
de Ramuz » et. Jeudi , du « Mythe de
l'amour dans la poésie de Mistral » .
La clarté et la profondeur de pensée
diu conférencier ont fait grande Impression sur les auditeurs payernols de M.
Thdbon.

- ;..,:¦

Sur la route Les Verrières - La Côte-aux-Fées

> y
y yi y yJ//y/
y y/ ?JM
V
j ^y /y;yyyyyyj
ly

PAYEH N E
Deux conférences
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Dès le 21 décembre , reprise des services de nuit à prix rédu it, les
samedis et dimanches à 22 h. 15, par Metropolitan.
G e n è v e - L o n d r e s et r e t ou r : Fr. 295 —
Billet valable 23 jours (classe touriste)
En outre , pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , billets sp éciaux à validité
limitée: Réduction de Fr. 122.— par rapport au tarif aller et retour normal.
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Pour tous renseignements complémentaires, consultez votre agent de voyages
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La j ournée
de M' ame Muche

— Cela f a i t un m e r v e i l l e u x arran-

gement , ne trouves-tu pas ?
— E x c e p t é le m o y e n d' y accéder !

D a ns

l'Eglise neu châ t el oise

(¦sp) Consacrés au saint ministère en
1932, deux pasteurs meuchâitlois ont
achevé, en 1957, la vingteinquième année de leur ministère. Ce sont Mil. James Penpin , actuellement pasteu r de la
paroisse cie Dombresson-Villiers-le Paquier, et M. Léopold Jacobi , pasteur des
paroiiissiens de langue aililemiamièe diu Vignoble et du Val-de-Travers.

Dimanche 15 décembre
EGLISE R É F O R M É E ÉVANGELIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Rameeyer.
20 h. 15, quatuor Kedroff .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. - 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Roulin.
Valangines : 10 h., M. Junod .
Cadolles : 10 h., M. Bernard Jeannere..
Serrières : 10 h., M. A. Perret.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,
culte du soir .
Catéchisme : Collégiale , 8 h, 45, Terreaux , Ermitage . Maladière et Valangines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conférences , Maison de paroisse, Ermitage et Valangines, 9 h. ; Collégiale
et Maladière , 11 h. ; Serrières , 11 h. ;
Vauseyon , 11 h.; la Coudre , 11 h.;
Monruz , 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGEMEINDE
Temple du bas : 8 h. 30 , 3 Adventspredigt
mit Abendmahl, Pfr . Hirt.
Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlelire
und Sonntagschule, Pfr . Hirt.
Temple du bas : 16 h. , Gemetndechrlst baumfeier.
Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Adventspredigt und
Abendmahl, Pfr . Jacobi.
Fleurier : 14 h . 30 , Abendmah! und
Weihniachtfeier, Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15, Adventspredigt, Pfr.
Huttenlocher, aus Buttes.
Le Landeron : 20 h . 15, Weihnachtefeder
mit Abendmahl, Pfr. Jacobi .
ÉGLISE C A T H O L I Q U E C H R É T I E N N E
Temple des Valangines , à 15 h., Noël
des petits et grands. Office liturgique
par M . le curé Couzi.
EGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
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. 80,
messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE
9 h . 30 : culte et cène. 20 h.., chanta
de Noël .
Colombier : 9 h.. 45, culte.
EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15, Preddgt.
Saint-Biaise : Uniterrlchtssaaii 9 h. 46,
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 : Gottesdlenst , V. T. Hasler.
16 h. : Chrtstbaumfeler der Somntagschuie, Jugemdbund und Gemelnde.
EGLISE É V A N G E L I Q U E DE PENTECOTE , P E S E U X . — 9 h. 45, Culte et
sainte cène , M. R . Durlg.
PREMIÈRE
ÉGLISE
DU
CHRIST ,
S C I E N T I S T E . — Cultes: 9 h. 30, français;
9 h. 30 : école du dimanche.
SALLE DE LA B O N N E NOUVELLE . —
9 h . 30, culte.
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE . — 9 h.,
culte.
EGLISE
DE
JESUS-CHRIST
DES
SAINTS
DES D E R N I E R S
JOURS. —
9 h. 45, école du dimanche pour adulte*
et enfants. 17 h . 30, culte et saintcène .
ASSEMBLÉE DE D I E U . — 9 h. 45,
culte. 20 h., évangélisation.
A R M É E DU SALUT . — 9 h. 15, réunion de prière ; 9 h. 45, réunion présidée par le major Fivaz ; 11 h., réunie-,
pour enfants ; 20 h., réunion de salut,
EGLISE A D V E N T I S T E DU SEPTIÈME
J O U R . — Samedi: 9 h . 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Une heureuse initiative
Chaque année, à l'approche de« fêtea,
le choix d un cadeau est , pour bien des
gens, un véritable casse-tête.
Qu 'offrir qui ne fasse pas double emploi ? Qu 'offrir pour que votre présent
soit pleinement apprécié ?
Avant tout , vous voulez faire plaisir
à tel oncle ou neveu , à une gentille
cousine, à votre épouse dont vous ne
connaissez pas toujours les désirs les
plus secrets, ou encore à un ami très
cher. Voilà pourquoi la droguerie-parfumerie lKndler ' a créé des « chèques cade a u x » . Ils sont au porteur et leur validité est Illimitée. Ils seront établis au
montant que vous désirez depuis cinq
francs. Présentés dans une élégante enveloppe , illustrée avec goût , ils constitueront un cadeau très apprécié. Ils permettront aux heureux bénéficiaires de
choisir à la droguerie-parfumerie Klndler
n'Importe quel article correspondant au
prix indiqué . Et notez qu 'il sera toujours
possible au porteur du chèque d' acheter
un article plus cher en payant la différence. Heureuse initiative, n 'est-ce pas?
Vous Imaginez aisément la Joie d'une
Jeune fille ou d'un Jeune homme allant
choisir avec leur chèque-cadeau exactement ce qu 'ils souhaitaient. La joie deadultes aussi, souvent difficiles à contenter. Félicitons donc la droguerie-parfumerie Klndler, et Invitons nos lecteurs.
nos lectrices aussi, à offrir à ceux qui
leur sont chers, l'enveloppe élégante qui
cootlenit le précieux chèque-cadeau.
IN S.

Elis

Pour couronner un bon repas ...
Q

I MANDARINES«.,....J.10 I
I MANDARINES, „ ,1.30 I

cTraronrrementcfùn bon repas, ce n 'est pas le café\ maïs la Iîcfuear qui
c
l'accompagne.
Qu 'on le veuille ou non , la liqueur s'impose aux réceptions,
aux chaudes réunions intimes : fêtes de famille, événements du cœur.
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Passons en revue, voulez-vous , quelques liqueurs ?

"
,.J||f:
%'•• '• ' .

Le COGNAC. Victor Hugo a dit que c'était «f a liqueur des dieux-». Nous
n ' en dirons pas davantage. Voici quel ques marques prestigieuses: Courvoisief dont le nom évoque aussitôt la silhouette de l'Empereur , Bisquit , Msrtell , Rémy Martin , Comte de Roffignac. Tous d authentiques et grands
cognacs au riche bouquet.

¦
'..' &¦
.' O- ¦
' • ;,
.. • ..•'"'

et

l' é n e r g i e

wp'
j

t^i «L.:_8__y

ï4

*

/DROGUERIE

Maison organisée p o u r entreprendre
des travaux importants. Devis à p r i x
modérés

GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2
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résistants

Les poses sont toujours très soignées
par les frères MASSEREY, et leurs
aides
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modernes. Fonds

'"il
m

Notre devise :
rendre service à nos clients

^

rouges , blanches , couleurs assorties,
0,60 la boite, moins ristourn e !

BOUGIES MINIATURES
GERBES DE NOËL
0,30 la boîte , moins ristourne I

I
BISCÔMES
g DE DIVERSES GRANDEURS
J

au miel , aux amandes, aux noisettes

1

BEAU CHOIX DE

3

Pralinés, bonbons liqueurs, sujets

\
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Nos clientes nous recommandent à leurs
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BOUGIES DE NOËL
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A y HP ACCORD AGES. RÉPARATIONS,
l
I PI
ANUù PGLISSAfiE S. LOCATIONS,
I
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
J|
I1 auprès du spécialiste
I \ Franz SCHMIDT , place de la Gare 1 b
Ii
CORCELLES - Tél. 8 32 50
|
*
40 ans de pratique
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LES PLASTIQUES
PLASTQFLOOR et SUCOFLOR

Grâce à la finesse des eaux-de-vie, des parfums des plantes et des fleurs , à la qualité des fruits dont elles sont composées, ces liqueurs apporteront à tous ceux dont le goût est fin et délicat un réel p laisir. Et puis , ne l'oubliez pas,
une grande liqueur , c 'est aussi un cadeau de choix.

de Fr. 2.— à Fr. 5.— :
Toiles d'Iran - Bibelots indiens

*

_f

0,60 la boîte , moins ristourne !

LES LINOLÉUMS GIUBIASCO

Rue de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

CADEAUX
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PLAQUES
AMÉRICAINES TERRAFLEX

C, P A R F U M E R I E

MACHINE A COUDRE
à pieds , «Helvétla» , en
bon état de marche ;
POUSSE-POUSSE comblné noir et gris « WisaGloria », avec couche ;
VÉLO D'HOMME , 3 vitesses en parfait état. —
S'adresser à B. Buffleux ,
Favarge 51, entre 12 h.
et 13 h. 30 ou dès 18 h.

fSffiRÉifiù- S i4r ^_ . v l .5^
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pour vos fonds de cuisines, vestibules,
bains, cafés, restaurants et locaux
de commerce
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NEUCHATEL, rue de l'Eglise 4
Téléphone : No
(038) 5 59 12
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Ces li queurs , symbole de saveur exquise , et bien d'autres encore: Cointreau , Anisette Marie Brizard ,
Grande Chartreuse, Grand Marnier , cordon rouge , dont la bouteille semble décorée de la Lé g ion d'honneur, etc. Toutes ces liqueurs vous attendent chez

Sw '^^

de

« __à

La Bourgogne , terre bénie , nous envoie son marc , son cassis , sa prunelle. La Lorraine , sa mirabelle.
La Forêt-Noire , sa framboise. Le Vieux-Pays , son marc aussi.

^^

redonne

celui
Le KIRSCH , Si le temp s des cerises est bien court , nous avons le Kirsch de
Bàle ou
de Zoug, indispensable au « coup du milieux».
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CHEZ

vous

le viellllsseD ^ * Y J tk. G -¦
3 combat
-s"™-. ^* Ë s-_
men(;T améliore le mo^^
ral et la vitalité, 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 pharmacies. Flacon original de 20 tablettes Fr . 19.75.
Flacon cure de 50 tablettes Fr. 45.— .

Les BOLS. Erven Lucaz Bols débuta à Amsterdam dans une simple hutte
en bois. Depuis , le nom de Bols est devenu synonyme de qualité . Les p lus
connues des liqueurs hollandaises sont : Le Tri plesec, l'Abricot , la Banane ,
le Cherry Brand y, le Curaçao.
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vitales

Abattement, fatigue et découragement peuvent
disparaître, votre organisme vieilli retrouve son
élan vital , grâce au pouvoir régénérateur de la
gelée royale, l'aliment de la reine des abeilles .
^_
a c t i v e les échanges
. _^
cel lul_U'_s, reconstitue
__w %ss_J W
Btf
O
E
L
i
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J
I
vos f o r c e s
vitales
I—
—
^^

L'ARMAGNAC. Irène Gaubert a dit: « A ce nom belliqueux monte le p assé
chargé d'histoire , cliquetis des ép ées, panache des cœurs et des chapeaux. Tout cela
endormi maintenant , mais le sang reste v if . . . et le soleil . . . et l'eau-de-vie merveilleuse qui p orte en elle les vertus de la terre natale». Grâce à son goût , son bouquet , sa couleur, l'Armagnac vous mettra le cœur en joie ,

_ r^y ' y_j s>T^_^W

énergie et f o r c e s

PO UR UN J OLI CADEA U
VENEZ CHEZ

armes et connaissances : c 'est bien la preuve qu 'elles
reconnaissent la qualité de nos machines

fi! mr9 Un service de plus à ^-^fe

'**
notre clientèle : __ ||É_t_ iW__
¦"'
__^_k ¦¦
.^é_ _ I^¦''- '' ' _H_m

employés sont compétents et ser- m|P
*}* vNos
iables et vous préférerez certainement , vous aussi ,
"^ÏS ^^^^^Êf^^^mw^]
* aire vos achat s dans un climat de confiance et de

O Nos conditions «tous budgets » mettent ^BP^

*

à repasser

repriBe avanta 9 euse de votre ^ci enne machine ou ï ;_
"^

escompte au comptant ou
aCmtéS de Paiement Selon votre bud9 et - vou
•!
fixerez vous-même
f
le montant de vos mensualités , à
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Café-cinéma-casino du Locle cherche, pour
tout de suite ou époque à convenir,

(SUITE

DE

DEUXIÈME

LA

sommelière

PAGE)

Bon traitement — Tél. (039) 3 13 16.

Fabrique de textiles des environs de Neuchâtel
cherche

Je cherche

femme de ménage

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

EMPLOYÉ DE BUREAU

consciencieuse pour 2 à 3 heures par jour spécialement pour son département expéditions
(matin ou après-midi), à partir de fin jan- et commandes.
vier 1958. Travaux faciles. Mme V. Schâppi,
Faire offres détaillées, avec prétentions de saCharmettes 73, Neuchâtel , tél. 8 29 38.
lalre et copies de certificats, sous chiffres P7928 N,
de télévision

Programme romand

Maison de Neuchâtel cherche

met au concours , pour le 1er janvier
1958 ou pour date à convenir, un emploi

Grands magasins de Neuchâtel engagent tout de suite ou pour date à
convenir

\

On cherche pour ménage de deux personnes

Nous cherchons

secrétaire -dactylographe
i

f

habile et expérimentée , de langue maternelle française , bonne culture générale. Notions d'allemand désirées. Place
stable et bien rétribuée. Caisse de pension. Entrée en service : 15 février
(ou à convenir) .
Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo , certificats et prétentions de
salaire à l'Union suisse des arts et métiers, Schwarztorstrasse 26, Berne.
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1re VENDEUSE de BAS 1
;
j

j
j

S jj
; j
__s
£,; i
f. j

AIDE-COMPTABLE
ou COMPTABLE

;
;

f
'

Éf k fabrication

fille de cuisine

AIDE
DE BUREAU

deux dessinateurs
de machines

volontaire

pour
travaux
faciles .
Bons gages et bons traitements. — S'adresser à
Mime Etaler, Gibraltar
10, Neuchâtel. Téléphone
5 53 87.
On cherche

aide-jardinier

dans établissement mixte. Bon salaire. Etranger
accepté. — Faire offres
à G. Schiesser , horticulteur , Bôle. Tél . 6 34 23.

1

i

Faire offres détaillées sous chiffres
A 77823 U à Publicitas Bienne, rue
¦
Dufour 17.

¦
™

B

._

i

a

j

tourneurs

jeune fille

personne

¦

\ \ au courant du dessin et des calculs, capable
A de prendre responsabilités d'atelier.
__I
¦ Ecrire sous chiffres H. 26121 U, à Publi¦
citas, Bienne.

Sommelière

jeune fille

I

en une ou plusieurs langues (français, allemand,
anglais).
Les candidates qualifiées sont assurées d'avoir un
un emploi stable, une activité variée, avec des
conditions de travail agréables (semaine de cinq
jours) et les avantages sociaux et professionnels
d'une grande entreprise.

Prière d'adresser vos offres manuscrites complètes (avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats , références et prétentions de salaire) sous
chiffres 713-250, ANNONCES SUISSES S. A., LAUSANNE.

^__ 5:

.__H_P________ i_I'__£%_-]_

_________H _?

Jeune peintre

travaillant seul et proprement cherche place
pour le 1er Janvier. —
Ecrire sous chiffres Z.
«9,306 X. Publicitas, Genève.

Barmaid

cherche emploi pour les. ,
fêtes . Offres sous chiffres B. P. 5435 au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune

couturière
(Suissesse allemande)

ayant termin é son apprentissage cherche place à Neuchâtel pour se
perfectionner dans son
métier . — Adresser offres à Irène Caplrone,
Anrauerstrasse 177, Olten.

aide-magasinier

jeune fille

DACTYLOGRAPHES

s
¦
ta
i
Atelier de mécanique de précision enga; ;
gerait pour tout de suite ou date à convenir

Ouvrier
tourneur

pour aider à tous les
Jeun e Suisse allemand
travaux du ménage. Bon de 17 ans charch e place
traitement . Tél . 5 79 89. immédiatement dans fabrique en grande grande
entreprise comme
est cherchée par famille.
Entrée à conven ir . —
,
Ecrire sous chiffres R. extra ainsi que FILLE
89,746 X. Publicitas, Ge- ou GARÇON de maison ou pour travaux d'atesont demandés tout de lier. — Adresser offres
nève.
suite. Café de la Rosiè- écrites à V. I. 5429 au
On cherche pour le re, rue des Parcs , Neu- bureau de la Feuille
châtel. Tél. 5 93 73.
d'avis.
printemps
On demande pour le
15 janvier ou date à
pouvant dormir à la convenir
maison pour aider au
ménage et au magasin.
Libre le dimanche. —
Adresser offres écrites à comme aide de maison
R. E. 5425 au bureau de pour pension , fermée le
dimanche. Fg de l'Hôpi- pot d'échappement aula Feuille d'avis.
tal 41, tél. 5 44 88.
to, parcours faubourg de
l'Hôpital - Falaises. Téléphon e 7 54 69.

JEUNE FILLE

de 22 ans cherch e place
à Neuchâtel, dans famille possédant salon de
coiffure , pour différents
travaux de ménage ; désire avoir la possibilité
r; I d' aider au magasin et
d' apprendre le français.
! j Susy Hubschmid , Bellach 214 (Soleure).

PERDU

A tonte demande
de renseignements
prièr e de j oindre
un timbre pour Ut
réponse.
Administration Oc
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel .

; >|

ou éventuellement

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.,
Couvet.

1 mécanicien-outilleur

j ardinière
d'enfants

STÉNODACTYLOGRAPHES 1

Adresser offres de services écrites à

¦

extra

Gouvernante

d'un service commercial, comptable, technique ou
scientifique , nous pouvons vou s offrir des postes
intéressants en qualité de

sur tours vertical et parallèle.
¦

fille de buffet

Employée
de bureau

diplômée, de première
force,
avec
pratique ,
par restaurant sans al- cherche place. Offres décool. . S'adresser : fau- taillées à Inter-Bureau,
bourg du Lac Î7, D.S.R. case postale 1069.
Restaurant ' Neuchàtelois.
URGENT
Ménage de 4 personOn demande
nes cherche

CORRESPONDANCE

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens- ajusteurs

¦
¦
¦

Jeune fille est cherchée en qualité de

Que vous aimiez la

de toute confiance, soigneuse, pour
l'entretien du ménage (en ville)
d'une personne seule, très ordonnée.
Offres écrites avec références à
case postale No 31.733, Neuchâtel 1.

Nous cherchons

peintre

i pour 2-3jours par se- sachant cuisiner et temaine. Connaissance des

Les candidats ayant déjà de la pratique auront la préférence
Faire offres manuscrites , avec prétentions de salaire , copie
de certificats, photo et curriculum vitae, sous chiffres PN
42117 LC, à Publicitas, Lausanne.

femme
de ménage

juallflé, sachant & fond les langues française et
illemande (de langue maternelle fraiiçalse ou
illemande).
Le titulaire doit remplacer le CHEF DE BUREAU
rendant son absence. Il s'agit d'un poste de coniance qui demande de l'Initiative.
Offres, avec prétentions de salaire et copies de
sertiflcats , sous chiffres J. W. 5418 au bureau de
a Feuille d'avis.

ayant le sens de l'organisation et
capable de s'occuper, de manière indépendante , de divers travaux de
contrôle dans un important atelier
de fournitures , est cherch é par manufacture d'horlogerie.

| Places stables et bien rétribuées,

Sommelière

est demandée , bon gain
et congés réguliers. —
Tél. No 8 25 98.

Entreprise de peinture
A. Perret , Corbusier 15,
le Locle. — Tél. (039)
si possible sachant trai- 3 33 74.
re. R. Guinchard , Areuse,
tél. 6 35 06.

Iouvrières qualifiées I
sommelière

NOUS OFFRONS : bon salaire selon capacités , semaine de
5 jours , ambiance agréable. Travail intéressant et
indépendant , avec possibilités d'avancement. Caisse
de retraite et participation aux bénéfices.

[EUNE EMPLOYÉ DE BUREAU

B

|. j
'

enthousiaste, actif , ayant de l'initiative.

On cherch e pour mi-février 1958 ou
date à convenir

Importante entreprise de la Suisse centrale cher:he, pour entrée à fin février ou a convenir,

Employé de fabrication

cherche pou r son département
de contrôle

NOUS DEMANDONS : correspondance avec vendeurs romands. Parfaite connaissance de l'allemand et du
français (langue maternelle), pour traductions.

Pour ces emplois, nous désirons des
personnes expérimentées ou des jeunes gens capables.
Faire offres a^c curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire à
Emile Egger & Cie, S. A. Fabrique de
pompes et de machines, Cressier
(Neuchâtel).

¦

j

homme robuste et sérieux ; service
avec camionnette. Poste de confiance. — Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum
vitae à Y. L. 5433 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHERCHE PLACE stable
comme mécanicien auxiliaire ou tourneur sur
Duball. Libre dès Janvier .
Faire oftres avec conDate d'entrée à convenir. — S'adresser à l'hô- ditions sous chiffres P.
6863
J. à Publicitas,
tel du Marché.
Saint-Imier.
On cherche pour tout
de suite

ouvrier
de campagne

; LA FABRIQUE AGULA ! j

chauffeur - vendeur

une fille
ou un garçon
de cuisine

On cherche

employé de bureau

consciencieuse et précise. Sténographie pas nécessaire.
Place stable. Semaine de cinq
jours.
Prière de faire offres détaillées
sous chiffres Z. M. 5432 au
bureau de la Feuille d'avis.

à même de construire des machines
et des appareils sur la base de quelques données et avec l'aide d'un ou
deux dessinateurs. D'autre part , nous
cherchons

facturiste

On cherch e

On cherche une

sachant cuisiner , propre et consciencieuse,
pour un ménage soigné. Place stable , bon
traitement. Offres â
Mme Gaston Dubled ,
Pavés 39 , tél. 5 49 81.

habile et consciencieuse. — Faire
offres détaillées ou se présenter à
la M a n u f a c t u r e de cigarettes et tabacs S. A., Cortaillod.

(homme ou femme). Faire offre par
écrit ou prendre rendez-vou s par
téléphone , le matin entre 10 et 12 h.

deux services. Dame ac- nlr un ménage soigné ,
éventuellement remplaceptée. Tél . 5 24 77.
1er
cement
jusq u'au
Janvier . — S'adresser â
coifMme
Ernest
Stahli,
Importante organisation de vente, dans jolie station de
fure et beauté, vis-à-vis
Suisse allemande, cherche
de la poste, tél. 5 40 47 ,
Neuchâtel .
ou
On cherche pour Janvier

Importante fabriqu e de Neuchâtel cherche une jeune

un constructeur
expérimenté

i
M
I

On cherche pour entrée immédiate

cuisinier-extra

Dans petite pension
ayant déj à travaillé dans l'indus- d'étudiants on cherche
trie métallurgique ou commerce de pour le 8 Janvier 1958

Nous cherchons, pour agrandir notre
bureau technique,

employée
de maison

On cherche

pour les banquets. —
Adresser offres écrites à
S. E. 5401 au bureau de
la Feuille d'avis.

fer, possédant quel ques connaissances d'allemand et désirant les perfectionner.
Entrée : date à convenir, au plus
tard 1er mars 1958. s .,
Prière d'adresser offres (pour un
stage d'une durée minimum de 2
à 3 ans) avec certificats , curriculum
vitae, photographie et préten tions
de salaire sous chiffres O.F.A. 8390
R. à orell Fussli-Annonces Aarau.

On demande

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

On cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

— Se présenter à
M.-A. Eberhard , Clos de
Serrières 20 ,. ou tél.
5 88 91.

ayant une grande expérience pratique pour organiser et
diriger la fabrication d'un article de haute précision.
Faire offres sous chiffres P 7877 N à Publicitas , Neuchâtel.

nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par seFabrique de machines du canton maine. Gages Fr. 160.— .
d'Argovie (près de Zurich) cherche S'adresser à l'hôtel du
Lac, Auvernier, téléphone
pour son départements ACHATS
8 21 94.

habile et consciencieuse, douée d'initiative, trouverait place stable et intéressante dans importante
fabrique d'horlogerie de Neuchâtel , pour seconder
chef comptable, Date d'entrée : 1er mars. —¦ Offres
ivec photographie, curriculum vitae, prétentions
de salaire et ! Copies de certificats sous chiffres
P. 7933 N. il Publicitas, Neuchâtel.

¦
¦¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

j j femme de ménage
également rej j sachant
passer .

Importante entreprise de la région de Neuchâtel (branche
annexe de l'horlogerie) engagerait

\

Cinéma des Arcades demande

aide-concierge

Adresser offres écrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats à case postale 561,
Neuchâtel 1.

:
:

Seules candidates, dynamiques, excellentes vendeuses, connaissant à
fond la partie , sont priées d'adresser
des offres écrites avec certificats et
photo sous chiffres H. U. 5416 au
bureau de la Feuille d'avis.
Discrétion absolue. Place stable et
très bien rétribuée.

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

de langue maternelle française,
connaissant suffisamment l'allemand pour répondre au téléphone, habile et consciencieuse.
Place stable et bien rétribuée ;
travail intéressant et varié. Entrée au plus tôt ou pour date
à convenir.

Cette fonction est réservée à un jeune
candidat de nationa lité suisse, possédant une culture générale équivalente
à un certificat de maturité, une formation administrative et la faculté de
s'adapter rapidement aux divers problèmes de caractère artistique ou technique propres à l' exploitation d'un service de télévision.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , copies de certificats et prétentions de salaire, sont à adresser au
Service suisse de télévision :
Genève : 66, boulevard Carl-Vogt.
Lausanne : la Sallaz.

pouvan t correspondre en françai s ,
allemand et anglais, au courant des
travaux de bureau , pour travail intéressan t et bien rétribué.
Entrée : début janvier 1958 ou date
à convenir.
Adresser offres avec certificats sous
chiffres S. 12493 à Publicitas S. A.,
Granges (Soleure).

de nationalité suisse et de langue maternelle française, connaissant l'allemand.

secrétaire de direction

d'assistant
du chef de production

j eune sténodacty lo

docteur ou licencié
es lettres

à Publicitas, Neuchâtel.

te Service suisse

Manufacture d'horlogerie cherche

I
j

j
j

>. ;

j¦

j¦
j

'¦ - '"' ___________ !

Jeune fille allemande , de. bonne famille , désire , au sortir d' une école
supérieure de commerce , assumer à
partir du 1er ou du 15 mai 1958 une
place

d'employée de bureau
en Suisse française , afin de perfectionner ses connaissances de la langue.
On est prié de faire offres sous
chiffres P 7908 N à Publicitas, Neuchâtel.

Secrétaire diplômée
ayant de l'expérience , connaissances
approfondies de tous travaux de bureau
et comptabilité , sérieuses notions d'anglais et d'allemand , cherche place , à la
demi-journée , exigeant de l'initiati ve et
des responsabilités. Libre mi-janvier .
Adresser offres écrites à U. H. 5428 au
bureau de la Feuille d'avis.

|Le beau papier à lettres

Si TI^^_^^ k_^_SP-^

Renault 4 CV — 10 ans d'exp érience —
et touj ours à Pavant-garde !
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RpnlîfllIP | co"1"6* de papier vélin,
n6|llll|U6
enveloppes doublure fantaisie, contenant 35 enveloppes, 30
feuilles et 10 cartes mi n Bft

I

ARPÈGE

1

est le p a rf u m délicat, original et intime de la
f e m m e qui veut créer une impression de beauté
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dépositaire :
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F. TRIPET
pharmacie

-

droguerie

I
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résistantes

Neuchâtel

pour

prix imbattable
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beige ,

1|%

:

Nouveau chauffage à eau chaude avec ventilateur js I J
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Nous imprimons à prix avantageux
vos noms et adresse et vous garantissons la livraison pour Noël
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feuilles
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2 plafonniers
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pochette papier vélin, bord
Dnitl
HVI-Ip à la forme, contenant 30
enveloppes, 30 feuilles, 6 cartes
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La 4 CV grâce à son embrayage automati que

___H I

^tSfj servez p lus que de l' accélérateur et du frein !

!:" :¦:

|

'I F JPI

Ht!*

y. V .
%

^B9_KIO_

' \

'H Glaces avant descendantes, glaces arrière

' * ' "j

NNH.

" """

w*3_ï?S

coulissantes . 2 pare-solejl

f

iSSIi

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG

TÉL.

:

S ï ï _,

NEUCHATEL

CADEAUX
de Fr. 5.— à Fr. 10.— :

Toiles d'Iran - Coussins - Etoles
Bibelots indiens

CHEZ

GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

Aucune voiture n'offre autant d'avantages pour

TAPIS

le même prix.

1200.-

Traitements préventifs
Pour vous qui aimez et curatifs des charpenmeubles, etc., avec les
tes,
découvrir la

chose rare

Seyon 3 - Neuchâtel

XYL0PHÈNES
« MAAG »

Contrôles gratuits, sans
venez faire un petit tour engagement, par
au brlc-à.brac ETIENNE,
Moulins 15.
S. à r. 1., toitures
Tél. 6 62 92
BEVAIX
Vernis colorés XEX

de plus pour avoir , sur une autre voiture ,
tous ces avantages réunis.
Renault 4 CV — 10 ans d'exp érience —

Jules ROBERT

PHILIPS lance

Vous devriez payer

toujours à l'avant-garde !

TOUT POUR
LE HOCKEY
Prix avantageux

A. Grandjean
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Bïscômes

4 CV Champs Elysées fr. 5750.(avec embrayage Ferlée)
4 CV Standard (modèle simplifié) fr. 4950. - )

aux amande.
aux noisettes
an miel "~ v
^

y Wm
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(supplément pour embrayage Ferlée fr. 300. -)
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Facilités de paiement grâce au Crédit officiel Renault.
A U T O M O B I L E S BEÏAUI.T
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l'inté gr ale des neuf symp honies de

Beethoven

en six disques
diri gées par BrUOO Walter avec
l'orchestre symp honi que de New York

La série comp lète de cette merveilleuse collection
est en vente chez

HUG &. Cie, Musique, NEUCHâTEL

Zurich, Ankerstrasse 3, Telephon 0 5 1/ 2 7 27 21
Genève. Bd. de la Cluse, Téléphone 0 2 2/2 6 13 40
¦

Tél. 6 91 48

Machine
à coudre

électrique «Husvarna», à
l'état, de neuf , à vendre
au comptant, 225 fr. Téléphoner au 5 33 87.

Neuchâtel : E. BAUDER & Fils , garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER , tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & Fils, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52
Fleurier : GONRARD EDMOND, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71
Travers : MAURICE CARETTI, garage rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32

SK IS TOSA LLI
offre :
100 paire s de bâtons acier, garantis une saison , au p r i x de F r . 22. — la paire
30 paires de skis pour enfant», avec et sans arêtes acier , à des p r i x avantageux.

J. -P. TOSALLI, Instructeur de ski, vous conseille

objectivement

Colombier ,

avenue d* la Gare 9a

_

MUSIQ UE
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Le p r é c i e ux c a d e a u pour Noël

H

Meubles C R É D O - M O B

ANSERMET

LXT 5321/22 (2 disques) Fr. 57.-

M

Peseux (Ne)

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

5

/O

d'intérêt seulement par année sans aucune autre majorati on.
Pour paiement comptant V m de rahais sur les prix indiciués

A PORRCT RADIO

SACRE DU PRINTEMPS (Igor Strawinsky)
Orchestre de la Suisse romande
Fr. 28.50
LXT 5263
DECCA (30 cm.J
'
LE ROl DAVID (Arfhur Honegger)
L'HISTOIRE DU SOLDAT (Igor Sfrawinsky)
Orchestre de la Suisse romande. Solistes : Marie-Louise de Montmollin, Michel
Hamel, Suzanne Danco, Paul Martin, Chœurs des Jeunes de l'Eglise nationale
vaudoise.

DECCA (30 cm.)

GLOGKNER

Mârklin
Trix
Hag
Buco
Fleischmann
Lionel
Wesa , etc.

Tout chez

Les disques procurent de la joie !

ERNEST

TRAINS
électriques

___>JBPBM

(W) SPECIALISTE
V Se-on . NEUCHATEL
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Studio moderne élégant beau tissu.
Prix 580.— par mois
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Salle à manger moderne, élégante avec
un des b u f f e t s .
Prix 17»».— par mois

m /Sk
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«
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Lhambre
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Prix 179.-».— par mois
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C h a m b r e à coucher y ,
m o d e r n e , forme élé-

m A&.
JS JB

Chambre
moderne,

m sfftv
«S ^J|

H~9

Entourage de couche ,
P l u s lle ll1 modèles.
Depuis 140.— par mois

JFS
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SCHÉHÉRAZADE (Nicolai Rimsk y-Korsakov)
Orchestre de la Société des concerts du Conservatoire de Paris.

DECCA (30 cm.)

Fr. 28.50

LXT 5082

ARTHUR RUBINSTEI N

SERGE RACHMANINOV
Concerto pour piano No 2, do mineur , op. 18
FRANZ LISZT
Concerto pour piano No 1, mi bémol majeur
Chicago Symphony Orchestra , Dir. Fritz Reiner ; RCA Symphony Orchestra ,
Dir. Alfred Wallenstein
_

RCA (30 cm.)

Fr. 28.50
^

LM 2068

FRÉDÉRIC CHOPIN
Concerto pour piano No 1, mi mineur , op. 11
Los Angeles Philharmonie Orchestra , Dir. Alfred Wallenstein

RCA (30 cm.)

LM 1810

EDVARD GRIEG
Concerto pour piano, la mineur, op. 16
SERGE RACHMANINOV
Rapsodie sur un thème de Paganini , op. 43
RCA Symphony Orchestra , Dir. Alfred Wallenstein
RCA (30 cm.)
LM 2087

/^_H_\

!

Fr. 28.50

y.

™
coucher,

et Salle à man"

ballons ,
chaussures, etc.
Grand choix
Prix avantageux

K|

A. Grandjean

Fr. 28.50

ae&g ^^S ***.
*

Prix 1950.— par mois

|

HUG & CIE - A. LUTZ - M. JEANNERET

à
2

coucher
couleurs,

£__ %£? ¦Prix 19.50.— par mois

n__
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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.
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Disques
'~ es ma 9 as ' ns spécialisés
seront heureux de vous faire voir
leur grand choix de disques
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Pour Noël !

Crédo-Mob E. Glockner , Peseux (Neuchâtel)
Tél. (038) 8 16 73 ou 817 37

ï tttMJlLODL
NEUCI-IATCL

Nom :

Accordéon
diaton ique,
marque
«Hohner», à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
(038 ) 6 30 38.

Prénom :

Localité :
Rue :

Canton :

ARTI C LES ET DOCU ME NTS D'A C T U A L :

«La doctrine italienne
pour le Proche-Orient »
(SUITE

Peut-être est-ce aller un peu vite en
besogne, et l' optimisme est-il trop facile
pour être vraiment de mise. Une fois
engagés sur la voie de l' achat des faveurs musulmanes, les pays arabes n 'auront-ils pas tendance à faire encore
monter leurs prix et leurs exigences ?
Il vaudrait mieux leur tenir la dragée
haute, estime-t-on dans le? milieux des
grandes compagnies pétrolières anglosaxonnes, et l' effet serait plus certainement obtenu.
D'autre part l'Egypte, étant pays de
transi t, devrait aussi se voir octroyer
des avantages financiers considérables.
Ce dernier point n 'a pas l'heur de plaire
à la France. En effet , on n 'éprouve
aucune envie de se montrer indulgent
ponr la dictature de Nasser, qui ravitaille en armes les rebelles algériens.
Bref , le problème qui se pose pour les
Occidentaux, l'Italie non comprise, est
celui de savoir s'il est plus avantageux
d' acheter les bonnes grâces des Etats
musulmans, ou s'il convient de défendre les intérêts des compagnies pétrolières.
Accord allemand !
Au cours de son entretien avec M.
Dulles, M. Pella lui fit remarquer que
la « doctrine Eisenhower » pour le
Moyen-Orient a pratiquement échoué.
Il convient donc de la remplacer par
autre chose, et c'est là que la nouvelle
« doctrine italienne » intervient et mérite
plus que l' attention. Peut-être aussi eston trop optimiste à Paris si l'on y croit
que « l'Europe intégrée », soit les six

DE

Raisons économiques

. . Nouvel-An
1958
ne Borine année
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à

Paris

f- i

»
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^
t>' en commencée avec...

jWK/ Âuderset & Dubois
(g|\ Voyages, GENÈVE
I

16, place Cornavln ,
tel (022) 32 (50 00
ou votre agence habituelle
em

ou

Provence

Fr. 170.—
Fr. 185.—
4 jouira ____ li_>-__ , en oairs super-luxe
bien chauffés . Départ le 29 décembre.
No't/re service régulier

Genève - Côte d'Azur

La Nouvelle-Guinée dont la République d'Indonésie
dispute la souveraineté aux Pays-Bas, possède une
population d'une tout autre race que l'Indonésie et
elle appartient à une autre partie du monde.
Au point de vue langue, religion et mœurs, il
n'existe aucun lien avec l'Indonésie, et l'on n 'a jamais
entendu parler d'un désir de la population pour le

PAGE)

D'autre part , l'Italie éprouve la nécessité de se fournir en pétrole , non
seulement pour sa consommation particulière, mais surtout parce qu 'elle est
devenue l' un des principaux fournisseurs
de carburant raffiné du continent européen. M. Mattei , directeur du groupe
Mattei et directeur général de l'E.N.I.,
qui a conclu l'accord de septembre avec
1 Iran sur la base de 75 % en faveur
de ce dernier , soulignait dans une conférence récente tenue au cercle italosuisse, au Palais de Venise, que la
production nationale de méthane ne
couvre que le 13 % des besoins italiens en carburants (méthane , huiles
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PREMIÈRE

pays, est d' accord pour condamner le
projet italien. Il semble bien qu 'au cours
des récentes visites à Rome de MM.
Heuss et von Brentano , l' accord italoallemand ait été réalisé sur ce point.
La Hollande se joindrait aussi à l' accord en question , car l' affaire d'Indonésie agi t de façon défavorable aux
thèses asiatiques. Particulièrement dans
l'affaire du pétrole, dont l'Insulinde est
grande productrice, on a tout avantage
à tenter d'isoler les partisans des méthodes subversives de Moscou.
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La Nouve lle-Guinée occidenta le

Dépaints : mercredii et samedi
à 13 h. 15. Avec hôtel en cours de
54.—
(route : simple couree, Fr.
Demandiez la liste de nos séjours
avantageux à NICE.

raffinées et autres) . Il serait dès lors
indispensable pour la Péninsule de se
procurer un supplément de ressources
dont son industrie a besoin. Il ne s'agit
d' ailleurs pas seulement, selon M.
Mattei , de l'industrie italienne de raffinerie , mais de toutes les autres industries italiennes que les forces motrices
actuellement disponibles sont incapables
de ravitailler.
Telle est « grosso modo » la situation
devant laquelle se trouve la Péninsule.
La «doctrine italienne» pour le MoyenOrient ne doit pas seulement fournir
un antidote au communisme dans les
pays arabes. Elle est encore capable
d' apporter la solution au problème harcelant du plein emploi de la maind'œuvre péninsulaire. Ajoutons que le
sud de l'Italie doit son actuelle dépression économique au fait que l'Italie méridionale n 'a jamais été prospère que
lorsqu 'elle a pu librement commercer
avec le Levant et l'Afrique. La perte
des colonies fut donc un désastre pour
le Midi italien. Si l'on songe que la
« Caisse du Midi » a jusqu 'ici dépensé
543 milliards de lires pour "galvaniser
l'économie du Midi , on se rendra
compte de l'importance du problème.
Le Sud italien ne mange pas toujours
à sa faim , et l'Apulie, la Basilicate et
la Sicile ont un revenu moyen de moins
de 90.000 lires annuelles par individu ,
alors que ce même revenu est de quatre
à huit fois plus élevé à Rome, en Lombardie et au Piémont. La « doctrine
italienne » permettrait donc à l'économie
péninsulaire de ne plus dépendre comme
aujourd'hui de l' aide financière américaine.
Tels sont quelques-uns des graves
problèmes que soulève pour l'Italie la
réunion parisienne du Conseil atlantique.
Plerre-E. BRIQUET.

rattachement de cette île à l'Indonésie.
Dans les anciennes Indes néerlandaises, la NouvelleGuinée occupait une position spéciale. Le texte de
la charte par laquelle la souveraineté sur l'archipel
indonésien fut transférée à la République d'Indonésie,
démontre clairement que la Nouvelle - Guinée était
exclue du transfert.

LEUR CAMION EN PANNE EN PLEIN S A H A R A

Deux hommes font 112 kilomètres en quatre jours et trois nuits

ALGER. — Deux hommes, deu x
pétrolière du Sah ara, perdus en plein
désert, ont lutté pendant 84 heures
contre la soif , le vent , le sable et les
différences de température, pour rejoindre à pied leur base de dépar t,
Hassi-R'Mel : 112 kilomètres à pied ,
quatre jours et trois nuits de marche,
2 litres et demi d' eau à, boire , la
menace des fellaghas rôdant autour
d' eux.
UN CAMION EN PANNE
C' est en revenant d' un champ de
recherches pétrolières de Hassi-R'Mel
qu 'un lourd camion de transport
d' une entreprise d'Alger tomba brusquement en panne après avoir perdu
sa direction et avoir quitté la piste ,
écrit « France-Soir ». Pendant, trois
heures, courbés sous le capot , les
deux hommes fébrilement cherchèrent à rép arer. Malgré tous leurs efforts le c h a u f f e u r Brahim et le mé-

canicien, un j e u n e métropolitain récemment démobilisé et fixé en Algéri e, ne puren t y parvenir. A chaque instant les rebelles pouvaient attaquer les deux hommes isolés dans
les sables. Il fallai t faire vite et s'éloigner au plus tôt du camion qui offrait une cible de choix dans l'étendue désolée. L'équipage, en cinq minutes, prit la décision : il fallait coûte que coûte regagner Hassi-R'Mel.
UN LONG CALVAIRE
Tout au long des 120 kilomètres
que dura leur calvaire, les deux hommes firent preuve d' un é t o n n a n t
courage. La marche étai t harassante : vent, sa.ble , chaleur le jour , froid
la nuit. A quarante-huit heures du
calvaire, la résistance du mécanicien
métropolitain est à bout. Il n 'y tient
plus. Brusquement, le drame éclate :
le mécanicien tente de s' ouvrir les
veines du poign et. Le chauffeur l' ar-
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rête et, après une brève lutte, le désarm e, lui donne sa ration d'eau.
En arrivant enfin au bout de leurs
épreuves à Hassi-R'Mel, alors que
tous les pétrolière leur faisaient fête ,
les deux hommes apprirent que leur
camion avait été brûlé par les rebelles quelques heures à peine après la
panne.

ê-_ 8^J__j c>niNolE^_a
A proximité Immédiate de Nyocri
et de Genève
Tous les Jours à 15 heures
ouverture des salles de Jeux
Ce soir 14 décembre
Dimanche 15 décembre, en matinée
et en soirée,
la révélation 1957, de la scène et de la
radio :

T O U I V E CAKY

La « Banque à tout va » fonctionne
tous les Jours à 17 heures et 22 heures.
Ouverture des salles de jeux.

!____ **!?
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Soucis d' argent .

Comme chaque année, nos magnifiques

biscômes au miel
biscômes aux noisettes
nos bonnes étoiles
et cœurs à la cannelle

P=-^~--___s_j_:^ rx

Le pasteur d'Uddarbo

I

A. HAMBRAEUS
6.75
Que de fraîcheur , d'Imprévu, d'humour,
chez ce « Médecin
ne ., dont les
de la de l'âme
cessent de
charité
inventions
surprendre 1

LE PASTEUR
r
0 __D___B<
£3k w^i
(^ïjSp ^sS-,

PRÊT

au détail

A. Siegenthaler

NEUCHATEL

-OMAN M Mil miiuiis

Machine
à laver

NOËL 1957

Faites plaisir à vos parents e amis
en leur offrant les délicieuses
spécialités neuchàteloises

BISCOTINS , CROQUETTES , BRICELETS
fabriqués d'après les recettes
de M. Panier par la

Confiserie _

.

ê §

CADEAUX

de Fr. 20.— à Fr. 30.— :
Descentes de lit - Jetés de divan
Couvertures de voyage - Ivoire

CHEZ

GANS-RUEDIN
Grand-Rue 2

neuve , semi-automatique,
essoreuse à rouleaux ,
électrique, pompe à lissu, minutage, cuit , 5
KW „ 3 x 380 V., capacité 5 kg. Fr. 1100 —
comptant. — Case 7,
Peseux ou tél. 815 71.

. .• '.

B__________|

Un llvre P as comme les autres, qui relate
l'aventure Intérieure et le combat solitaire d'un paysan aux prises avec la toi.

_____r
'"W^
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L'Esprit souffle où il veut

w " .W

aux meilleures conditions I
Ecrivez en toute
confiance à case postale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

BOULANGERIE - TEA-ROOM

Place du Marché

Romans - cadeaux

SI vous Jouissez
d'une bonne réputation,
Si vous avez, une
place stable,
Nou s vous accorderons un

.
i

.

.

.

.

UN CADEAU ?

¦

Le double miracle

6.70
P. GREAVE
Dans ce récit vécu, un Européen décrit ses angoisses en apprenant
qu'il est atteint de la lèpre . Il cherche à fuir son destin et obtiendra
finalement une guérlson physique et morale.

Voyez notre choix d'articles en
fer forgé, enivre, petits meubles
auxiliaires, et une foule d'autres
objets pratiques et de qualité

Delachaux & Niestlé
Librairie Hôpital 4

Tél. 5 46 76

RADIO-GRAMO

Neuchâtel

UN CADEAU QUI PLAÎT

Cuisinière à gaz

à la

«Le Rêve » , à l'état de
neuf , sur socle, à vendre
Fr. 190.— . S'adresser au
roncieree Vieux - Chfttel
41, pour visiter, dès 19
heures.

ff crrrr ctf mff î£n wm

A vendre

3 plaques
de cheminée

anciennes. — Tél. (038)
5 13 32, le matin.

/ 'Awthracine

TAPIS

P**^

Tél. 513 34

*^Bv4
|
:
__lif H_ k

Amsterdamer
Paquetage de Fêtes Fr. 3.-

Superbe occasion

Voyez notre vitrine de Noël

Meubles de style

pour votre chauffage

A vendre pour cause de double emploi :

1 machine à laver modèle THOR

Nous réservons pour les fêtes

UN MANTEAU TRÈS SELE CT...

E.

Seyon 12

NOTTER, suce . José Notter , ameublement, semi-automatique, avec dispositif pour laver
la vaisselle ; entièrement revisée.
tapissier-décorateur , Terreaux 3, tél . 5 17 48

Pour tous renseignements, prière de
s'adresser pendant les heures de bureau au
No (038) 5 87 67.
¦3

n

<
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superbe

A â Èp-^J*
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tours
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en 16-33M-45-78
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''eS nouveau téS
sont arrivées

Classi que - Musi que légère - Populaire
Jazz - Rock and Roll - Chants Negro
spiritual - Fanfare - Piano - Noël
Musique à bouche, guitare , etc.
Notre service est soigné
Nos disques sont avantageux
Faites un essai

ï

r^2?*s_ _

__»i__J-_lg (H I
l

•___ !

'! __o_\ # \Wm
__1 fTi ÊWSB Hp\
I !_____

Jearmeret - Musique
Neuchâtel - Seyon 28
Tél. 5 45 24
Le magasin préféré des bourses modestes

_____________-_________
«___
A vendre à Neuchâtel, pour raisons de
santé,

commerce d'alimentation
installation moderne, très bien situé.
Adresser offres écrites à X. K. 5431 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demandez une démonstration à domicile avec
expos a de nos facilités de paiement

A. GREZET
Seyon 24, Neuchâtel
Tél. 5 50 31

pnfiiiiiiiii_______B__S
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Tout nouvel abonné
pour 1958 à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂ TEL
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recevra le journal
gratuitement
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MANTEAUX

dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1957

D'HIVE R

Pour souscrire un abonnement , il suffit de remplir le bulletin ci-dessous et
de nous l'envoyer sous enveloppe non fermée, affranchie de 5 et.
ISSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSIf
ISSISSISSSSSS TJéteCher lCl immillllllllllllllllllillllllllll

lllllllllllllllllllilil ,

Le soussigné s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » dès ce jour
*à
*à
*à
*à

fin
fin
fin
fin

janvier
mars
juin
décembre
• Biffer ce qui

1958
Fr. 3
1958
Fr. 8.25
1958
Fr. 16.25
1958
Fr. 32.—
ne convient pas

(Le montant peut être versé à notre compte postal IV. 178 jusqu'au
10 janvier 1958 ; passé cette date, il sera prélevé par remboursement postal.)

Le sp écialiste du beau manteau

Signature :
Adresse comp lète :

-______________________i_ a___________ l^__________________________________________

m

m

_

_

•_

Tapis

COUTU
RE
Bon atelier cherche une

APPRE NTIE

pour le printemps 1958
Occasion de faire un apprentissage soigné. — Faire
offres à Mlle Mentha . Petlt-Pontarller 7, Neuchâtel.

Bouclés, fond rouge ou
vert, belle qualité, 160
X 230 cm.,

Fr. 47.-

«VW » 1951
luxe, très soignée,
2400 fr. — Garage du
Stand S. A., le Locle.
Tél. (039) 3 29 41.
Réelle occasion

c Ford » 1951-1952

Moto de cross
« Adler »

à vendre, modèle 1957
neuve, à prix réduit et
avec facilités de paiement à l'agence Jules
Barbey, Monruz 21, Neuchâtel, tél . 5 76 15 et
5 76 24.

comment simplement et rapidement
vous pouvez faire
vous-même des bricelets fins... en un
clin d'oeil et encore
quatre à la fois.
Temps de cuisson:
7 secondes.
J Demandez le prospectus spécial avec
les 7 recettes
>
J
^
¦
éprouvées.
¦i-fsf,

« Citroen »
11 large

moteur complètement remis à neuf (alésage).
même que ci-dessus en Facture à disposition. In190 x 290 cm '.
térieur comme n e u f à vendre pour cause de
(housse), 2800 fr. — Tél. double emploi ; parfait
état mécanique. Peinture
8 17 44.
et i n t é r i e u r refaits.
Pneus
neufs. Cédée à 800
A
vendre
*
TAPIS
francs. — Téléphoner au
Moquette dessin Orient
5 88 83.
sur fond
rouge ou
type 1,000, 00 0 , housse.
belge, 190 x 290 cm.,
A vendre de particuTél. (038) 5 44 42.
lier , faute d'emploi, auto
A vendre tout de suite
ou pour le printemps, de
année 1953, en bon état.
TAPIS
première main,
Prix à discuter . Even100 % laine, magnifiques
tuellement facilités de
milieux, fond rouge ou
paiement. — Adresser
crème, 190 x 290 cm., 43,500 km., bien entrete- offres écrites à E. R.
seulement
nue. Tél. 5 46 65 dès 18 5411 au bureau de la
heures.
Feuille d'avis.

TAPIS

Fr. 65.-

V

« VW »

PUBLICITAS
S.A. suisse de publicité, Neuchâtel,
engagerait :
pour le printemps 1958

un(e) apprenti (e)
pour le 1er mai 1958

un garçon de course
Les parents que ces places intéressent sont priés de faire des offres
détaillées avec livrets scolaires et
photo à la Direction , 20, rue de
l'Hôpital, NEUCHATEL.

Fr. 88.-

Fr. 135.TAPIS

Fr. 155.TAPIS

Tour de lit , 3 pièces,
moquette, belle qualité,
dessins Orient brique ou
beige,

TAPIS

Tour de Ut , 3 pièces, pure laine , uni rose ou vert
ou avec dessin ,

apprentï(e) de commerce
pour le printemps Î958. — Faire offres
détaillées à Emile Egger & Cie S.A.,
fabrique de pompes et de machines,
Cressier.
Il-ll IH III1111111 —————————I ¦HHIlll llimilS-SI llll I II—Il I

Maison de commerce
de Neuchâtel cherche
pour le printemps 1958

APPRENTIE

MJJ.Hlml

Je cherche bon
Intelligente, s'intéressant
au commerce et ayant
fréquenté au moins deux
ans les écoles secondaiAdresser offres écrites
res. Paire offres manuscrites détaillées, si • pos- à T. G. 5427 au bureau
sible avec photo, sous de la Feuille d'avis.
chiffres P 7712 N à PuOn cherche à acheter
blicitas, Neuchâtel.
une
CALORIE S. A., chauffage et ventilation , Neuchâtel, engagerait pour
le printemps 1958
en bon état ainsi qu'une
paire de
apprentis
monteurs en
chauffage central,
No 36 à. 37. Tél. 5 49 75.
apprentis
tôliers-serrurie rs
On cherche un
Les offres, accompagnées des bulletins scolaires et références, sont
à adresser à Calorie , pour bricoleur. TéléphoEcluse 47-49, Neuchâtel. ne 5 17 76.

PIANO

poussette
de poupée

patins de hockey
établi

ANTIQUITÉS

Je cherche à acheter, a très bons prix :
commodes Louis XV ou Louis XVI .bureaux, glaces,
pendules, fauteuils Louis XV ou Louis XVI, gravures paysages en couleurs, tables Louis XV ou
Louis XVI, chaises.
Adresser offres écrites à A. G. 5225 au bureau
de la Feuille d'avis.

Divers meubles
modernes

On demande à acheter
QUELQUES PORTES
d'appartement et fenêtres double vitrage. — en frêne, prix IntéresTél. 7 57 23.
sants, à vendre, ainsi
qu'une machine circulaire pour travailler le bols.
Georges Schneider , Basde-Sachet 22 , Cortaillod .
A vendre um bon

potager
« Eskimo »

avec plaques chauffantes,
émaillé, en bon état , prix
avantageux. Tél. 6 62 92.
A vendre

PIANO

noir, « Rosenlcranz s> , cordes croisées. Très bas
prix. Tél . 5 53 87.

A VENDRE

1 paire de souliers de
sport combinés, No 36 ;
manteaux de pluie et robes pour fillettes de 6 et
12 ans; 3 seules galvanisées, 60, 75 et 85 cm. ;
un gramophone à 10 fr. ;
poussette
de
poupée
« Helvétia » bleue. — Le
tout en bon état . Téléphone 5 39 68.

TAPIS

Tour de lit, 3 pièces
haute laine , dessin ber ^
bère, superbe qualité,
seulement

Fr. 145.-

Chez W. KITRTH, avenue de Morges 9, Lausanne, téléphone (021)
24 66 66 ou 24 65 86. —
Port et emballage payés.
A vendre pour jeune
homme

pantalons
de ski

(Bilgeri gris vert ) à l'état
de neuf , taille 38-40. —
Tél. 6 41 25.

LEICA

Summar
1 :2
lentille
bleutée, synchronisé sac
toujours prêt , à vendre
d'occasion , Fr. 350.—
paiement comptant. —
Téléphoner
au
(038)
5 80 26 entre 8 et 13 h.
A VENDRE
1 guéridon rond, en
noyer mi-poli, dessus
cristal , 70 fr. ; 1 grande
table rectangulaire 15 fr.;
1 coffre à literie 75 fr. ;
1 réchaud à gaz, 2 feux ,
20 fr .
S'adresser : Maillefer 39,
appartement 12 ou tél.
5 70 46.
A vendre
cuisinière électrique
«Ménagère», 3 feux , four ,
plaques permettant l'utilisation de toutes casseroles, en très bon état,
150 fr .
MANTEAU
D'HTVER,
état de neuf , vert foncé,
taille 44 environ , très
chaud , 60 fr. Tél . 5 67 29.
Après 17 h. 30.

A vendre

A vendre

A vendre

pousse-pousse-poussene

blanc , en excellent état,
avec sac de couchage et
pare-soleil ; magnifique

robe de bal

En raison des fêtes de fin d'année

La confiserie Uû^^ '

sera exceptionnellement fermée le
dimanche 15 décembre, mais restera
ouverte le mardi 17.

N'ATTENDEZ

Fr. 105.-

Magnifique paysage pour
trains miniatures « Wesa » avec pont , 4 tunnels,
petites maisons, etc. Rails
posés mais sans la locomotive et sans les vagons.
A vendre d'occasion 1 Fr. 300.— (factures à
l'appui). NEUF. — Tél.
paire de
SKIS
avec arêtes , longueur 170 5 57 79.
cm., avec bâtons , ainsi
(___ ! SOULIERS
de dame, No 38, marque
«Henke». — S'adresser le une cuisinière à gaz, ansoir , après 19 h., chez cien modèle ; un fourd'EPAGNŒER, neau à pétrole , un vélo
Français
Combes 5. Peseux.
de dame torpédo ; à la
même adresse, une robe
et un manteau, taille 40,
pour jeune fille. Demander
l'adresse du No 5430
matelas laine blanche , au bureau
de la Feuille
2 places ; un gril « Me- d'avis.
llor » ; une machine à,
coudre « S i n g e r » à
main. — Tél. 5 22 39.

taille 38-40, payée 300
fr „ portée 1 fols. Bas
prix. Vy d'Etra 14.

PAS DE RECEVOIR

A vendre

« Renault » 4 CV

Prix 1400 francs. — Tél .
5 86 45.
A vendre

« vw »

modèle 1955, en très bon
état et à prix avantageux. Tél. 5 31 38.

DES VŒUX
POUR ENVOYER LES VOTR ES

TZJZJTm \ (IMPRIMERIE

Belles voitures d'occasion

pure laine, envers visible,
superbe
qualité. PEUGEOT 203, 7 CV, limousines 4 portes, toit
Orient sur fond grenat
ouvrant, chauffage-dé givrage :
ou crème, en réclame
pour

CENTRALE

1, rue du Temp le-Neuf

DES CARTES DE NOËL ET DE NOUVEL AN
avec l'impression de votre nom
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Notre conte

complet avec tous les accessoires

Fr. 68.50

« Fiat 1900 »

« Taunus 12 M »

Fr. 67.-

ON CHERCHE

mn

J

Modèle 1951, couleur noire, housses de luxe
nylon. Roulé 64.000 km. Très soi gnée. Garantie trois mois.
Modèle 1951 , couleur grise, moteur 1500.
Très soi gnée.
Modèle 1953, couleur grise. Grande glace.
Très soi gnée.
Modèle 1957, couleur bleue. Siè ges-couchettes.
Intérieur luxe drap et simili. Roulé 7000 km.
Rabais sur le prix du neuf.
Modèle 1957, neuve. Couleur bleue. Siègescouchettes . Inférieur simrlicuir. Voiture d'exposition cédée à prix intéressant.
Modèle 1953, coupé 2/3 places. Noire e) ivoire.
Inférieur cuir. Peu roulé

L'enregistreur GELOSO

Le cadeau de Noël pour toute la famille
En vente dans toutes les bonne maisons
de la branche
Agent pour la Suisse :
RADIO & TÉLÉVISION S.A., Zurich 1
Gessnerallee 54 - Tél. 25 91 92

Le vieux ménage

— Je te dis que j' en ai assez de
mari et moi , de revoir, avant de
cette vie-là !
mourir, notre petit logement de jeu— Tu en as assez ? et moi donc ! nes mariés, mais nous n 'osion s pas;
Ah ! on peut dire que le jou r où je
nous pensions que nous iCoserion s
t'ai connu, j' aurais mieux fait de
jamais. Enfin , ce soir, nous sommes
venus, la concierge nous a dit que
me casser une jambe !
vous étiez de jeunes mariés, que
Lucienne, le visage crispé, les
vous comprendriez, que vous accepyeux brillants d'une froide colère,
teri ez^"'
se dresse devant Edouard qui, les
bras croisés, la contemple d'un air
s>~— Mais oui, mais oui, vous avez
mauvais.
. -^¦
^'' eu raison , dit Edouard .
Du pied , il repoussa sa valise sous
Jamais encore, leurs disputes;' ïiéun fauteuil.
nignes au début , n 'avaient atteint
Les visiteurs eurent un sourire reune tell e violence ; et, comme pour
connaissant. Ils étaient maintenant
toutes les querelles, l'origine de
celle-ci se per dait dans la nuit des
à leur aise ; il semblait que pour
eux, désormais, tan t d'années pastemps, la nuit des temps, c'est-àFORD ANOLIA, 1956, 3 vitesses. Noire, pneus
sées n 'existaient plus, que, miracudire trois ans. Il y avait trois ans
blancs. 22.000 km. Comme neuve.
leusement, autrefois ven ait de surgir
qu 'Edouaird et Lucienne avaient fait
CHEVROLET, 18 CV, 1953. Limousine 4 portes,
un mariage d'amour. 11
avalent
des abîmes du temps.
beige. Belles housses similicùir comme neuves.
^
— Tiens, le buffet est à la même
d'abord vécu en bonne harmonie, et
Pneus 80 %. Roulé 60.006- km.
place.
il avait fallu qu'un quelconque préMORRIS OXFORD, 1951. Limousine beige 4 portes,
— Un peu plu s à gauche, il me
texte survint pour que les forces
8 CV, 4 vitesses. Peinture neuve.
semble.
mauvaises qui sommeillent au cœur
OPEL RECORD, 1955, 8 CV, 37.000 km. Radio ef
de l'homme se réveillassent brus— Un peu plus à gauch e, si tu
veux. Et là , dan s le coin , il y avait
porte-bagages. Belle limousine grise , comme
quement.
ta table à ouvrage.
Les mots irréparables avaient été
neuve.
— Et là ton secrétaire.
pron oncés, ces mots qui , comme
RENAULT FRÉGATE, 1953, 11 CV, limousine 4
des coups, laissent des cicatrices :
— Est-ce que la cheminée tire touportes , bleue, 2 tons. Révisée récemment , très
jours aussi mal ?
ils étaient maintenant décidé s, bien
bon état de marche et d'entretien.
Silencieux, Edouard et Lucienne
d'accord pour se quitter, se séparer
Demandez la liste de prix
pour toujours.
Venez les voir et les essayer sans engagemenf
Pourtan t, trois années de bonheur et d'amour...
I
J.-.L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL
Bah ! est-oe que cela compte,
quand la colère, comme une meule
NEUCHATEL - Pierre-à-Mazel 51 - Agence Peugeot
aveugle, broie lourdement, en quelDébut nouvelle route des Falaises
Tél. 5 26 38
ques instants, tout le bon froment
des souven irs ? Quel est le prix des
heures de tendresse, de douceur , que
sont les serments, quand le courroux gronde comme un aigre vent
d'hiver, glaçan t le visage heureux
du bonheur ? C'était fini , ils avaient
Particulier cède sa voiture, pour cause de
décidé de se quitter, de refaire leur
double emploi, au prix de Fr. 2300.—. Occavie chacun de son côté.
sion rare et de toute beauté, modèle coupé,
Lucienne n 'avait plus un regard
2 portes, tourelle vitrée grand panoramique,
pou r cet intérieur qu 'elle avai t pourExplosion de joie dans les médi6 places, radio, chauffage, air conditionné,
nas. La femme marocaine qui , depuis
Overdrive, pneus neufs, intérieur cuir et Saut tant aim é, qu 'elle s'était plu à
décorer avec goût ; lui, ne voyait
des années, lutte pour que ses droits
peinture impeccables, moteur entièrement
plus les meubles qu'il avait choisis
soient reconnus, vient de remporter
revisé, 8000 km. garantis. Eventuellement
avec soin , les gravures, les bibelots
une grande victoire.
facilités de paiement. Urgent. — Tél. (038)
achetés avec elle. Non , ils allaient
5 64 56, heures des repas.
Une réform e du code marocain lui
bourrer leur valise d'un peu de
restitue désormais sa dignité en lui
linge, partir, se quitter, irrémédiapermettant le libre choix de son
blement.
m ari . Les deux premiers livres du
— Je pars demain , dit-elle soucode musulman de statut personnel
da in après un regard à la pendule,
qui vient d'êtr e promulgué apporil est 7 heures, c'est la dernière nuit
tent en effet une véritable révolution
que je passe ici.
dans les mœurs marocaines. Jusqu 'à
— Pairfait , répliqua-t-il d'un ton
présent, le rite malékite, qui est l'inétrangement calme, moi aussi je
;
Très touchés des nombreuses marques de |
terprétation la plus libérale du Com 'en irai demain .
sympathie reçues à l'occasion du deuil qui i
Ils restaien t immobiles, figés dans
ran , faisait loi au Maroc. L'homme
vient de les frapper, les enfants de
'
leur décision farouche, quand, tout
av ait sur la femme absolument tous
à coup, on frappa à la porte un peles droits. La jeune fille marocaine,
Monsieur Abraham GUGGER
tit coup discret
souvent, ayant à peine atteint la puremercient bien sincèrement toutes les per- 1
Edouard leva la tète ; son regard
berté, devait accepter, même sans le
sonnes qui ont pris part à leur grande I j
croisa celui de Lucienne : qui pouconnaître, le mari que ses parents
épreuve et pour tous les envois de fleurs.
vait bien venir ? Elle eut un geste
lui désignaient. Son consentemen t
TJn merci tout spécial à sa garde-malade, I i
des épaules et, sans un mot, alla
n'était pas nécessaire. Le mari n 'av ait
¦
Madame Gillabert, Monsieur le pasteur Clerc 1
ouvrir.
nul besoin non plus de son consen'
et Monsieur le docteur Deluz ainsi qu 'aux |
Un étrange couple se tenait sur le
tement pour prendre une autre fem seuil. Lui, un vieux monsieur tout
nombreuses personnes qui l'ont entouré pen- I
me, le Coran l'autorisant à avoir jusridé, vêtu de noir, un col à l'andant sa longue maladie.
qu'à quatre femmes légitimes.
cienne mode laissant passer un cou
La Coudre, le 14 décembre 1957.
maigre. Il ten ait son chapeau à la
I
main. Elle, aussi âgée, se tenait un
peu en arrière, un sourire éclairant
son déli cieux visage d'aïeule.
« C est faux , complètement faux 1
— Monsieur ? interrogea Lucienne.
Je n 'ai jamais écrit ça ! »
Les enfants et la famille de
— Je vous demande pardon , comPicasso, furieux, répond au télémença le visiteur d'une voix timide,
Monsieur Ambroise PISCIA
phone à un journaliste anglais. L'obje
ne
sais
pas
ce
que
vous
allez
penj très touchés par les marques d'affection et
ser de notre démarche, mais... voici : jet de sa colère : une p laquette commerciale intitulée « Art means busiS de sympathie reçues à l'occasion de leur
je suis l'ancien locataire de ce logeness » (L'art c'est une affaire) qui
|grand deuil, remercient toutes les person ment , et j'aurais désiré, nous aurions
circule outre-Manche et dont la réI nés qui , par leur présence, leur message,
tan t aimé , ma femme et moi... le redaction lui est attribuée.
voir, si cela me vous dérangea it pas
|leur envol de fleurs, ont pris part à leur
La brochure a été éditée par le
trop.
S chagrin et les prient de trouver Ici l'expresservice publicitaire de la Modem
Edouard s'était avancé. Ce fut lui
I sion de leur profonde reconnaissance.
Téléphones Ltd. Elle présente sur
qui répondit :
— Certes non , entrez don c.
quatre colonnes un article « sp éciaLes deux vieux obéirent et conlement écrit pour Modem Téléphotemplèrent autour d'eux avec un
nes Ltd par Pablo Picasso ». La
attendrissement qui aurait pu pacompagnie l'offre gratuitement à
Madame Lylla ROBERT-TISSOT - ItEYraître ridicule s'il n 'avait été aussi
tout « homme d'affaires » qui lui en
MOND remercie très sincèrement toutes les
sincère.
fait la demande.
personnes qui ont pris part à son deuil.
— Voici, commença la vieille, s'ar« Envoyez-nous juste une ligne
Décembre 1957.
mant de courage et après avoi r
écrite sur une feuille de votre blocad r essé un reproche muet à son
notes. Nous vous posterons l'article
époux, quand nous nous sommes sur-le-champ sans engagement de
_IM__M_SIKHH__ffaM__ an»______HI_M___
mariés, il y a plus de quarante ans
votre part (avec , bien entendu ,
de cela, oe fut ici notre premier loquel ques renseignements sur notre
Oans l'Impossibilité de répondre indlvl- I
gis ; aussi, quand nous fûmes oblisociété) ».
duellement à toutes les personnes qui leur g
gés die le quitt er, ce fuit pour nous
Sa direction prétend avoir négoont témoigné de la sympathie durant les I
un véritable orève-cœur, mais la vie
cié p e n d a n t un an avec une agence
jours (le deuil qu'ils viennent A e traverser, 8
est la plus forte , n 'est-ce pas ?
de presse « bien connue » pour ob— Oui , la vie est la plus forte , dit
les enfants de
tenir l'article.
Lucienne sourdement.
Madame Thérèse GEIGER-JAECKLÉ
« Nous n 'avons pas traité direc— Alors, continua la vieille, ratement avec M. Picasso , admet-elle,
vie de pouvoir défil er ses souvenirs,
les prient de trouver Ici l'expression de leur S
mais nous avons accepté l'article
alors, nous nous étion s promis, mon
vive reconnaissance.
que nous a remis l'agence comme
Neuchâtel et Munich, le 14 décembre 1957. I
ayant été rédigé par lui ».
De son côté , Picasso répète :
sx Non , non et non 1 Je n 'ai rien
écrit. Il y a seulement trois jours
que je connais l'existence de cet arProfondément touchée des nombreux té- B
ticle ».
molgnages de sympathie reçus à l'occasion
« Puisque Picasso prétend qu'il
de son grand deuil, et dans l'Impossibilité
Que tes m«ii_wle>s chron iques des bronches,
n 'a pas écrit l'article, a répliqué
de répondre personnellement à chacun, la
les caitainrheoix, lies as'UimaitkiU'es, les emle directeur des ventes de la Modem
phy semait eux, qui, aux premiers froids,
famille de
Tél éphones Ltd , j'espère qu 'il nous
se remettent à touissier, à oracheir et
Madame James HUMBERT-DROZ
sont irepriis die crises d'oppression fasretournera notre chèqu e ».
sen t unie cure de Sirop des Vosges
Mais il a r e c t i f i é peu après sa
remercie sincèrement toutes les personnes
Cazé. Ce puiiiS'saant remède — connu et
déclaration : « En fait , le chèque n 'a
qui y ont pris part par leur présence, leurs
éprouv é depu'is trente ans — déconpas encore été envoyé à Picasso et
envols de fleurs ou leurs messages. Elle les
gestionne lies bronches enflammées,
je ne peux même pas dire quel est
i'I'iiidi.ie les ' crachats, puis les tarit. Il
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
son m o n t a n t ».
coupe la loux et supprime l'oippresis ion.
et sincère gratitude.
Faùites-en l'expérience aujourd'hui même.
Apprenant cela , Picasso a murAuvernier, décembre 1957.
Chez vous, SIROP DES VOSGES.
muré : « Je suis complètement dégoûté ».
Au dehors : PATE DES VOSGES.

les écoutaient conter leur vie lon gue et paisible, cette vie où l'amour
avait tenu la principale, sinon l'unique place. Tous deux , évitant de
croiser leurs regards , baissaient la
tête.
Soudain , 10 heures sonnèrent.
Les deux vieux se levèrent , confus
d'être restés si tard , se confond an t
en excuses, en saints. La mai n sur
le bouton de la porte, le vieux, un
fin sourire aux lèvres , s'écria :
— Eh ! vous devez les maudire ,
ces vieux radoteurs qui vous ont
pris tout leur temps avec leurs bavardages !
On entendit leurs pas hésitants
descendre l'escalier ; puis la porte
de la rue se referma sur le vide sonore du couloir. Edouard et Lucienn e se retrouvèrent seuls .
Un long silence pesa. Ce fut Lucienne qui le rompit. D' une voix faible, comme honteuse, elle dem anda :
— Tu veux t o u j o u r s p a r t i r,
Edouard ?
Très doucement, très tendrement,
il répondit :
— Non , Lucienne, nous restons,
n 'est-ce pas ?
Robert PERREIN.
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Désormais la femme marocaine
pourra choisir librement son mari
LES PRINCIPALES RÉFORMES
Des ju ristes vénérables, formés
aux disciplines de l' université islamique de Karaouyine , écrit « France-Soir », se sont penchés sur les versets du Coran et leur ont restitué
leur véritable sens dans le code qui
sera désorm ais appliqué. Les principales réformes révolutionnaires qui
en découlent sont les suivantes :
• Le mariage est subordonné à
l' accord exprès de la femme.
• L'âge minimum du mariage est
fixé à quinze ans révolus pour la
femme et à dix-huit ans révolus
pour l'homme.
• La polygamie admise en droit
musulman, qui reconnaît à l'homme
la possibilité d' avoir quatre femmes
à la fois, n 'est pas abolie mais soumise à des conditions bien définies.
Le mari devra notamment avoir le
consentement de sa première femme
pour en prendre une autre.
Désormais la femme marocaine
pourra choisir librement son mari

Picasso et le téléphone

Si vous êtes faibles
des bronches...

L art de mettre
les pieds dans le plat
Marlène Dietrich tient une conférence de presse à New-York...
C' est l 'heure des questions...
Un reporter du Texas s 'ag ite.
Et , tout à coup, il saute dans le
p lat. Avec ses bottes de cow-boy...
— En somme , madame Dietrich ,
ça vous fait quel âge , maintenant ?
Un ange bleu passe...
E n f i n , sourire charmeur de Marlène , qui en a entendu d'autres.
— Trente-sept, trente-huit... Peutêtre p lus, peut-être moinsStupeur du Texas.
— Comment ? Vous ne connaissez pas votre âge exact ?
Mouvements d'éventails des cils
de la divine :
bien
— Mais ,
voyons !
C' est
naturel... Je compte mon argent , je
compte mes bijoux , mes chapeaux,
mes robes , mes souliers , mes basPourquoi ? Parce que je risque de
les perdre...
Les yeux au ciel :
— Mais les années de ma vie,
mon pauvre , pour les perdre !
Alors , je me demande à quoi ça.
me servirait de les compter 1
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Spécialités
Moules marinières ou poulettes
Scampi à l'Indienne
Râble do lièvre
et selle de chevreuil
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Modèle pour dames:
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Beau manteau J
Beau cadeau ! \%
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Un nom qui donne du prix
à vos cadeaux :
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Plus de rhume, MADAME...
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Evitez les refroidissements grâce à
nos
COUSSINS
CHAUFFANTS,
CHANCELIÈRE, etc.
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Articles de qualit é chez l'électricien
sp écialisé

TEL
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LE CADEAU RÊVÉ !
Peinture nu pistolet !
Le professionnel et l'amateur
emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
^es m'1Ilers d' appareils
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f CENT CARTES DE VISITE 1
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Eclus» 15 — NeuchStel

Passez votre commande ou achetez
un bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE,
1, rue du Temple-Neuf
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dès 8 heures
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PINCEAUX
TOILES-CHÂSSIS

A~ %s
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LUNDI,

Prix : Fr. 158
net
fonctionnent
dans tous les pays du monde. SUPERCHAMPION est un produit suisse de
haute précision.
Demandez notre offre détaillés.
R. TISSOT & FILS, fournitures pour l'industrie ,
LAUSANNE, escilier du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98
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offre des modèles confortables coupés dans de superbes tissus
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Couleurs
à rhuile^snK
fes ®

Notre riche assortiment de M ANTEAUX d'hiver
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Dépositaire of f i c i e l :
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Douches à air chaud et froid
depuis Fr. 36.—
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les
de
tiens
cette
année, vous trouverex les bains de
mousse tonifiants,
les savons d'une finesse extrême et le
« Beauty Treatment Cologne » , nouvelle eau
de toilette, dans leurs atours de fête. Venez
voir notre exposition en vitrines et à
l'intérieur
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Séchez-vous les cheveux avec notre
BONNET JARO, Fr. 27.—
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Cadeau apprécié...
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nG paire de BAS, nylon ou mousse
de qualité

395 445 590 690
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Démonstration des machines à laver
ELIDA chaque mercredi après-midi de
14 h. à 18 h. 30 dans notre salle de
démonstrations (également sur rendezvous , tél. 5 60 22).

JWJ_-S-I

\f/t»
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Plus de 37.000 ELIDA sont installées en Suisse
dans diverses industries , bâtiments locatif s ou
chez des particuliers.
Nous vous démontrerons également notre nouvelle petite automatique A 4 aux caractéristiques
révolutionnaires.

ANDRÉ EXQU IS NEUCHÂTEL
Bureau et salle d'exposition : 2, rue des Sablons, tél. (038) 5 60 22
Représentant des Nouveautés Techniques S. A.
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ménag ères suisses cuisent

r300.000
au
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Modèle de ménage , combiné avec
centrifuge et entièrement automa-
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MY L0S

Faites comme elles , vous mangerez
mieux , vous gagnerez du temps et
économiserez
3/5mes
de votre
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II existe des centaines de machines
à laver mais vous ne serez jamais
déçue si vous portez votre choix sur

combustible.
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En vente dans les bons magasins de la branche
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Adressez-moi un prospectus détaillé pour

|

Rue i

Nom !

Kg

Lieu :
¦

GROSSENBACHER S. A., SAINT-OALL
Agence exclusive pour la Suisse romande
Rue de l'Aie 16
LAUSANNE
Tél. (021] 22 91 35

________
/
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N. B. : Service de réparations et revisions à la même adresse
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Superbes occasions
2 paires de skis, longueur 190 et 195 cm.
Prix
Intéressants. —
S'adresser : Grillon , o/o
Portner , « La Ferme »,
Grandchamp (Ar euse ) .

Ah! si j'avais une Odhner...
Pour vérifier des factures , par exemple ,
rien de plus pratique que la nouvelle Odhner.
Non seulement elle additionne et soustrait , mais
elle multiplie tout à fait automatiquement ,
en écrivant ou sans écrire les détails de l'opération ,
selon un procédé abrégé qui représente
un gain de temps de 45%.
Il existe des machines meilleur marché ,
mais compte tenu des services qu 'elle rend,
la nouvelle Odhner est bien
plus avantageuse. Demandez-la
^

ED. FEUZ

Adopté par les Chambres fédérales
le 10 décembre 1907 , le Code civil
suisse a cinquante ans. L'anniversaire
mérite d' être signalé , car l'introduction
de ce code représente un événement décisif , de l'histoire du droit bien sûr ,
mais plus généralement aussi de l'histoire de l'Etat et de la société helvétiques. Malgré la prolifération des lois,
le Code civil demeure un texte législatif fondamental , le premier après la
Constitution fédérale. Il domine tout le
droit privé , dont il contient les règles
essentielles. De la naissance à la mort ,
il n 'est aucune circonstance importante
de la vie humaine qu 'il ne régisse et la
majorité des litiges dont les tribunaux
sont saisis se rapportent directement à
l'une ou à l' autre de ses dispositions.
Que ce cinquantenaire soit donc l' occasion de rappeler brièvement les étapes
de l' élaboration du Code civil suisse,
de rendre hommage à la science et à
la sagesse de ses auteurs , de dire enfin
quelques mots de l' évolution qui s'est
produite depuis 1 907 .
L 'élaboration du Code
Le projet de constitution fédérale
prévoyait déjà l' unification
du droit privé. Ses promoteurs radicaux
avaient lancé à son propos le slogan
« un droit , une armée ». Ce projet n 'eut
pas l'heur de plaire au peuple suisse,
mais les partisans de l' unification ne
se laissèrent point décourager par cet
échec. E n 1884 , sur la proposition de
Ruchonnet , la Société suisse des juristes chargeait le professeur Eugène
Huber de l' étude systématique des droits
civils cantonaux. Huit ans plus tard ,
Huber achevait son traité intitulé
« System und Geschichte des schweizerischen Privatrechts », qui le désignait
comme « l e codificateur » . E n 1893 ,
le département fédéral de justice et
police lui confiait la rédaction d' un

d e 1872

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action douce et sans danger , DARMOL
est le laxatif idéal pour les enfants. Les
tablettes de D A R M O L se divisant en
parts égales, il est facile de préparer
des doses adaptées à l'âge de l'enfant.
D A R M O L lutte contre la constipation
et régularise la di gestion
*mnmi
des enfants comme celle des |foftRMoi *jJ
adultes. - Dans les phar- [__. _._a
macies et drogueries au ||HI||||m|
prix de frs. 1.90 et 3.20. > misilii'ftM

——

à Noël : à l'aller , du mardi 24 au jeudi 26 décembre ,
et au retour , du mercredi 25 au vendredi
27 décembre;
ainsi que par son prix modéré : Fr.

à nouvel an: à l'aller , du mardi 31 décembre au Jeudi
2 janvier , et au retour , du mercredi 1er au
vendredi 3 janvier.

1140. -

Cet ensemble , actuellement présenté dans nos vitrines ,
est une de nos dernières créations, conçues et réalisées
dans nos propres ateliers.

FIANCÉ S,

Prix minimum du billet: 2e classe : 3 fr. 50 1ère classe : 5 fr.

ne manquez pas de visiter notre vaste exposition
de plus de 100 mobiliers
Fabrique de meubles

26, rue du Seyon
NEUCHATEL

[!

P^udry

¦

Neuchâtel

Le meuble qui meuble

A Genève : Torre
25, rue Pierre-Falio

REFLETS

Un anniversaire
qui mérite d 'être signale'

Valables du 21 décembre 1957
au 30 mars 1958: à l'aller , le samedi ou la
dimanche , et au retour ,le dimanche ou le lundi
Valables aussi

AUX ARTS MÉNAGERS

Location de machines de bureau

_

décembre
billets du dimanche
simple pour retour

Des milliers de nouveautés
viennent
encore
d'arriver I

Installation de bureaux - HAUTERIVE (NE] - Tél. (038) 5 72 15

'

DE LIGNE NOUVELLE...

cette ravissante chambre à coucher en cerisier , capitonnée, d'une finition impeccable, se distingue par sa sobre
élégance...

pour vos cadeaux

RISTOURNE immédiate
en espèces
si vous
n'auditionnez pas. Prix
sp éciaux déjà pour 3
disques à la fois I
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NOUVEAUX
DISQUES
ECONOMISEZ un argenl
fou, en achetant vos
disques
« Aux Arts Ménagers » :
Un choix monstre
de nouveaux
microsillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.
40 marques mondiales 1

A gence régionale :
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LE CIN QUANTE NAIRE DU CODE CIVIL SUSSE

projet de code civil. Après avoir préparé des projets partiels sur les matières dont I unification s'annonçait la
plus difficile (effets généraux du mariage , successions, gage immobilier), il
rédigea le projet dit du département ,
qui parut en 1900 , accompagné d' un
exposé des motifs.
A cette dernière date , la Confédération avait déjà acquis, grâce à un
vote populaire du 13 novembre 1 898,
le pouvoir de légiférer dans tous les
domaines du droit privé. Les travaux
pouvaient donc se poursuivre à un
rythme accéléré. Le projet de 1900
fut soumis à une commission d' experts ,
forte de 31 membres, puis à une plus
petite commission de rédaction. De ces
travaux sortit , en 1904 , le projet du
Conseil fédéral , accompagné d' un message.
Les délibérations parlementaires prirent trois ans. Elles furent menées avec
autorité , de telle sorte que l' œuvre de
Huber ne subit que peu de modifications. Le vote final se fit par appel
nominal et, rare bonheur , chaque député , au Conseil national comme au
Conseil des Etats , se rallia au projet.
Ce vote unanime à lui seul vaudrait
une évocation ! Qu 'à une époque où
les diversités cantonales étaient encore
beaucoup plus marquées qu 'aujourd'hui ,
il ne se soit pas trouvé un seul député
catholique pour refuser un code qui
connaît le divorce , pas un seul député
socialiste pour rejeter une loi dont l' espri t est foncièrement libéral , cela prouve
assez la faveur dont jouissait le projet.
Les membres du parlement ont eu la
sagesse de considérer exclusivement
l' opportunité de l' unification et 1 excellence du projet considéré dans son
ensemble.

Les auteurs du Code
Il convient de rappeler ici que le
professeur Fritz-Ernest Mentha , titulaire
de la chaire de droit civil de l'Université de Neuchâtel , fut l' un des membres
les plus distingués de la commission
d' experts et de la commission de rédaction ; que la première session de la
commission d' experts fut présidée par

à Bâle. Juriste réputé , spécialiste de
l'histoire du droit et du droit civil positif , il enseigna aux universités de Bâle ,
Halle et Berne (dans cette dernière de
1893 jusque peu avant sa mort) . Mais
il avait surtout , plus que beaucoup de
ses collègues , le sens des réalités politiques. Il l' avait acquis dans le journalisme : à vingt-trois ans il était correspondant bernois de la « Neue Ziïrcher Zeitung » et à vingt-sept ans rédacteur en chef du même journal. Il eut
particulièrement 1 occasion d' en faire
usage au Consei l national , où il entra
en 1 902, pour être rapporteur sur le
projet de code civil. En retenant les
institutions qui s'étaient révélées utiles
dans la pratique des cantons, en recherchant des solutions de compromis
lorsque seules elles pouvaient être acceptées, en s'inspirant toujours de la
vie autant que des livres, il a su faire
un Code pratique , qui en quelque sorte
s'est dégagé des faits sociaux qu 'il était
appelé à régir. Grâce à ces qualités , qui
le distinguent par exemple du Code
civil allemand , le Code civil suisse a
reçu un accueil très favorable à l' étranger , certains Etats nous faisant même
l'honneur de l' adopter ou de s'en inspirer.
L 'évolution depuis 1907

Eugène HUBER
le conseiller fédéral Robert Comtesse ;
que la deuxième de ces sessions se tint
dans notre ville , du 3 au 22 mars
1 902. Insister davantage sur la contribution neuchâteloise serait manifester
l'esprit de clocher dont seule 1 absence
momentanée a permis le succès de 1 entreprise.
Le mérite principal revient en effet
Huber
indiscutablement
à Eugène
(1849- 1 923), personnalité attachante
à laquelle plusieurs biographies ont été
consacrées. Aucun juriste n 'était mieux
préparé que lui à la tâche délicate qui
fut la sienne. Né dans la campagne
zuricoise, il connaissait parfaitement la
Suisse entière pour avoir résidé également à Genève, à Berne, à Trogen et

Au cours de la première moitié du
vingtième siècle, l' évolution juridique
s'est faite surtout en dehors du droit
privé. Les transformations intervenues
en droit constitutionnel , en droit administratif ou en droit international , par
exemple , sont infiniment plus profondes
que celles du droit civil. A cause de
cela , le Code civil su isse n 'a subi que
peu de modiifcations depuis le temps
de son adoption. Le Tribunal fédéral
est d' ailleurs venu combler certaines lacunes par sa jurisprudence, adapter certaines règles par voie d'interprétation.
Il serait téméraire pourtant d' affirmer ,
comme un chroniqueur de la radio le
faisait hier , que le Code de 1907
nous régira encore pendant des siècles I
Huber lui-même n 'a jamais entretenu
une pareille ambition , trop conscient

qu il était du lien nécessaire qui unit
le droit aux faits. La société civile a
été elle aussi transformée par les bouleversements de la seconde guerre mondiale , par le progrès technique , par
l' évolution des rapports économiques et
sociaux. Inévitablement , certaines parties du Code civil suisse deviennent démodées. Des propositions concrètes de
revision ont déjà été faites sur plus
d' un point , officiellement comme dans
les cercles privés. Elles concernent par
exemple le régime des fondations , les
effets généraux du mariage et les régimes matrimoniaux , les causes de divorce , la situation des enfants illégitimes, l' adoption , le droit de succession
du conjoint survivant , le pacte de ré-
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serve de propriété , le bail commercial ,
le gage mobilier.
Les temps nouveaux exigent un droit
nouveau. Les prévisions sont difficiles ,
car il y a rarement , en ces matières,
une opinion unique. On peut affirmer
simplement aujourd'hui que le Code
civil suisse porte assez allègrement son
demi-siècle pour qu 'une réforme totale ,
à l' exemple de celle qui est à l' étude
en France , ne soit pas encore nécessaire. Et surtout , en considérant les services rendus par cette législation civile
fédérale , le peuple suisse doit une pensée de reconnaissance et d' admiration
à ceux qui l' ont faite.
Jacques-Michel GROSSEN,
professeur à la faculté de droit.
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A propos de routes « nationales »
Dans la « N a t i o n » de Lausanne ,
M . Ph. M u r e t pub lie un intéressant
article sur la q uestion routière. I l
f a u t sauv egarder , dit-il , la notion
de souveraineté cantonale , tout en
trouvant un moyen de coordination.
N o u s ne c o nd a m n o n s pas la C o n f é dération à l 'impuiss ance, p o u r s u i t il , ce serait le cas si elle ne dispod ' i nf l u e n c e .
sait d'aucun moyen
Mais p r é c i s é m e n t , elle en a un et le
meilleur : les dizaines de millions
p r é l e v é s à la f r o n t i è r e sur les carburants. Et M. M u r e t f o r m u l e alors
une suggestion :
La destination normale de ces ressources et en tout cas de la plus grande
partie d'entre elles , est de servir n,
l'aménagement routier , principalement à
la construction de quelques voles à
grand débit , que tout le monde réclame
à cor et à cri. Ne suffit-11 pas . dés
lors, de subordonner le versement de
ces militons à l' observation de quelques
conditions touchant au tracé et à certaines normes techniques ? « J'ai sous la
main cinquante ou cent millions par
an , dilra 't M. Et ter aux cantons , pour
vos routes . Nous reconnaissons tous la
nécessité d'en affecter urne part importante h l'établ issement de quelques
grandes voles d'Intérêt général. Mettons-

nous donc d' accord sur les grandes
lignes de ce réseau. Au f u r et à mesure
de vos ententes et de la mise au point
de vos projets, les crédite vous seront
alloués. »
Sans doute, le problème ainsi présenté
est-Il dépouillé de diverses considérations
secon daires. Mais ces données essentielles sont immuables : maintien de
la souveraineté cantonale , ententes entre
cantons pour les trav aux d'intérêt général, coordination par la Confédération.,
déblocage du produit des droits de
douane SUT les carburante en faveur des
projets prêts et conformes aux normes
communes. Dans un tel système, on
aurait vite fait de voir qui freine et
qui accélère notre équipement routier ,
et la perspective de disposer de ressources Importantes favoriserait la conciliation plus sûrement que tous les
discours et toutes les initiatives.
On vient de faire allusion à M . Etter ,
parce qu 'il est chef du département
fédéral de l'intérieur dont dépendent
les questions routières. Peut-être n 'estce pas l'homme de la s'tuatlon , ou
est-U trop chargé par d'autres travaux ?
En tout état de cause , il y aurait un
grand Intérêt à, désigner un délégué
fédéral aux routes, comme on l' a fait
pour la création de possibilités de
travail , la défense nationale économique
ou les questions atomiques.
Ils danseront le
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vos pinceaux, — si vous activiez imz
boite de peinture sans les conseils
du p r o f e s s i o n n e l . — Faites réserver
dès ce j o u r votre cadeau de Xo ël
chez le grand p e i n t r e M. T H O ME T ,
Ecluse 15 , s p écialiste des couleurs
et vernis.

SOIGNEZ-VOUS AVEC LES HERBES
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PAPETERIE
Porte-photographie avec SOcie en

modèle à fermeture éclair, compartin t porte-billets

Papeterie à 3 PanS ; contenant un beau

]

Serviette à documents

papier à la forme non ligné, deux
teintes
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pour photographies , forme livre,

I

cuir, avec soufflets et poche extérieure, fermeture éclair, 39 cm. . .

extérieure, fermeture éclair, en cuir
rouge, bleu, vert
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Trousse de manucure

en cu i r lavable, contenant 6 objets

Gar...__.re de toilette

j
:

en nylon , présentée sur plateau en
plexiglas
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en verre décoré, forme ronde, coloris rose, bleu , jaune ou blanc . . .
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: Très beau choix de coffrets , contenant
| \ savons de toilette et Eau de Cologne ,
alnsl que Y0S P arfums Préfères ,
j LANVIN ¦
CHANEL - SCHIAPARELLI
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BOURJOIS - VIGNY - PATOU
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VOUS Y SEREZ BIEN SER VIS
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Samedi 14, magasin ouvert jusqu 'à 18 h. 30 — Lundi 16, ouvert le matin dès 8 heures
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CHOI SISSEZ UN BEAU
LAMPADAIRE
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ
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Timbres escompte 5 %
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dans la cour
de la chapelle des Terreaux
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Beau choix
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F. BAUDIN , horticulteur

B — N U I I Malllefer 20 ¦
Tél. 5 34 69
Présentation à domicile - Facilités de paiement

,

Pour tous vos

PETITS TRANSPORTS
Adressez-vous à

|

Neuchâtel, tél. 5 57 53
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C. BOURQUI, tél. 5 97 26

L'on s'adresse avec succès a Inter-Bureau, case
postale 1069, qui traite l'offre et la demande par
son Bureau de placement.
Département commercial : emplois de bureau,
situations, travaux supplémentaires.
Département privé : employées de maison, salariés
tous corps de métiers.
Office des logements : appartements et chambres
pour toutes conditions sociales.
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noué main,
véritable
qualité cossue et Inusable. Couleurs vives . Un
tapis luxueux qui durera des générations.
2 m. x 3 m.
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FAITES VOS A CHA TS DE FÊTES
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Magniifque assortiment do plumiers,
Portefeuilles et trousses de voyage, pour
dames et messieurs
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couverture simili-cuir,
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Porte-monnaie en nndbox P0Ur dames,

MlMMIIIIIIt

Il

DE NOTRERAYON
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DE NOTRE RAYON
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garniture métal doré,
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g r a n d e u r 10 X 15 ^iSO

bois
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DE NOTRE RAYON
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CADEA UX
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Demandez le prospectus gratuit :
« LE ERBE E LA SALIJTE » (Les herbes et la santé)
à M. V. PABINI, VENISE
_¦_
__¦
Bf__ __¦_) _____ _£__ -___
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INTER-BUREAU
Tél. 8 32 67, le soir dès 19 heures

'COURS

m

Après-ski chaudement doublé

pour messieurs, dames et enfants , en beige , noir et blanc

WatermanC/F

V

Le stylo qui révolutionne
le monde entier

W

Pas de mécanisme de remplissage , mais une cartouche
d 'encre incassable , et transparente , donc à niv eau visible

Usines à Môhlin (Argovïe) I^Z Pj f i ^^ - 'W^S^é: %}
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D'ALLEMAND

NEUE HANDELSSCHULE
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vélo

(AUX DOCKS
Temple-Neuf 10

Salon de coiff ure

A. BORNOZ, Rosière 6, rez-de-chaussée
Pour Noël, un beau cadeau

.
Teinture

2

Un bon éclairage j oint l 'utile à l 'agréable

Charcuterie réputée^
de la campagne j

VENTE DE:

la machine à écrire suisse parfaite

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL
ÉCLUSE 80

HUG & Cie, Neuchâtel

>x

150 ans au service ds la musique

B. SCHUPBACH
Saars 50, Neuchâtel
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Dessibourg j
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•ucc. de Cerutitl
Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43

1.
2.
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Ses 11 avantages :

W

Cylindre normal
N
Clavier normal
ISf
1 paire pour hockey, No
Interlign e 1, I M , 2
K
39; 1 paire pour artistiGuide-cartes
W&
£:
du
que , No 41, à vendre. —
chariot
liloqaeur
9B
Tél. 8 24 33 aux heures ^K
.es repas.
^ç:. 6. Ruban normal iO m.
^F
Ruban bicolore
]&
f 7 H. . Changemen t automati que du ruban BB
9. Margeurs à gauche et à droite
j 9
Ils sont arlrvés
10. Réglage de la marge
Su.
les fameux
... GARAX TIE UNE ANNÉE
m

Marzan o extra
le litre Fr. 2.50
chez

TOUTES REVISIONS
Comptoir du piano , société coopérative . Agent
représentant : Pd. Deglez , Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h . à 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes conditions pour tout le canton . Délai de passage :
10 Jours.

A

A vendre d'occasion :
1 manteau cuir % ;
1 pantalon simillculr ;
1 couverture plastic pour
auto.
S'adresser : Cordonnerie, Parcs 54.

F. BRUGÈRE
Tél. 512 19

Accordage de pianos : Fr. 10.-

Stock U. S. A.

1er choix
Moscato et gazéifié
Pr . 3.50 + luxe

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux

SW î SSAT

chanidis et die quailité
Toujouirs aiu

PATINS

Mise en pu

Déchets de coton et chiffons pour essuyages

|

DES VÊTEMENTS
IMPERMÉABLES

J

très bonne coiff euse

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

pour homme ou Jeune
garçon, 3 vitesses, en bon
état. Prix à discuter. —
Tél. 5 1179.

- BERN

Dir. L. Schnyder
Efflngerstrasse 15 Tél. (031) 3 07 66

En collaboration avec une

s. veaidre

_

Etude approfondie de la lanAy
gue allemande, combinée, si on
._Sj_l>
le désire , avec celle des bran__ fm
ches commerciales.
£K§ffS'*
Cours pour aide-médecin. Conrs
_S Sa
préparatoires pour entrée aux
BB
<r
OJJ., P.T.T.
Références, renseignements et prospectus

Permanente

-J -.1 -J,—,-.-.—
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ACCELERE

Complète avec coffret

,

au comp tant Fr. 297.—
par mensualités à raison de Fr. 30.—
en location mensuelle Fr. 15.—
Mise à l' essai gratuit
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M 9, rue Sainf-Honoré

Neuchâtel K

La Noël illuminée
Céramique

Trésor 2

SKIS

A VENDRE
1 paire de skis avec arêtes, fixation «Kandahar»
, et
et bâtons, 30 francs
une paire de souliers de d'eùfanrfc (longuet-r 16C
ski «Henke», No 42, 50 cm.), avec aoullereNo 34,
francs . S'adresser à Hae- & vendre. Tél. 5 8840.
berll, Beauregard 1, après
TRAIN • WE8A »
18 heures.
complet, état de neuf , 2
A vendre pour ca_w locomotives, 5 vagona,
de double emploi
environ 6 m. de rails , à
vendre. — Tél. 8-4 33
cuisinière électrique aux heure» des repas.
3 feux et l four , marque
« Faël », en parfait état,
250 fr. Tél. 8 26 50.
A vendre 2 paires de

souliers de sport

convenant pour le s_ ,
Nos 32 et 33. Adresser
offres écrites a D. B.
5436 au bureau de la
Feuille d'avis.

Adressez-vous à l'électricien spécialisé

Orangerie 4
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Horlogerie-Bijouterie

Neuchâtel

a

Tél. 517 04
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automaliqueavecdate.depuis Fr.255.Rue du Seyon â

¦
Neuclifttel

GARDERIE D'ENFANTS i
de la rue Pury 6 |
(bibliothèque Pesfalozzi)

K

a été instituée également avec la col- K
laboration de notre société qui la l
recommande vivement aux mamans
toujours surchargées , à cette époqu e I
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surtout.
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PRÊTS I

En raison de Iépidémie de grippe

les visites sont interdites

¦
¦
—¦Centre
gastronomique

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

jusqu 'à nouvel avis au Pavillon des enfants
(Jeanjaquet) de l'hôpital de la ville, aux
Cadolles.

Resta urant « LE J U R A »

j

NEUCHATEL - Treille 7
Bien connu pour ses spécialités

g
ç

j
On engagerait bon

ORCHESTRE

TlaeC à Jt&œux

Hôtel - Restaurant _ Bar

//V\ANUIrv\

Meyrlez - Morat

professeur
Buo Purry 4
NEUCHATEL
Tél. 5 31 81
•

ïtt

1

1

Tél. (037) 7 12 83
Hans Buol, propr.
Chaque mercredi soir

FRET SI

Ida 300 a 3500 fr., avants- KM
I
nous , accordaa facilement, M- M
Bpldom.nt, depuis 25 ans, an
¦
l
fonctionnaire, emp loyé, ou- |f
¦
vrler. commerçant, agriculteur n
ES nt S toute personne aolvable. B
H Petits remboursomenta msn- 1
¦
Bsuols. Discrétion garantie.
|i_ Tlmbro-rôpo nso. Bureaux ou-H
fl «orls Jusqu 'à 1 8 h. 30. Blt_ "Jl|
«L. SOLAY i Cie pl«M« » ''•" I
&K coll 12. Lwnmw. (tn face del
i 'B la Soclet* de Benque SuleaeOl

MERCREDI ÉLÉGANT
Candie Llght Dlnner
Menu choisi et la grande carte
Au piano : Paul Chapelle

Saint-Sylvestre

H. Vuille

DINER DE RÉVEILLON
BAL - COTILLONS

y.

P.-S. En cas de mauvais temps et si vous
ne désires plus rentrer, des chambres
magnifiques, à des p r i x très modérés,
seront mises à votre disposition.

.

vis-à-vis
du Temple du bas

)

atelier spécialisé
Pour réparations de
•k Montres
•jr Pendules
ir Réveils
¦
JV Bijouterie
j r Argenterie

NOËL

à la Maison de Belmont
La fête de Noël des enfants de la
maison est fixée au samedi 21 décembre prochain. Les dons en faveur
des enfants seront reçus avec la plus
___ _ _ .
vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux •' ¦
'3'

I R

^. . M m

£_à 0 M 1 1 !_ J

¦
m I

\_<P I¦¦_- ^i_ ïïr

Tél. 5 21 12

« LE

Tél. 5 54 12 •
1—ni

JURA

NEUCHATEL - Treille 7
Samedi et jeudi : TRIPES

»

à 14 h. 45 et 20 h. 30

___n__k_. ¦^¦^^«K'ià%''' : '

¦. :
' i , \> ' *jBI^B- *

___EË$ï^''-:- :-' : ' : ' __-_9tSs»_.

Signez et faites signer.

|Concours de fin d'année 1

BS
'''^9__

•j
[z 'A

i

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

Samedi 21 décembre, à LAUSANNE
MATCH DE HOCKEY

Départ 18 heures

j

Fr. 9.—

Renseignements - Inscription*

f

très
affectueuse

Autocars FISCHER o» RABUS,optique
Marin (Neuchâtel)
Tél. 7 55 21

(sous les Arcades)
Tél. 5 11 38

j%J
".;|
i '

Ouvrier dans la cinquantaine, très travailleur, sobre et de bonne
éducation, désire faire
connaissance d'une dame
bien sous tous rapports .

Lausanne - Young Sprinters

I

Billet du dimanche

de Fr. 200.— à
Fr. 2000.—, remboursements mensuels, sont accordés sans formalités
compLlquées, à personnes à traitement
fixe , employés, ouvriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Rapidité et discrétion.

NEUCHATEL

Fête de Noël

;

L'hôpital de la ville, aux Cadolles, et
le pavillon Jeanjaquet , préparent la fête
de Noël des malades. A cette occasion ,
ils recevront avec reconnaissance les
dons que le public voudra bien leur
faire parvenir.

|
i

I
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BERTHE BILL d™ Genève
ouvre ses cour» de

piano et solfè ge

le 15 Janvier 1958
S'insorlre par téléphone au (038) 5 34 32

BUREAU BE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

EMPRUNT

Fr. 5000.— demandes en
prêt contre garanties.
Oœnmlsslan 1 % et Intérêts à. 6 %. Remboursement rapide.
Offres sou- chiffres
OFA 10,623 L. à Orell
FUssll _ Annonces
, Lausanne.

Pour permettre à notre clientèle de faire ses achats sans
êtr e bousculée, nos magasins resteront ouverts tous les soirs,
y compris le samedi, Jusqu'à 18 h. 30

Ils sont tous ouverts les lundis matin
et mercredis après-midi.
I

Les manuscrits comporteront au maximum 2 pages à la
machine à écrire (interlignes 2).

|ï

f: '-v!
ZA \
:im

Le jury sera constitué par les membres de l'administration, de la direction et du comité coopératif de
Mi gros Neuchâtel.

,Zjl

!
,!
.1
!

Les travaux devront être remis à la Société copérative
Migros , Neuchâtel, jusqu 'au 20 janvier 1958 au plus
tard. Ils restent acquis à la coopérative, même en cas
de non-publication.

'%

i

Nous engageons vivement nos coopérateurs et amis à
participer à ce concours.

jy
;î>

. . . A
» «

* |

PARTIR EN TRAIN

F

C

**ïï

à_

E l i __$ 3 /

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

A 17 h. 30

W LE TRAIN pour VOYAGER .
W à 100 de moyenne sur
m des centaines de kilomètres

2me semaine - prolongation

et, en descendant du train.
UNE VOITURE pour CIRCULER
!» toute I n d ép e n d a n c e .

Le film qui bat tous les records

Audrey Hepburn
Gregory Peck

Eddie Albert

- ' ûj-i * - '

1^

"^55 m

- -><!TV"" T»^*"^ ' ¦

. -

m

S. N. C. F. à Parts

^»«B
|I . *SÊet dans 125 villes do
"^¦ÎA A W VOITURES sans CHAUFFEUR

C e^lowtmwÂnuiéànj L
à du xrùu aû£
d a'ffmJhzâ

WÈ

'
Renseignez-vous auprès du
^
^ ?*l
Bureau officiel de la SNCF
^NsUf
8, rue du Mont-Blanc. Genève , Tél. 32 63 60/32
63 69 MffîïïfffTffi

'^îfiSw

VACANCES ROMAINES
Enf ants admis

S
oerv lce

^^^^BBÊ
^^ÉP^^H

i

Faites à temps vos achats
de fin d'année

4me prix Fr. 25
5me prix Fr. 10.—

ARRIVER EN VO ITURE

(lero de qualitéI
—^^____-_—-_—^_^____^^_______^

!

I———a riMOS I

_._l._llfljBW^ _^r58___^__S;i___S_.__^':

I.

1er prix Fr. 100
2me prix Fr. 75.—
3me prix Fr. 50.—

- Et bonne chance à tous !

PRÊTS

]iiiiiiiiiiii ]iiiiiii [iiiini

Les meilleurs travaux en prose ou en vers seront primés
et publiés dans « Construire ».

¦|
ï ^j

fM

sans appartement, sans
mobilier, pour recréer un
foyer heureux (avec filSemaine, billet collectif dès 6 personnes, prises à lette acceptée). Ecrire
domicile. (Car g places, chauffable.) Petits trans- sous chiffres G 89346 X,
Publicitas, Genève.
ports, petits déménagements.
EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

iiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiriiiii

''i

A l'occasion de la fin de l'année d<u Jubilé des 25 ans de
Migros Neuchâtel, nous organisons un concours sur le

I< Comment j'ai découvert Migros
1et ce qu'elle signifie pour moi > I

*^ml-__sï'' ''<"s*y*iSS^sf

r: '^3#5S__3cK.

__¦_

m——

20 décembre 1957

f^
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Electeurs, attention ! Dernier délai pour signei
l'initiative, le

Tous les jours à 15 heures
et 20 h. 30

rapides et discrets
à toute personne
solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.

Famille E. GESSLER

en faveur des hôpitaux

SAMEDI et DIMANCHE

¦
¦¦ ¦ ^'5^^^^«^f^s®^-_s!^
7^s_ffi& :'::
'
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FRANK VILLÀRD ' K %
GENEVIEVE KERVINE% iH
y

' ^^__H

¦<

j

La première et captivante
aventure du capitaine Thierry

fe'j ^M6^w___B
~~^^
^^^B^|^^^jfe'^i
JJBP

III M III MM II

GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

CAFÉ PARISIEN, PONTARLIER

I
1

lllllll II I Mil H 11

Souper T R I P E S

Grenouilles

I Restaurant

vite et bien
chez

HP Droz-Jacquin

/™\ LE VIEUX MANOIR

_ Jmzt

A DANSER

lttl lf .1lllll lllllll

TOUS LES SAMEDIS

Relais franco-suisse ,
Pougaille

(APPRENEZ}

/ LE \

IM IIIIIIM llllll1IMMIIIIMIIM.il ¦¦¦¦ Ill
l
l
l
l

Vins de 1er choix
Tél. 5 27 74

I

Echange ZURICH - NEUCHATEL
Jeune homme de bonne famille de Zurich
désirerait trouver accueil dans famille de Neuchâtel
pour apprendre le français durant 1 ou 2 ans,
contre échange de Jeune homme de même condition. — Buss Otto, Plerre-a-Mazel 57, Neuchâtel .
Tél . (038) 5 53 05.

BRASSERIE DU CITY

Cuisine et service très soignés

Aujourd'hui :
; i
La fameuse entrecôte des Halles |
!.«
pommes frites, salade
B____ M______g #
Biii-mm ii i i i i

de 2-3 musiciens pour la
nuit de Sylvestre. —
S'adresser à Georges Ducommun, hôtel du Vaisseau, Cortaillod. Téléau phone (038) 6 40 92.

La fête de Noël ayant été fixée
dimanche 22 décembre, nous informons les
parents, amis des malades et le public en
général , que les dons seront reçus avec la
plus vive reconnaissance.
Compte de chèques postaux IV 273.
La direction.
i

Restaurant du Rocher ;

—¦Ë

'f savrode qualité | «ar(ieru
^.^^™^ d' enfants
Nous informons le public qu'une garde rie
d'enfants a été instituée avec notre collabora;
tion à la rue Pury 6 (bibliothèque PestalozzO;

PARLé FRAN çAIS

Nous ne réservons pas de billets pour le 5 à 7 (non numéroté)

[

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

CADEAUX

de Fr. 10.— à Fr. 20.— :
Echnrpes - Jetés de divnns
Couvertures de voyage
Tapis de jeu - Tapis de bain

GAN S-RUEDIN

CHEZ

Grand-Rue 2

émt^y ^^A^m.1
SkL-S

_^^^^^^^^^^ l

u^^^A

TAPIS

VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

m ' '' ': __li£__r^^lfi

DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

IEMê !Tft^_l f___IV

Une promenade -r* engagement a travers Hntéressarvte exposition de Noël
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs [

GaTe * 8 h
P
'^
"
D_ pai"t tJU C_T :£ NeShâtelf
'
.
Te^Ux 7?à îk
Réservez vos places pour le car » par écrit ou par télé phone à
nj . .

5-_ -t ,z .^TI zzïJizrJ.!s.d_ir*LS: ™"™™BLEME,lTS SA TOI im\ RTQIA . ""-ter-Ameublements S.A.
[J N E U C H A T E L , T_ iT_ a_X

complets et 150 magnifiques studios I
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SATISFAIT SES CLIENTS !

enlevé, par

_ lB_s.l^__
_T^_sl^

sWJvSL_
Ps-H_'ï_P L'HUILE OE RICIN
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors jusqu'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprima
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 TOUS
soulage d'un vrai supplice. Résultats garantis, sinon vous serez remboursé.
-mp. . PROFAR S.A. OENfiVB

/Kfisl
I **».s t *„a,4w

/

A u s s i le chocolat est une spécialité de K A I S E R !

SPYC'HER _ BOEX

1

POUR M A D A M E
Lingerie
Chemises de nuit
Parures, liseuses
Combinaisons

DZ£z?£im»» "'fif
J
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RAISONS

vous devez souscrire un abonnement à la

faut que vous sachiez ce qui se passe dans le
i

monde , que vous

soyez

au courant

suisse , que vous connaissiez les événements , petits
et grands, qui se déroulent dans votre région.

. - prix, quelles
.. sont. iles
sonts les

_fyA\Mv /.

avez
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S O C I É T É CAF É K A I 5- .R

LA M A I S O N S P É C I A L E DU B ON
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des objets a vendre et vous vous Intéressez aux

s

POUR LA PEINTURE

__¦_____)'

//_7VP§^!r*"ï.

c, ^
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PISTOLET
ÉLECTRIQUE
MISTRAL B

:

_ , ./
nouveautés? Vous
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LE NOUVEAU

IflBBBKWHf

Tous les Jour», vous avez des achats à faire i quels

'
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de l' actualité

iaJj

\ Au magasin spécialisé
l' article de qualité

« Feuille d 'avis de Neuchâtel »

f

DEPUIS 75 ANS
¦
i,

*

Neuchâtel

|

,
___9

isT^ lfl_H
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Rue de l'Hôpital 18

.

faL ^^^^ Si ^ n c^d^3u utÈie
*.W
toujours apprécié
Jjl-.'m

©

COMPRESSEUR

POUR L'AIR COMPRIMÉ
AU MAGASIN SPECIALISE
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Il l
iï
l

^

C'est le matin déjà , avant d'aller à votre travail , que

'

a_SL» 2__
raj) \M

vous aurez le plus de plaisir à parcourir un journal
dont vous poursuivrez la lecture à midi ou le soir.

/

I______H
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Faites un petit calcul i à 2 fr. 40 de salaire horaire,

j t â St S Ê A
ly
^-j

un travailleur gagne quatre centimes a la minute.

O

_PvW f _ ! • *-/__M__f1^_-

Il ne lui faut donc que trois minutes par jour pour

/

s'abonner au journal que lui et la famille liront avec

[

^*v
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\ <_. © K»
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plaisir matin ou soir.
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nouvea abonnés
ux
1958
Et *ous ,es
la
recevront «Feuille d'avis de Heuchâfel»
gratuitement jusqu'au 31 décembre 1957
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Tarif des
abonnements :

Fr.

1 mois
3.—

3 mois
8.25

6 mots
16.25

GUERLAIN

NINA RICCI

No 5

Mitsouko
L'heure bleue

Cœur joie
L'Air du temps

Shaiimar

FiUe d'Eve

3
3

Marcel ROCHAS

1

rADnk|
CAKON
Fleurs de rocaille
Tabac blond

PI Q UET
Bandlil

1 an
32.—

/> !¦ |s>\_i
UALION
Sortilège

,

__

y
'

—

FATH

CARVEN

Fath de Fath
Canasta

Ma griffe
,

Roba d un soif

REVILL ON
_ Dekhema
.
i ,bal
Carnet de

HELENA
RUBINSTEIN
Apple Blossom
„
,
Noa .
Noa

PATOU
Amour Amour
Jasso

}

BALMIN
ada

°^ ™ ™
Vent vent

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nous
réservons une petite surprise pour chaque achat

Vta-a-vll

SCHIAPARELLI
shocking3
SaiM

1
1
3
3

GR,FFE

BOURJ OI S

^
Griffonnage
^

™< de P ™

MOLYNEUX

WORTH

No S

Je reviens

Savons fins des premières marques

^

La parfumerie du cadeau chic
' .'
tfJg^lM_l4«l-*-^#*J^#*****#¥^*^*^+^***

J
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3
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4
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La présente annonce ne donne qu'un petit
aperçu de notre grand choix

tST^r^ï^•
Q Ç»

À
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3

JACQUES

dZ i * 9 / fl»
J^

\

Moustache

Femme

Les commandes par téléphone sont expédiées par la poste le même jour

de la Poste

.—

Cuir de Russie
Bois des î les

CONSEILS ET VENTE PAR SPÉCIALISTE

1

Signature :
Adresse exacte :

CHANEL

Arpège
Scandale

Gin Fizz
Nuit de Longchamp

à remplir et à retourner à l'administration du journal ,
1, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel
Le soussign é s'abonne à la « Feuille d'avis de Neuchâtel > dès le 15 décembre 1957
à fin janvier 1958 . . . . Fr. 3
à fin mars 1958
Fr. 8.25
à fin juin 1958
Fr. 16.25
à fin décembre 1958 . . . Fr. 32.—
Le paiement sera effectué à votre compte postal IV 178 avant le 31 décembre 1957.
Veuillez prélever la somme ci-dessus par remboursement postal au début
de janvier 1958.
(Souligner ce qui convient.)

\

LANVBN
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BULLETIN DE COMMANDE

- ^ p,aee du Temp,e-Neuf
voyâffë^^^
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Plaisir d'off rir un p arf um
ou une eau de Cologne de grande marque...
Prétexte

pour
^^MSk^

'"' - ' JHSJTOB

TéL

5 40 47
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3

Samedi et dimanche a 17 h. 15

Cinéma des

f

-^

ARCADES
0 5 78 78

1•

i

1

Une grande réédition sensationnelle en technicolor
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Hostellerie des Platanes

AVENUE DE LA GARE 23

Tél. 6 71 96

Hôtel du Vignoble - Peseux
Dimanche 15 décembre

Grand match au loto

?
?

dîner

en

famille

j

SAINT-SYLVEST RE
Réveillon gastronomique
Décoration inédite
Ambiance élégante

Samedi 14 décembre, dès 20 h.

MATCH AU LOTO

SUPERBES QEIP-ES

£Utacat
(p 5 49 61

~
| NOUVEL ^ÂN \

des chasseurs du Val-de-Ruz

AUVERNIER

TRIPES

PIEDS DE PORC
au madère
POISSONS DU LAC
Tél. 8 21 90
A. DeCreuse
JEU DE QUILLES
AUTOMATIQUE

A

DANSE
Orchestre SWING PLAYERS

P

V

HÔTEL DU SOLEIL

Dimanche 15,
dès 14 h . 30
Orchestre
« Merry Boys »

Hôtel de la Paix , Cernier
Tél. 7 1143

Tendres,
onctueuse
délicieux
attendent

NEUCHATEL

¦

y

:
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présent é par le fantaisiste parisien

^

DANCING

BAR

Quarte!
Warel

Orchestre
Polyvo
4 musiciens

¦

fi

¦

'

¦ ¦¦
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GRANDE

o

H

SALLE

©
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Orchestre
Ded Gerval
8 musiciens

^
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A SYL VES TRE

£

AU PREMIER ÉTAGE, DÈS 20 HEURES

rôti

"

«

Sylvestre. —

B

*

Haricots au beurre
Pommes frites
Salade
Coupe Rotonde

a

Z
K
A

fa

Prix d'entrée avec cotillons
Fr. 6.— ; coupla Fr. 10.—

^

O

H

e
et

a

serpentins :

0
H

Thé dan-s. nl avec attractions : 1er et 2 janvier , dès 15 h.
Entrée Fr. 1.10

M

1er janvier, en soirée, grande salle e) dancing,
avec attractions. Entrée Fr. 2.50

61

LA TONNELLE

On peut

LA

faire

réserver

ROTONDE

sa

table au

Té4. [038] S 30 08

:

M

«S

^
¦

©

^
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BUFFET FROID ROTONDE

w

«y.;

"

Fr. 6.50
Tournedos aux morilles

Haricots au beurre
Pommes frites
Sailade
Coupe Rotonde

ssa
H

*"

MENUS

t>

s*

«j

de variétés internationales

sssi

ES

ii
fitëi

DANSE
i

N

M

l'issue du match, vous serez
reconduits dans votre village

ï

son programme

musiciens

Demi-poulet

1 radio ; 10 sacs de sucre de
50 kg. ; 20 jambons à l'os ;
plaques de lard ; carrés de
porc ; montres ; pendules de
cuisine ; estagnons d'huile, etc.

t

CLAUDE MARTY

"
to
«j

j

Filets mignons
à la crème aux morilles
Entrecôte double
Tonnelle
Coquelets entiers au f o u r
et toutes ses autres
spécialités
Airirangeimenits
pour noces, familles
et sociétés
Sur demande,
faoUités de transpor.

Pour de plus amp les rensei gnements, veuillez téléphoner
au No (038) 5 88 22

Dimanche 15 décembre , dès 15 h. et 20 h.

SES TROIS
ORCHESTRES
16
et

,<5
-j

Seulement
de superbes quines !

0

dancing

>*
tf

et au bar

«t
«

1 9 5 7 - 1 9 5 8 LA

ROTONDE

Tél . 8 16 85

Il est bon de réserver une table à temps

Colombier

i

^

>¦

ï

vous offre

avec

i

ROTONDE

H

Fr. 7.—

MONTMOLLEV

Concert apéritif
•
Déjeuner et dîner de fêfe
*
Thé dansant

HÔTEL DU CHEVAL BLANC

Moins de 16 ans non admis

i

«

Va__s_ -__sn —n_r

BAL conduit par l'orchestre « CABALLEROS »

$ 5 30 00

A l'occasion des fêtes de Fan

'¦

__K__OT_ M___KI_^

H
^
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Halle de gymnastique - Fontaines

LE DERNIER DE L'ANNEE
Se recommandent : le parti et le tenancier.

les samedis

-

|

«

a

Fêtes des plus réussies au

f
t
£

m

POUR RESTER DANS LA TRADITION...

;

j Caf é du Théâtre

,

organisé par le PARTI SOCIALISTE

V

i
1

SAINT-SYLVESTRE
NOUVEL-AN

l

MATCH AU LOTO

/*Tous

'

| NOËL

HÔTEL DU LAC - AUVERNIER

et ses
SPÉCIALITÉS

Gais cotillons

Toujours ses succulents
¦
p e t i t s coqs à Fr. 4.—

¦_

Neuchâtel , t> (038) 5 88 2a

S

NEUCHATEL - Treille 7
Tous les jours :
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE

TRIPES

•

f i iy

f '
[

Resta urant « LE JUÏÎJ. »

/Les HALLES Ignorent !
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- Caviar

Selle de chevreuil créole
Canard aux olives
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Samedi . 1 1 décembre, dès 20 heures
Dimanche 15 décembre, dès 14 et 20 heures
à la salle du premier étage
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: Ce soir souper tripes :

- Jambon - Canards
Lapins - Poulets - Etc.
Se recommande : la société.
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MATCH APÉRITIF
dès 14 h. 30 et 20 heures
organisé pair la Société de musique

déjeuner
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samedi

Se recommande : le tenancier , Marcel Rognon
tél . (038) 6 51 34
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Gibier - Poissons du lac - Spécialités de saison

Location ouverte dès 13 h. 30

Inscriptions Jusqu 'à

Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 OS
?
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CONSULTATIONS GRATUITES
Prochaines consultations :
le mercredi 18 décembre, de 13 à 20 heures

SOUPEH TRIPES
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de Neuchâtel et environs reçoit en

TOUS LES SAMEDIS
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Le dispensaire antiakoolipe Hôtel de la Truite Champ-du-Moulin
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Prix des places : Fr. 1.70 , 2.20 , 2.50
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L 'inoubliable histoire du pet it Jodv et de son f aon

dès 7 ans

p

Cinéma

YeroRika LAKE ei Fredric MARSCH

^£â_ti______lB__ * - Grégory PECK " Jane WYMAN " Claude JARMAHM jr
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MAGISTRALEMENT INTERPRÉTÉE PAR

SC "eroi"an ' «ans /es vallées et f orêts de la Floride
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Superbes quittes
Plaques de lard -
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L' œuvre célèbre du génial René CLAIR
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Un émouvant récit d'après le roman de Marjorie-K. RAWL1NGS
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^ des 2 Colombes
COLOMBIER

CIVET
DE CHEVREUIL

Sa enlslne
Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

délicats, accompagnés d'une
sauce crème aux morilles, les
petits filets mignons vous
aux

galles;

Le centre gastronomique
au oœux de la vieille ville

¦__¦

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 15 décembre à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se j o»e au ohibre = match 157)
Tél. 5 10 48

Terreaux 7
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.. un p ianiste
à la page
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Version du roman d'Auguste Le Breton I ¦
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UN FILM EXCEPTIONNEL
avec

Daniel Gélin - Anh Méchard
dans
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MORT
EN FRAUDE
Samedi et dimanche
2 matinées à 15 h. et 17 h. 30
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS
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Tempête

Six propositions du président Eisenhower
( S U I T E DE

L'attitude du chancelier résulte du
fait que :
1. Les experts militaires allemands
contes'-ent l'utilité de l'établissement de
bises de lancement pour les fusées à
rayon d'action moyen en République fédérale. L' artillerie lourd e ne sera pas
Bon plu 3 installée dans des tranchées
4e protection avancées.
J. De l'avis allemand , l'accord sur les
troupes ne parle pas de la nécessité
d'aménager des ba ses pour fusées. En
outre , il résulterait de l'aménagement et
de l'entretien de telles bases des frais
considérables, pour lesquels il n'existe
pour le moment aucune couverture financière.
8. Le gouvernement fédéral désire
avoir une entière liberté de décision
dans l'affaire des bases . Le chancelier
Adenauer a déclaré que tout le problème serait examiné en janvier devant
]e parlement. Le gouvernemen t fédéral
ne prendra une décision définitive que
pour la conférence militaire de l'O.T.A.N.,
en mars prochain.
L'objectif principal du chancelier ailej nand à la prochaine conférence de
l'O.T.A.N. à Paris est le renforcement
de l'unité politique de tous les partenaires de l'O.T.A.N.

Des professeurs de
Heidelberg contre des bases
atomiques en Allemagne

HEIDELBERG , 13 (O.P.A.). — Dix
professeurs de l'Université de Heidelberg ont apporté leur appui — à la
veille de la conférence atlantique de Paris — à P« appel de Gcettingue » signé
par dix-huit physiciens allemands et
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s'opposant au stationnement d'armes
atomiques en République fédérale allemande. Dans un télégramme au chancelier Adenauer , ils déclarent :
k Nous exigeons du gouvernement fédéra l allemand qu'il s'oppose à l'établissemen t de bases pour les engin s atomiques en Allemagne occidentale. »

L'opposition socialiste insiste

GENÈVE

Encore une mystérieuse
affaire à la frontière

Notre
correspondant
de
Genève
nous écrit :
Dans la région fram«^f»e voisine de
Genève, on commente beaucoup la mystérieuse dllsparltion, depuis lin m ois,
soit depuis le 15 novembre, d'un jeune
couple, parti un soir en auto, en ne
s'occupant pas le moins du monde de
«es d'eux enfants, âgés, l'un de cinq
ans, l'autre de quatre mois, qu'il laissait derrière lui.
Une petite bonne, âgée de seize ans,
J__5qusaltl_ _ Jan.nii, se trouva en avoir,
dès lors, la charge. Jusqu'au jour où,
décidément à court d'argent, et l'absence dies parents se prolongeant de
façon suspecte, elle avertit la police,
qui confia les pauvres petits à la maison d^accueil de Lons-le-Saulniier.
Les recherches pour découvrir ce qu'il
était advenu des parents, restèrent
vaines.
Comme on apprend, cependant, qu'une
plainte en abus de confiance a été déposée par une maiison de postes die télévision contre le mari, qu'elle occupait
en qualité de représentant, on se demande si le couple a jugé bon die disparaître sains plus, ou si peut-être il a,
en outre, été victim e d'un accident de
voiture «t que, gravement blessé, il n'a
pas été â même de pouvoir donner de
ses nouvelles.
ms

ZURICH
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Vers une nouvelle
« bataille d'experts » dans
l'affaire des faux tableaux

s- u ruorl, ld — i_a cour d'assise s
zuricoise a terminé l'interrogatoire
de coaccusés du march and de tableaux
zuricois Richard F. Elle a entendu
notamment un rénovateur de tableaux ,
qui est accusé d'avoir, avec la complicité de F., escroqu é en été 1950, pour
environ 100.000 à 120.000 fr , un pharmacien zuricois. Ce dernier avait prêté 120.000 francs pour pouvoir dégager
une œuvre de Franz Hais déposée à
là ban qu e et pour laquelle «on avait
trouvé un acquéreur absolument sûr».
Le pharmacien avait reçu en gage
pour son prêt un faux tableau et la
perspective d'un bénéfice de 35.000 fr.
Un commerçant de 48 ans a prêté
assistance à F. dans une autre escroquerie de 500.000 à 600.000 fr. Trois
autres coaccusés ont encore comparu,
coupables chacun de coopération dans
les troubles manœuvres de F.
Jeudi a débuté l'audition des témoins. Si ils confirment les données
de l'a ccusation , ils portent peu de
lumière sur le point de savoir si les
complices étaient de bonne foi .
Ajoutons encore que, vers la fin ,
les débats ont pris une tournure si
vive que le président a dû suspendre
la séance, un témoin ayant contesté
la compétence des experts, ce qui
laisse augurer une violente « bataille
d'experts » pour lundi prochain.
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PARIS , 13 (A.F.P.) — M. Jota Poster
Dulles est arrivé à Orly hier à 11 h. 20.
Il a renoom'tré, à l'hôtel Matignon , le
président du Conseil, M. Félix Gaillard,
et M. Christian Pineau, mimietre des
affaires étrangères.
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Les Suisses vaincront-ils
le Dhaulagiri (8167 m.),
le plus haut sommet inviolé?

KATHMANDOU , 13 (Reuter). — On
apprenait mercredi de source officielle ,
à Kathmandou , que le Népal a donné a
une expédition suisse l'autorisation de
faire , le printemps prochain , l'ascension
du Dhaulagiri (8167 m.). Il s'agit du
plus haut sommet du monde encore inviolé. Bien des tentatives de vaincre le
Dhaulagiri ont jusq u'ici échoué.
VAUD

otatu quo politique a Kolle

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p honé :
A près lés émotions que, la semaine
dernière, nous avions traduites dans
ces colonnes, Roi le est revenue à son
statu quo politique;
On se rappelle que, par l'alliance
Inhabituelle dies libéraux et des socialistes, l'élection de la Munici palité
s'était révélée impossible. Mais les
esprits se sont calmés et c'est, croyonsnous savoir, par le pur jeu d'influence personnelle que l'exécutif, avec
une semaine de retard , à été simplement reporté d'une légi slature à l'autre : il comprendra de nouveau 3
radicaux, 1 socialiste et 1 libéral.
S'il renonce à briguer deux sièges,
le parti socialiste a reçu l'assurance
que le premier post e vacant serait
pour lui. Le voilà donc réduit , pourrait-on croire, à espérer... un accident
d'au tomobile 1
Mais quoi qu 'il en soit de la sécurité routière, une intéressante conclusion se dégage de l'événement : les
libéraux, dan s la petite cité lémànique, ne se croient pas intégrés à la
majorité radicale et ils agissent en
minoritaire aux côtés de la gauche.

Un monte-en-1'air
supersonique

Notre correspondan t de Lausanne
nous télé phone :
Un pilote d'essai français que recherchaient les autorités de son pay s
et celles de Genève vient d'être arrêté à Lausanne. Sa conception du vol
d'essai semble en effet avoir pri s une
extension considérable i il fait actuel lement l'objet de 13 plaintes en escroqueries et filouteries d'auberges. Et
l'on apprend — détail horrible — qu 'il
dépensait jusqu'à 900 fr. en une seule
soirée. L'été dernier, ce monte-en-1'air
supersoni que avait déjà été arrêté puis
relâché après qu 'il eut payé le montant de ses premières... chutes.
FRiBOVRG
Une création intellectuelle nouvelle

L'Institut fribourgeois

(c) Il y a quel que temps, naissait
la Société des êcrav«_is fribouirgeois ,
section de là Société des écrivains
suisses. Présidée par M. Gonzague de
Reynold, elle organise dimanche, une
journée du livre friboiirgeois , comportant l'exposition d'une centaine
d'oeuvres des membres de la section.
La journée se terminena, à l'Hôtel
suisse, tout proche , par le dîner inaugura l de rinstitut fribourgeois , qui
vient d'être fondé sur l'initiative du
même Gonzagu e de Reynùld , secondé
par M. Eric Thilo.
L'Institut fribpurgeois se propose
de créer un lien entre les divers groupements littéraires , artisti ques et intellectuels du canto n , de coordonner
les initi atives et d'en susciter dans
l'intérêt de la vie de l' esprit. Les
membres seront précisément ces groupements eux-mêmes, avec toutes leurs
individualités , et il n 'est pas douteux
que , sou s l'égide de l'Insdiitut fribourgeois , ils n 'arrivent à stimuler puissamment, par un contact permanent et
par une saine émulation , la production
littéraire et artisti que fribourgeoise.
C'est donc une fondation analogue
à rinstitu t national genevois et à
l'Institut neuchàtelois, dont ces deux
ca ntons ont Heu, pour leur part, de
se féliciter.

Dans la région de Cuneo, où il neige
depuis deux jours, les communications
sont difficiles et les liaisons téléphoniques précaires. Quelques villages de la
haute vallée sont privés d'énergie électrique. Des éboulements ont isolé le
village de Piedicavallo , qui compte quatre cents habitants, dans la région de
Biella.

Gros dégâts
sur la Côte d'Azur

NICE , 13 (A.F.P.). — La tempête qui
sévissait depuis deux jours sur la Côte
d'Azur s'es.t calmée vendredi matin. Le
vent était tombé dès jeudi soir, la pluie
a cessé et un pâle soleil a percé les
miua.ges. Mais les terres en pente et en
terrasses, gorgées d'eau, continuent à
s'ébou ler.
A Nice, outre l'ébouiement du quartier Rbsa-Bonheur, qui a causé vendred i
matin la mort d'une jeune fille de 19
ans, _m aitiitre éboulemient s'est produit
Vers 3 heures, au domaine de Piol : une
villa a été écrasée, sans dommage pour
ses occupants ; deux immeubles voisins
ont été évacues.
A Gagnes-suir-Mer, où trois cents maisons sont inondées, une villa minée par
lies eaux s'est effondrée. Enfin , dans le
département, des éboulem ents se sont
produits en de nombreux endroits, coupant routes et voies ferrées.
Le chemin de fer de Provence a dû
Interrompre tout trafic pour la journée.
Plusieurs routes sont coupées, notamment la route de Grenoble, dans les
gorges die la Mesola , et la route de Sienton à Sospel, au hameau de Moniti.
Les villages de la Brigue; Berghe et
Paillon sont complètement isolés, les
routes étant coupées en plusieurs endroits.

Tremblement de terre
à Athènes

M. Poster Dulles à Paris

CONFÉDÉRATION

SION, 13. — Dans la nuit de jeud i à
vendredi , une avalanche est tombée
dans le Loetschental. La route est coupée et toute circulation interrompue.
Près de Sey (Conthey), un éboulement s'est produit vendred i matin. La
route Sey-Nendaz est coupée. Une équipe d'ouvriers disposant de machines
perfectionnées est sur les lieux pour
rétablir la circulation.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La position belge

BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — A la
veille de la réunion du conseil de
l'O.T.A.N., la position du gouvernement
belge à l'égard des problèmes qui y seront examinés peu t , dans ses grandes
lignes, se résumer ainsi :
La position française
Le rôle exclusivement militaire de
PARIS, 13 (A.F.P.). — La commission
l'O.T.A.N. est dépassé. Bien que l'Occides affaires étrangères de l'Assemblée
dent ne puisse « abaisser sa garde », il
nationale a entendu vendredi matin une
ne doit pas se laisser impressionner par
communication du président du conseil
la
seule menace militaire. La tactique
sur la préparation de la prochaine sessoviétique n'est plus celle du coup de
sion du conseil de l'Atlantiqué-Nord. M.
force: elle se développ e, plus insidieuse ,
Gaillard a rappelé lès positions françaidans l'ordre économique, politique et
ses sur les principales questions qui sepsychologique. L'Occident doit répondre
raient traitées.
à cette tactique non seulement par un
Il a notamment affirmé qu 'une évenaccroissement de son effort défensif ,
tuelle répartition des fabrications d'armais par de nouvell es initiatives s conmements devra être organisée, dans son
crètes , mûrement réfléchies, où s'affirprincipe et en pratique, sur un pied
merait de manière irrécusable la vod'égalité entre tous les Etats membres
lonté de paix des peuples occidentaux ».
de l'O.T.A.N. Sur les projets d'emploi
C'est de l'O.T.A.N., estime-t-on dans
des engins téléguidés à courte et
les milieux officiels belges, que doivent
Moyenne portée , M. Gaillard a Indiqué
partir les « offensives de paix », grâce
que le gouvernement français lie pensait
à l'élaboration d'une politique s compas devoir faire d'objections de principe
mune, réaliste et entreprenante » .
à l'utilisation de ces armes depuis des
Dans le domaine militaire, la Bel gique
bases situées dans les pays de l'O.T.A.N.,
mais que celui-ci n'est pas actuellement . a accepté des engins téléguidés atomiques
ou non , à condition qu'ils puissent
en mesure de s'engager sur les condiêtre classés dans la catégorie des armes
tions d'installation et d'emploi de ces
défensives.
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Des routes coupées
par des avalanches
et des éboulements

engins sur le sol français. Ces conditions doivent en effet faire l'objet de
négociations bilatérales ultérieures.
Au sujet de l'installation de rampes
de lancement , M. Gaillard a insisté sur
la distinction qu 'il convien t de faire
entre l'aspect politique du problème et
les nécessités d'une défense militaire a
« laquelle il faut bien s'adapter » .

BONN , 13 (O.P.A.). — Vendredi, l'opposition de l'Allemagne occidentale a
demandé une fois de plus avec insistance que l'on renonce à équiper d'armes atomiques les forces de la République fédérale.
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ATHÈNES, 13 (Reuter). — La capitale
grecque a été secouée ven dredi vers
midi par un violent tremblement de
terre. Heureusement, id n'y a eu ni
victimes ni dégâts.

Pas de manifestations
pendant la session
de l'O.T.A.N.

Iran : séisme

PARIS , 13 (A.F.P.) — Tous cortèges,
défilés, attroupements, rassemblements
de personnes et , d'une façon générale,
•toutes miainifestatiionis sur la voie publique, à Paris et dams le département de
la Seim e, sont interdits diu 14 au 19
décembre 1957.
La préfecture de police précis e qu'aucune délégation né sera reçue nd aucune
pétition acceptée au siège de l'O.T.A.N ,
au cours de la prochaine session de
cetite organisation.

Un communiqué officiel a précisé
que la maj orié des victimes se trouvaient dans le village de Farsanj,
rion loin de Kermanchah, où de
nombreux bâtiments se sont écroulés. Des rapports officieux font état
de six cents morts et de plus de
cinq cents blessés au total , mais on
n'a pour le moment aucune confirmation de ces chiffres.

(SUITE
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Politique algérienne
(SUITE

DE
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1. Sur le PLAN OPÉRATIONNEL, il
est incontestable que la situation est
en nette amélioration. Le terrorisme
est en décroissance certaine et le bouclage de la frontière tunisienne effectif
à 90 %. Sur le PLAN PSYCHOLOGIQUE,
les populations musulmanes aspirent à
la paix et jamais, depuis le début de la
sédition (30 octobre 1954), la sécurité
n'a mieux été assurée en Algérie. MRobert Lacoste l'a proclamé dans une
récente déclaration publique. Son témoignage peut être corroboré par celui
d' observateurs étrangers invités par le
gouvernement à contrôler sur place les
heureux résultats de la politique de
pacification.
2. Aux NATIONS UNIES, le vote
d' unanimité accordant un nouveau sursis à la France a créé un profond mal aise au sein du F.L.N. Ses réactions ont
été contradictoires et confuses. Incontestablement, les rebelles sont divisés
en trois clans : ceux qui se battent et
qui de ce fait ne cherchent pas à voir
plus loin que le bout du canon de leur
fusil , ceux qui seraient tentés de répondre par l'affirmative à une offre de
cessez-le-feu sans condition politique,
ceux enfin au contraire qui continuent
à penser que la France négociera sur
la base de l'indépendance par lassitude,
faiblesse ou résignation.
Contacts franco - marocains
En dépiit du rejet officiel de l'offre
de bons offices formulée par Tunis et
Rabat, des contacts ont eu lieu aux
Etats-Unis contre M. Christian Pim'eau et
le délégué diu gouverwemien't du Maroc.
Ce dernier a réaffirmé son désir de
voir mettre fin à l'effusion die sang,
mais le ministre des affaires étrangères
français lui a répondu : « D'accord» si
cette médiation tend à aboutir à un
cessez-le-feu ; _n.pos»iblie, si on lui
donne le caractère ou le sens dTujne
négociation politique ». L'Algérie reste
Ceci étant , M. Christian Pineau n'a
pas caché qu 'il avait trouvé en la personne du délégué marocain un Interlocuteur animé d'un esprit réel de conciliation et qu 'il convenait , dans ces coridltions , de ne pas rompre brutalement
le dialogue amorcé.
Hormis ces trois éléments, mien ne
permet d'affiirmeir qu'on soit à la veille
die ce que certains journaux ont déjà
appelé • une ouverture nigérienne » .
Plus modiestiement, la porte mesite
entrouverte à certains contacts officieux
mais qui , répétons-le , portent excilusivéimiemt sur les modalités pratiques d'un
cessez-le-feu. Toute autre interprétation
relève diu do ma in e de la pure spéculation, et ce n 'est certes pas au moment
où la rébellion donne des signes d'es-

soufflement ou de fatigue que la
France gâch era ses cartes en accordant
au FJL.N. un rôle d'interlocuteur valable.
Dans la perspective
du congrès socialiste
On notera égailemient que cette sorte
de campagne • pacifiste » précède et
accompagne la session du Conseil national socialiste qui se réunit d emain à
Puteaux et qui , précisément, a inscrit
à son ordre du jour l'examen du problème algérien. Accus é de soutenir une
politique réactionnaire en Algérie par
la minorité S.F.I.O., M. Guy Mollet
compte évidemment sur M. Christ ian
P imeaiu pour irépondire à cette offensive
et rien dans cette perspective ne saurait mieux le servir qu'un exposé optimiste de M. Robert Lacoste et un discours diplomatique de M. Christian
Pineau faisant miroiter les possibilités
d'une solution politique par l'intermédiaire du roi Moh ammed V. Si cousu
de fils roses que paraissent ces maiiees,
elles peuvent cependant permettre au
Secrétaire général de la S.F.I.O. de regrouper lés suffrages de la major ité
des cadres du parti e lesquels d'ailleurs
hésitent à endosser la responsabilité
écrasante d'un renversement de la politliqu_ socialiste vls-a-vis du problème
algérien.
M.-G. G.

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

Agartz acquitté

CARLSRtJHË, 13 (DPA) — La Cour
suprêmie d'Allemagn e occidentale a
acquitté
l'ancien
fonctionnaire
de
l'Union syndicale de la Républi que
fédérale Victor Agartz du chef de
haute trahison. Le procureur avait
demandé un an de prison et une
amende de 10.000 marks.
Agartz était accusé d'avoir reçu
130.000 marks de l'Union syndicale
d'Allemagne orientale pour sa « correspondan ce économique et sociale » et
d'avoir ainsi soutenu indirectement le
parti communiste, Interdit en Allemagne de l'ouest.
Le coa ccusé d'Agartz , Wieland , a
été condamné fa hui t mois de prison
Jj our « relations anticonstitutionn elles ».
Le sursis lui a été a ccordé. Une somme
de 21.000 marks confisquée sur la
personne de Wieland alors qu 'il se
rendait de Berlin-Est en Allemagne
occidentale, et un montant de 2.250
marks qu'il avait touchés à titre d'indemnité, ont été saisis par le tribunal.

LU MISE EN BOITES...
... de

nos couleurs en tubes et pinceaux est f a i t e très Soi gneusement,
par
nos f o u r n i s s e u r s : L e f r a n c ,
Rembrandt , Paillard et Schmincke.
Faites réserver dès ce jour votre
cadeau de Noël au magasin sp écialis é M. T H O M E T , Ecluse 15.
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Quatre personnes
brûlées vives
dans une auto

HOF (Bavière), 13 (O.P.A.) — Au
cours d'un grave accident de la circulation survenu dans la viillê bavaroise
de Hof , quatre personnes ont été brûlées vives dans une voiture. Pou r une
raison encore inconnue, la voiture est
venue se je ter contre un ambre dans
un virage, et a pris feu.
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Au cours d'une conf érence de presse à Djakarta

LE PRÉSIDENT SOEKARNO
DÉMENT SA « DESTITUTION »

DJAKARTA, 13 (Reuter). — Le président Soekarno d'Indonésie a paru
vendredi personnellement devant des journal istes et des photographes pour
démentir ainsi une nouvelle provenant de Hollande et selon laquelle il
n n r n i t été d e s t i t u é .

Il était entouré de policiers de l'armée et semblai t de bonne humeur
lorsqu 'il se rendit à sa conférence
de presse. Il lut une déclaration avec
calme, dans laquelle W a dit : « Je crois
qu'à Amsterdam , on prend ses désirs
pour des réalités. Des bruits courent
selon lesquels j 'aurais été destitué.
Je suis toujours là et préside à l'heure
qu 'il est la 8me session du conseil
national ». Le g énéral Abdul Haris
Nasution , chef d'état-major général ,
et le premier ministre Djuanda , qui
auraient formé avec l'ancien viceprésident Hatta , à en croire les nouvelles h ollandais es, un triumvirat pour
me destituer, sont unanimes avec
moi ».
M. Soekarno a toutefois refusé de
répondre à toute question.

M. Soekarno sera remp lacé
par le président
du parlement

WASHINGTON , 13 (AFP) — M. Noto widigdo, ambassadeur d'Indonésie à
Washington , a confirmé jeudi que
le présiden t Soekarno va quitter Djakarta pour aller prendre du repos
dans un pays voisin. Il a ajouté que
M. Sartono , président du parlement
indonésien , assumera les fonctions du
président Soekarno durant l'absence
de ce dernier.
M. Sarton o est considéré comme étant
un modéré. Il appartient au parti national socialist e, qui fut fondé par lé
président Soekarno.

« Nous détenons
cinquante mille otages »

gation, « II sera répondu h cette atteinte
à la souveraineté Indonésienne par des
mesures de représailles portant sur le
Boycottage de tous les navires et avions
Hollandais dans tous les Etats d'Afrique
et d'Asie, amis de l'Indonésie. De plus,
le gouvernement hollandais doit se souvenir que l'Indonésie détient cinquante
mille otages, et qUe toute action de sa
part pouvant être interprétée comme une
attaque contre la souveraineté indonésienne peut provoquer des désordres dirigés contre les sujets hollandais, désordres que le gouvernement indonésien
serait incapable de prévenir ou de contrôler. »

Interdiction
de toute nouvelle
« mise sous contrôle »

DJAKARTA , 13 (A.F.P.). — Toute
nouvelle « mise sous contrôle », par qui
que ce soit, de biens hollandais en Indonésie, a été interdite sous peine de
Sanctions par le général Abdul Harls
Nasution , chef de l'état-major général
de l'armée, en sa qualité d'administrateur militaire central.
Toute précédente mise sous contrôle
devra être réexaminée par le conseiller
militaire.
Les mises sous contrôle devront dé
sormais être exécutées par l'administra'
teur militaire pour le compte du gou
vernemeht indonésien.

Tessa et Dominic
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DJAKARTA , 13 (AFP) — Le journal
indépendant « Dail y Times of Indonesia » met en garde la Hollande contre
l'utilisation de bateaux de guerre pour
gêner la navigation entre l'Indonésie
et les pays voisins.
Etant donné que l'Indonésie n 'a ni la
volonté ni les moyens d'envahir là Nouvelle-Guinée occidentale, écrit le Journal ,
on peut se demander ce que cache la
concentration navale hollandaise autour
de l'archipel . Le « Daily Times » poursuit
en déclarant que si les Pays-Bas veulent
Utiliser ces bateaux pour gêner la navi-

Tessa et Dominic ne peuvent donc
toujours pas se marier. Du moins rie
seront-il s pas séparés par le « tipstaff »,
cet huissier qui devait, après avoir
frappé à trois reprises l'épaule de Dominiic au moyen de sa oaimme à pommeau, signifier au jeune homme un
mandat d'arrêt pris contre lui par la
Haute-Cour londonienne et le ramener
à Londres pour le jeter en prison.
Un communiqué publié hier aprèsmidi à Londres par le lord chancelier
annonce que le mandat d'amener n'a
force exécutoire qu'en Angleterre et au
Pays d. Galiles.

Dimanche, chapelle des Terreaux
à 15 h. et 20 heures

Patinoire de Monruz
|
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
à 15 heures
Match de championnat

Rencontre régionale de Réveil
i Deux réunions avec
le revlvaliste écossais John McGee
Invitation à tous.
Union pour le Réveil.
uiuipeue u__ leiietsuj s , 111 in. siis li e il XV il.,

Culte : M. J. McGee
Eglise de Philadelphie.

Eglise évangélique libre
15, avenue de la Gare
Dimanche 15 décembre, à 20 heu res

CHANTS DE NOËL

Chapelle de l'Espoir (Evole 43 b)
Dimanche à 20 Heures
Les Instruments de Dieu p^ R. Bourqum
Chacun est Invité
Assemblée de Dieu
h. 15, COLLÉGIALE

Concert du

AMBRI - PIOTTA I
Location : PATTDS, tabacs
Ouvert dimanche de 11 à 12 h.

;

organisé par la S.F.G. - HOMMES
Poulets - Lapins - Jambons
Lards, etc.
Pas de quines au-dessous de Fr. 2.—

(m __Hy5_l\ 1** décembre

m^SJa__»y au sta ^e »

Quatuor Kedrofi
de Paris

Efoile-Carouge inter.Cantonal inter.

Société de chant « UNION »
Colombier

championnat Juniors

Dimanche 15 décembre,
après-midi et soir

A 14 h. 45

Cantonal II - « Transit » Berne
Match amical

aux « Deux Colombes »

Buffet de la Gare - Cortaillod

ABONNEMENTS

_________________________

dimanche 15 décembre ,
dès 15 h. et 20 heures

M

SAINT-IMIER - XAMAX I
Championnat

Hôtel de la gare - Corcelles
samedi 14 décembre , dès 20 h. précises

Grande soirée LOTO

Fr. 12.—• pour 50 touirs
pair oairte-abonihement ou Fr. 1.—
pair double touir
Superbes quittes (2 fr. m i n i m u m )
Caintes-abanmemenit en vente à l'entrée
de la soirée-loto
Ralliement de Corcelles-Cormondréche

Musée d'ethnographie
Pas de séance de film
aujourd'hui
soir aux H A L L E S
C C LES
e TRIPES A LA MODE
DE CAEN

contre

Grand match au loto

Dimanche 15 décembre, à 9 h. 48
réunion présidée par le major Flvaz

f

i

Samedi 14 décembre, dès 15 heures,

Armée du Salut, Ecluse 20

Parc des sports
Serrières
Dimanche 15 décembre
a 10 heures

Young Sprinters H.-C.

Hôtel du Vignoble - Peseux

par le Chœur mixte
Chacun est très cordialement Invité

DIMANCHE, 20

|

A
j
J

Grand match au loto

organisé par le F.-C. Cables
Superbes quines - Abonnements

QUECK
snack-bar

sera ouvert le lundi
jusqu'à nouvel avis
EXPOSITION

Germaine
HAINARD-ROTEN
peintre

Robert HAINARD
graveur animalier
du 30 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.

Corsaire

Anjoard'bal
SOLEIL lever 8.09
coucher 16.40
I

LUNE

lever 0.O7
coucher 12.29

AV JOUR __ JOITB

Vitesse ou bon sens ?

Un lecteur f a i t une mise au p oint
au sujet de notre « Au jo ur le
jour » de lundi passé. N ous avions
comparé deux vitesses sur une distance de 30 km. et montré qu ' entre 60 et 80 kmh. on ne gagna it
que 7 minutes et demie. Il s 'agissait là simp lement d'un exemp le
schématique destiné à inviter les
automobilistes à la prudence. Pour
minutes gagnées , cela
quelques
vaut-il la pein e de se casser la
tête ? Non , évidemment.
Notre correspondant commente
notre exemple et , s 'attachant à la
que les vitesses
réalité , prouve
précitées sont impossibles à tenir.
Ce que nous convenons. Pour rouler à une vitesse moyenne de
60 kmh., nous dit ce lecteur, il
f a u t maintenir son compteur sur
80 chaque f o i s que la chose est
possible. La vitesse moyenne de
80 kmh. en Suisse « représente non
p lus un exp loit , mais une imbécillité ». Bien sûr !
Voici l'exemp le qu 'on nous cite,
mais celui-ci tenant compte de la
réalité routière de chez nous : le
temps gagn é par un automobiliste
qui maintient son compteur sur
60 kmh. chaque f o i s que c ' est
poss ible (vitesse moyenne : environ
55 kmh.) et celui qui maintient
son compteur sur 80 kmh. (vitesse moyenne : environ 65 kmh.)
est , sur un parcours de 30 km.,
de 2 minutes environ. La faible
d i f f é r e n c e entre les vitesses moyennes provient des vitesses minimums utilisées ; dans les deux cas,
les traversées de village se f e ront sensiblement à la même vitesse.
Conclusion : en matière de circulation , il n 'y a pas tant de questions de freinage ou de vitesse à
résoudre , qu 'une question de bon
sens.
NEMO.

U MOT DE L .GUSE

PREMIERE NEI GE

La neige a mie longtemps à venir,
cette année. Elle est maintenant
toute proche ; les montagnes d'alentour sont blan ches, et les voitures
qui en descendent circulent toutes
caparaçonnées de neige dans les
rues de la ville.
Les skieurs et les enfants se réjouissent. Et tous ceux dont l'âme
est sensible à la beauté des choses
espèrent le moment où le ciel aura
jeté silencieusement sur la terre le
« blanc manteau » (impossible d'échapper au cliché I) de sa pureté.
Tout ce qui est vieilli et souillé ,
tout ce que nous avons usé et sali ,
et la nature elle-même, morne et dépouillée, se verront, l' espace d'un matin , revêtus d'étincelante pureté.
L'espace d'un matin... Car la neige elle aussi devient sale. Là où
nous p assons, là où nous vivons, sa
pureté dégénère et finit par disparaître. L'innocence est vaincue par
l'impureté , la candeur se corrompt
et tourne au gris sale.
Et pourtant, ce fragile vêtement
de pureté éveille en nous une nostalgie profonde. Si tout ce qui est
sale pouvai t être définitivement recouvert de blancheur. Si tout ce qui
est laid pouvait devenir beau. Et si
notre cœur lui-même, lourd de tant
d'impuretés et de cendres , recevait
la grâce de devenir frais et légerRêve bleu ? Souhait , impossible à

réaliser, d' une innocence premier»
qui nous serait miraculeusement restituée ?
Non pas.
Que la première neige, la neige
d' avant Noël , nous tourne vers la
promesse qui nous est faite :
« Quand vos péchés seraient comme l'écarlate,
Ils deviendront blan cs comme la
neige ! »
Le vieux prophète d'Israël annonce ainsi la neige de Dieu , celle qui
nous est promise pour Noël : son
pardon.
Dans la personne du petit, enfant
de Bethléem , qui est son Fils, la
miséricorde de Dieu vient effacer les
péchés de la terre. Sur ce que nous
avons gâché et corrompu , sur ce que
nous faisons ou ne faisons pas, sur
ce que nous sommes, le pardon divin
descend comme la neige. Il recouvre
notre misère de sa perfection et voici, à cause de ce manteau, nous sommes revêtus de pureté.
Plus rien n 'est ineffaçable ; plus
rien n 'est sans remède. Tout peut
être recouvert par le pardon qui
nous est offert.
Et c' est une neige qui tient Car
la grâce de Dieu en renouvelle chaque jour la blancheur surnaturelle ;
d u r a n t tout l'hiver de notre terre,
jusqu 'à l'éternel printemps.
J.-S. J.

f Léopold Gugy

Vol avec effraction

Les Neuchàtelois n'ont pas appris
sans une vive émotion le décès, survenu dans une clinique de Gland
où il avait dû être hosp italisé, de
M. Léopold Gugy, ancien professeur
de dessin dans les écoles secondaires
de notre ville. De bonne souche autochtone , le défunt était né à Fleurier.
en 1881. Passionné de peinture dès
son plus jeune âge, il exécutait déjà ,
à douze ans, des tableaux que sa
famill e a conservés , et qui ont des
mérites certains. C'est à Neuchâtel,
coiffé de la casquette bleu e des Néocomiens, qu 'il prit son baccalauréat.
A dix-neuf ans, il était en possession
de son diplôme de dessin techni que,
LE MENU DU JOUR
}
Il passa alors à l'Ecole des beauxi
Consommé œufs filés
i
arts de Genève , puis à celle de Paris
Brochet
en
fricassée
I
|
où il obtint , en 1909 et 1910, les
t
Pommes nature
t
deux di p lômes de peinture et de scu l pî
Salade mêlée
t
ture. Revenu au pays, muni du ceri
Crème au mocca
X
tifica t de capacité pédagogi que pour
\ ... et la manière de le préparer | l'enseignement dans notre canton,' il
|Brochet en fricassée. — Laver, | dép loya aussitôt une tri ple activité :
i vider et égoutiter le brochet , puis | celle de professeu r de dessin t echni qu.
i le couper en tronçons. Faire sauter t
à l'Ecole d'horlogerie de Neu châtel,
I sur le feu avec du beurre et de la I
celle de professeu r au Technicurn du
t farine, mouiller avec moitié eau ?
donnait un cours profeschaude, moitié vin. blanc, asealson- | Locl e où il
|
l'obtention du diplôme
ner avec échalotes, ail , laurier , | sion n el pour celle
|
enfin de professeui
de technicien ,
i poivre, sel et persil. Laisser cuire ï
que à l'Ecole seconartisti
de
dessin
tout
doucement.
Au
moment
de
I
,
|
ï servir, faire une liaison avec " un ! daire de Cernier. Lourde tâche qui
l'obligeait à d'incessantes courses et
t jaune d'œuf et de la crème.
j
lui faisait une vie bien peu prop ice
au développem en t d'un talent personnel, à la création d' oeuvres de valeur,
Enfin , en 1916, il est appel é, en
qualité de professeur de dessin artisti que, dans les Ecoles secondaires du
NAISSANCES. — 6 décembre : Reychef-lieu , poste qu 'il occupa durant
mond, Charles-Alfred, fils de Williamtrente ans. avec une régularité, une
Willy, ouvrier CP.F. à Neuchâtel , et de
fidél it é, dont nombre de ses élèves
Denlse-Rose-Ellse, née Moser ; Amstutz,
seraient heureux de témoigner. Depuis
René-Pierre, fils d'Emile-René, instituteur à Marin , et de Margarete-Martha1938 ou 1939, il avait renoncé à son
Lotte-Juliette née Seedorf.
enseignement au Locle, puisqu 'il avait
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
trouvé, à Neuchâtel, plein emploi.
décembre : Braillard , Demis-Louis, papeC'est en 1946 , qu'atteint par la limite
tier , et Jaggi , Pernand-Margaritha. les
d'âge, il prit sa retraite. Une retraite
deux à Neuchâtel ; Wlnteler , Emil, paqu 'il était heureu x de consacrer à ses
petier , et Sinicco, Dorina-Teresa . les
travaux personnels de peintre et de
deux à Neuchâtel ; Preiswerk, Peter-Alsculpt eu r, si longtemps gênés par ce
fred , cand. philos à Londres, et Boulet,
qu'on appelle d'un bel euphémisme :
Anme-Brita à Bâle.
MARIAGES. — 6 décembre : Hâberli ,
le second métier.
Marcel-Pierre , chocolatier , et Bastaroll,
Durant bien des années, Léopold
Franchie, les deux à Neuchâtel. 7. Frey,
Gugy participa aux Salons die Pari s i
Kurt , employé de commerce à Neuchâil exposa à Rome et l'on vit die ses
tel, et Oser, Edith-Margrlt, à Reinach
œuvres figurer dans toutes les Natio(BL).
nales, dans les expositions de la secDÉCÈS . — 6 décembre : Bourgoin née
Muriset, Agathe-Jeanne, née en 1884,
tion neuchâteloise des P. S. A. S. et des
ménagère au Landeron, veuve de BourAmis des arts. Jusqu 'au mois d'août
goin , Jules-Antoine-Alexandre ; Tissotpassé, il n'avait cessé de travailler,
dlt-Choppia , Robert-Alexandre, né en
exécutant surtout des portraits d'en1893, architecte à Neuchâtel , époux de
fants , au pastel. Une peinture inLylia-EIisabeth, née Reymond ; Marmet,
achevée est dem eurée sur son chev alet.
Louis-Adrien , né en 1874, graveur à
Bôle, veuf de Marie, née Jean-PetltSes deu x dernières années , l'artiste les
Matile.
avait vouées à l'élaboration d'un grand
panneau de 2 m. 70 sur 1 m. 80,
représentant l'Ile de Cuthére. Il le
destinait à notre musée des BeauxArts. On nous dit que , selon le désir
du défunt, il lui sera légué.
Entre voitures
Nature très généreuse , douée de dons
Hier à 15 h. 50, à Pierre-à-Mazel,
, Léopold Gugy écrivait . aussi
divers
une voiture française a tamponné l'ardes v ers qui sont demeurés inédits et,
rière d'une autre auto, occasionn ant
à ses heures , composait de la musique.
des dégâts matéri els.
Grand admirateu r de Cézanne, il construisait remarquablement ses ouvrages
et les mettait en page d'un crayon
ferme et sur. Le retard que les circonstances mêmes de son décès ont
apporté à ces lignes , n'emp êchera pas
les lecteurs de ce j ournal ni sa rédacObservatoire de Neuchâtel. 13 décembre. — Température : moyenne : 3,9 ;
tion de s'associer sincèrement au grand
min. : 2 ,4 ; max. : 5,3. Ba,romètre :
deuil de sa famille.
moyenne : 699,2. Eau tombée : 13,0.
D. Bd.
Vent dominant : direction : nord-est ;
dès 16 h., sud-ouest ; force : modéré à
faible. Etat du ciel : couvert. Pluie le
Une arrestation
matin.
La police cantonale a procède à 1 ar(Moyenne pour Neuchâtel 719 .6)
restation de F. D., qui avait été surHauteur du baromètre réduite à zéro
pris en flagrant délit de vol . Il a été
incarcéré sur ordre du juge d'instruction. F. D., âgé de 18 ans , avait volé
en p leine rue le portemonnaie d'une
infirme. Il a été arrêté après une
poursuite mouvementée.

Etafi civil de Neuchâtel

Observations météorologiques

Niveau du lac du 13 déc . à 7 h. 30: 428.94
Prévisions du temps. — Valais, ouest
de la Suisse : ciel nuageux, par moments
temps ensoleillé. Quelques chutes de
neige locales, spécialement en montagne.
Température en baisse. Danger de verglas.
Nord-oues t , centre et nord-est de la
Suisse , nord et centre des Grisons : en
général ciel très nuageux ou couvert.
Par moments précipitations. Neige par
places Jusqu 'en plaine. Température en
baisse ; vent d'ouest .
Sud des Alpes et Engadlne , : ciel généralement très nuageux ou couvert. Précipitations tout d'abord continues, puis
intermittentes. Au cours de samedi,
quelques éclaircles.

Accident de travail
Hier à 16 h., un ouvrier d'une fabrique
de la rue des Draizes s'est profondém e n t coupé à l' avant-bras droit avec
une fraise. L' ambulance a conduit le
blessé , M. W . K. à l'hôpital des Cadolles.
Beau-Rivage
rouvrira ses portes
le printemps prochain
Le restaurant Beau-Rivage, qui est
fermé depuis de longs mois, reprendra
son exploitation , ainsi que nous l'apprenons , au cours du printemps prochain , sous la direction d' un nouveau
tenancier. Des travaux de modernisation des locaux débuteront prochainement.
Une distinction
hautement méritée
Le docteur Eug. Mayor qui, il y a
quelques mois, fêtait son quatrevingtième anniversaire , et qui s'est
acquis de nombreux mérites par ses
travaux scientifiques, vient de recevoir
diu goiivemiement fransiais le diplôme
qui luii confère le titre de chevalier de
la Légion d'honneur. Cette distinction
est largement méritée pair notre savant
concitoyen.

Dans la nuit du 11 au 12 décembre,
les bureaux de la F. O. B. B. ont été
cambriolés et une somme de 4.500 fr.
emportée.

COLOMBIER

Le référendum contre
l'augmentation de l'impôt
communal a abouti
(c) Récemment, nous annoncions que le
comité du parti libéral avait décidé de
lancer un référendum contre l'arrêté
relatif à l'augmentation de l'Impôt communal et à la perception selon lo système progressif qu 'il prévolt.
Nous apprenons que le référendum
a suscité 220 signatures, alors que 130
étaient nécessaires. Il a donc abouti.
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BIENNE
Cycliste contre auto
(c) Une collision s'e*t produite entre
une auto et une cycliste vendredi
peu avant 13 heures à la rue du Canal.
La cycliste, Mlle Greti Iseli, domiciliée
route de Boujean 124, a eu la jambe
droite cassée et a dû être transportée
à l'hôpital de Beaumont .
Entre deux
(c) Deux autos sont
lision vendredi à 14
section des rues E.
Jardin. U en résulte
deux machines.

Un accrochage
(c) Un camion biennois et une voiture
lausannoise se sont accrochés à la
route de Reuehenette à un tournant.
L'automobiliste a été blessé et a dû
être hosp italisé à Bienne. Les deux
véhicules ont été endommagés.
GRArVDSON
Tribunal correctionnel
(c) Lors de deux récentes audiences, le
tribunal correctionnel, que présidait M.
Olivier Cornaz , a Jugé R. R., inculpé
d'abus de confiance, faux dans les titres
et escroquerie, et D. Ch., récidiviste,
accusé de vol, dommages à la, propriété
et abus de confiance.
R. R., né en 1908, actuellement à
Saint-Aubin, fut économe de l'asile des
vieillards de Sainte-Croix. Homme compétent , dévoué, membre de l 'Armée du
salut et de diverses œuvres sociales,
l'accusé avait créé un atelier doté de
plusieurs machines pour occuper les
vieillards, cela sans s'en référer à son
comité. Pour payer les machines, 11
s'était fait donner des procurations par
des pensionnaires âgés et assistés, aux
fins de prélever des sommes importantes
sur leurs carnets d 'épargne. De plus, R.
avait fait déménager une machine ainsi
acquise à Monitcherand, où U fut ensuite
directeur du Centre d'entraide aux handicapés physiques, la considérant comme
sa propriété. Au nom du ministère public, M. Heim avait requis contre R. une
peine de huit mois d'emprisonnement
sans sursis. Le défenseur de R. avait
plaidé son acquittement. Le tribunal a
condamné R., don t le casier Judiciaire
était vierge, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et
aux frais.
D. Ch., ouvrier agricole, actuellement
détenu dans les prisons d'Tverdon, âgé
de 21 ans, avait dérobé de l'argent au
préjudice de deux personnes à la Grandsonnaz-Dessous. Il avait en outre pénétré par effraction dans le chalet de la
section neuchâteloise du Club alpin, à
Montalchez, et essayé de s'introdu ire
dans cinq autres chalets à Provence, à
Montalchez et à Saint-Aubin, où 11
s'était approprié des vivres et où il avait
commis des déprédations. Les lésés,
toutefois, n'avalent pas porté plainte.
L'accusé paiera ses fautes par cinq mois
d'emprisonnement, sous déduction de
99 jours de détention préventive et le
paiement des frais. A la section neuchâteloise du Club alpin , le tribunal a donné acte de ses conclusions civiles ; il
l'a renvoyée à se pourvoir devant le
Juge civil.
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YVERDON
Condamnation d'un escroc
(c) Siégeant hier sous la présidence de
M. Olivier Cornaz , le tribunal correctionnel de district a condamné un employé
de commerce d» 39 ans, Georges D., à
quinze mois de réclusion sous déduction
de trois cent dix Jours de détention préventive, à 100 fr. d'amende, à quatre a__
de privation de ses droits civiques et aux
frais de Justice pour escroquerie par métier.
Ancien membre du personnel du consulat suisse à Buenos-Aires, où 11 s'occupait de questions financières, l'accusé
est fils d'une famille honorable de Lausanne et brillant sujet. De retour d'Amérique du Sud, D. commit divers délits et
fut condamné à plusieurs reprises, notamment par le tribunal de Lausanne,
en décembre 1956, pour escroquerie par
métier . De sa relaxation à son arrestation, en février 1957, il commit de
multiples escroqueries, tant à Yverdon
qu 'à Lausanne, se faisant remettre par
divers commerçants des bouteilles de
kirsch et d'apéritif sous de faux noms,
adresses et prétextes. Le 6 février 1957,
au comptoir financier Z. , S. A., il se fit
remettre 200.000 francs français et partit clandestinement sans verser l'équivalent de cette somme en francs suisses.
L'expert psychiatre qui l'a examiné a
conclu à la pleine responsabilité pénale
de D., qui constitue à son avis un danger pour l'ordre public.
Conseil communal
(c) Le Conseil communal a siégé le 12
décembre sous la présidence de M. J.
Mercier. Il a renvoyé à la municipalité
une motion concernant l'amélioration , la
transformation ou l'agrandissement des
tribunes du stade , municipal, développée
le 28 novembre par M . Ed. Vulllemin
(liib.). En outre, 11 a voté le budget communiai ; cinquante-cinq membres du législatif l' ont accepté ; une trentaine de
conseillers de l'opposition se sont abstenus. Après les questions, le président sortant de charge a prononcé l'allocution
traditionnelle de fin d'année. C'était la
dernière fois que le Conseil se réunissait
dans son ancienne composition. Cet aprèsmidi même, les élus des 8, 9 et 10 novembre seront assermentés à l'hôtel de
ville ; la cérémonie sera présidée par M.
P.-A. Magnenat, préfet . Les municipaux
désignés hier soir par les partis , réunis
en assemblée générale, seront élus par la
même occasion .

COUVET
D'une organiste à l'autre
(sp) C'est dimanche dernier que, pour
la dernière fois , Mlle Wall y Ganter,
assurait les fonctions d'organiste du
temple de Couvet, qu 'elle a exercées
pendant cinquante et un ans. C'est
en effet en décembre 1906 qu 'elle
succédait à son père, décédé. Depuis
cette date, très rares sont les dimanches où Mlle Ganter a dû se faire
remplacer.
Dès dimanche prochain 15 décembre, c'est la nouvelle organiste, Mlle
Suzanne Ducommun , du Mont-de-Couvet, qui sera à l'orgue de Couvet,
après avoir été plusieurs années organiste de l'église des Verrières.
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Vers la création d 'un «conseil de la déf ense nationale »
et la réorganisation du service technique
Notre correspondant de Berne nous écrit :
Vendredi matin , le Conseil national a repria l'examen du budget. Une
fois de plus , les dépenses militaires ont donné lieu à une discussion , utile
d'ailleurs, puisqu'elle a permis à M. Chaudet d'annoncer des décisions
importantes.
L'offensive est menée par M. Brind'abord à ces dernières questions.
golf , rapporteur de la commission, qui,
Si le Conseil fédéral a limité, pour
le moment, l'édition du « Livre du solaprès avoir rempli son rôle, dépouille
sa qualité de commissaire pour retroudat » à 260.000 exemplaires , c'est pour
ver celle de député, que la politique
faire quelques expériences, observer les
actuelle du départem ent et du Conseil
premières réactions , accueillir d'évenfédéral, dans le domaine militaire, laistuelles suggestions qui permettraient
se mécontent et inquiet. »
d'améliorer une édition ultérieure. Il
Que lui reproche-t-il ? De se dévelopa bien l'intention de le distribuer plus
per sans plan défini , sans Idée direclargement au cours des prochaines antrice bien arrêtée, en ce au! concerne
nées.
surtout l'acquisition de matériel de
Pour l'instant, 11 n'est pas question
guerre. Or, le service technique milid'étudier chez nous le développement
taire , chargé des achats, reçoit des
d'armes atomiques tactiques. Certains
crédits plus considérables d'année en
crédits seront utilisés , en revanche,
année. Dans le cadre de l'administrapour préparer la défense passive contre
tion , il prend une place toujours plus
les effets de telles arm es. L'engagemen t
large et son influence ne cesse de
toutefois de l'artillerie atomique pose ,
sur le plan purement militaire, des
s'accroître. II n'y aurait pas Heu de
s'en émouvoir si , justemen t, ce service
problèmes que les autorités ont le devoir d'étudier. Le Conseil fédéral ren'était la cible de critiques et d'attaques
continuelles, si surtout, on avait adcevra, sur cette question , un rapport qui
lui permettra , le cas échéant , de prendre
mis , en haut Heu , la nécessité d'une
réorganisation. Qu 'en est-il à ce propos ?
une décision tenant compte de tous
La situation présente exige qu 'on
les éléments de caractère politique ,
élargisse la commission de défense napsychologique et moral. Mais c'est là
un problème d'avenir, sur lequel il est
tionale , après les changements de personnes Intervenus récemment. Il est
prématunré encore de se faire une
temps de la transformer en un si conopinion. Une seule chose est certaine :
seil de défense nationale » qui comil ne sera pas tranché du seul point
prendrait un véritable « service de plade vue militaire.
nification » chargé d'examiner en tout
Bien plus proche est la décision coninstant et en toute occasion les besoins
cernant un éventuel « conseil de la déexacts de l'armée et de coordonner les
fense nationale ». Le gouvernement en a
mesures propres à les satisfaire. Cette
discuté déjà, se fondant sur plusieurs
sous-commission pourrait être présidée
rapports qui ont tous exigé de nouvelpar un délégué du Conseil fédéral à
les et successives mises au point . Dans
l'acquisition de matériel de guerre qui
un délai de deux à trois mois , le Conserait , à ce titre, le premier collab oraseil fédéral pourra sans doute se déterteur du chef du département.
miner.
A ces conditions , a.ioute M . BrlnD'autre part , les experts ont déposé
,
golf on sortira de l'incertitude et l'on
leur mémoire sur la réorganisation dédissipera le malaise qu 'elle provoque.
sirable du service technique militaire.
Un autre député socialiste , M. Lejeun e,
Les conclusions sont favorables à l'actide Bâle-campagne , propose que le « Livité de ce service en ce qui concerne
vre du soldat » soit distribué à tous
l'activité commerciale, les acquisitions
les militaires et non seulement aux
de matériel de guerre. Les experts formulent en revanche des critiques porcadres et aux élèves des écoles de
recrues — en cela , il se rencontre
tant sur la superposition des tâches
techniques et commerciales. Simplifier ,
avec M. Vontobel , indépendant zuricois
- et demande en outre des précisions
alléger sera le but d'une première réorganisation que l'on pourra compléter ,
sur une éventuelle préparation à la
guerre atomique.
ensuite, par des mesures allant plus
profond.
La réponse de M. Chaudet
Une fois les premières décisions appliquées , tant pour la commission de
M. Chaudet , conseiller fédéral , répond
défense nationale élargie que pour le
service technique militaire , on pourra
reprendre l'idée d'un délégué adjoint au
chef du département pour toute la question du matériel de guerre.
Sur quoi , le Conseil national repousse,
par 101 voix contre 4, une proposition
de M. Muret qui voulait renvoyer le
budget militaire au Conseil fédéral avec
Monsieur et Madame
mandat de réduire sensiblement les déJean-B. TREYVATJD et leur fils
penses.
Stéphane ont la Joie d'annoncer la
Le budget des postes et chemins de
naissance de
fer est approuvé sans discussion.

Marianne

18 décembre 1057
Binningen
Clinique Bethesda
Bâle
Hasenraln 33

Votes f i n a l s
En vote final , les députés approuvent
l'arrêté concernant les services d'instruction extraordinaires pour les compagnies territoriales et les gardes loca-

les, par 104 voix contre 14 ; l'arrêté
accordant des subsides supplémentaires
aux caisses d'assurance maladie, par 134
voix sans opposition. Enfin , par 141
voix sans opposition , il vote l'arrêté sur
le placement du bétail de rente et d'élevage et l'arrêté fixant les subventions
supplémentaires aux écoles d'œnologie
et de viticulture de Lausanne et de Wstdens-svil.
G. P.

Conseil des Etats

BERNE, 13 — Vendredi matin , le
Conseil des Etats li quide une dernière
divergence concernant la loi sur les
chem i ns de fer par adhésion à la
décision du Conseil national. Puis,
par 34 voix sans opposition , la Chambre prend acte avec approbation du
rapport du Conseil fédéral sur la
réduction temporaire des dro its de
douane grevant le boi s d'oeuvre d'essences résineuses. M. Barrelet (rad.
Neuchâtel ) exprime le vœu que les
cantons et les associations soient préalablement consultés lors de la prorogation de telles décisions.
COIVFÉ»ÉR.4TIOiV

Le depart@it.ent politique
a reçu la note soviétique

BERNE , 13. — Le département politique vient de recevoir un télégramme
de son ambassade en U.R.S.S., qui
transmet le texte d'une note du gouvernement soviétique. Le département
est en train d'étudier les questions soulevées dans cette note.

Réduction de la durée
du travail

BERNE , 13. — Le Conseil fédéral a
remis à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'initiative populaire pour l'introduction de la semaine de 44 heures.
Il recommande au peuple et aux cantons de rejeter cette initiative.
Nous reviendrons sur ce rapport.
O Lire également nos i nf o r m a t i o n s nationales en 19me p a g e .
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général
adopte le budget pour 1958

Notre correspondant de la Chauxde-Fonds nous téléphone :
Le Conseil général a tenu une séance
vendredi soir, sous la présidence de M
Robert Jaquet , socialiste, président,
L'assemblée a voté un crédit de 21,000
francs destiné à allouer une aide com.
plémentalre aux bénéficiaires de l'A.V.s"
L'allocation cantona le de 120 fr. pour un
couple sera portée à 155 fr. par le com.
plément communal.
La discussion sur le budget a fourni
l'occasion aux représentants des allié,
rents groupes de s'exprimer. Tout en
apportant l'adhésion de son groupe, M ,
L. Boni , radical , souligna que, pour
première fols depuis plusieurs années, ^
le
budget présente un excédent de dépensée
de 610,181 fr., ce qui doit Inciter à la
prudence. M. F. Donzé, socialiste, crltlqua la politique de la Confédération qui
oblige la commune à augmenter ses dépenses. M. V. Kubler, libéral , s'étonna de
la modicité de la subvention con-munale
aux différentes Eglises, et M. Jacques
Béguin, p.p.n., demanda que le Conseil
communal veille à ne pas augmenter les
charges permanentes.
Au vote, le budget financier pour
l'exercice 1958 et le budget des varia,
tlons de la fortune se soldant par un
déficit de 845,435 fr., ont été votés à
l'unanimité.
Madame et Monsieur Paul JavetChautems et famille ;
Madame et Monsieur Jean CressierChautems et famille ;
Monsieur et Madame Jean ChautemsDerron et famille ;
Monsieur et Madame Henri GhautemsRyser et famille ;
Madame et Monsieur Pierre Gentizon-Chautems et famille ;
les enfants de feu Jules Amiet ;
Mesdemoiselles Emélie et Sophie
Chaut cm s ;
Monsieur et Madame Jules Chautems-Hisold ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Louis CHAUTEMS

née AMIET
leur chère mère , grand-mère, arrlèregrand-mère,
belle-mère,
belle-sœur,
tante et parente, enlevée subitement
à leur affection à l'âge de 83 ans.
Dieu est le rocher de mon
cœur et mon partage pou»
toujours.
Ps. 73 ! 26.
L'ensevelissement aura lieu à Lugnorre , dimanche 15 décembre 1957,
à 14 heures. Culte pour la famille a
13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Madame Jules Jeamreniaud^Bannajud !
Monsieur et Madame Fernamd Jeanrenaud - Fallet et leur fille Micheline j
Monsieur et Madame Wiltly JacotJeamireniaïuid, à Sion ;
Madame Monique Jeanirenaard et son
fils Remy-Olivier ;
Monsieur Michel Jeanrenoiud |
Monsieur Emile Jeaniremaïuid,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur die faire
pairt diu décès de

Monsieur Jules JEANRENAUD
leur cher époux, papa , beau-père, grandpapa , frère, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 74me année, après ume longue maladie.
Neuchâtel , le 12 décembre 1957.
(Rue Saint-Maurice 6)
Dieu est pour nous un refuge,
un appui , un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
Ps. 46 : 2.
L'incinération, sans suite, aura Heu
samedi 14 décembre. Cuite au crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____ HV_K__EIS_B-niH^_SH**_n_____

Les familles Gugy, Perret, Seller et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Léopold GUGY

artiste-peintre et sculpteur
professeur
leur cher père, frère , grand-p ère, beaufrère , oncle et parent , que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 77me
année , à la clinique La Lignière, à
Gland (Vaud).
Soutiens-moi, selon ta promesse,
afin que je vive, et ne me rendpoint confus dans mon espérance.
Ps. 119 : 116.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 14 décembre 1957, à 11 h.
Culte à lia chapelle du crématoire,
à 11 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du crématoire , où les fleurs peuvent être
déposées.
Domicile de la famille i place Piaget 9, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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