
Espoirs en Algérie
E

N cette fin d'année, il est au moins
une constatation réjouissante :
c'est que la situation s'est amélio-

rée en Algérie. Des actions militaires
jonf encore menées, çà et là, contre
des groupes de rebelles. Mais, d'une
façon générale, l'armée a libéré la
Eopulation musulmane ef française, de

i crainte sous laquelle elle a vécu
pendant plusieurs mois. Le terrorisme,
en particulier, est en nette régression
sur territoire algérien, et c'est en mé-
tropole qu'il connaît un regain d'acti-
vité depuis quelques mois. Preuve que
la réaction doit se faire désormais
avant tout en France même.

L'écrivain Alfred Fabre-Luce — qui,
pendant la guerre, fut emprisonné tour
i tour par les Allemands et par les
i résistants », ce qui témoigne de son
indépendance d'esprit — raconte dans
«Paris-Presse » qu'il s'est rendu à Al-
ger, peu avant Noël, et il note qu'au-
jourd'hui Alger est redevenue Alger :
« Une ville grouillante, dont la rue est
le plaisir, où le* races se mêlent , s'amu-
jent de s'entre-regarder au long d'in-
terminables déambulationî ». Alger res-
pire, écrit-iil.

Quant au F.L.N., la plupart des mem-
bres de son état-major se terrent ou
Caire, sous la protection du dictateur
de style nazi, Nasser. Ils font appel
maintenant à la « négociation », seule
porte de sortie pour eux. Ils en sont
venus à compter principalement sur la
complicité de leurs amis fronçais qui,
malgré les résultats de la pacification,
œuvre de l'armée et de M. Robert La-
coste, ne cessent de pronostiquer le
pire : l'ONU devait condamner la Fran-
ce, et elle a voté une motion insi-
gnifiante qui lui laisse les mains libres
d'agir comme elle le veut ; l'adoption
de la loi-cadre allait provoquer un
nouveau sursaut de révolte du « peu-
ple algérien », frustré de sa « jeune
indépendance » et c'est le contraire qui
s'est produit : J'oeuvre de pacification
s'est intensifiée ; le refus de l'offre de
médiation tuniso-marocaine devait dé-
chaîner la colère des Alliés anglo-
saxons et le communiqué de l'OTAN
ne mentionne même pas l'affaire al-
gérienne.

En réalité, la France a gagné — sui
le terrain militaire — la première man-
che. Et M dépend d'elle et d'elle seule
de. gagner la seconde, en remportant
la victoire sur le plan politique. Pai
quels moyens ? En appliquant loyale-
ment la loi-cadre au fur et à mesure
des possibilités, c'est-à-dire en assu-
rant la coexistence de communautés qui
ne demandent qu'à vivre en paix. Mais
aussi en se montrant plus ferme que
par le passé à l'égard de ces « amis
de l'intérieur » qui sont le dernier es-
poir des terroristes et des rebelles du
F.L.N. aux abois.

Au récent procès du misérable Sadok
qui assassina froidement en plein Paris
le leader algérien Ali Chekal, parce
que celui-ci se prononçait pour le
maintien des liens avec la France, on
a assisté au triste spectacle d'un Jean-
Paul Sartre, philosophe du nihilisme
alliée s'unissani à de dévots chrétiens
pour tenter de disculper l'assassin,
sans éprouver la moindre commiséra-
tion sincère pour la victime. C'esf
l'atmosp hère entretenue par une poi-
gnée d'esprits faux de la politique ef
de l'a intelligentsia » qui continue ainsi
i envenimer l'affaire algérienne, pour
le grand dommage de la France et
de l'Occident tout entier — dont nous
sommes, en Suisse, partie intégrante.

René BBAIOHET.

MARIÉS SUR UN ÉCHAFAU DAGE

A Mairieux , près de Maubeuge, le maire de la commune a reçu sur un
échafaudage à vingt mètres du sol le consentement des époux Paulette et
Jacques, 21 et 28 ans, employés tous deux dans une entreprise de peinture
et vitrerie. Ce sont les jeunes gens qui avaient exprimé le désir de se marier
sur l'échafaudage où, ont-ils déclaré sans autre précision, était née leur

affection réciproque. ¦ •

M. Félix Gaillard
lancera S opération

« vérité pour les gouvernements »

POUR ASSURER LA STABILITÉ GOUVERNEMENTALE

Trois dispositions doivent porter remède aux causes
principales d'une instabilité chronique

Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Lassée d'avoir dénombré depuis la libération 27 gouverne-

ments et autant de crises ministérielles aussi longues qu'inoppor-
tunes, Marianne, en la personne de son jeune président du Conseil ,
s'attaque résolument au problème de la stabilité gouvernementale.

Après l'opération « vérité pour les
prix », M. Félix Gaillard, comme 11
l'avait promis d'ailleurs dans sa décla-
ration d'Investiture, va tenter l'opéra-
tion « vérité pour les gouvernements »
et, dans cette perspective, 11 propose
aux partis politiques nationaux un pro-
jet de réforme de la constitution que la
presse parisienne n 'hésite pas à quali-
fier de révolutionnaire.

Mis au point par une « table rondie »
des représentants des partis de la ma-
jorité, ce projet die réforme die la cons-
titution comporte grosso modo trois
dispositions qui doivent porter remède
à trois dies causes principales de l'ins-
tabilité gouiverniemenitaile chronique de
lia France. .

M.-G. G.

(Lire ta suite en l ime  page)

Véritables trombes d'eau
sur le midi de la France

Les éléments sont déchaînés dans le monde

Eboulement en Sicile, neige au Maroc et tremblements
de terre en Iran et en Turquie

PARIS, 26 (A.F.P.). — De véritables trombes d'eau se sont abattues
durant les dernières quarante-huit heures sur le Midi de la France, en
Provence, dans le Var et dans l'Ardèche.

Les trains partant de nuit de Paris
pour Nîmes et le Puy ont été bloqués
par le mauvais temps.

Dans certaines régions, des villages
entiers ont été privés d'électricité et,
par contrecoup, de pain , de nombreu-
ses boulangeries fonctionnant au cou-
rant électrique.

A Aubenas, les routes et les commu-
nications téléphoniques ont été Inter-
rompues.

A la Garde, aux environs de Tou-
lon, des fermes isolées par l'inonda-
tion , ont dû être ravitaillées par ba-
teaux.

Dans le port de Toulon , tous les bas
quartiers de la ville sont également
inondés. Les vignobles de la région ont
été saccagés par le mauvais temps.

La Corniche inférieure — route qui
longe la Côte d'Azur sur le bord de
la mer — a dû être interdite à la
circulation , des glissements de terrain
s'étant produits.

La circulation a été Interrompue éga-
lement sur la route qui mine à l'usine
atomique de Marcoule.

Toutefois , jeudi matin , les prévisions
météorologiques étaient rassurantes et
le Rhône, qui avait atteint une cote
d'alerte, est en légère décrue. Il sem-
ble que tout danger majeur soit, pour
l'heure, écarté.

Eboulement sur la ligne
Palerme - Catane

PALERME , 26 (ANSA).  — Un gigan-
tesque eboulement s'est produit entre
Enna et Villarosa , sur la ligne de che-
min de fer Palerme - Catane. La voie
ferrée est recouverte de terre et de
roc sur une longueur de 400 mètres.
Les travaux de déblaiement sont en
cours.

(Lire la suite en l ime page)

Ouverture de lu conférence
de « solidarité » airo-asiatique

AU CAIRE, EN PRÉSENCE DE 500 DÉLÉGUÉS

Le rapport politi que recommande la réunion prochaine
d'une conférence mondiale du désa rmement

¦

f "LE CAIRE, 26 (A.F.P.). — La conférence de « solidarité »
afro-asiatique s'est ouverte hier matin dans la salle des fêtes
de l'Université du Caire, à Guiza, dans la banlieue de la capi-
tale égyptienne.

Environ 500 délégués, représentant
plus de quarante nations, d'Afrique et
d'Asie, ont assisté à la séance. La con-

férence doit durer jusqu 'au 31 décem-
bre.

« Au nom d'Allah »
LE CAIRE , 26 (Reuter). — Le colo-

nel Anwar Sadat,» président égyptien
de la conférence afro-asiatique, a ou-
vert, jeudi , les débats du Caire « au
nom d'Allah et du peuple d'Asie et
d'Afrique > .

Il a poursuivi : « Nous sommes tous
frères d'armes dans la lutte et pour
l'avenir, car tous nou s avons été té-
moin s de l'histoire de l'impérialisme
et de ses pillages. » Il a exprimé sa
reconnaissance aux Africains et aux
Asiatiques de s'être dressés comme un
seul homme l'an dernier, pour soutenir
l'Egypte et avoir « laissé entendre aux
agresseurs que ce n 'étaient pas une
ville, mais deux continents qu'ils atta-
quaient ».

(Lire la suite en l ime page)

Charles Pathé
est mort

Créateur de l'industrie française
du cinéma

MONTE-CARLO, 26 (A.F.P.). —
Le créateur de l'industrie française
du cinéma Charles Pathé est mort
à Monaco, mercredi.

Né en 1863, à Vincenmas, Chainlies Pa-
thé, avait avec ses frères, organisé
dès 1894 des exhibitions die « kiTiietos-
cope », ancêtre diu cinéma, puis des pro-
jections oirnémiatognaiphiqiuies. En 1897,
Jes frères Pathé avaient fomdié lia pre-
mière société française de oiniématogra-
phie « Pathé cinéma ». Chainlies Pathé
avait également lancé en France en
1896 l'industrie du phonographe après
avoir été enthousiasmé dans uime foire
pair uin camelot qui présentait un ap-
pareil inventé par Edliismiii.

C'est la firme Pathé Cinéma qui créa,
au moment de l'affaire Dreyfus et de
la guerre des Boers, les premières ban-
des d'actiuail itês. Il s'agissait d'actualités
reconstituées par des acteurs. De là
sortit , en 1908, le fameux Pathé Journal,
ancêtre des actual ités cinématographi-
ques hebdomadaires.

Un camion
d'essence
explose

Près de Kingston en Jamaïque

Dix morts, 70 blessés
KINGSTON (Jamaïque), 26 (A.F.

P-). ¦— Un camion d'essence a ex-
plosé, mercredi, à Runaway Bay,
station balnéaire située à environ
130 km. de Kingston.

Le camion-citerne ayant percuté un
mur, une automobile qui suivait, con-
tenant plusieurs personnes, vint s'écra-
ser sur le premier véhicule. De nom-
breux touristes et habitants de la lo-
calité se précipitèrent pour secourir les
blessés, tandis que l'essence coulait à
flots du camion éventré. Soudain , une
violente explosion se produisit et des
flammes gigantesques enveloppèrent les
deux voitures, faisant de nouvelles vic-
times.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête ouverte par la police, l'incendie
serait dû à l'imprudence d'un fumeur.
L'explosion a fait jusqu'ici dix morts
et une septantaine de blessés.

La guerre des engins atomiques
serait totale

A l 'ère des fusées intercontinenta les

(Exclusivité « Feuille d'avis de Neuchàtel »)

Les fusées intercontinentales «Atlas » et « Titan » sont assez puissantes
pour placer dans leur orbite un satellite de 500 kilos, a déclaré M. Werner
von Braun, grand spécialiste allemand des fusées, qui a récemment acquis
la nationalité américaine. Ses dires étaient corroborés par son chef direct,
le général Médaris, directeu r du centre des projectiles guidés de l'armée
américaine. « Mais, ajoutaient le savant et le soldat, ils n'ont pas encore fait
l'objet d'essais concluants. » Le bref voyage accompli par P« Atlas » ne paraît
guère modifier pour l'instant cette appréciation.

Il est permis de se demander si
les engins de portée intermédiaire
que les Etats-Unis proposent à leurs
partenaires de l'OTAN ont atteint de
leur côté un degré de mise au point
suffisamment « concluant ». M. Me
Elroy, secrétaire américain à la dé-
fense, a certes annoncé, le 27 novem-
bre dernier , que les I.R.B.M. « Thor »
de l'armée de terre et « Jupi ter » de
l'aviation seraient construits rapide-
ment en série ; que le « Thor » est

fabriqué dès maintenant au rythme
de deux engins par mois et que, dans
un an, sa production atteindrait dix
par mois. Mais la question se pose
de savoir si quelques eesais de lan-
cement ont suffi à renseigner de fa-
çon suffisante les experts pour ga-
rantir le fonctionnement de ces ar-
mes nouvelles.

J. P.

(Lire la suite en Sine page)

Voici des fusées américaines exposées il y a quelques mois près de Wash-
ington : à l'arrière-plan, de gauche à droite , « Lacrosse », « Honest John »,
« Redstone », « Corporal », « Nike-Ajax », «Nike-Hcrcules » ; au premier

plan, « Dart », à gauche, et « Little John », à droite.

LES VIEUX PROVERBES
PROPOS OU JOUR

f \  N a, de tout temps, connu les
m M proue rbes et Erasme a dè-
\̂ r claré que toute la sagesse est '
contenue dans les proverbes popu-
laires. Il  est indéniable qu'à par-
courir une liste de proverbes, on
est f r a p p é de la justesse des obser-
vations qu'ils renferment. Lisez
ceux-ci et savourez-en la douce phi-
losophie et surtout la vérité :

Pour faire un bon ménage, il faut
que l'homme soit sourd et la femme
aveugle.

Le mensonge qui sauve vaut mieux
que la vertu qui nuit.

Ami de table, ami variable.
Qui terre a, guerre a.
Longue langue, courte main.
Il y  en a des milliers comme cela.

Chaque pays a les siens et il y  a
longtemps qu'on a remarqué que
les usages, les mœurs, les produc-
tions, les animaux, surtout dans le
rapport de leur caractère avec celui
des gens, étaient signalés de façon
typ ique par les proverbes de cha-
que pays.

veux ae i Angleterre aoonaeni en
renards, en chiens et en chats.

Les loups, dont les Anglais ont
depuis longtemps débarrassé leurs
îles, sont encore nombreux en
France, aussi reviennent-ils souvent
dans les proverbes français.

Les proverbes d'Espagne et d 'Ita-
lie sont riches en mules et en ânes :

Si trois personnes vous appellent un
âne, mettez-vous une queue, dit l'Es-
pagnol.

En Hollande, nation amphibie,
mais surtout maritime, il y a des
traits, des mœurs, des usages et des
accidents de la vie sur l'eau. On
y dit :

Les meilleurs pilotes sont sur la
terre ferme.

Il y  a un dicton batave qui ca-
ractérise à merveille la prudence et
la réserve de la race :

On ne se hasarde pas sur la glace
d'une nuit.

Nombreux sont les proverbes ara-
bes. Celui-ci, souvent cité dans les
polémiques :

Les rêves d'un chat sont peuplés de
souris.

Les cimetières sont pleins de gens
qui se croyaient indispensables.

Un bon sabre vaut mieux que cent
mille aiguilles.

N'oublie pas de battre ta femme tous
les matins, même si tu ne sais pas
pourquoi. Elle, elle le sait.

Ainsi les vieux proverbes mal-
gré tout, continuent d'imager et de
vivifier nos conversations. Et nous
avons maintes J ois observé que
sans eux, la p lupart des propos de
tous les jours seraient d' une dnfi-
nie p latitude...

Georges ROCHER.
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Les Young Sprinters écrasent
Chaux-de-Fonds par 15 à 1

LE DERBY NEUCHÀTELOIS A LA PATINOIRE DES MÉLÈZES

CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG SPRINTERS : 1-15

(1-6, 0-4, 0-5)
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ; Pe-

thoud, Vullle, Muller ; Townsend,
Mister, Chamot ; Dannmeyer, Llech-
tl, Geiser.

YOUNG SPRINTERS : Ayer ; Uber-
»ax, Renaud ; Golaz, Adler ; Bazzl,
Martini , Blank ; Mombelll , Nuss-
baum, Schopfer.

BUTS : Ire, Bazzl (sur passe de
Martini) ; 6me, Martini (sur passe
de Schopfer) ; 8me, Bazzl (sur passe
de Martini) ; 8me, Nussbaum (sur
Passe de Golaz) ; lOme, Blank (sur
Passe de Martini) ; lOme, Baj szi (sur
Passe de Martini et Blank) ; lime,
autogoal . Deuxième tiers-temps : ire,
Martini (effort personnel) ; 6me,
Blank (effort personnel) ; Mime, Baz-
21 (sur passe de Martini) ; 15me,
Martini (effort personnel). Troisième
Mers-temps : 2me, Bazzl (soir passe
de Martini) ; 6me, Bazzl (effort per-
""fflel) ; 15me, Bazzl (sur passe de
Martini) ; 17me, Bazzl (soir passe de
Martini) ; i7m6i Blank (sur passe
de Martini).

NOTES : 8000 spectateurs assistent
| cette rencontre arbitrée par MM.
Breltensteln (Bâle) et Mark! (Berne)

 ̂
auront la 

tâche facilitée par la
«nue exemplaire des deux équipes.

Chaux-de-Fonds, 26 décembre.
Young Sprinters a remporté hier soir, à la patinoire des Mélèzes, une

victoire sensationnelle qui consolera tous les supporters neuchàtelois des
défaites subies jusqu 'alors par leur équipe en championnat aussi bien à
la Chaux-de-Fonds qu 'à Neuchàtel. Ce fut une véritable démonstration de
la première garniture de l'équipe neuchàteloise qui a également étouffé son
adversaire à la plus grande stupéfaction d'une très forte galerie.

Dimanche dernier , Chaux-de-Fonds
avait réussi onze buts contre Bâle si
bien que Mart ini  a pris cette rencontre
au sérieux. Lundi soir, il avait con-
voqué ses joueurs à Monruz afin de
leur donner un ul t ime entraînement.
La tacti que décidée pour ce match pou-
vait se résumer ainsi : vitesse avant
tout, af in  d'emp êcher Pfister et Town-
send de développer leur jeu. Cette tac-
ti que a réussi au-delà de toute espé-
rance. Après dix minutes de jeu seu-
lement (le temps de fumer une pre-
mière cigarette), la victoire était  déjà
assurée puisqu e les Young Sprinters
menaient par six buts à un..

L'avalanche de buts réussis par les
Neu chàtelois du « bas », qui furent en
l'occurrence fortement encouragés par
une cohorte de supporters qui n 'a-
vaient pas craint d'af f ronter  la Vue-
des-Al pes en voiture, a été l'œuvre de
la première ligne d'attaque. En effet ,
Martini , Bazzi et Blank ont réussi
quatorz e des buts contre un . seul à
la seconde ligne à la suite d'une
percée de Golaz terminée par Nuss-
baum. Empressons-nous de relever
que la deuxième ligne doit être asso-
ciée à la première garniture dans ce
succès sensationnel , car elle a très
facilement maint enu le résultat cha-
que fois qu'elle fut en piste.

Il est impossible de décerner la

palme à l'un des trois avants de la
première ligne d'at taque.  Tous furent
parfaits .  Martini s'est montré un lea-
der d'attaque absolument ahurissant
et il fut à l'origine die la plupart
des buts réussis par Bazzi. En effet,
il a réussi huit  passes décisives qui
ont amené autant de buts dans la
cage du malheureux Conrad. Bazzi
s'est montré très opportuniste et ii
n'a manqué aucune des passes qui
devaient lui permettre d'assurer à son
équi pe une avance confo rtable. Quant
à Blank , il a l i t téralement sidéré le
public par ses démarrages fou-
droyants et par ses feintes die corps
superbes. Maintenant qu'elle est bien
rodée, la première l igne des Young
Sprinters est incontes tablement  la
plus forte que nous puissions voir à
l'œuvre en Suisse. Et dire , qu 'il y a
quinze jours , quelques esprits cha-
grins prétendaient que Martini était
hors de condition 1

Que dire de Chaux-de-Fonds ? Cette
équipe ne saurait être jugée sur ce
match. Elle a été étouffée par la ra-
pidité constante des Neuchàtelois « du
bas • et elle devra être revue contre
un adversaire moins percutant que les
Youn g Sprinters ne l'étaient hier soir.

B. A.

(Lire la suite en lime page)
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^W Neuchàtel
Permis de construction

Demande de Madame
Iflllane - Evelyne Grau -
Bârtschl de construire
des garages au sud de sa
propriété, 16, chemin de
Trots-Portes (article 4486
du cadastre).

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 3 Janvier 1958.

Police
des constructions
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POUR LES FÊTES

I FOIE GRAS DE STRASBOURG ;
*<fl Caviar • Crevettes • Langoustes
«M Thon - Sardines

1 ESCARGOTS D'ARE USE
y Ê  garantis pur beurre ,

J GRAND CHOIX EN FROMAGES
1 DE DESSERT
•*¦ Roquefort - Gorgonzola - Fromage Monsieur .
Ja Camembert - Brie - Coulommiers - Chabichous
_*3! Boursault - Pont-FEvêque '

*sH Fromage Gervais et Baer ,

jl Mont-d'or 1er choix, fromage Jura et Gruyère »

Ê̂ Marchandise spécialement choisie pour fondue
M BAGNES - TILSIT !

| L'ARMAILLI
% A. BORLOZ Hôpital 10 t
*̂| La maison spécialisée <en produits laitiers ,

$m 0 Service à domicile © *
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Le» coques de vol-au-vent sont faites
sur commande par votre boulanger,

* elles sont donc livrées toutes fraîches.

Société des patrons boulangers de Neuchàtel,
Vignoble et Val-de-Ruz.

s

Oies grasses
extra-fines, gavées (4*»», à 6 kg.) "J
prêtes pour la casserole, le kg. Fr. ¦¦ ""

Dindes du pays 0' (3 H à 6 kg), le kg Fr. »¦-
(les volailles peuvent être
livrées farcies)

Miel du pays 1957 , 0 B S nle bidon de 2 kg. . ; . . . Fr. iviOU

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

BRUNO RÔTHLISBERGER
TH1ELLE-WAVRE. Tél. (038) 7 54 69.

C
AlIX Docks Grand choix de 

^Temple-Neuf 10 liqueurs fines J

SALLE À MANGER
depuis JT f, g %3 U • " «rand choix

Grandes facilités de paiement

J§pUBLEsJpUP
Neuchàtel • Tél. 5 30 62

Beaux-Arts 4 - Croix-du-Marché 8
A vendre

deux fauteuils
rembourrés, tissu rayé
rose-blanc, et un guéri-
don. — Tél. 5 26 79.

A vendre pour cause de double emploi,

VAUXHALL
« Velox », modèle 1952, garantie n'ayant ja-
mais eu d'accident , moteur • en parfait état ,
peinture neuve beige, intérieur simili, tapis,
radio. Prix à discuter.

Adresser offres écrites à A.S. 5541 an
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur Joseph RIVA
et sn famille, très touchés des nombreuses I
marques de sympathie reçues à l'occasion I
de leur grand deuil, prient tous ceux qui 1
y ont pris part de trouver Ici l'expression I
de leur reconnaissance émue, ainsi que I
leurs remerciements les plus sincères. j

. Chézard, décembre 1957. j

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

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

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

•MWULLL.., .1 JL Jl, .m^s-J- l Lss.ll ,IJ F

ON DE1VIANDB

1 chauffeur d'autobus
ayant pratique sur cars ou sur véhicules
lourds, ' bonne présentation, références
exigées.

1 manœuvre de garage
ayant permis de taxis ou de camions.

Adresser offres écrites avec copies de certi-
ficats à :

Société Anonyme des Autobus « ALL »
Le Locle

Elès

Pour couronner un bon repas ...
Q L e  

cwironneTnETit d'un bon repas, ce n'est pas le café, maïs la lîqtreiir qui
l'accompagne. Qu'on le veuille ou non, la liqueur s'impose aux réceptions,

. àûk ,chaudes réunions intimes: fêtes de famille^.événements du cœur.

¦

Passons en revue, voulez-vous, quelques liqueurs? t

Hy;-;'" ) Le COGNAC. Victor Hugo a dit crfoe c'était «la liqueur des dieux*. Nous-
JÊËÊÊÊÊÊk n'en dirons pas davantage. Voici quel ques marques presti gieuses : Courvoi-

/ \ sier dont le nom évoque aussitôt la silhouette de l'Empereur , Bisquit , Mar-
\ tell, Rémy Martin , Comte de Roffi gnac. Tous d'authentiques et grands

.*' cognacs au riche bouquet.

¦Vt^^ l̂ ^̂ ll^̂ \ L'ARMAGNAC. Irène Gaubert a dit : «A ce nom belliqueux monte le p assé
• .T ¦¦'¦m.\ WËL chargé d 'histoire , cliquetis des êp ées, panache des cœurs et des chap eaux. Tout cela

;;1t^p^<&||"'' ' ¦ endormi maintenant, mais le sang reste v if . . .  et le soleil... et r eau-de-vie merveil-

V̂ Ê^-?'-^ Ĵè\̂ . letise qui p orte en elle les vertus de la terre natale». Grâce à son goût, son bou-
Jiy^vÛTl^ssl

I.¦¦ 
¦¦» 

quet, sa couleur, l'Armagnac vous mettra le cœur en joie.

] [ Les BOLS. Erven Lucaz Bols débuta à Amsterdam dans une simple hutte
stegA en bois. Depuis, le nom de Bols est devenu synonyme de qualité . Les plus

<B1JP' connues des liqueurs hollandaises sont : Le Triplesec, l'Abricot , la Banane,

| le Cherry Brandy, le Curaçao.

\^7^^L^^^p  ̂ Le KIRSCH . Si le temps des cerises est bien court , nous avons le Kirsch de

î tPlûP  ̂ ^e ou celui de Zoug, indispensable au «coup du milieux».

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.

Ces liqueurs , 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 Légion d'hon-
neur, etc. Toutes ces liqueurs vous attendent chez

/PB06UER IE J  ̂ \

t P A R F U M E R I E
Rue de l'Hôpital 9 - Neuchàtel -

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

fa««s^»ssjw»|WyOTBS'*s'ys»s*s''s*gs*'*!Wfflgl*""Jo*win*tf^
FfTf"^iUîl̂ î î*Jisssl*s*llî sî lsssr-*Tll"s*n »*s*»J

Ensuite de décès, a
vendre une

chambre
à coucher

un buffet, une table
avec 6 chaises, un sofa
et divers objets. S'adres-
ser à Nyfeler, Côte 21.

EUILLE D.AVIS PI

Dr Aline Butticaz
ABSENTE

jusqu'au 3 janvier

¦M-k
PRO aUVENTUTE

Pas une lettre, pas une carte de vœux,
pas un-¦ ¦ envoi- d'étrennes sans son

timbre Pro Juventute

—w—
IniAlinO 

ACCQRDAGES . RÉPARATIONS, 1
PlANUù POLISSAGES, LOCATIONS , B

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste ss
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb il

CORCELLES - TéJ. 8 32 50 I
40 ans de pratique y

*M-*-^M*-**** M*»/

MESDAMES,
sur votre liste de
commissions, n'ou-
bliez pas d'ajouter

nos délicieuses

taillaules
neuchâteloises
ef, le samedi ma-
tin, nos bonnes

tresses
Boulangerie fine

Pâtisserie

Jâteoû-
I Seyon 22, 161.5 29 92

Offre à, saisir :

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

ÉPICERIE
-vins-tabacs à remettre,
à Neuchàtel. Fr. 6500.—
plus stock. Recettes :
Fr. 40,000.— par an; pos-
sibilité de faire plus.
Loyer: Fr. 63.—. Agence
Despont , Ruchonaet 41,
Lausanne.

A vendre à bas prix
2 sommiers et matelas
en bon crin , 1 lit d'en-
fant, une armoire en sa-
pin à 2 portes, 2 lavabos
dessus marbre, avec gla-
ce, 1 couleuse, 1 égout-
tolr émalllé. Le soir dès
18 h., place Pury 8, 3me.

I NEUCHATEL M

GUILL0D
1895 - 1957

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

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90Le vétérinaire

F. v. ALLMEN
DOMBRESSON

ABSENT
les 28 et 29 décembre
Remplaçant tél. 711 21

Dr GRÉTILLAT
ABSENT

jusqu 'au 6 janvier

On. cherche d'occasion

SKIS
200 cm. Tél. 038-9 13 94.

A" vendre

souliers
de ski « Benke » pour
dame, No 37. Tél. 5 51 13.

MAISONS D'HABITATION
à construire à votre choix. Maisons de
3 à 6 chambres, pour Fr. 58,000 à 78,000.—,
comprenant immeuble, terrain de 900 m2
environ, avec chemin d'accès, aménagements
extérieurs et clôtures. — S'adresser à l'entre-
prise de constructions Jean Zwahlen, avenue
des Alpes 88, Neuchàtel.

A vendre ou à louer,
pour cause de maladie,

café-restaurant
très bien situé avec un
grand verger et garage.
Faire offre sous chiffres
X. O. 6539 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison familiale
avec dégagement est
cherchée à l'est de la
ville. — Adresser offres
écrites a R. H. 6505 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

Roquebrune Cap Martin
Midi de la France

On cherche pour aider au ménage
de deux personnes et un bébé, jeune
fille sérieuse, désirant apprendre le
français. Vie de famille assurée.
Bons gages.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Bernard-Quinch e, rue
de Corcelles 1, Peseux. Tél. 814 30.

Homme de constitution robuste, sérieux et
honnête, serait engagé en qualité de

porteur de lait
Place stable. Traitement Intéressant. Prestations
sociales diverses. — Ecrire ou se présenter &
Société coopérative de consommation, Sablons 39,
Neuchàtel.

1 chef monteur et
des monteurs qualifiés

pour le montage de lignes électriques
aériennes, pylônes-lignes de contact et réseau
sont demandés. — Faire offres sous chiffres
OFA. 8599 L. à Orell Fussli-Ânnonces, Lau-
sanne. Entrée en service le 6 janvier 1958
ou à convenir.

Chauffeur
expérimenté

est demandé par com-
merce de bols et char-
bon. Place stable. En-
trée Immédiate. Condi-
tions à discuter . Albert
GUliéron, Cortaillod, tél .
(038) 6 41 43.

Pour fin janvier, ma-
gasin d'alimentation de-
mande une

JEUNE
FILLE

comme aide - vendeuse,
honnête et consciencieu-
se. Bon salaire. Libre le
dimanche et le mercredi
après-midi. Faire offre
écrite « AU MÉRIDIO-
NAL », avenue L.-Robert
55, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer
Immédiatement, au cen-
tre si possible,

CHAMBRE
indépendante avec eau
courante. Adresser offres
écrites à TJ. L. 5536 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Médecin-dentiste cherche

demoiselle
de réception

.Entrée 1er février. —
Adresser offres écrites à
G. X. 5523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail agréable et indépendant.
Fixe important.
Commissions intéressantes. ;
Abonnement général ou frais
de voiture.
Voilà ce que nous offrons à un

représentant
capable, introduit dans les
usines, ateliers, garages, hôtels,
p e n s i o n n a t s , administrations,
écoles, etc., du canton de Neu-
châtel et du Jura bernois.
Prière d'adresser offres manus-
crites accompagnées d'une liste
de références et d'une photo-
graphie sous chiffres O.P.A.
8602 L. à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Distributeur exclusif de matériel pour pein-
tres et maçons cherche

rep résentant
bilingue pour visiter grossistes et spécialistes
de toute la Suisse. Situation d'avenir si
capable.

Offres sous chiffres P. 8097 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Mess d'officiers engagerait pour le
10 janvier 1958 une

FILLE DE SALLE
nourrie, logée, congé samedi après-midi
et dimanche. — Faire offres à P.
Pégaitaz, cantine des casernes, Colom-
bier.

Entreprise commerciale de Neuchàtel
cherche

expéditeur-emballeur
Place stable. Entrée le plus tôt
possible. Faire offres détaillées en
indiquant âge et prétentions de salaire
à case postale No 1172.

Je cherche

APPARTEMENT
de 2 à. 4 pièces, si possi-
ble confort moderne,
eolt chauffage général;
garage, éventuellement à
proximité. Région : Com-
ba-Borel, rue Baohelin,
avenue des Alpes.

Adresser offres écrites
à W. N. 5538 au bureau
de la Feuille d'avis.

CORCELLES
a louer pour date à con-
venir bel appartement

une chambre
cuisine, salle de bains.
S'adresser: Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10,

' Neuchàtel, tél. 5 11 32.

A louer à Cortaillod
(Bas-ds-Sachet) magni-
fique

APPARTEMENT
de 6 pièces, salle de
bains, dégagements. Li-
bre immédiatement. Fi-
duciaire et gérances Bru-
no Muller, Neuchàtel,
Temple-Neuf 4, télé-
phone 5 83 83.

A louer belle chambre
au centre. — Demander
l'adresse du No 5543 au
bureau de la Feuille
d'avis. ¦

Chambre à louer avec
part à la salle de bains,
pour le 1er Janvier. —
Demander l'adresse du
No 5542 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre au cen-
tre, bien chauffée, bains,
centrai. Bue du Seyon
S, au Sine.

Qui prendrait

ENFANT
de 8 ans en pension deux
Jours par semaine ? Ré-
gion avenue des Alpes-
rue Bachelin. — Adresser
offres écrites à T. K.
6535 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons place
pour

jeun e homme
quittant l'école dans do-
mainle bien ordonné, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Eventuellement
échange avec garçon du
même âge connaissant
les travaux de la cam-
pagne et sachant traire,
dans domaine de 30 po-
ses bien aménagé. Vie
de famille assurée. Offres
à Otto Spahr, MUhl-
helm, Bielstrasse 5, Leng-
nau près de Bienne.

Pour apprendre la lan-
gue française, Jeune

Allemande
de bonne famille, 22 ans,
cherche place dans fa-
mille pour s'occuper de
petits enfants . Argent
de poche désiré. Adres-
ser offres sous chiffres
19.500, a Terra-Werbung,
Case postale 222 , Cons-
tance (Allemagne).

CHAUFFEUR
de poids lourds, 12 ans
de partique, cherche em-
ploi, libre immédiate-
ment. — Adresser offres
écrites à B. T. 5544 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IIéGLEUSE I
i qualifiée, connaissant le point Jï d'attache, est cherchée pour ré- J
J glages, en fabrique, de petites \
\ pièces soignées. \

\ Faire offres sous chiffres C. \
\ 97347 TJ. à Publicitas, Bienne. f

} ^^ ï̂*£*t  s*»**^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ %s-f%.̂*'*V^̂ ^'̂ \

« Peugeot » 403
modèle 1956-1957, en
parfait état, a vendre.
Eventuellement reprise
de «VW». Tél. 8 1145.

A vendre & bon mar-
ché deux

manteaux
de fourrure

en bon état ; un noir et
un brun. Tél. 5 39 52, de
11 h. 30 à 14 heures et
de 17 h. 30 à 20 heures.

A vendre un

boiler
de 75 1. à l'état de neuf ,
ainsi que

lampes
appliques. Tél. 7 0131.

A vendre

« T0P0LIN0 »
1946, moteur refait en
1956 ; un

STUDIO
moderne à l'état de neuf.
Tél. 5 73 72.

« VW » luxe
1956, 27,000 km., 4750
francs. Tél. 5 50 53.

)T̂ ;:t^̂ ^J§*,f*|̂ *|gj|BnJJÊ Bj |̂rty | || BffisSSSSSSSSSSSSSSsB

Belle récompense
à qui me procurera pour le printemps 1958 ou
pour époque à convenir :

appartement
de 4 à 6 pièces, avec confort, a Neuchàtel. —
Adresser offres écrites à I. Z. 6525 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite. —

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

Ils sont arrivés
les fameux

ASTI
1er choix

' Moscato et gazéifié
Fr. 3.50 + luxe

VERMOUTH
Marzano extra
le litre Fr. 2.50

chez
Dessibourg

PRIMEURS
suce, de Cerutti

Grand-Rue 7
Tél. 6 30 43



B" mimiÊaÊi^^Êmnm IIHM-IMI BAS mHmmmm ^^ma^m Ê̂^mmmmmimwimm
1 Cette semaine, nous vous recommandons nos _________ _̂__ _̂v POUR BIEN FINIR L'ANNÉE, VISITEZ notre H

I Rôti de veau ..  „„„,_,. 3.20 I JAMBON jTTI BUFFET FROID 1
H DE CAMPAGNE^ tan« cou*™» 100 g. -ElrElrF 96 ———-——¦_—«__————-.———————— **

y
m i l  1 il fl P (également à l'emporter) M1 Tranches de veau 1.4U i ce — *-* 1

1 « A A COPPA PELÉE i»» l.rJ-J 1 [¦„„„„£- , _ &l|i 1I D.V J« ..««.. 1 7û fl bunOpeS divers . p..» "¦«#If fli Mis de veau .«, ,. ëXU Q_ i I
1 n..«««iin. J- «um Ail PANCHETTA •—  "-•* I Assiettes froides de L- à 2.- 11 Uueneues de veau ,00 . —,oU l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ J 1
|g ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  sans oublier notre spécialité fej
1 I 1 ¦ • m
I I .53* Ragoût de lapin H kg. 3.50 S Ĵ | "̂l *f% ̂ \ 

g* POIlletS rôtis à 
la broche C B BI —j WIVfKVf tf ' I

Lampes au néon
& visser dans la
douUle de chaque
lampe, 3a watts, 220
volts, 30 om. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watts.

Prix Fr. 50.—

\ PLAFOiViVIERS

complet, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—

L. GROGG & Cle
Lotzwll

Tél. (063) 2 lfi 71

¦fl TÉLÉVISION
f y Radios portatifs

ENREGISTREURS de Fr. 495.— a 990.—

j û  , / _ l M m* Sablons 48 Tél. 53464

nl-fl-Ci-tP-  ̂ NEUCHATEL

Spécialiste

itkUn CADEA U toujour s app récié qui pr ocurera ri
le maximum de pl aisir |||

HALLE MARAÎCHÈRE I
ED. HUGLI, CHA VANNES 23, NEUCHATEL 1
llllllll lllll|- ||-|< 'IIIIIIIMIfltlllll<ltMtlll)IJIII<IMIII'>IIIIIIIIMIlll'llllll1MI'imiHtlHIIII>IIUI'ltllM j?: j ,  ¦ ŷ \

grïLak SJSSSSSB SSBM SSSSI ssssss M SSC Î3 Impôt Compris y **
^"™"™ ™ ~™ "̂  verre en plus ggjp

Vermouth, rouge (Dorona) . . .  le litre Fr. 2.50 T S
Vermouth, blanc (Dorona) . . .  » » 3.— Il
Vermouth, rouge (ISA) » ï 3.30
Vermouth , rouge (Ferrero), garanti i . 

v " !
d'origine de Torino . . . . .  » » 4.50 [y -J

Vermouth, blanc (Ferrero), garanti L* r * -I
d'origine de Torino » » 5.— y ' •" ¦ i

Malaga, doux doré » » 2.50 f?y *i
Malaga, doux doré, 5 ans . . . .  J» » 3.— !'.V-ïj
Mistella, véritable, garanti 10 ans » ï 3.30 , C T

Malvoisie, doux » > 2.50 ty ïïjjg
Porto, vieux, rouge et blanc . . .  » » 5.̂  ^ AS
Porto, blanc et rouge, 10 ans . . la bouteille » 4.50 ' *||f
Samos, doux extra » » 3.50 tï^tt]
Cinzano, Carpano, Noilly, Noblesse, Âppenzeller, Weisflog \%C\
Bitter Dennler, Byrrh, Dubonnet, Diablerets, Campari, \'.:4

Suze, Rossi, Saint-Raphaël, etc. *§ ï *

SPIRITUEUX I
Kirsch, vaudois, gar. naturel, 41° le litre Fr. 14.50 L y ,1

Kirsch, Bâle et Zoug, gar. nat., 41° » » 15.— ||p *j
Pruneaux, extra, 41° » > 9.50 h '  1
Prune, extra-fin, 41° » > 10.— y;"- '\
Marc, naturel depuis » » 7.— • s \
Rhum, vieux, « Colonial », 41° . » » 7.80 j ' y !
Rhum , vieux, «Jamaïque », 41° . » » 8.50 [' .-
Cognac, Bellac 3 étoiles, 41° . . la bouteille » 10.— Pv.
Fine Champagne, 3 étoiles, 41°, i • J

« Lazar » » » 12.  ̂ ' " f
Gin, Whisky, Framboise, Cognac aux œufs, y y \

Fine Champagne Rémy-Martin, Martel, Conzalès, etc. H* ' ¦'¦':

LIQUEURS DOUCES I
Crème de banane la 1/1 bouteille Fr. 8.50 j ' j  |
Crème de fraise » » > » 8.50 | yi
Crème de mandarine . . . . » » » » 8.50 l . "yi
Curaçao-Orange » » » » 8.50 LJ j *
Crème d'abricot » »  » » 8.50 r
Crème d'ananas -t. » » » 8.50 j
Triple sec » » » » 8.50 j , 'Hï
Cherry-Brandy » » > » 9-50 py  I
Crème de kirsch » » » » 9.50 |
Griotte » » » » 9.50 

^

VINS FINS I
Mâcon 1956 . . .appellation contr., la bouteille Fr. 2.80
Beaujolais 1955 . » » » » » 3.— ( j '
Côte-du-Rhône . » » » » » 2.70 i l  .
Bourgogne 1954 » » » » » 3.50 I y j
Fleurie 1951 . . » » » » » 4.— ¦ • 

|
Châteauneuf - du - ! !

Pape, 1955 . . > » » » » 4.— ; I
Châteauneuf - du - j ,

Pape, 1952 et
1950 . . . .  > -> » » » 4.50 j J (

Savigny - les Bau- j .  j
ne, 1954 . . .  > » » > » 5.— ; ?p

Saint - Emilion *
(Bordeaux) 1950 » » » > *> 3.80 ; 

j j
M é d o c  (Bor- 7

deaux) 1950 . » » » » » 3.80 ;- , 1

CHIANTI Valle d'Oro, garanti d'origine (la ; l
fiasque 2 litres environ ) Fr. 3.90 , 7 j

ASTI Moscato, naturel (plus impôt luxe) Fr. 3.50 j

jg^T" Voyez nos vitrines, Chavannes 17 et 23 *T!J*sl T j

Pour les j ours de fêtes I
BOMBES DE TABLE g
Farces - Cotillons

Bazar Neuchàtelois
BL KUNG

Rue Saint-Maurice 11 - Neuchàtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

j  j  ans

Articles «Jubilé»

Combiné de voyage
Paris-Etoile Fr. 259.—

Elégante poussette
Fr. 248.—

Combiné moderne
Fr. 1B9 —

BusHsssS

Voiture camping 54.—
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Biedermann
N E U C H À T E L

A vendre
Assiettes, plats et sau-

cier de la Noble Compa-
gnie des Mousquetaires
de Neuchàtel . porcelaine
de Langenthal . Dessin de
Louys Châtelain (1910).
Tél. 5 79 13.

mmtmmÊÊKm

NOUVEAUX
DISQUES

pour vos cadeaux

ECONOMISEZ un argent
fou, en achetant vos

disques
< Aux Arts Ménagers » :

Un choix monstre
de nouveaux

nlcrosillons, de fr. 3.50
à fr. 26.90.

10 marques mondiales I
RISTOURNE immédiate
in espèces si vous
l'auditionnez pas. Prix
spéciaux déjà pour 3

disques à la fois I
>es milliers de nouveau-
lés viennent encore

d'arriver I

AUX ARTS MÉNAGERS
26, rue du Seyon

NEUCHATEL

A Genève : Terre
25, rue Pierre-Faiio i ï.

Pour vos étrennes
venez chez Etienne

Brlc-à-brao, Moulins 15.

SOYEZ CHIC.. .  pour Saint-Sy lvestre

^̂ ^jll  ̂ Une belle chemise s 'impose

• V% "M CHOIX INCOMPARABLE EN

^
''̂  J^iSl CHEMISES DE VILLE

'̂ ¦Hk lk
|̂ ^

*̂  unies , en belle popeline, façons nouvelles à col écarté,
^^î k ¦ fik 

| y coloris blanc, crème, ciel ou gris

i-y 
 ̂

¦ 
^

f ¦*- '̂̂««i!
**'^̂  ô^m >&Ê&±

BEAU CHOIX DE F ^^^—. ^sgffl W>
|s \ .̂ ÉSHK : HBŜ ^

CHEMISES DE VILLE ggJpP^
en popeline à rayures modernes, marques « Durable », |: Ê̂ÊÊt ~^ ' ^ . • '*, ',Wr  ̂ I
« Diamant », < Amsa », etc. Cols nouveaux, au choix JfiST ": • '" "¦'&'?< ^"'' — &f ^

2980 2550 1980 1780 p̂P^
Ĥ ŷ ' V- • *̂ ^ B̂ T̂ ¦

Nos belles cravates Rhodia et pure soie de 4.90 a 9.80

A vendre beau mobilier complet
neuf de fabrique, avec garantie de 10 ans,

comprenant :
4 tabourets et 1 table de cuisine laqués Ivoire,

dessus Inlald ,
1 chambre à coucher en noyer, nouveau modèle,

composée de : 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 belle coiffeuse, 1 armoire 3 portes ,

2 sommiers à têtes réglables, 2 protèges matelas,
et 2 matelas,

1 couvre-lits et 1 tour de lits berbère .
1 salle à manger se composant de : 1 buffet de

service en noyer flammé à 6 portes, 1 table à
rallonges et 4 Jolies chaises.

1 studio comprenant : 1 divan, 2 fauteuils, 1 table
et 1 tapis.

Le mobilier complet neuf Zr QQQ f l
de fabrique • « .  000U. **

(autres mobiliers complets à Fr. 2980.—)

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
f ixez  aujourd 'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous reprendre en automobile
au moment qui vous convient le mieux.

Ameublements Odac Fanti & Cie
Couvet

Grand-Rue 34-36 - Tél. (038) 9 22 21

\ L'habit ne fait pas le moine [/
\ mais un habit chic s'achète t.
2 chez MOINE l
j  MAGASIN Grand-Rue |

'I ATELIER P E S E U X  ft



HIER A MILAN

Loi conserve son titre
Ce match comptant pour le cham-

pionnat d'Europe des poids légers s'est
disputé hier en fin d'après-midi. Le
tenant du titre, l'Italien Dulio Loi a net-
tement battu aux points son challenger,
le Français Félix Chiocca.

Loi en grande forme a dominé dès
les premiers rounds, mais son adver-
saire ne refusa jama is le combat et se
reprit même en fin de match sans tou-
tefois parvenir à combler son retard.

En coupe Davis

Après la première journée
l'Australie mène par 2-0
C'est devant une foule de

21,000 spectateurs et par beau
temps (la pluie ayant cessé le
jour de Noël) que se sont dé-
roulées les deux premières
rencontres du challenge-rou nd
de la coupe Davis, opposant à
Melbourne les tennismen aus-
traliens et américains .

A l'issue de cette première jouinnée,
l'Australie, menant par 2 victoires à 0,
est en passe cle conserver Le trophée
dont elle a la garde depuis trois ans.
En' effet , Mal Andierson a baittfa Banry
Mac Kay par 6-3, 7-5, 3-6, 7-9, 6-3 et
Astaley Cooper a tiriomphé de Vie Seixas
par 3-6, 7-5, 6-1, 1-6, 6-3.

Daims T ensemble, la résistance oppo-
sée par les Américains aux diétenteurs
de la coupe a été plus sérieuse qu'on
me. le présumait , pu isque Les deux sim-
ples sont allés l'un et l'autre à la li-
mite de cinq sets. Fait curieux, le néo-
phyte américain Mac Kay a pairu moins
nerveux quiè son rivail australien Ander-
sen, ce qui lui a permis de -repousser
l'échéance de sa défaite jusqu'à l'ulti-
me manche, bien qu'il ait été mené
par .5-3 dams le quatrième set.

Quant au second match, qui fut d'un
niveau de jeu mettiement supérieur, il
ne • revint au favori Cooper qu'après
¦unie lon gue lutte. C'est le facteur s âge »
qui se révéla détermimanit en dernier
ressort, Seixas devant s'avouer battu
dans la belle, davantage par la fatigue
que par la valeur intrinsèque d'un ad-
versaire qui lui était techniquement in-
férieur.

Pour le double de vendredi , le capi-
taine non-joueur des Etats-Unis Bill
Talbert a décidé d'aligner Mac Kay aux
côtés de Seixas, tandis que les Austra-
liens, comme ils l'avaient annoncé, fai-
saient confiance à Rose et Andierson.

La coupe de Noël

La traditionnelle coupe de Noël ,
organisée à Genève, a été gagnée
par le nageur français Gérard Ber-
nard, que nous voyons ici après
sa victoire et Qui établit à cette
occasion un nouveau record de

l'épreuve.

Bilan 1957 de l'activité
en terre neuchàteloise

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE GYMNASTIQUE

Cette deuxième année de la pé riode quadriennale a permis à l 'Asso-
ciation cantonale neuchàteloise de gymnastique, à ses sous-associations
et groupements a f f i liés , de remp lir à peu de chose près, le p rogramme
élaboré pour 1957. Grâce à la volonté et au dévouement des dirigeants à
tous les échelons, l'activité régulière dans les sections, les cours de moni-
teurs, les manifestations et concours ont obtenu tout au long de l'année,
le résu ltat escompté.

Le bi lan établi en cette fin de dé-
cembre laisse la meilleure impression
et permet d'envisager l'avenir avec
confiance. Et pour tan t  les difficultés
ne manquent pas aux dirigeants. Leur
tâche est plus ardue qu'on ne le suppose
généralement. La multiplicité des
sports plus à la mode sollicite les
jeunes dans tant  de directions, que
le recrutement des membres se révèle
de plus en plus diff ici le .  Mais la
multiplicité des activités de la SFG
offre des possibilités étendues, tant
en ce qui concerne l'éducation physi-
que bien comprise, qu'en ce qui con-

cerne les compétitions athlétiques et
les jeux. Et ceci compense cela.

Les effectifs sont en légère, mais
constante progression. En 1957, le
nombre des gymnastes s'entraînant
régulièrement dans les sections était
de 900. Dans les sections dites de
« gymnastique d'hommes », c'est un
nombre de 550 membres qui suivaient
régulièrement les leçons. Les classes
de pupilles groupaient plus de 800
élèves et les classes de pup illettes
près de 1000. Enfin les groupements
de gymnastique féminine accusaient
un effectif  de plus de 600 membres
actives.

Cela confirme que l'ACNG occupe
une place importante dans le canton
de Neuchàtel .

X X X
L'activité gymnique a été axée en-

tièrement sur la Vllme f ê t e  romande
de la Chaux-de-Fonds, dont notre
journal  a relaté l'éclatant succès. Tou-
tes les sections neuchâteloises y ont
p résenté  du bon travail et ont obtenu
la couronne de lauriers de première
classe.

Dans les concours individuels à
l'artistique , aux j eux  nationaux et en
athlétisme, on a également enreg istré
de beaux résultats : vingt et un gym-
nastes neuchàtelois ont obtenu la cou-
ronne, tandis que vingt débutants
décrochaient la palme. Le tournoi ro-
mand de handball était brillamment
enlevé par les joueurs de Chaux-de-
Fonds-Ancienne ; l 'équip e de Peseux
gagnait de haute lutte le challenge
de la balle à la corbeille et 2.50 jeu-
nes f e m m e s  des sections f émin ines
collaboraient à la réussite de cette
f ê t e  par une remarquable démonstra-
tion d' exercices rythmiques avec bal-
tons légers .

Les dirigeants neuchàtelois peuvent
être sat is fai ts  du travail accompli en
1957.

B. G.

Le bilan de la saison
Pour la saison hippique 1.957 en

Suisse, le bilan des courses d'obsta-
cles volt en tête l'Allemand « Walden-
ser » (11,150 francs de gains], devant
« Yakoub », à M. H. Weber (7652), qui
remporta le plus grand nombre
d'épreuves (4) et « Siméon », à M. W.
Bachlold.

Pour les courses plates , c'est « Usur-
p a t o r» , îi l'écurie Aurora , qui prend
la première place avec un total de
hu i t  victoires (record) et une grosse
avance sur ses suivants immédiats
(12 ,036 fr. contre 4632 à « Beg Meil »,
au Dr Choquard, et 4544 à « Camber-
ra », à M. A. Bader).

Au classement général, « Usurpator »
précède «Waldenser », le va inqueur  du
Grand Prix de Suisse, « Yakoub »
(8852), « Panonceau », à M. E. Gold-
stein (5630) et « Simenon ».

Parm i les trotteurs, c'est « Holy-
vvell », à M. R. Liardet (6870), qui de-
vance « Grand Cru de la Cavée », à
M. E. Schneider (6381), « CriHonais »,
à M. H. Riesen (6191), et « Candide' *,'¦
à M. A. Pasche (4801). Quant aux
épreuves militaires, « Zichorie » (2667)
les a nettement dominées, son « se-
cond », « Zimocca », totalisant 1385
francs.

L,e cnampionnat des cavaliers ama-
teurs est revenu à René Andretto,
avec 14 victoires, devant le Français
Ch. Seguin (8), A. Renk et H. Wy-
mann (4 chacun). Le jockey qui
triompha le plus souvent fut l 'Alle-
mand Erich Gênée (4), devant L. Bâ-
tes (France), H. Cohn et A. Deschn er
(Allemagne), avec chacun 2 succès. Le
champion des caval iers de courses
amateurs fut Ernst Schneider (avec 6
victoires), devant H. Martin (5) et
R. Liardet (4).

J. Bottoni vient en tête des profes-
sion n els (8 victoires), t andis  que P.
Pangerl et G. Wosinski . remportèrent
respectivement 4 et 2 succès. Parmi
les dragons et les sous-officiers seul
le drag. U. Gauch triompha à plus
d'une reprise (4 fois).

Parmi les entraîneurs, c'est de nou-
veau Karl Keller, de Cologne, qui
s'imposa avec 15 premières places,
aloi-s que le résultat du Lucernois F.
Rindlisbacher (6) fut supérieur aux
performances obtenues par R. Andret-
to et H. Weber (5 chacun). Enfin , les
propriétaires étant classés en Suisse
selon le nombre de succès, c'est l'écu-
rie Aurora, grâce aux 11 victoires de
« Usurpator », qui vient en tête, devant
W. Bachtold (9), H. Raschle (5) et H.
Weber (5).

LE LIERRE
ET LE FIGUIER

Une fresque agréablement coloriée

par Maurice ZERMATTEN

Roman de l'adultère mondain , «Le
lierre et le f iguier » (1), de Maurice
Zermatten, débute par une réunion fort
distinguée. Annie  reçoit ; elle reçoit
en part i culier un certain Michel , mé-
decin , qui déjà l'aime. Hélas 1 Annie
est « aff l igée  » d'un mari  ; c'est Jac-
ques. Et ce Jacques, ingénieur travail-
lant à la construction d'un barrage, a
constamment auprès de lui une cer-
taine Odile , qui est sa secrétaire.

On voit où l'on va. L' intrigue se
nouera entre Michel et A n n i e , puis
entre Jacques et Odile , amours coupa-
bles de part et d'autre. Après une pé-
riode d'ivresse et de félicité intenses,
nos amants doivent déchanter. Le jeu
moisit, le remords s'en mêle. C'est le

. moment que choisit le père Emmanuel
pour leur rappeler qu'il existe un
autre amour, et à travers le drame
final , le livre se clôt sur une note re-
ligieuse.

Si M. Zermatten avait voulu faire
le pastiche d'un roman 1900, genre
Paul Bourget, il aura i t  entièrement
réussi , et nous le féliciterions. Mais
ce n 'est pas le cas ; il a été sérieux,
atrocement sérieux d'un bout à l'autre.
Il voudrait écrire , il s' imagine écrire
une histoire pathéti que, le roman par
u v .... I 1 .: s. /• r. An l ' :n . . . . . . .  . .. . r .- i . . . .  .-.-isi i o  es a aG.VtsClltlIVC SIC 1 SUSSUUl- SStSOSSUSSj 1IIH1S 3C3

personnages ne le suivent pas. Ce sont
de simples bourgeois, sans nerf et sans
passions, qui sont t rah i s  par les grands
mots qu 'ils emploient.  Tombés dans
une mare de boue, ils se consolent en
regardant le ciel et en se disant que
l'aventure est grandiose. Chacun se
dupe comme il peut.

M. Zermatten s'est-il rendu compte
qu'il y avait  maldonne ? Toujours est-il
que, pour agrémenter son récit, il fai t
du style, il fa i t  de la poésie. Voyez
comme Annie se languit en compagnie
de son mari : « Longue vie sans sel ,
sans couleur, sans clarté. Les saisons
s'effeui l lent  ; bientôt, le soir et l'hiver.
J'aurai passé sans connaî tre  le bon-
heur. Michel, Michel ! » On voit d'ici
le ton et l'accent. Un peu plus loin :
« Quelle torpeur s'empare des hommes
dès l ' instant  où leurs vœux sont épui-
sés I Ils semblaient brûler, mais ils
ne sont plus soudain que des astres
refroidis... » Alors pourquoi, malheu-
reuse Annie, si tu prévois que ton
amour va faire fiasco, t'y abandonnes-
tu avec une complaisance aussi sotte ?

(1) Editions Spee, Lausanne.

Dans sa jeunesse elle avait  eu , com-
me d'autres, ses i l lusions : « Elle, ima-
gina i t  alors que les amoureux voguent ,
aile à aile , comme des pap i l lons  ou
des oiseaux... » Mais depuis qu 'elle a
rencontré Michel (Michel !) , elle a bien
change d'idées : « Quel fardeau de pier-
res pesait sur elle ! » Et sur nous
donc ! « Elle aurai t  voulu hurler sa
colère, assouvir sa haine en dé t ru i san t
Michel... Mais il lui sour ia i t , innocent ,
hors d'atteinte. » C'est qu 'il a le privi-
lège de conserver un m i n i m u m  de bon
sens. Crime capital aux yeux de la
femme 1

Et chez le couple d'en face, que se
passe-t-il ? Sensiblement la même chose
si ce n'est qu'Odile et Jacques ont fa i t
une fugue ; ils sont à Florence, où ils
colorent leur amour de poésie reli-
gieuse. Les voici à Saint-Marc, tout
émus, et constatant que « même les
cyprès ont une âme dans ce pays de
la grâce ; ils balancent devant le trône
de Dieu des cimes qui prient... » Quel
mélange ; C'est au point qu 'ils en
éprouvent eux-mêmes un certain ma-
laise. Alors ils sortent, Ils se promè-
nent : « Certaines heures s'épanouis-
saient entre eux comme les hortensias
du Boboli. » Que c'est beau 1 Et le rêve
se poursuit, ineffable : « Dans ses
«rtls«r lss i rAs -nc  fl/lïl,» r rJ î c e o îl  sniiriso «I1UUC3 1SSSIS9| ys s i is i ;  ^ [ i s s j i s s s , . . . . . . .  s .  s. 1.1.

lumière. Il la pressait dans les gale-
ries où le f tax des chefs-d'œuvre in-
vi ta i t  à la tendresse. » Ce « f lux  des
chefs-d'œuvre » est vraiment admirable.

Mais toute chose a sa f in , et les
pécheurs un jour reçoivent leur juste
punit ion.  Lorsque nous entendrons
« sonner les cloches des amours con-
damnées », nous saurons qu'il faut
songer à la repentance, et ce sera
l'heure du père Emmanuel. Que nous
dit-on ? Que Dieu au ciel fabrique des
croix et que chacun reçoit la sienne ;
les uns sont aveugles, les autres pau-
vres. Mais la croix la plus lourde,
« Dieu l'a fabriquée pour son fils...
Pour bien nous faire comprendre, en
effet, que nous devons tous accepter
les croix qu'il nous destine ». En dépit
de ces belles paroles, on ne voit pas
très bien, dans cet épilogue, où sont
les « croix ».

Tant pis. Ne soyons pas trop exi-
geant et reconnaissons que ce livre
plaira aux amateurs d'émotions et de
romanesque. C'est du bon roman-
feuilleton.

P.L.BO0KHL.
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Problème No 605

HORIZONTALEMENT

1. Cassé pair des médisants. — Bout de
bois.

2. Nageoires de nequiim<s.
3. Eléments de charpente. — Enver-

gure d'un oiseau. — On le marque
djun bon coup de pied.

4. Hommes débauchés. — Pronom.
5. Fait un choix méthodique. — Ap-

pât.
6. Captivité. — A son lac au Ca-

nada.
7. Note. — Un peu dissipée.
8. On en fait de délicieuses croquet-

tes. — Adverbe. — Bien connu.
9. Tablettes superposées .

10. Arbre de l'Asie tropicale. — Un
maître die La Fomitatae.

VERTICALEMENT
1. U triomphe sur les stades. — Car-

gaison.
2. Portée trop haut.
3. Démonstratif. — Confie. — Quand
l'affaire y est, elle est en bonne
voie.

4. Cours qu'on n'aime pas voir mon-
ter. — Lettres de Gorki.

B. Poème de Vigny. — Elle nous fa-
tigue par la répétition .

6. Commune en montagne. — Argile
colorée.

7. Conjonction. — Elles surnagent à la
surface des métaux en fusion.

8. Marnches de bridge jouées avec le
même partenaire. — Un de ceux
que mienait Att ila. — Cairdinaux.

9. Enoncés successivement.
10. Fait appel au bras séculier. — Sim-

ple.

Solution du problème No 604
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Grasshoppers a offert
une forte somme à Chiasso

Comme bien on l'imaginait, ce n 'était
pas uniquement  pour faire plaisir au
public zuricois que Chiasso avait ac-
cepté de rejouer au stade du Hartd-
turm le match de coupe resté nul  di-
manche passé. Ce jour-là, on le sait ,
Grasshoppers et Chiasso s'étaient quit-
tés dos à dos (1-1) malgré les prolon-
gations. Grâce à notre collaborateur de
Chiasso, on connaît aujourd'hui les of-
fres faites par Grasshoppers aux Tes-
sinois pour ne pas disputer la réédition
de cette rencontre de huitième de fi-
nale outre-Gothard.

Grasshoppers n'a rien offert de spé-
cial en cas de succès tessinois ou de
nouveau match nul ; dans ces deux cas,
on se partagerait la recette nette con-
formément à l'usage établi en coupe ;
mais ce qui a décidé Chiasso à évoluer
sur le terrain de son adversaire, c'est
qu 'il touchera 27,000 fr. en cas de dé-
faite. Ainsi, les « Chiassesi » auraient
la consolation de ne pas tout perdre,
cette somme de 27 ,000 fr. dépassant de
beaucoup la recette que l'on pourrait
réaliser à Chiasso.

0 Le coureur cycliste Italien Pèsent!
s'est brisé un fémur lors du grand prix
de Noël disputé à Dortmund.
a> La Fédération française de football
vient de contacter la Suisse comme
adversaire possible de l'équipe de Fran-
ce pour le match qu'elle envisage d'or-
ganiser en avril prochain, à Paris, dans
le cadre de la préparation à la coupe
du monde.Le premier concours international de

saut de la saison 1957-1958 s'est dé-
roulé sur le tremplin olympique de
Saln t-Moritz. Le beau temps et la con-
dition excellente de la neige favorisè-
rent le parfai t  déroulement des sauts.
Voici les résultats :

Catégorie élite-seniors : 1. Andréas
Daeseher, Zurich, 227 ,5 (sauts de 68 m.
et 68 m.) ; 2. Milo Zandamel , Italie,
217 ,5 (67 ,5 m. et 67,5 m.) ; 3. Francis
Perret , la Chaux-de-Fonds, 209 (63 m.
et 63 m.) ; 4. Luigl Penroacchto, Italie,
206 ; 5. Ewald Roscher, Allemagne,
204 ; 6. Gilbert Meylan, le Brassus,
196,5 ; 7. Dtao de Zordo, Italie , 196 ;
8. Gotthard Schâtzle, Allemagne, 192 ,5;
9. Peter Wenger , Rtischegg, 189 ; 10.
Ludwlg KlMlnberg, Norvège, 184.

Catégorie juniors : 1. Giacomo Almon-
dl, Italie, 193,5 (59 ,5 m. et 61 ,5 m.) ;
2. Albert Kaelin, Einsledeln, 189,5 ; 3.
Toni Çecchlnato, Riethùsll, 189.

Concours de saut
à Saint-Moritz

<5 C'est ce soir , à Davos que, dams le
cadre de la coupe Spengter , Zurich et
Davos, les deux principaux candidats
au titre de champion sutsse de hockey
sur glace , disputeront leur match de
championnat.
© En matches amicaux de hockey sur
glace une sélection de la ville de Mos-
cou a battu les Harrlngay Racers 8-3,
tandis qu'à Garmlsch, Rlesersee a dis-
posé d'Innsbruck par 5-4.
© On a enregistré les résultats sui-
vants lors de matches amicaux de foot-
ball : Espagnol Barcelone - Austrla Vien-
ne 5-2 ; Carlsruhe - MTR Budapest 4-2 ;
Forbach . Sarrebrùck 1-0 et Nantes -
Partlzan Belgrade 1-3.

HOCKEY SUR GLACE

Notre classement des -̂ ARQUEURS DE BUTS
Cette année encore, noua établirons le classement détaillé des marqueurs de

buts du championnat suisse de hockey sur glace de ligue A. Dans notre classe-
ment cependant, ainsi que le veut la coutume, nous accorderons autant d'Im-
portance à l'auteur de la passe décisive qu'au Joueur qui aura marqué le but.
Nous avons d'autre part complété notre tableau en tenant le décompte des
minutes de pénalité frappant chaque Joueur et chaque équipe. Ce tableau a été
établi au 25 décembre, ce qui signifie qu 'il n'a pas encore pris en considération
le résultat du derby Ohaux-de-Fonds - Young Sprinters disputé hier soir à la
patinoire des Mélèzes. Comme on le remarquera , les hockeyeurs neuchàtelois
occupent une position particulièrement brillante puisqu'on trouve Martini,
Townsend et Pflster en tête. Autre satisfaction : Young Sprinters a été Jusqu 'Ici
l'équipe la plus correcte avec Lausanne puisque ses éléments n 'ont écopé en trois
matches que six minutes de pénalisation. Il en va autrement hélas I pour Chaux-
de-Fonds,

Matches Minutes de
Joués Buts Passes Points pénalisation

1. Martini (Y.S.) 3 7 3 10
Townsend (Ch.F.) . . . 3 7 3 10
Pflster (ChF.) 3 3 7' 10 (2)

4. Schlàpfer (Zurich ) . . .  4 6 3 9 (6)
5. W. Keller ( Davos) . . .  3 7 1 8

Blank (Y.S.) 3 4 4 8
7. R. Frel (Zurich) . . . .  4 4 3 7 (4)
8. W. Dûrst (Davos) . . .  3 4 2 6 (4)

Robertson (Davos) . . .  3 3 3 6
Heller (Bàle) 4 4 2 6 (2)
Schublger (Zurich) . . .  4 1 5 6 (2)

12. Dennlson (Laus.) . . . .  3 3 2 ' 5
Naef (Laus.) 3 5 — 5
Bazzl (Y.S.) 3 2 3 5
C'hamot (ChF.) . . . .  3 2 3 5 (4)
Harry (Zurich ) . . . .  4 4 1 5 (2)

17. Kelly (A_P.) 3 4 — 4
Thommen (Bâle) • . . . . 4 2 2 4
Henzmann (Zurich) . . .  4 3 1 4

20. Gelser (Ch .F.) 3 2 1 3
Rufner (Davos) . . . .  3 1 2 3
Berry (Davos) 3 3 — 3 (4)
Sprecher (Davos) . . . .  3 2 1 3
Friedrich (Laus.) . . .  3 1 2 3
Morger (Laus.) . . . .  3 3 — 3
H. Rlesch (Zurich) . . .  4 1 2  3 (2)
Ehrensperger (Zurich) . . 4 3 — 3
Splchty (Bâle) 4 2 1 3
Baar (Bâle) 4 3 — 3 (6)

Pénalités : 1. Young Sprinters et Lausanne 6 minutes ; 3. Arosa 16 minutes ;
4. Davos et Zurich 18 minutes ; 6. Bâle 24 minutes ; 7. Ambri 26 minutes ;
8. Chaux-de-Fonds 32 minutes.

Les livres nouveaux
Voici de Karl Barth une intéressante

conférence sur «La  théologie évangé-
lique au XlXme siècle » (1) ; théologie
anthropocentrique qui , au lieu de cen-
trer son message sur Dieu , eut le tort
de discuter et de batai l ler  avec son
siècle. Une étude de Philippe Maury
sur « Evangélisat ion et poli t i que » (2),
l'Eglise doit se délivrer de l'esclavage
du monde, no tamment  de l'illusion de
la neutrali té, pour se battre sur tous
les fronts.  Une brochure de Jean de
Saussure, le s Cantique de l'Eglise » (3),
interprétation ecclésiastique du Canti-
que des Canti ques. Une autre de Ro-
land de Pury, le « Libérateur » (4),
commentaire de l'Exode. Un court traité
de Calvin sur « La vraie façon de ré-
former l'Eglise » (5), c'est l'une de ses
œuvres maîtresses, rédigée dans des
circonstances diff ici les, peu après la
mort de Luther.

Les admirateurs d'Albert Béguin ont
réuni en un gros volume, « Poésie de
la présence » (6) ,  des textes divers,
études, articles et préfaces, allant de
Chrétien de Troyes à Pierre Emmanuel.
Il y est question de la Quête du Graal ,
de la mystique de Scève, de Jean-Paul
et Victor Hugo, de Nodier, de Verlaine,
rit. C.\n i i t ] e.\ t\f. Rrptnn ci r**"*""1 si n fis ? nnp«W U.  .. .. .. . .. ..V ~« %, ..V... W,. ... S. 11. S. I V .  . ......

mine d'aperçus centrés sur une exigence
spirituelle bien définie. Par Marius
Cartier, une excellente introduction à
« Rimbaud, sa vie, son oeuvre » (7),
l'essentiel y est dit , en termes clairs et
simples.

Dans «Le pouvoir de l'esprit » (8),
William Rivier  part du problème on-
tologique, examine les fondements de
toute const ruct ion scientif i que et abou-
tit  au pouvoir de l'esprit.  Logi que,
physique et psychologie vont de pair,
car l'esprit est un ; dans le sommeil
il est encore là , et même peut-être
dans  la mort. Un ancien déjà l'avait
dit : ce n'est pas l'esprit qui est dans
le corps, mais le corps qui est dans
l'esprit. Thèse idéaliste, fort intelli-

(1) Labor et Fldes.
(2) Labor et Fldes.
(3) Labor et Fldes.
(4) Labor et Fldes.
(6) Labor et Fldes.
(6) La Baconnlére.
(7) Pierre Bolllat, Bienne.
(8) Editions du Griffon.
(9) La Baconnlére.
(10) Labor et Fldes.

gemment défendue par un penseur
rompu aux finesses de l'analyse phi-
losophi que.

«Le choléra »(9), de Lioudmil  Stoya-
nov, est un roman traduit  du bul gare.
Les Bulgares, nous dit-on , y fa isa ient
alors la guerre aux Serbes, aux Turcs,
aux Roumains, aux Grecs ; une guerre
d'avant 1914, donc une sorte de lé-
gende malheureuse, mais point encore
apocalyptique et mondiale ; une guerre
dont on peut encore écrire l'épopée.

Egalement de plain-pied avec les
horreurs du réel, une émouvante bio-
graphie d'Hélène J. Kocher, sur « Ma-
thilda Wrede » (10), lumière des geôles
finlandaises, et « sainte joyeuse » du
protestantisme.

P. L. B.
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BIBLIOGRAPHIE
André Maurois

« HISTOIRE DE LA FRANCE »
(Edit. Hachette)

¦André Maurois, dans ce magnifique
ouvrage, avec toute sa clarté d'esprit et
d'expression, sa fine sensibilité , fait re-
vivre l'Histoire de la France. U ne s'agit
pas d'un exposé scolaire ni d'une thèse
partisane, mais d'une œuvre d'huma-
niste. Celui qui a su, magistralement,
étudier la vie et la pensée d'hommes
célèbres retrace , Ici , l'existence mouve-
mentée de la France.

Une Illustration, fruit de longues an-
nées de recherches, complète l'ouvrage.
Pour la première fols, une histoire de la
France en un seul volume est ornée de
quarante planches, en couleurs Inédites
et d'une masse aussi Imposante de do-
cuments en noir .

« HOMMAGE A ANDRÉ TARDIEU »
(Pion)

Les hommages que Gabriel Puaux , lord
Vanslttart , Bernard Baruch, Paul van
Zeeland, Michel Mlssoffe, Louis Aubert,
François Flétri , Alfred Pose, Ivan Martin
rendent Ici à l'homme d'Etat, au soldat,
à l'écrivain, à l'ami, ne se bornent pas
à évoquer dans ses couleurs vraies et ses
Justes dimensions la figure d'André Tar -
dleu, et à dégager, à travers l'histoire
d'une carrière, la continuité d'une vie.
Ces témoignages et ces textes tracent
aussi une Image saisissante de l'époque
et du régime qu'André Tardleu affronta
et servit ; Ils fournissent à la réflexion
politique d'aujourd'hui de précieux maté-
riaux.

SUR LA TOMBE DU MARIN
NE FLEURISSENT PAS LES ROSES

par Joachlm Lehnhoff
(Ed . Presses de la Cité)

D'où vient l'envoûtement que ce roman
exerce sur le lecteur ? Sans doute de
son absolue sincérité, car 11 s'agit d'une
aventure vécue. Au cours de la période
obscure et trouble qui a marqué la fin
de la guerre, le sous-marln U-720 quitte
le port de Wllhelmshaven pour entre-
prendre une action follement téméraire
qui le Jettera dans l'enfer de la guerre
navale. Le commandant n'éprouve peut-
être pas le désir de sauver sa peau
coûte que coûte : sa femme l'a trompé
avec l'officier en second. Le drame se
noue à bord entre les deux hommes...

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, lnfonn. 7.20, disque, premier»
propos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h.,
chansons d'Espagne. 12.30 une page po-
pulaire de Fr. Popy. 12.45, lnform. 12.55,
entre midi et quatorze heures.

16 h., musique et chansons non stop.
16.45, une reprise radloscolalre. 17.30,
ballade pour piano et orchestre, de G.
Fauré. 17-.45, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
1957 revue... et corrigée ! 20.45, «La re-
vanche de George Dandln », pièce de
J. Violette. 21.45, grand gala public de
variétés. 22.30 , Inform. 22.35, les entre-
tiens de Radio-Lausanne. 22.50 , Suite
de ballet, de Lully.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20, orchestres récréatifs.

7 h., inform., les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, variétés populaires. 11 h„
émission d'ensemble : musique symphonl-
que. 12 h., de nouveaux disques. 12.10,
communiqués touristiques. 12.20, wir
gratulleren. 12.30 , lnform. 12.40, l'flg»
d'or de l'opéra Italien. 1355, piano. 14 h.,
pour madame.

16 h., thé-conoert. 16.45, quelques
propos sur de nouveaux livres. 17 h., qua-
tuor , de Schubert . 17.30 , pour les en-
fants. 18.10, musique récréative Intime.
18.30, reportage. 18.45, Jazz-tlme. 19.05,
chronique mondiale. 19.25, communiqués.
19.30, lnform., écho du temps. 20 h.,
les plus belles mélodies d'I. Berlin.
20.35, Jeu radlophonique. 21.15, concert
Ravel. 22.15, lnform. 22.20, orchestres de
variétés.

Télévision : relâche.

Hra?i^̂ i ŝM B̂
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Rex : 20 h. 15, Des gens sans Impor-

tance.
Studio : 20 h. 30, Les aventures d'Ar-

sène Lupin.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, La maison

des revenants.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Casino de

Paris.
17 h. 30, La chanson du printemps.

Palace : 20 h. 30, L'amour descend du
ciel .

Arcades : 20 h. 30, Sénéchal le Magni-
fique.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

La Belle
et le

Clochard
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EDGE TRÉMOIS

Mais soudain il s'arrêta. Un re-
gard du garçon , bien probablement ,
l'avait mis sur ses gardés, car il se
détourna , dévisagea les policiers,
vira sur ses espadrilles ot s'esquiva
presto.

— C'était couru ! s'exclama Val-
roy. Vite !

Us s'élancèrent au dehors , le virent
tourner au coin de la rue , puis furent
assez heureux pour l'apercevoir des-
cendre à fond de train la rue Pigalle
*t s'engouffrer dans le meublé.

;— Gagné ! jubila Valroy. Ah !
l'idiot ! Se jeter de lui-même, tête
baissée, dan s la souricière !

Turlot et Aline , sur le trottoir d'en
'ace, discutaient avec animation.  Le
vieil inspecteur reprochait à la jeu-
ne indicatrice son manque d'exacti-
tude. Ils n 'avaient pas cependant été
sans voir Epichari se réfugier dans
ITiôtel .

-— Alerte ! hoqueta Valroy essouf-
JJS notre bonhomme est fait ! Toi ,
Fil-de-Fer , reste avec Aline . Toi ,
Tui", qui connais la maison , accom-
Pagne-moi. Tu feras signe, en pas-
sant , au patron.

L'instant d'après, ils frappaient à
tour de bras à la porte du 34.

— Ouvrez. Police !
Pas de réponse.
— J'ai mon passe, offrit le logeur

qui les avait suivis.
Ils pénétrèrent dans la pièce.
Elle était vide et sans aucun

désordre.
— Ah çà !..
Les trois personnages se regar-

dèrent, stup éfaits.
— Ah çà ! rép éta le tenancier.

Puis il se ravisa.
— Hélène ! appela-t-il.
Un trottinement se fit entendre.

Une femme de chambre apparut
au bout du couloir.

— Tu es en train de balayer
l'escalier , je crois ? lui demanda-
t-il.

— Oui, patron , depuis un quart
d'heure. Les Italiens qui habitent
au septième l'ont sali en rentrant.
Ils travaillent sur le chantier de
la rue Lepic, comme plâtriers.

— Je ne te parle pas d'eux. As-tu
vu le client du 34 ?

— Si je l'ai vu ? Je crois bien 1
Il est monté comme un ouragan
et il m'a presque renversée.

— Rentré chez lui ?
— Probable. La porte a claqué.
— Mais il en est ressorti ?
— Impossible. Je l'aurais vu !
— Eh bien ! Il n'est plus dans

sa chambre.
— Ah !
La bonne ébaucha un geste

d'ignorance.

— En tout cas, il est toujours
dans l'hôtel , déclara Valroy. Sinon
la femme de chambre l'aurait vu
s'en aller, et nous-mêmes l'aurions
rencontré.

— Où peut-il être ?
Turlot avança timidement :
— N'y a-t-îl pas à l'étage un

cabinet de débarras ?
— Parbleu , oui , s'exclama le te-

nancier. Même qu 'on ne peut pas
le fermer à clef !

Tous se ruèrent. Une belle bous-
culade. Mais , contrairement à leur
attente , et en dépit de leurs efforts ,
la porte du cabinet de débarras
refusa de s'ouvrir.

— Ah ! çà, c'est formidable !
hurla l'hôtelier. C'est là qu 'il s'est
réfugié ! Mais qu 'est-ce qu il a ma-
nigancé avec cette porte ?... L'au-
rait-il clouée de l'intérieur ?

— Il l'a condamnée avec un coin
à ressort , diagnosti qua Valroy. Clas-
sique contre la cambriole. Plus on
pousse, moins ça s'ouvre ! Mais
c'est la preuve qu 'il est bien à
l'intérieur. Il n'y a plus qu 'à s'ar-
mer de patience. Quand il aura
trop faim , ou trop soif. Ah ! l'im-
poste ?

— Dormez tranquille ! ricana le
logeur. Un garçonnet n 'y passerait
pas...

— N'empêche ! Turlot , va pré-
venir Fil-de-Fer.

— Chut ! Ecoutez !
Dans le cabinet , s'étirait un

étrange frôlement.
— File, Turlot !

Le vieux policier allait se mettre
en route , quand Aline surgit, de
l'escalier , hors d'haleine.

— Attention ! Il est parti par
l'imposte ! Il grimpe au tuyau voi-
sin , et il va filer par le toit !

— Dans ce cas, vous le tenez ,
se trémoussa le patron. Entre l'hô-
tel et la première maison , se trouve
une courette de huit mètres et si
bon sauteur qu 'il soit , il sera obli-
gé de se laisser glisser dans nos
bras , près de la cuisine , le long
d'une autre descente d'eau.

— Galopons ! commanda Valroy.
Aline , cours te poster avec Fil-de-
Fer au pied du premier tuyau ,
celui auquel il a grimpé en sortant
de l'imposte, car il pourrait chan-
ger d'idée et rebrousser chemin.

En même temps, ils faisaient di-
ligence , n 'étant retardés que par
l'hôtelier qui, s'obstinait à les gui-
der , pouvait à peine les suivre.

Mais Valroy avait l'instinct du
pigeon voyageur. La cuisine, qu 'ils
traversèrent en trombe, s'ouvrait
sur la courette fatidique.

Là, Pierre immédiatement reprit
le sens des réalités. Il étendit les
bras en croix , s'opposant ainsi à
un déferlement général dans cet
in-pace , dont la cuisine éclairait
quel que peu la partie inférieure ,
alors qu 'au-dessus, il faisait noir ,
très noir.

Heureuse inspiration , car, ayant
pénétré lui-même dans la courette,
derrière de vieilles caisses vides
de boites de conserve"' , emp ilé es

les unes sur les autres, en porte-
à-faux, Valroy devina , plutôt qu 'il
ne vit , une forme humaine qui des-
cendait du toit , en utilisant la
conduite d'eau pluviale.

Il fit signe à ses compagnons
demeurés dans la cuisine de ne
pas bouger. Lui-même se recroque-
villa tant qu 'il le put.

L'acrobate poursuivait son exploit
avec une audace admirable. A dis-
tinguer de plus en plus nettement
sa silhouette , on se serait cru le
jouet d'une apparition. Celle de quel-
que robot doté d'un mécanisme hui-
lé. Peu à peu, les détails de sa tenue
se précisaient. Bleu de métallo, avec
large pentalon pincé du bas, à la
zouave, casquette enfoncée jusqu'aux
yeux.

Valroy, prêt à bondir , pour le
ceinturer , dès sa prise de contact
avec le sol, retenait son souffle.

Deuxième étage... premier... encore
trois mètres... puis deux... Soudain ,
le monte-en-Fair sauta , se reçut
élastiquement sur le sol , comme
chaussé de velours.

Pierre fondit sur lui , .l'empoigna.
Un cri aigu.
— Non de nom !
D'étonnement , Valroy l'avait lâché.
— Accourez tous ! ordonna-t-il. Et

qu'on ne lui fasse aucun mal. C'est
une femme !

Un éclat de rire lui répondit , qui,
cette fois , le fit tressaillir. Il bra-
qua sa lampe électrique.

— SftTristi !

•" ' ¦¦ -̂  ̂ m " ! i a

La femme, affublée avec les ha-
bits d'Epichari, c'était Rolande.

— Bonsoir ! mon petit inspecteur,
gouailla-t-elle en ôtant sa casquette.

Et sa belle chevelure rousse se
répandit à flots sur son cou et ses
épaules.

— Vous avez eu tort de mépriser
mon aide... Alors je suis passée à
l'ennemi.

— Ça l'avance bien , l'ennemi !
grogna Valroy. Il est emmure dans
son cabinet à balais, jusqu 'à ce
que...

Le rire de Rolande s'envola plus
vibrant que jamais , s'égrenant con-
tre le mur de la courette. Le son
se répercuta dans les hauteurs du
trou noir , tandis que les yeux
marron d'Inde de la trapéziste étin-
celaient de vengeance satisfaite.

— Tous mes compliments ! reprit-
elle... Avez-vous été assez étourdi en
négligeant la vraie sortie de l'hôtel !
Mieux encore ! assez benêt pour le
crier à tous les échos ! De sorte
que César a filé tranquillement par
là , avec ma robe et mon chapeau.
Soyez sûr , à présent , que vous ne
le rattraperez plus...

— Vous paierez pour deux, ma-
demoiselle ! ragea Valroy.

(A suivre)
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F. SIEGENTHALER S.A. LAUSANNE-PRILLY

P. Berger, successeur de A. Griesser, épicerie « Aux Gourmets >, 3, rue du Seyon
Berthoud.& Cie, encavage de Sombacour , vins fins
Paul Colin S. A., vins et spiritueux, Terreaux 9
R. Curchod , vins et liqueurs, rue du Seyon 23
Willy Egli, vins et liqueurs, Gibraltar 6
La Fruitière, alimentation, Bellevaux 5
Willy Gaschen, vins et liqueurs, rue des Moulins 13
Samuel Tissot , « Aux Caves de Bourgogne », rue de l'Hôpital 20
Viquor S. A., rue de l'Ecluse 23
« Au Tonneau », rue des Moulins 19
Silvio Zanetta, « La source du Salami », rue des Moulins 23
Zimmermann S. A., épicerie fine :
Epancheurs 3,
Vauseyon 15,
Vieux-Châtel,
Monruz 23,
Portes-Rouges 149,
Saint-Biaise,
Peseux
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Un répertoire très complet ^̂ L >Og5f-2^^i W 
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'¦-. j : Des disques à 33 et 45 tours ^̂ ^̂ ^ff^M^^̂ Êf̂  Û
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Yehudi Menuhin, Bsuch: Sonafes pour violon 1—6 ALP 1512/1531
! „!n|nn 1532 ! s -:violon

î Rachmaninov Concerto pour piano No. 2 CSLP 517 ,.
- ! ; en ut mineur H

Au piano: Serge Rachmaninov

Teresa Récital Mozart / avec l'orchestre FALP 439 ,;
H j Stich-Randall, de la Société des concerts du ,::

j soprano conservatoire, Dir. Cluyiens *i

W. FurtwSngler Beethoven: Symphonie No. 3 A1.P t060 ' i
«Héroïque» en mi bémol majeur >

f, j Orchestre philharmonique Vienne

i Gyorgy Czlffra, Tchaikovsky: Concerto pour piano FALP 477
piano No. 1 en si bémol mineur Op. 23 / %

Balakirev: Islamey, fantaise orientale .y
Orchestre National de la R. D. F. jjâ

i ! Dir. Dervaux i -
[ 45 tours ,s;.7

Margarel Ritchie, Schubert: Heidenrôslein / Amalie 7 EG 8228 |
! soprano Haydn: The Mermaid / She never

told her love
S;! Au piano: G. Malcolm

Dietrich Schubert: Gufe Naeh* / Die Post / 7 ERW5013
Fischer-Dieskau, Der Leiermann ;

H! baryton Au piano: G. Moore M|

En venfe dans tous les magasins spécialisés. M

M Représentation générale pour la Suisse: HUG & Co., Bêle M

UN CADEAU irix.u.x.^_ „
qui f ait p laisir à chacun t «

j CENT CARTES DE VISITE I
1) Passez votre commande ou achetez V\
l( an bon à L'IMPRIMERIE CENTRALE, f i ï
))  1, rue du Temple-Neuf \\

MloifciLj L TÉLÉVI SION
»» nJrÀdlUilflin MAGNÉTOPHONE , MEUBLE COMBINÉ

mÊEÊMâk RADIO-GRÂMO

Pour les fêtes ! ii
Grand choix en

PORC E
fumé i

Jambons H
Palettes m

Côtelettes m
Filets I

| à 4.50 le H kg. ï : : ;
Noix m

de jambon W
sans os, le % kg. ¦*#.# Jl

Jambon
de campagne m
Fr. 1.- Ses tOO gr. H

Boucherie
B E R G E R  I

Rue du Seyon 21 - Tél. 513 01

Huiles de chauffage

# 

COMBUSTIBLE S

COMBE - VARIN S. A.
Bourgogne - Tél. 8 24 12

PRO JUVENTUTE
M,.aMt_aa) Pour l'adolescent l

Plll» ŝ  * • $111 vous adresse cette

Bsl Îss^asli 
année 

Pro 
Juven-

^m^^^m^Ê tute et vous saurez

Ŵ^̂̂^̂̂ lui 

répondre 

en j
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ses 
timbres.
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Ah ! Ah ! Ah !
LES FARCES

LES BOMBES DE TABLE
LES COTILLONS

du

DOMINO
Treille 6 - NEUCHATEL - Tél. 5 46 87

f " >
Boucherie A. Benoit

Parcs 82 Tél. 510 95

A l'occasion des fêtes de fin d'année
beau choix de

Porc fumé et «aie
Lapins du pays
Poulets - Dindes

Agneau
[ Langues de bœuf

Ris de veau, quenelles, etc.
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ACTUELLEMENT ET EN VUE DES FÊTES
plus de 100 mobiliers en stock

Chambres à coucher . . . depuis Fr. 1180.-
Salles à manger depuis Fr. 650.-
Salons depuis Fr. 485.-

Cadeaux utiles et toujours appréciés...

Grand choix de petits meubles, tapis, rideaux

^^  ̂S A .  - F R I B O U R G
^̂ ^•¦̂ ^̂ ^̂  Grand-Rue 12, 13, 14 Rue Zaehringen



La Garde aérienne suisse
de sauvetage a eu son cours

de répétition

BER1\E

La GASS a procédé, du 14 au
17 décembre, à Grindehvald, à son
cours de répétition de cet hiver, au-
quel ont particip é vingt-deux para-
chutistes, quatre pilotes (dont trois
pilotes d'hélicoptère de l'Heliswies)
et trois chiens d'avalanches , sous
la direction de guides de monta-
gnes diplômés et d'instructeurs de
ski de la GASS.

La Garde aérienne suisse de sau-
vetage se trouve donc prête de nou-
veau à intervenir avec des effectifs
bien instruits , lors de catastrophes
dues à des avalanches , des acci-
dents de montagne , des communi-
cations coup ées, ainsi que lors de
malheurs de toute sorte , pour peu
que son intervention puisse être de
quelque utilité.

La GASS intervient pour aider
d'autres organisations de sauvetage
ou seule, si cela est nécessaire, sur
ordre d'une centrale d'intervention,
que chacun , en tout temps (de jour
et de nuit) peut atteindre en fai-
sant le No 11 du téléphone. Le prix
d'une telle intervention sera calculé
selon la situation économique de
celui qui l'a demandée et en aucun
cas ne dépassera les frais engagés,
car les membres de la GASS accom-
plissent par principe leur devoir
absolument à titre gracieux.

La journée
de M'ame Muche

— Pendant quinze ans , nous nous
sommes parfaitement entendus , jus-
qu 'à ce qu 'il trouve ce test dans
un magazine. Et maintenant , il pré-
tend que je ne suis pas la femme
qu'il lui fau t !

Au Conseil général de Samî-Âubin-Sauges
Notre correspondant de Saint-Aubin

nous écrit :

C'est un ordre du jour très chargé qui
attendait les conseillers généraux , pour
| ultime séance de l'année , sous la pré-
sidence de M. Georges Plerrehumbert.

Budget. — Le plat de résistance était
naturellement le budget pour 1958. Com-
me chaque conseiller général avait regu,
pour l'étudier à loisir , un exemplaire du
budget , les débats furent rondement me-
nés par seuls quelques-uns des nom-
breux chapitres donnèrent Heu à dis-
cussion, notamment les chapitre des fo-
rêts et du service des eaux. A ce sujet
M. Vullleumier demanda quelques expli-
cations sur les résultats obtenus par
suite des sondages effectués pour trou -
ver une quantité d'eau potable suffi-
sante pour l'alimentation de la com-
mune. Le directeur du service cita des
chiffres extraits du rapport de l'ingé-
nieur chargé de contrôler ce travail,
rapport dont les conclusions paraissent
encourageantes.

Le budget , adopté sans opposition, se
présente comme suit : recettes brutes,
274,680 fr.; dépenses (y compris les
amortissements légaux de 23,00.3 fr. 20),
283,470 fr., ce qui donne un déficit brut
de 8790 fr.; déficit compensé par des
prélèvements sur divers fonds de réserve
pour 9000 fr. SI bien que le budget
présente, fina lement, un très modeste
boni de 10 fr.

Les ressources principales de la com-
mune sont constituées par l'impôt ,
142.400 fr ,; le rendement des services
des eaux et cle l'électricité, 73.400 fr. ;
alors que le rendement des forêts n 'est
supputé qu'à 4500 fr., car l'écoulemen t

, des bols est difficile.
Aux dépenses, c 'est l'Instruction publi-

que qui engloutit la plus grosse part.
107,000 fr., les frais d'a-dministration ve-
nant ensuite pou r 37,900 fr.

Les oeuvres sociales, comprenant entre
autres l'assistance, absorbent 38,000 fr.

Naturalisations. — Le conseil aborde
ensuite l'examen des demandes de natu-
ralisation de Mlle Goldschmldt, apatride,
et de M. Ed. Longaretti , sujet italien, né
en Suisse, pour lui , sa femme et son
enfant mineur.

Le rapport de la commission des agré-
gations étant favorable à ces naturalise-
ttons, le Conseil général accorde celle de
Mlle Goldschmldt par 17 oui, 6 non et
1 abstention, et celle de M. Longaretti
par 18 oui, 4 non et 2 abstentions.

Deux arrêtés. — La régularisation ca-dastral e pour les achats de terrain faitsà l'occasion de la construction de la
nouvelle route de Sauges, et la ratifi-cation d'un achat de terrain pour la
construction d'une fontaine également à
Sauges, son t Inscrits a Tordre du jour.
Les deux arrêtés relatifs à. ces objets
sont adoptés sons opposition.

Une demande de créait du service de
l'électricité pour divers travaux trouve
aussi l'agrément du conseil.

Parc public. — Depuis longtemps, la
population désirait que l'ancien cdnietiè-
re, désaffecté , fût aménagé en parc pu-
blic. Le Conseil communal présente un
plan d' aménagement et une demand e de
crédits de 4000 francs pour le réaliser.
Après une courte discussion portant sur
la largeur des chemins, les propositions
du Conseil communal sont acceptées.

Parcelle de terrain. — L'exécutif sou-
met ensuite au Conseil généra l un ar-
rêté l'autorisant à vendre une parcelle
de terrain jouxtant la propriété Borioll ,
à détacher de l'ancien cimetière. Après
une longue discussion où s'affrontèrent
les partisans et les opposants à cette
vente, le Conseil général refuse d'auto-
i-lser cette cession, mais charge le Con-
seil communal d' examiner, avec le requé-
rant , la possibilité de louer la parcelle
demandée.

Motopompe. — C'est ensuite la lec-
ture d'un rapport de la commission du
feu demandant parmi d'autres crédits
celui nécessaire a l'achat d'une moto-
pompe. Le Conseil communal n 'a pas
voulu pi-endre position sur la suite à
donner a. cette requête, La discussion
qui s'ensuit fait constater qu 'il y a de
l'opposition dans l'assemblée, certains
orateurs ne voyant pas l'utilité absolue
de cette motopompe et préférant voir
acheter un appareil à mousse. D'autres
pensent que la commission est trop
modeste dans sa dema.nde et trouvent
nécessaire d'acheter un camion équipé
d'une ' motopompe et de divers engins
nécessaires au premier secours.

Ce vœu est repoussé et , sur proposi-
tion de M. Comlna, la question est ren-
voyée à la commission du feu qui devra
fournir un rapport plus complet.

Divers. — Des quelques renseignements
usuels, auxquels répondent les conseil-
lers communaux intéressés sont deman-
dés, puis le président clôt cette dernière
séance de l'année en formulant les
vœux d'usage.

Noël rotarien
I* Rotary club de Neuchàtel a repris,

le 21 décembre, une heureuse tradition
qu 'il avait abandonnée depuis des an-
nées. Il a célébré la fête de Noël à
l'hôtel DuPeyrou et a associé à cette
célébration les femmes et les enfanta
des rotarlens. Mmes Carlos Plaget et
Jacques Uhler avalent organisé, avec la
participation des petits, un véritable
srçiectaole : suite de « sketches » , de pro-
ductions de danses et de chants en-
fantins, qui fut une magnifique réus-
site et qui fait honneur au sens artis-
tique des organisatrices. L'actif président
du club. M. Henry Gaze, prononça une
brève allocution et 11 reprit la parole
le soir au diner qui réunissait cette fols
les « grandes personnes». On notait en
particulier la présence de M. Paul Ro-
gnon, président de la ville.
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BERNE , 26. — La direction
générale des P.T.T. communique :

Chaque année, à la même épo-
que, nous invitons les- expéditeurs
de cartes de voeux à les déposer
tôt déjà. Leur remise aujourd'hui
préviendra les embarras du der-
nier moment, embarras qui se ré-
percuteraient immanquablement sur
l'envoi et la distribution de ces
messages.
• Adresser les cartes de vœux
correctement. Les adresses citadi-
nes comporteront toujours la rue
et le numéro. Pour Zurich , le nu-
méro de la circonscription postale
est nécessaire. Les envois însuffi-
semment adressés occasionnent de
grandes pertes de temps.
• Prendre garde au format mini-
mum des cartes de vœux : sept
centimètres sur dix. Les formats
inférieurs ne sont plus admis.
• Affranchir exactement , car la
taxe des imprimés n'est valable
que pour les salutations et les
vœux et pour cinq mots seulement,
sans communications personnelles.

Vos cartes de vœux
combleront les postiers

si vous observez
ces recommandations

LA VIE PROFESSIONNELLE

Le comité central de la Société suissedes contremaîtres s'est occupé, à Berne,
des problèmes actuels de politique pro-
fessionnelle.

Les questions de la haute conjoncture
actuelle et de l'augmentation du coût
de la vie figuraient au premier plan des
délibérations. Le renchérissement conti-
nuel a causé une forte Inquiétude parmi
\es contremaîtres et les employés techni-
ques. La direction de la société est d'avis
que, pour combattre efficacement une
plus ample dévalorisation monétaire en
Suisse, les efforts réunis de l'économie
privée et des autorités sont nécessaires.

La Société suisse des contremaîtres es-
père que le comité de coordination pour
questions de conjoncture , Institué par
le Conseil fédéral , arrivera prochaine-
ment à des solutions pratiques et effi-
caces pour la lutte contre le renché-
rissement.

La Société suisse des contremaîtres est
satisfaite de la nomination d'une com-
mission d'experts pour la revision du
chapitre « contrat de travail » du droit
des obligations et attache une grande
valeur à des améliorations substantielles
dans le sens d'une prise en considéra-
tion des revendications justifiées des em-
ployés dans cotte partie du droit privé
suisse.

A la Société suisse
des contremaîtres

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

—— " -
ZURICH

OBLIGATIONS 23 déc. 26 déc.
S *4 % Péd. 1949 déc. 99.10
8 % % Féd 1946 avril 97 V,
3 % Féd . 1949 . . . .  91 %
2 % %  Féd. 1964 mars 90 *4
3% Féd. 1955 Juin 91.— d
8 % C.F.F. 1938 . . 96 M,

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 720.— d
Union Bquas Suisses 1326.—
Société Banque Suisse 1168.—
Crédit Suisse 1195.—
Electro-Watt 995—
Interhandel 1798.—
Motor-Oolumbus . . . 930.— d
S-A E.G., série 1 . . . . 73.— d
Indelec 611.— d
Italo-Sulsse 310.—
Réassurances Zurich . 1785..—
Wlnterthour Accid. . 680.— d
Zurich Assurance . . 3750.—
Aar et Tessin 1040— d
8aurer 1096.—
Aluminium 3080.— d
Bally 940.— d
Brown Boverl 1915.—
Fischer 1400.—
Lonza 880.—
Nestlé Allmentana . . 2,590.— ,aSulzer 2350.— g
Baltimore 101.— tà
Canadlan Paolflo , . , 98.— g
Pennsylvanla 51 M
Italo-Argentlna . . . .  18 14
Philips 253.—
Royal Dutch Cy . . . 165,—
Bodec 24.— d
Stand. OU New-Jersey 208.—
Union Carbide . . . 392.—
American Tel. & Tel, 713.—
Du Pont de Nemours 753.—
Eastman Kodak . . . 417.—
General Electric . , . 253.—
General Foods . . . .  203.— d
General Motors . . . .  142 %
International Nickel . 302.—
Internation. Paper Co 377.—
Kennecott . . . . . . .  339 M,
Montgomery Ward . . 123 V4
National Distillera . . 88.—
Allumettes 8 58 Vj
U. States Steel . . . .  210.—
P.W. Woolworth Oo . 156—

BALE
Clba 4285—
Sohappe 670.— d
Sandoz . . . : . . .,  3800.—
Gelgy nom 4600.— d
Hoffm.-La Roche (b.j.) 10450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 750.—
Crédit F, Vaudois . . 723 — 720.— d
Romande d'électricité 4.55.— 450.—
Ateliers constr Vevey 510.— d 510.—
La Suisse Vie l B.J )
La Suisse Accidents 4250.— d 4200.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerqseo 147.— 146.—
Aramayo 25.— d 26.— d
Chartered 30 14 d 30.— d
Charmilles (Atel. de) 820.— 810.— o
Physique porteur . . 880.— 880.— d
Séoheron porteur . . . 510.— 510.—
S.KJ" 190.— 189.— d
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 10.43
Tranche canadienne JR can. 103.50

HONGRIE
Crédit russe

On annonce officiellement que l'Union
soviétique a accordé à la Hongrie un
crédit de 300 millions de roubles pour
des investissements. Une partie de cette
somme est destinée à l'achèvement de
la première étape de construction de
l'usine métallurgique et sidérurgique la
plus moderne de Hongrie, à Stalinvaros.
En outre, l'Union soviétique livrera des
machines et de l'équipement à la Hon-
grie dans la période de 1958 à 1965.

ACTIONS 23 déc. 86 déo.
Banque Nationale . 630.— d 630.— d
Crédit Fonc, Neuçhat 550.— d 560.— d
]La Neuchâtelolse as.g 1335.— d 1225.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 225.— o 220.—
Câbl. élec. Cortaillod .13800.— dl3800.— d
CaM,et>Trêf , çossonay 3800.— d 3700.— d
Chaux et cim Hula. r. 1950.— d 1950.— d
Ert Dubled t* Cle 8.A. 1875.— d 1690.— d
Clmant PortJanc . . 4500.— d 4500.— d
Etabiissem. Perrenoud 440.— 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 350.— d 350.— d
Suchard Hol . SA- «B» 1800.- d 1800.— d
Tramways Neuchàtel . 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3% 1933 98.— d 99—
Etat Neuchât. 3 li 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3M> 1949 97.— 97.— d
Corn. Neuoh. 314 1947 91.50 d 91.60 d
Oom. Neuch . 3% 1951 86.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3M> 1947 95.50 d 95.50 d
Câbl, Cortall . 4% 1948 100.— d 100.— d
Foro, m. Chat. 814 1951 90.— d 90.— d
Bleo. Neuch,. 37» 1951 87.— 85.— d
Tram. Neuch 314 1946 91.— d 91.— d
Ohoool. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 96.35 d 96.50
Suchard Hoid. 3% 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N. Ser . 314 1950 93.— d 93.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 M, %

Billets de banque étrangers
du 26 décembre 1D57

Achat Vente
France —.84 —.90
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . , . 1)1.30 11.80
Belgique 8,30 8.60
Hollande 111.50 114.50
Italie — .67 — .70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 6.90 7.40
Portugal 14.70 15.10

ilSarehé 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.— , 4860.—

COURS DES CHANGES
Demande Offre

du 26 décembre 1957

Londres 12.34 13.29
Paris 1.04 1.04 %
New-York 4.28 >/„ 4.28 7/,
Montréal 4.34 ' 4.36 Va
Bruxelles 8.74 ' 7 8.78
Milan — .8995 — .7045
Berlin 104.10 104.50
Amsterdam . . . .  115.45 115.90
Copenhague . . . .  63.25 63.50
Stockholm . . . .  84.55 84.90
Oslo 61.15 81.40

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchàtel

« La délégation gouvernementale sy-
rienne a signé avec le gouvernement so-
viétique un accord aux termes duquel
l'U.R.S.S. s'engage à acheter sur le mar-
ché syrien 100 mille tonnes de blé et
30 mille tonnes de coton provenant de
la récolte syrienne de 1967 » , a déclaré
à la presse le ministère de l'économie,
M. Kalim Kellas.

Ces achats seront réglés moitié en de-
vises étrangères et moitié en marchan-
dises et équipement soviétiques. D'autre
part M. Kellas a indiqué qu 'un crédit
de 13 millions de livres syriennes avait
été ouvert pour le compte du gouverne-
ment tchécoslovaque afin de lui per-
mettre d'acheter une certaine quantité
de coton syrien.

SYRIE
Accord soviéto-syrien
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Le régiment neuchàtelois sera sous les drapeaux
du 11 au 30 août (le bat. 18 du 2 au 21 juin)

LES COURS DE RÉPÉTITION EN 1958

Les bataillons de landwehr sur pied du 12 au 24 mai
Le département militaire fédéral a

publié le tableau des cours de répéti-
tion et de complément pour l'année
1958. Nous extrayons les indications
suivantes intéressant les troupes ro-
mandes (pour les classes d'âge astrein-
tes au service, voir les affiches offi-
cielles) :

Etats-majors
EM CA 1, Cp. EM : sur ordre de

marche spécial ; EM div. 1, Cp. EM :
sur ordre de marche spécial ; set. pol,
rte : 23.6.-12.? ; EM div. 2, Cp. EM,
sur ordre de marche spécial ; EM br.
mont. 10, Cp. EM : 1.9.-20.9. ; EM br.
L. 1, Cp. EM : 20.10-8.11. ; EM br.
fr. 2, Dét. EM : 12.5.-24.B.

DÊT. SC CHF.
Dét. SC chf. 14, 15 : 5.5.-10.5.

Infanterie
EM DE RÉGIMENT

EM rgt. inf. 2 : 14.4.-3.5. ; EM rgt.
inf. 3 : 29.9.-18.10. ; EM rgt. inf. mont.
5, 6 : 1.9.-20.9. ; EM rgt. inf. 7, 8 :
11.8.-30.8. ; EM rgt . inf . 9 : 5.5.-24.5. ;
SM rgt. fant. mont. 30 : 10.11.-29.11. ;
EM rgt. inf. 44, 45 : 12.5.-24.5. ; EM
rgt. inf. 68 : 27.10.-8.11. ; EM rgt . inf.
88 : 27.10.-8.11.

COMPAGNIES
DE RENSEIGNEMENTS

Mêmes jours d'entrée au service et
de licenciement que les EM rgt.

COMPAGNIES DE GRENADIERS
Mêmes jours d'entrée au service et

de licenciement que les EM rgt.
Cp. gren. 1/2 : 12.5.-24.5. ; Cp. gren.

1/10, 11/10 : 27.10.-8.11.
COMPAGNIES DE DCA

Mêmes jours d'entrée au service et
de licenciement que les EM rgt.

Cp. DCA 1 : 1.12.-20.12. ; Cp. DCA 2,
3 : 6.1.25.1. ; Cp DCA 5, 6 : 1.12.-20.12. ;
Cp. DCA 7 : 6.1.-25.1. ; Cp. DCA III/3 :
3.11.-22.11.

BATAILLONS DE CARABINIERS
ET DE FUSILIERS

Bat. car. 1 : 14,4.-3.5. ; Bat. car. 2 :
11.8.-30.8. ; Bat. car . mont. 9 : 17.2.-
8.3. ; Bat. fus. mont. 1, 2 : 20.10.-8.11. ;
Bat. fus. 3, 4, S : 14.4.-3.5. ; Bat. fus.
mont. 6, 7, 8, 9 : 1.9.-20.9. ; Bat. fus,
10 : 29.9.-18.10. ; Bat. fus. mont. 11, 12 :
1.9.-20.9. ; Bat. fus. 14, 15, 16 : 11.8.-
30.8. ; Bat. fus. 18 : 2.6.-21.6 ; Bat. fus.
19 : 11.8.-30.8. ; Bat. fus. 20, 21, 22 :
5.5.-24.5. ; Bat. fus. 24 : 5.5.-24.5. ; Bat.
fus. mont. 94, 95, 96 :  10.11.-29.11.;
Bat. fus. 110 : 5.3.-24.5. ; Bat. fus. 113 :
29.9.-18.10. ; Bat. fus. 163, 164, 165 :
27.10.-8.11. ; Bat. fus. 201, 202, 203, 204 :
27.10.-8.11. ; Bat. fus. 224, 225, 226, 227 :
12.5.-24.5. ; Bat . fus. 293, 294, 296 :
24.2.-8.3.

Pour les set. can. inf . de la land-
wehr : voir les affiches.

FORMATIONS DE TRAIN
Col. tr. II/9 : 10.11.-29.11. ; Col. tr.

1/10, 11/10 : 1.9.-20.9. ; Col. tr. IV/ 10 :
8.9.-20.9.

COMPAGNIES D'OUVRAGES
Cp. ouv. 4, 5 i 12.5.-24.5.

DET. SC BAR. ARC.
Dét. SC bar. ach. l-VI/2 , Dét. SC

bar. ach. I-IX/ 10 : sur ordre de mar-
che spécial.

Troupes légères
DRAGONS

EM gr. drag. 1, 2 : 27.1.-15.2. ; Esc.
drag. 1, 2, 3, 4, 5, 6 : 27.-1.15.2. ; Cp.
drag. 51 : 18.8.-30.8.

CYCLISTES
EM rgt. cyc. 4 Cp. EM : 20.10-8.11. ;

Bat. cyc. 1, 2 : 20.10-8.11. ; Bat. cyc. 9 :
10.3.-29.3.
TROUPES LÉGÈRES MOTORISÉES

EM rgt. drag. mot. 1 Esc. EM : 20.10.-

8.11. ; Bat. drag. mot. 12 : 20.10.-8.11. ;
Esc. expl. mot. 31 : 11.8.-30.8. ; Cp. can.
ach . 1 : 11.8.-30.8. ; Esc. expl. mot . 40:
1.9.-20.9 ; Cp. can. ach. 9 : 10.11.-29.11. ;
Cp. can. ach. 11 : 20.10.-8.11. ; Cp. can.
ach. 14 : 20.10.-8.11.

FORMATIONS BLINDÉES
EM gr. chass. ch. 21 : sur ordre de

marche spécial ; Cp. EM chass. ch. 21 :
1.9.-20.9. ; Cp. chass. ch . 1/21 : 14.4.-3.5.;
Cp. chass. ch. 11/21 : 1.9.-20.9. ; Cp.
chass. 111/21 : 29.9.-18.10. ; Gr. chars
L. 1 : 22.9.-11.10.

Artillerie
ARTILLERIE MOBILE

EM- rgt. oh. 1 : 29.9.-18.10. ; EM rgt.
ob. 2 : 5,5.-24.5 ; EM rgt, art. 10 : 1.9.-
20.9. ; EM rgt. ob. kl. 26 : 1.9.-20.9. ;
Gr. ob. 1 : 29.9.-18.10. ; Gr. ob. 2 : 11.8.-
30.8. ; Gr. ob. 3 : 29.9.-18.10. ; Gr. ob. 5 :
11.8.-30.8. ; Gr. ob. 6 : 10.11.-29.11. ;
Gr. ob. . 25, 26 : 1.9.-20.9. ; Gr. ob. 31 :
20.10.-8.11. ; Gr. can. ld. 41 : 14.4.-3.5. ;
Gr. can , ld . 42 : 5.5.-24.5. ; Gr can. ld.
SI : 1.9.-20.9. ; Gr. ob. ld. 71, 72 : 1.9.-
20.9. ; Bttr. lm. ld. 1 : 14.4.-3.5. ; Bttr.
lm. ld. 2 : 5.5.-24.5.
FORMATIONS DE FORTERESSE
EM rgt. fort . 19 : 27.10.-8.11. ; EM

gr. fort. 1, 2, 3, 4 : 27.10.-8.11. ; EM
gr. fort. 8 : 27.10.-8.11. ; EM gr. fort.
22 : 27.10.-8.11. ; Cp. fort. 1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 : 27.10.-8.11. ; Cp. fort. 18,
19, 20, 21, 22 : 24.2.-8.3. ; Cp. fort.  24 :
11.8.-23.8. ; Cp. fort. 61 : 27.10.-8.11. ;
Cp. fort. 62 : 17.11.-6.12 ; Cp. fort. 63,
64, 65, 66, 68, 71, 72 : 27.10.-8.11.

Les militaires des set. DCA astreints
au service seront informés personnelle-
ment jusqu 'à fin février au plus tard.

Troupes d'aviation
Sur ordre de marche spécial : EM

rgt. av 1 ; Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; EM
rgt. aérorir. 1 : 3.11.-22.11. ; EM gr. aé-
rodr. 1, 2, 3, 4 : 3,11.-22.11. ; Cp. av.
I , 2, 3, 4, 5, 6 : 3.11.-22.11 ; Cp. av. 10 :
8.9.-27.9. ; Cp. pc. av. 1 : 3.11.-22.11. ;
Gr. radin av. 1 : 20.10.8.11.

Troupes de défense
contre avions

EM rgt. DCA 1 : sur ordre de marche
spécial ; Gr. L. mob. DCA 1 : 20.1.-
8.2. ; Gr. L. mob. DCA 2 : 17.11.-6.12. ;
Gr. L. mob. DCA 10 : 1.9.-20.9. ; Gr. L.
mob. DCA . 14 : 20.10.-8.11. ; Gr. L. DCA
21 : 10.3.-29.3. ; Gr. ld. DCA 34 (- IVI
84) : 10.3.-29.3. ; Cp. proj. DCA IV/34 :
2.6.-21.6. ; Cours tm. : 16.6.-21.6. ; Gr.
ld. DCA. 35 (- IV/35) : 13.1.-1.2. ; Cp.
proj. DCA IV/35 : 2.6.-21,6. ; Cours tm. :
23.6.-28.6. ; Bttr. DCA aérodr. 1, 2, 3,
4, 5 : 3.11.-22.U. ; Bttr. DAA aérodr.
II , 12 : 8.9.-27.9. ; Gr. DCA bar. hyd.
121 : 3.2.-22.2.

Troupes du génie
Bat. sap. 1 (- 1/1, III/l) : 14.4.-3.5. ;

Cp. sap. 1/ 1 : 11.8.-30.8. ; Cp. sap. III/ l :
29.9.-18.10. ; Bat. sap. 2 : 11.8.-30.8 ; Bat.
sap. 10 : 1.9.-20.9. ; Bat sap. mot. 31 :
20.10.-8.11,

EM gr. destr. 2 : 19.5.-24.5. ; EM. gr.
destr. 3 : 20.10.-25.10 ; EM gr. destr. 10 :
3.11.-8.11.; EM gr. destr. 14: 6.10.-11.10. ;
Dét. destr. 5, 6 : 19.5.-24.5. ; Dét. destr.
7, 8, 9 : 20.10.-25.10. ; Dét. destr. 34, 35,
36 : 3.11.-8.11. ; Dét. destr. 37, 38, 39,
40 : 6.10.-11.10.

Troupes des transmissions
EM gr. trm. : 2.6.-21.6. ; Cp. radio 1,

2 :  2.6.-21,6. ;  Cp. radiotg . 9 :  1.9.-20.9 ;
Cp. radio 10 : 2.6.-21.6. ; Cp. radio 21 :
2.6.-21.6. ; Cp, radio 31 : 20.10.-8.11. ;
Cp. tg. 1, 2 : 2.6.-21.6. ; Cp. tg. 9 : 1.9.-
20.9. ; Cp. tg. 10 : 2.6.-21.6 ; Cp tg. Iw.
16, 20 : 2.6.-14.6. ; Cp. tg. 21 : 2.6.-21.6. ;
Cp. trm. fort. 60 : 20.10.-8.11.

Gr. exploit. TT 1-18 : sur ordre de
mai-che spécial.

Dét. pig. 2, 1 dét. : 5.5.-17.5. ; 1 dét. :
12,5.-24.5. ; Dét. pig. 10 , 1 dét, : 20.10.-

1.11. ; 1 dét. : 27.10.-8.11. ; Dét. pig.
15, 1 dét. 26.5.-7.6, 1 dét. 2.6.-14.6.

Troupes
du service de santé

Gr. san. 1 : 11.8.-30.8. ; Gr . san. 2 :
selon ordre de marche spécial ; Gr. san.
mont . 9 : selon ordre de marche spé-
cial ; Col. tr. san. VI/9 : 10.11.-29.11. ;
Gr . san. mont. 10 : 1.9.-20.9. ; Cp. san.
L. 31 : 20.10.-8.11. ; Cp. san. fort. 46 :
27.10.-8.11. ; Amb. chir . 4 6 ;  27.10.-9.11.

EM ESM 5 : 21.4.-26.4. ; EM gr. mob.
ESM 51 : 21.4.-26.4. ; EM gr. hôp. chir.
52, 53 : 21.4.-26.4. ; EM gr. hôp. méd.
54 : 21.4.-26.4. ; Cp. hôp. 11, 12, 13, 14 :
28.8.-30.8. ; Cp. hôp. 51, 52, 53, 54 : 21.4.-
26.4. ; Col. + R 11, 12, 13, 14 : 18.8.-
30.8. ; Col. + R 51, 52, 53, 54 : 21.4.-
26.4. ; R. + Dét. 31, 32, 33, 34 : 6.10.-
11.10. ; Dét. 4- R 51, 52, 53, 54 : 21.4.-
26.4. ; R + Dét. 71, 72, 73, 74 : 5.5.-
10.5. ; Tr. san. 51 : 21.4.-26.4. ; Dét. san,
ter. SC 102 : 12.5.-24.5. ; Dét. san. ter.
SC 1/110, 11/110 : 27.10.-8.11. ; Dét. san.
ter. SC 114, 115 : 18.8.-30.8.

Col. SCF trsp. san. 1/11, 11/11, III/ll :
18.8.-30.8. ; Col. SCF trsp. san. 1/51,
11/51, 111/51 : 21.4.-26.4.

I roupes des subsistances
Gr. subs. 1 : 11.8.-30.8. ; Gr. subs. 2 :

5.5.-24.5. (sans dét. SC subs.) ; col. trsp.
auto (voir  troupes de transports auto-
mobiles ; Gr. subs. 10 : 1.9.-20.9 ; Cp.
L. subs . 31 : 20,10.-8,11. ; Cp, subs, 16 :
27.10.-8.11.

Cp. dét. carb. 61 : 14.4.-19.4.

Troupes des transports
automobiles

Cp. pol. rte 21 : 20.10.-8.11. ; Cp. cyc.
pol. rte 43 : 27.10.-8.11.

Col. trsp. auto. 1/1, H/ 1, III/l , IV/1 :
18.8.-30.8. ; Col. trsp. auto sap. V/l :
18.8.-30.8. ; Col. trsp. auto VI/1 , VII/ 1 :
18.8.-30.8. ; Col. trsp; mot. II/9 : 17.11.-
29.11. ; Col. trsp. mot . IV/9 : 17.3-29.3. ;
Col. trsp. mot. sap. V/9 : 6.10.-18.10 ;
Col. trsp. mot. VII/9 : 17.3.-23.3. ; Col.
trsp. auto. 31: 27.10.-8.11.; Gr. rép.
vhc. mot. 131 : sur ordre de marche
spécial ; Cp. vhc. 101 : 18.8.-30.8. ; Cp.
rép. vhc. mot. 121 : 27.10.-8.11.

Cp. carb. 101 : 18.8.-30.8. ; Cp. carb.
102 : 27.10.-8.11. ; Cp. carb. 110 : 18.8.-
30.8. ; Cp. carb. 121 : 27.10.-8.-11.

Troupes de protection
antiaérienne

Bat. PA 5, 6 : 1.9.-13.9. ; Bat. PA 7,
8 : 6.10.-18.10. ; Bat . PA 9 : 28.4.-10.5. ;
Bat. PA 10 : 29.9.-11.10. ; Bat. PA 13 :
10.3.-22.3. : Cp. PA 101 : 1.9.-13.9. ; Cp.
PA 102 : 17.11.-29.11. : Cp. PA 103 : 3.3.-
15.3. ; Cp. PA 104 : 29.9.-11.10. ; Cp. PA
106, 107 : 28.4.-10.5.

Service du matériel
EM bat. mat. 1 : 29.9.-11.10. ; Cp.

mob. mat. 1, 2 : 8.9.-20.9. ; Cp. mob.
mat. 9, 10 : 8.9.-20.9. ; Cp. mat. 111,
112, 113, 114 : 29.9.-11.10. ; Cp. mat.
135 : 9.6.-21.6.

Poste de campagne
P. camp. 1 : 11.8.-30.8. ; P. camp. 2 :

5.5.-24.5. ; P. camp. 10 : 1.9.-20.9. ; P.
camp. 14 : 14.4.-3.5. ; P. camp. 15 : 12.5.-
24.5. ; P. camp. 16 : 20.10.-8.11. ; P.
camp. 31 : 29.9.-18.10. ; P. camp. 33 :
11.8.-30.8. ; P. camp. 41 : 20.10.-8.11.

Service territorial
Dét. EM zo. ter. 1 : 8.5.-10.5. ; Dé. EM

ar. ter. 14 : 8.5.-10.5.
Pol. aux. des GL zo. ter. 1 : 21.4.-26.4.

et 19.5.-24.5., sur ordre de marche spé-
cial ; Dét. d'assistance 1 : 17.4,-19.4. et
14.8.-23.-8.

Gardes locales
Les cours des GL seront désignés

ultérieurement.

PAYERNE
Assemblée de la

Caisse professionnelle agricole
d'allocations familiales

(sp) Cette Cinisse cantonale, dont le
.siège est à Clairons , a tenu son assem-
blée généa-ale à Payei-ne, on présence de
M.M. DespteiDsd et Oulevay, conseillers
d'Etat, ains i que d'autres personnalités.

Au club de marche
« Les Broyards »

(sp) L'assemblée générale de ce club a
eu lieu récemment sous la présidence de
M. B. Favre. Les différents rapports ont
été adoptés et 11 a été annoncé qu 'un
entraîneur avait été trouvé en la per-
sonne de M. Charles Baccuzzl , ancien
marcheur.

IVOIR AIGUË
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance do l'année
vendredi 20 décembre, le Conseil géné-rai a adopté à l'unanimité le budgetpour 1958. Le Conseil communal a faitun sérieux effort pour ramener à 4900francs le déficit qui , pour l'exercice encours, est prévu à 14,318 fr. et qui afait supprimer la réduction d'impôt dontdurant deux ans les contribuables ontbénéficié. La suppression au printemps
de la 4me classe temporaire allège unpeu le budget scolaire, mais 11 faut s'at-tendre à un moindre rendement du ser-
vice électrique et à des intérêts passifs
plus lourds. SI la situation est encore
saine, on comprend la prudence des pro.
pos de l'exécutif et de la commission du
budget et des comptes. S'agissant dea
écolages pour les élèves des écoles se-
condaires et latines prévus à 13,500 fr .,
le président de commune expose la si-
tuation d'une façon très nette. Les der-
nières devraient être réservées aux élè-
ves qui se destinent aux éhides classi-
ques. Ce serait à l'avantage des enfants,
des parents et de la commune. Ce point
de vue est chaudement appuyé BUT les
bancs du Conseil général.

Ainsi que les autres communes copro-
priétaires de Plan-de-lTSau et du Furci],
notre commune est appelée à ratifier
l'emprunt de 180,000 fr . contracté au-
près de la Banque canton ale pour l'achè-
vement de l'usine hydroélectrique qui a
augmenté dl'ntéressante façon la pro-
portion d'énergie produite par l'entre-
prise.

Divers. — Dans les divers , la question
de la piscine intercommunale fait l'ob-
jet d'une intéressante discussion. Si l'at-
titude prudente de l'exécutif s'explique
par certaines expériences où la commune
a eu la main forcée, on a le sentiment
que le village , malgré sa situation excen-
trique , saura s'intéresser activement à
cette Initiative.

Après la séance , le Conseil communal
invita le législatif à visiter la station
électrique rénovée, puis la soirée s'ache-
va à l'hôtel de la Croix-Blanche dans
une agréable ambiance.

LA CIIAIJX-DE-F01\DS
A l'Association intercantonale

des joueurs de houles
La dernière manche de ce champion-

nat s'est déroulée les 13, 14 et 15 dé-
cembre, au restaurant des Tunnels
(Crosettes).

Voici les résultats des groupes :
« L'Epi » la Chaux-de-Fonds, 696 ; la

Chaux-de-Fonds A, 686 ; Val-de-Ruz,
677 ; « Erguel », 674 ; Neuchàtel, 671 ; le
Locle I , 667 ; la Chaux-de-Fonds B,
667 ; la Chaux-de-Fonds C, 609.

Individuels : 1. E. Boillat , G. Hugue-
let, J. Prêtôt , 119 (champions du jeu ;
4. G. Bernard, 118 ; 5. W. Junod , 117 ;
6. J. Strahm, M. Isler , 116 ; 8. R. Hent-
zl , E. Guillet , Alph. Rutscho, Edm.
Sanrtschy, G. Vermot, 115 ; 13. Ch.
Santschy , M. Cattln, R. Mercier, R. Ger-
ber, J. Monnler , A. Courvoisieir, L. Ftieg,
114.

Classement final
Groupes : La Chaux-de-Fonds A, 3547 ;

« L'Epi » la Chaux-de-Fonds, 3526 ; « Er-
guel » , 3511 ; le Locle I , 3509 ; Val-de-
Ruz, 3472 ; Neuchàtel , 3441 ; la Chaux-
de-Fonds B, 3402 ; la Chaux-de-Fonds C,
3226.

Classement individuel : 1. Ch. Sant-
schy, 603 (champion lntercarutonial) ; 2,
R . Gerber , 600 ; 3. M. Isler, 596 ; 4.
Alph. Rutscho, 596 ; 5. E. Boillat , 593 ;
6. F. Moser , 593 ; 7. G. Vermot, 592 ;
8. M. Houlroann, G. Farine , 589 ; 9.
J. Strahm, 588 ; 10. G. Huguelet, 588 ;
11. R. Meroier", 584 ; 12. P. Jeanirenaud,
584 ; 13. M. Jeanmaire, 583 ; 14. A. Ru-
btn , 582 ; 15. A. Nussbaum, 580 ; 16. R.
Porret, 580 ; 17. J. Froideuaux, 578 ; 18.
W. Graff , 578.

La Chaux-de-Fonds A devient déten-
teur du challenge, l'ayant gagné trois
fois.

En 1956, cette société a eu une In-
tense activité de recrutement. L'effectif
des membres, qui était de 10,610 au 1er
janvier , se montait à 11,090 au 31 dé-
cembre. Le rapport donne un compte
rendu détaillé des assemblées des délé-
gués à Moutier , le 9 Juin , et de la
« Journée de Baden » , le 4 mars. Le cha-
pitre « Activité de l'association » est fort
étendu : y sont développés le problème
du droit de travail , la politique des sa-
laires, la réstuction de la durée de tra-
vail, la création d'un plus grand nom-
bre de places d'appren t issage, etc. Comp-
tes anmtels, comptes d'exploitations et
de fortunes et état de fortune terminent
ce fort intéressant rapport annuel de la
Société suisse des contremaîtres.

Rapport annuel de la
Société suisse des contremaîtres

Sstt* ŝt< I i J l  1 sVwOssV^ssW<ss!l"

BSTS^TJ7|I S *J. 4Aisilk4 Fd.sH.lirs1lBsl d:J.-V

(sp ) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a admis le budget pour 1958,
prévoyant aux recettes 52.440 fr. et aux
dépenses 65.785 fr., laissant un déficit
présumé de 13.345 fr.

Le syndic a renseigné le Conseil sur
l'entretien qu 'une délégation de la mu-
nicipalité a eu avec M. Greub, ingénieur
aux améliorations foncières, en vue de la
réunion parcellaire.

Le bureau pour 1958 sera composé de
MM. Louis Cornamusaz , président ; W.
de Crouziat , secrétaire ; Daniel Jaccottet ,
vice-président ; scrutateurs : MM. Mau-
rice Estoppey et Edouard Chatelanat.

TREY
Conseil général Communiqués

Au Théâtre
« Le corsaire »

La compagnie de Scaramouohe pré-
sente cette année une satire du cinéma
tel qu'il est pratiqué à Hollywood, de
ses vedettes que l'on s'airrache à prix
d'or pour apurer le succès d'un film.
L'histoire de ce fil m devient si pas-
sionnante qu 'elle prend soudain vie de-
vant nos yeux . Nous sommes alors re-
portés en 1716 à l'époque des corsaires.

Venez vous divertir à ce spectacle tout
de charme et de fantaisie Joué avec hu-
mour et brio par la troupe fidèle au
rendez-vous de l'an nouveau.



LE NOUVEAU BAR
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Staff , Stuc, fous travaux artistiques, décoratifs,
cheminées , fontaines , éclairage direct. VUE INTERIEURE BOUDRY PAYERNE ;
La corniche est toujours indiquée.
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INSTALLATIONS :
Machine à café

; Meubles de bar
Accessoires de bar
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Ferblanterie

Installations sanitaires

Arthur SCHURCH
Parcs 12. Tél. 5 51 30
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Roger Hofmann
GYPSERIE

PEINTURE
PAPIERS PEINTS

Bokise 50 Tél. 5 25 56
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La pose des plafonds suspendus
a été exécutée par les pl af onniers

F. Kolly - A. Zuretti
NEUCHATEL - TÉL. (038) 5 65 80

Salvi & Rossier
Charpente - Menuiserie

BOUDRY PAYERNE

Serrurerie
Ferronnerie

Marcel Guillot
Portes basculantes

Ecluse 21 - Neuchàtel
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Pamblanc
10, RUE HALDIMAND, LAUSANNE

! Verrerie - Porcelaine

Argenterie - Batterie de cuisine

Ageref pour le canton :

Joseph BACCI, Hauterive - Tél. 754 04

Jacques Martin
POSE DE REVÊTEMENTS DE SOLS SPÉCIAUX

! D R A I Z E S 7 4 - N E U C H A T E L
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i *S ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE

1— AGENCEMENTS

«/»
O
fc- Rue des Sablons 34. Tél. 5 66 81

Les plafonds nus sont pauvres

D é c o r a t i o n  du b â t i m e n t

STAFF de NEUCHATEL
Plr. Neuchàtel, Evole 70 - Tél. (038) 515 84

Staff , Stuc, fous travaux artistiques, décoratifs,
cheminées, fontaines, éclairage direct.
La corniche est toujours indiquée.

Le nouveau bar est chauffé aotomatiquemenf

par un générateur d'air chaud

Turb-O-Tube
le système de chauffage le
p lus perfectionné pour restau-
rants, grandes salles, ég lises,

magasins, etc.

mmm
GRANUM S. A. NEUCHATEL

/^CL J^n» AAR AUrott#athys mi ÛK

Maison spécialisée
en caisses enregistreuses



Chronique des pauvres amants
LES FILMS NOUVEAUX A PARIS
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= Film italien réalisé par Carlo LI«- \
ï zani d'après le roman de Vasco :
I Pratolini et interprété par : Anto- :
: nella Lualdi , Anna-Maria Ferrero, :
ï Cosetta Greco , Marcello Mastroianni. =
lllllHIIMIIIItlllllHIIIIIIHH»HIIHIIIIIIIIIIIIIHIIIIMIMmM»»lll»

C'est au Festival de Cannes de
1954 que fut présenté Chronique
des pauvres amants. L'accueil de
la critique fut chaleureux. On dit
même qu'il s'en fallut de peu que
le film n'obtienne le grand prix
international à la place de la
Porte de l 'Enfer de Teinosuke Ki-
nugasa. Pourtant, en dépit de ses
grandes qualités artisti ques et de
la générosité de son propos, Chro-
nique des pauvres amants a dû at-
tendre plus de trois ans avant
d'être projeté sur les écrans pari-
siens.

L'histoire se passe à Florence en
1925. Il faut rappeler que la mar-
che sur Rome date de 1922. La
police et la justice dépendaient déjà
du parti fasciste et les chemises
noires, assurées de l'impunité, abu-
saient chaque jour davantage de
leur puissance. A Via del Corno,
une petite ruelle du centre de la
ville, vivent Mario l'imprimeur,
Corrado le maréchal-ferrant, Ugo
le marchand de quatre - saisons,
l'épicier Alfredo et sa jeune épouse
Milena , le comptable Carlino , ar-
dent fasciste, le cordonnier Stade-
rini, « Madame », une vieille femme
qui règne sur sa petite bonne, vit
d'usure et n 'ignore rien de ce qui
se passe dans le quartier.

Corrado est tué par un comman-
do fasciste au cours d'une expédi-
tion punitive ; Alfredo , sauvagement
battu, mourra lui aussi. Quant à

La femme de Carresi n'est pas indifférente à Ugo, son pensionnaire
(Marcello Mastroianni)

Ugo et à Mario , ils seront empri-
sonnés. Ainsi, l'existence quoti-
dienne de ces hommes et de ces
femmes qui ne demandent qu 'à
travailler , à vivre heureux avec
leurs petits problèmes, leurs petites
joies , se trouve tout naturellement
bouleversée pour satisfaire aux né-
cessités d'un régime politique et
social dont la condition même de
survie imp liquait l'absence de liber-
té individuelle. Tout naturellement
aussi les amours des « pauvres
amants » viennent se confondre

Cosetta Greco (Elise) dans une scène
«le Chronique des pauvres amants.

avec le besoin de liberté, qui
s'appelle révolte.

X H
Avant d'être metteur en scène,

Carlo Lizzani fut journali ste et
écrivain. Il appartenait à ce groupe
qui comprenait De Santis, Pietran-
geli , Visconti, Antonioni , dont les
écrits fondèrent le néo - réalisme.
Dans l'ouvrage qu 'il a consacré au
cinéma italien , Lizzani écrit qu'il
« était justifié de chercher les pre-
miers germes d'un nouveau cinéma,
plus moderne et plus audacieux,
là où se manifestait une révolte,
même à peine visible, contre le
conformisme officiel ». Appliquée à
« Chronique des pauvres amants »,
cette méthode critique permettrait
de dire que Lizzani a réalisé là
un des films les plus modernes de
ces dernières années. Quant à son
sty le, il est fait d'intelligence , de
goût , de sensibilité, de délicatesse.
Lizzani refuse tout effet et s'il nous
émeut profondément , c'est parce
qu 'il sait être vrai. C'est peut-être
là la définition du néo - réalisme.

Carlo Lizzani n'a, à ma connais-
sance, réalisé aucun film depuis
« Chroni que des pauvres amants ».
On peut se demander pour quelles
raisons et si ce sont les mêmes
que celles qui ont retardé la sortie
du film jusqu 'à aujourd'hui !

Cyril GRIZE.

DANS LES CINÉMAS
AU REX :

« DES GENS SANS IMPORTANCE »
Pour la seconde fols en quelques mois,

Jean Gabln interprète un personnage
de routier mais 11 a su donner cette
fols un caractère tout à fait nouveau
à ce rôle. Le très beau roman de Serge
Groussard reçoit Ici la consécration qu 'il
¦mértitaiit. Le film est fait et bien fait
par Henri Verneull. L'interprétation ne
comporte aucune faille. Françoise Airnoul
sait être et dire juste. Gabln est mer-
veilleusement à l'aise et Joue avec cette
autorité et cette sensibilité qui font la
classe. « Des gens sans Importance » :
un film tellement important.

La vengeance de Durango Kid . — Un
fameux « western » où Chs Starrette et
Sm. Burnette créent une ambiance ma-
glsrtoale en avant-spectacle.

AU STUDIO :
« LES AVENTURES
D'ARSÈNE LUPIN »

Deux grands noms du cinéma fran -
çais sont à l'affiche de ce film : celui
du réalisateur, Jacques Becker , et celui
de l'interprète du gentleman-cambrioleur:
Robert Lamoureux. Non moins célèbre
est le scénariste et dialoguiste qui a
adapté le vieux roman a succès de Mau-
rice Leblanc : Albert Simonin , l'auteur
de « Touchez pas au grlsbl » .

Réalisée pour écran large et en cou-
leurs, cette production retrace quelques-
unes des innombrables aventures du
gentleman-cambrioleur. Les dévoiler se-
rait dommage. Que chacun aille les vivre
et personne ne le regrettera.

Georges Chamarat , Llselotte Pulver ,
Huguette Hue , Henri Rollan et le grand
acteur allemand Otto Hasse (dans le
rôle du kaiser Guillaume II) entourent
Robert Lamoureux-Arsène Lupin. Une
musique d'époque 1900 décuple le char-
me des Images et fait une réussite par-
faite de ce divertissement d'un grand
cinéastes.

AU CINÉAC :
Le dernier programme de 1957, qui

sera aussi le premier de l'année 1958
comportera une réédition d'un des films
des deux célèbres comiques américains
Laurel et Hardy. Tous ceux qui voudront
finir l'année sur une note optimiste, ne
manqueront pas la présentation de
«Dans la maison des revenants ».

Au programme : La sélection des me'l-
leurs actualités mondiales Fox-F?t'- cJ
Italienne en version originale.

A L'APOLLO :
« CASINO DE PARIS »

A l'issue d'une représentation de '.„
revue dans laquelle elle triomphe, Ca-

therine Mller ( Oaterine Valent»), la
Jeune vedette du Casino de Parla, re-
çoit, dru grand auteur dramatique in-
ternational Alexandre Gordy (Vlttorio de
Slcca), la proposition de quitter le
music-hall pour créer le rôle principal de
sa nouvelle pièce.

Catherine accepte de s'Installer dans
la somptueuse villa de Gordy, Jacques
Marval (Gilbert Bécaud) critique la dé-
cision du maître. Jamais à son avis,
cette étoile du music-hall ne sera à la
hauteur du rôle.

S'il prend de pareilles libertés, c'est
qu'un délicat secret professionnel lie le
maître à son Jeune secrétaire : c'est
Jacques qui écrit les pièces d'Alexandre
Gordy, dont l'inspiration, qui fut re-
marquable en son temps, a mal sup-
porté les épreuves de la fortune et de
la gloire. Gordy proteste : cette fois-ci
en invitant Catherine, 11 n'a pensé qu'à
la pièce.

AU PALACE :
« L'AMOUR DES CEND DU CIEL »

« L'amour descend du ciel » est un
nouveau grand film français en dyalls-
cope et eastmancolor avec l'irrésistible
comique Darry Cowl. Vous vous amuse-
rez follement en venant voir tous ces
gags qui sèment la bonne humeur. Vous
entendrez également la chanson « Alors
raconte » de Jean Broussol et Gilbert
Bécaud, et vous verrez aussi la troupe de
cabaret «Sexy » . En un mot, un beau
programme de fêtes.

AUX ARCADES :
« SÊNÊCHAL LE MAGNIFIQUE »

Un nouveau Fernande! gai est tou-
jours apprécié et avec lui on est assuré
de fi nir l'année de bonne humeur. Signé
de Jean Boyer , spécialiste du genre , ce
film se signale par son orglndnalité et
sa qualité, ce qui n'est pas à dédaigner.
On y rit aux aventures de Sénéchal,
comédien obscur des minables tournées
de province que les circonstances amè-
nent à jouer les glorieux officiers de la
légion étrangère , puis les diplomates et
bien d'autres encore. Ceci le conduira sur
les bancs du tribunal mais une conclu-
sion optimiste, dans un dernier éclat
de rire , emporte l'adhésion du spectateur
ravi .

Armontel, Dlnan, Liliane Patrick,
Georges Chamarat, Jeanine Aubert et dix
autres artistes de talent entourent Fer-
nandel , en meilleure forme que jamais ,
dans ce rôle à transformations qui lui
vaut de faire la conquête d'une prin-
cesse roumaine et de jouer au poker
avec une audace qui arrache des lar-
mes de tire a/u. public.

Le « kissing bough» britannique fera-t-il
son apparition aux côtés de nos sapins de Noël ?

On se figure généralement que le
« Christmas tree », le sapin de Noël
qui égayé presque tous les foyers
de Grande-Bretagne est typique-
ment britannique. Il est, en fait,
d'importation germanique, car le
sapin, décoré de bougies, fut intro-
duit en Angleterre vers le début du
XlXme siècle par les souverains de
la maison de Hanovre. Cependant,
c'est en 1844 qu'on vit pour la pre-
mière fois , dans une demeure roya-
le, un sapin orn é de bougies et de
boules de verre colorié. En effet,
cette année-là, sur le conseil du
prince Albert, son mari , la reine
Victoria fit dresser un superbe sa-
pin de Noël au château de Wind-
sor pour le petit prince, alors âgé
de trois ans, qui, plus tard , devait
montrer sur le trône sous le nom
d'Edouard VIL

Or, depuis quelques années, un
autre emblème de Noël remplace
ou accompagne souvent l'arbre !
c'est le « kissing bough » qui com-
mence d'ailleurs à se répandre en
Suisse. « Bough » est un vieux mot
saxon désignant un branchage ou
un rameau , de sorte qu'on pourrait
appeler cet ornement « le rameau
du baiser », en français.

Apparemment d'origine nordi que,
le « kissing bough » rappelle les
couronnes munies de bougies qu'on
rencontre en Scandinavie. On le
trouve sous deux formes générale-
ment : la couronne et le globe. Le
plus simple, ressemblant à une cou-
ronne royale, a son bandeau et ses
six rayons revêtus de branch ettes
de sapin ou de feuillage vert ; à
l'extrémité de chaque rayon est sus-
pen due une pomme, tandis qu'une
bougie étincelle dans l'espace com-
pris entre les rayons et qu'au cen-
tre pend le traditionnel bouquet de
gui. Le globe, plus compliqué, est
un peu comme le squelette d'une

mappemonde avec l'Equateur et
huit méridiens recouverts de ver-
dure ; l'équateur porte huit bou-
gies, quatre autres sont plantées
sur le pôle sud, alors que sept pom-
mes, fixées au pôle nord , pendent
dans l'intérieur du globe. Quant à
l'inévitable bouquet de gui, il est

Le « kissing bough »

suspendu au pôle sud. A cause de
ses dimensions, le globe est l'orne-
ment qui convient aux pièces hau-
tes de plafond , tandis que la cou-
ronne est utilisée dans les cham-
bres basses ou accrochées aux
linteaux des portes.

Il va sans dire que ces orne-
ments, presqu e toujours faits à la
maison , sont plus ou moins volu-
mineux et plus ou moins artisti-
ques, mais Noël serait incomplet
dans les manoirs et les fermes
d'Ecosse, du Pays de Galles, de la
Cornoyailles , s'il n'y avait pas de
« kissing bough ». Cet emblème est
une survivance des temps anciens,
car il est mentionné bien avant la
conquête normande , et s'il appar-
tient à la tradition Scandinave par
le feuillage de sapin et les bougies,
le bouquet de gui le rattache in-
discutablement à la tradition cel-
tique. C'est un présage de bonheur
que d'être embrassé le jour de
Noël sous le gui celtique du
« kissing bough » et les jeunes font
tout . leur possible pour s'égarer le
plus souvent possible sous cet em-
blème de la félicité afin de s'assu-
rer une part de bonheur plus
grande.

Le «kissing boush » jouit d'un
renouveau de popularité en Gran-
de - Bretagne, peut-être parce qu'il
est plus typiquement britannique
et qu'il rappelle cette tradition cel-
tique à laquelle on accorde actuel-
lement une attention plus grande
qu'autrefois.

J'ai visité six cuisines modèles
A NEW-YORK

Parmi les trouvailles des milliardaires : clef de contact
pour démarrage des mayonnaises, appareil à éjecter
les cubes de glace, distributeur d'aromates et d 'herbes,

œuf au p lat électronique

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

Pour cinq dollars, j'ai eu le pri-
vilège, cette semaine, de visiter « les
six cuisîmes les plus extraordinaires
de New-York ». Les cinq dollars
étaient destinés à une œuvre de
charité pour les enfants sous-ali-
mentés.

Les cuisines étaient livrées à la
généreuse curiosité des foules par
quelques personnalités bien new-
yorkaises connues pour leur faste et
leur souci d'originalité.

Ce Salon des airts ménagers pour
rois du pétrole et super-stars était
disséminé le long de Park Avenue
(l'avenue des milliardaires) et dans
ses opulents alentours.

J'ai commencé par la cuisine de
M. (et surtout Mme) Raymond
Lœwy, le célèbre « styliste » améri-
cain (d'origine française), père de
la « Siudebaker j> : une cabine de
vaisseau interplanétaire. Partout, de
mystérieux instruments de précision
encastrés dans des tableaux de
commande multicolores et, présence
surprenante en cette enclave mar-
tienne, une cuisinière (bien ) en
chair et (peu) en os, parfaitement
immaculée et désœuvrée. Elle m'a
fait admirer la clef de contact pour
le démarrage des mayonnaises et
des crèmes chantilly.

Réfrigérateurs
éjectant les cubes de glace
Puis j' ai vu l'antre culinaire d'un

célibataire bien connu, le fils du
sénateur Lehman : une hallucinante
spirale de dames visionnantes et
emplumées encombraient les cinq
étages d'escaliers en colimaçon qui
conduit à cette exquise garçonnière.

M. Lehman junior, qui a fait
transformer récemment sa salle à
manger en salle à boire de sous-
préfeoture (la sciure en moins), a
transposé dans sa cuisine le char-
me agreste des auberges du Tyrol
(l'air conditionné en plus). Derrière
un vénérable bahut percé de faux
trous creusés par de fausses bêtes à
bois, un réfrigérateur laqué pousse
la coquetterie jusqu'à éjecter auto-
matiquement les cubes de glace
dans un récipient de plastique au
fur et à mesure de leur congélation.

Clavier électronique pour lati n
Le troisième de ces paradis arti-

ficiels pour cordon-bleu new-yor-
kais conjuguait le verbe manger en
même temps que le verbe aimer :
cuisine pour madame couleur pêche,
cuisine pour monsieur couleur ta-
bac. Côté lady : clavier de touches
électroniques dispensatrices des mille
et un petits plats qui vont droit au
cœur sans salir les mains. Côté
gentleman : plaque à rayons infra-
rouges pour l'œuf sur le plat ins-
tantané, et distributeur automatique
d'herbes et aromates divers pour les
expériences dominicales.

Il y a avait aussi, sur Park Ave-
nue, le salon-laboratoire d'un impré-
sario en renom (les cuisines du
« Waldorf-Astoria » adaptées aux fas-
tes du gran d siècle) : lambris crème

et roses, plafond constellé de fleurs
de lis, trois douzaines de placards
aux poignées Louis XV en or mas-
sif. Et le « boudoir culinaire » et
rustique d'un architecte d'avant-
garde qui mêle, en une poétique
confusion , jardin , jet d'eau, salle à
manger, bar, living-room et cuisine
en bois d'érable.

J'ai terminé mon pèlerinage au
royaume de la gourmandise améri-
caine dans un « drug-store » (restau-
rant - pharmacie) de la 42me rue,
célèbre pour ses petites saucisses
chaudes.

Edgar SCHNEIDER.

La guerre des engins
( S U I T E  P B  L A  P R E M I f i R E  P A G E )

Inquiétudes

D'autres inquiétudes plue graves
se font jour. Les bases construites à
grands frais par l'OTAN sur le vieux
continent constituaient des objectifs
très aisément repérables et limi-
tés en nombre. Elles n'accueillaient
d'ailleurs que des chasseurs et des
chasseurs bombardiers. Dans le cas
d'une attaque surprise venant de
l'est, elles eussent subi l'assaut des
bombes atomiques tactiques. A l'âge
de l'avion, il eût suffi à l'un des
adversaires de détruire les moyens
de défense et les moyens de repré-
sailles de l'autre pour que le sort du
conflit pût apparaître comme réglé
sans qu'il fût besoin de s'attaquer

i aux grands centres de production
et de transit.

Les engins stratégiques n'exigent
que peu de place. Point de bases
aux longues pistes, maie des plates-
formes étroites. On pourrai t, en prin-
cipe, en implanter sur toute la sur-
face des territoires si certaines con-
ditions météorologiques et certaines
nécessités logistiques ne s'y oppo-
saient encore. Cependant, il est cer-
tain, et on ne le cache pas outre-
Atlantique, que la plue efficace des
défenses consiste dans la dissémina-
tion et la multiplication des « sites
de lancement », qui doivent empê-
cher l'ennemi éventuel d'éliminer
d'un seul coup tous les moyens
adverses. C'est une course entre le
nombre des rampes de lancement et
celui des engins destinés à les dé-
truire.

La forme même d'une éventuelle
offeneive aérienne atomique s'en
trouve transformée. Il ne s'agirait
plus cette fois de rayer de la carte
les terrains des unités aériennes tac-
tiques et stratégiques de l'ennemi en
s'attaquant à ses seules forces mili-
taires, mais de détruire simultané-

ment une foule de rampes implan-
tées un peu partout Seul l'emploi
des armes thermonucléaires à capa-
cité de destruction massive apparaît

Les caractéristiques
de la fusée « Atlas »

Fabriqué par l'entreprise aéronauti-
que Convair pour le compte de l'avia-
tion américaine, l'engin Interconti-
nental « Atlas > est la plus puissante
des fusées conçues et réalisées aux
Etats-Unis.

Avec ses trois étages, le dernier
étant capable d'emporter une ogive
nucléaire, elle mesure au total 27
mètres. Son poids est de 100 tonnes.
Le moteur de 65,000 kilos de poussée
et les deux fusées d'appoint de 50,000
kilos de poussée chacune donnen t à
l'ensemble une portée de 7500 à 8000
kilomètres. Le combustible est fait
d'oxygène liquide et d'hydrocarbure.

! Les études de l'« Atlas » ont com-
mencé en 1846. Elles ont été déclarées
<r priotaires » en 1954. Les deux pre-
miers vols d'essai, le 11 Juin et le 25
septembre derniers, ont été des
échecs. Le lancement a été effectue
avec succès mercredi 18 décembre.

Le directeur de la fabrication , M.
Dempsey, a déclaré qu 'une fusée
« Atlas » pourrait être utilisée pour
placer un satellite sur son orbite.
Pour le moment, même si l'engin est
tou t à fait au point, des mois se-
ront nécessaires pour lui permettre
d'accomplir une telle performance.

capable d'y parvenir. C'est le sol
tout entier du pays — de l'est ou de
l'ouest — qui abrite les projectiles
qui est menacé. ,

Comment se défendre ?
Quant à la défense « active » con-

tre les engins, elle n 'en est encore
qu'aux balbutiements. Seule la dé-
tection a fait de gros progrès. Ainsi
que l'écrit dans le numéro de dé-
cembre 1957 de la revue « Forces
aériennes françaises » le lieutenant-

colonel Bertin, «si la surface réflé-
chissante de l'engin à détecter est
faible, l'ionisation engendrée (par
dissociation des gaz dans l'atmo-
sphère au voisinage de l'engin) cons-
titue un phénomène extrêmement
favorable à la détection. En raison
des qualités de réflexion des parti-
cules ionisées au voisinage de l'en-
gin, il y a en effet augmentation très
sensible de la surface réfléchissante
« utile » de ce dernier. »

Le général White, nouveau chef
d'état-major de l'armée cle l'air amé-
ricaine, annonçait en septembre der-
nier que les Etats-Unis posséderaient
bientôt un radar capable de « repé-
rer » un engin balistique à 4800 kilo-
mètres de distance. La défense dis-
poserait de onze à dix-sept minutes
pour anéantir la machine adverse.
A condition, bien entendu, que celle-
ci ait à parcourir une distance égale
à la portée des nouveaux radars.
Pour les Européens, c'est en minu-
tes, en secondes même, qu'ils au-
raient à compter.-

Encore faut-il ajouter que détecter
la menace ne suffit pas à l'éliminer.
Actuellement l'engin anti-engin (AM
M, antimissile missile) eet dans les
limbes. Ni les « Nixe », que proposent
les Etats-Unis, ni les « Bomarc », que
l'on est en train d'installer à grands
frais (10 millions de dollars au mi-
nimum par base) outre-Atlantique ,
ne sont destinés à la lutte contre les
IRBM ou les ICBM. Toujours selon
le lieutenant-colonel Bertin, les ex-
perts américains estiment d'ailleurs
qu 'il faudrait de dix à vingt-cinq
AMM — à près d'un demi-milliard
l'un — pour espérer neutraliser un
seul engin stratégique. Rien n'em-
pêche de penser que les spécialistes
soviétiques se heurtent aux mêmes
problèmes. S'ils les avaient résolus,
le monde entier en eût déjà été avisé.

J. P.

Une bonne préparation
contre rhumatismes et lumbagos

Pour soulager vos rhumatismes, rai-
deurs ou douleurs musculaires, deman-
dez à votre pharmacien un flacon de
« Rheumagic », Uniment qui contient
cinq ingrédients très efficaces contre
toutes douleurs. Tamponnez les endroits
affectés avec ce Uniment, sans frotter ni
masser, et vous éprouverez rapidement
un grand soulagement. Découpez cet
avis. Toutes pharmacies et drogueries,
Fr. 3.30.

La princesse de Hollande
Maryke ne perdra pas la vue

«La princesse Maryke voit mieux.»
Cette phrase résonne dans toute la

Hollande. Grâce à l'intervention des
professeurs d'Utrecht, la vision de
l'œil droit de la cadette de la famille
royale, qui n 'était que de trois ving-
tièmes, a sensiblement augmenté. La
petite princesse de 10 ans, atteinte
de cataracte, ne perdra pas un de ses
yeux comme on le craignait.

Pour marquer leur joie à cette
bonne nouvelle, écrit « France-Soir »,
les Hollandais s'apprêtent à fêter, le
18 février, les 11 ans de Maryke, l'en-
fant sauvée des ténèbres.

L'état de la princesse Maryke avait
failli provoquer un drame à la cour
de Hollande : le 8 juin 1956, le jour-
nal allemand « Der Spiegel » publiait
que la reine Juliana était tombée
sous l'influence de la guérisseuse
Greete Hofman , qui lui avait promis
de guérir sa fille. Le prince Bern-
hardt intervint pour faire partir cette
femme. Le 18 juin , la reine rompait
toute relation. On parlait alors ou-
vertement de divorce et d'abdication.
Coup de théâtre : les époux royaux
demandèrent une enquêt e pour faire
cesser ces bruits et, le 23 juin, assis-
tèrent ensemble à la journée olym-
pique d'Amsterdam.

L'alphabet latin remplacera
en Chine 47,000 caractères

HONG-KONG , (A. F. P.). — La
publication par les autorités de Pé-
kin d' un projet d' alp habet phoné-
tique qui substituera aux 47.000 ca-
ractères chinois habituels les lettres
de l'alphabet latin, marque la der-
nière p hase de la réforme entreprise
en Chine pour la simplification et
l' unification de la langue chinoise.

Cette réforme avait p our objet
essentiel : 1. de simp lif ier l'aspect
des idéogrammes chinois ; 2. d' uni-
f ie r la langue parlée en adoptant
la prononciation de Pékin ; 3. d'in-
troduire un système phonéti que afin
de faciliter l'enseignement des ca-
ractères et de lutter efficacement
contre l'analphabétisme.
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Nos prix vous permettent de mieux garnir votre table de fête ! I
Achetez maintenant les conserves pour les f êtes ! ^̂  hmdmgerim mm 

of f r e  
Jes 

Jesserts succulents ï

L E G U M E S  : et très avantageux
PETITS POIS fins boite 1/2 L- TOURTE CHOCOLAT  ̂ EA

% / T g% (100 g. —.59") pièce de 420 g. AiwV
PETITS pois très fins . . . . .  . . botte 3/4 l.OU 1 Ef*
PETITS POIS mi-fins . .boite i„ L50 T0URTE M0KA (1°° *• -5fl8) plèce de m * Z"50 I

HARICOTS extra-fins « Le Belle » boîte 1/2 1.35 TOURTE ANANAS aoo g. -ss») pièce de eoo g. 3-5© 
|

HARICOTS extra-fins « Le Belle » boite 1/1 2.50 CAKE ANANAS < 100 *• -635> Pièce de 315 «• *¦" i

HARICOTS fins boite 1/1 2L- BUCHE DE NOËL (ioo g. -.64») pièce de 270 g. 1-75 H

HARICOTS moyens boîte m 1.60 •¦ ¦» i !
u r t T T T TQ -  BUCHE DE NOËL (100 g. —.57") Pièce de 520 g. •*¦"¦
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g ANANAS en tranches « Del Monte » boîte 1/1 Z.^H „ T̂ 
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f l  ANANAS en tranches « Mission » boîte 1/1 2.10 paquet, de 2 pièce», M g. (100 «. -.46») -.30 |
H PÈCHES mOifiéS « YellOW Clîng » boite l/l Z.- paquets de 5 pièces, 160 g ".75

PÊCHES moitiés « De! Monte » boite 1/1 2.25 HUIS H tf% H  ̂*tf% tf^
I COfîÉ CTAIL FRUITS « Del Monte » boîte 2/3 1-50 1M1 1 i m R& 1 H ^  ̂ H
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Pour vos repas de Fêtes
Veau - Porc - Bœuf et agneau

Ire qualité

Grand choix de porc fumé
• Jambon à l'os
• Jambon de lait
• Jambonneaux
• Palettes
• Côtelettes

Langues de bœuf
fumée, salée et fraîche

Pour vos vol-au-vent :
Ris de veau - Cervelles

Quenelles
Beaux lapins du pays

Poulets et dindes

Pour vos soupers :
Notre excellente '
charcuterie fine

et jambon de campagne
Salami « Citterio » - Mortadelle

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
MONT-FLEURY

Max Hofmann I
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 |

Tous nos meilleurs vœux t
pour l'an nouveau t-

1 Le chemin I

I W ^ f̂ M r & m  
Les cadeaux utiles |

y Ê Ê r^vf ^  
les plus appréciés i

/ I^Wh 
Be

a
ux manteaux f

l X "*P l {p~X/ d'allure jeune en lainage poil de chameau 20 %

j m 139.- f
I (ÊzÀ Pantalons ap rès-ski I
ji i &^p | A 

en 
lainage rayé fantaisie depuis j|rj M 24.80 [

M ÏÏ imrJJ^J MOINS RISTOURNE ASflHH yffiiisEpl® Ib

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel >

. ^ .—__ 
.

>s

Renouvellement des abonnements 1
à la « Feuille d'avis de Neuchàtel> I

pour 1958 I
Nous prions nos lecteurs d'utiliser le [ \

bulletin de versement S
qui leur a été remis par les porteuses ou
par la poste pour renouveler leur abonne- M
ment arrivant à échéance le 31 décembre

prochain. j

Le tarif des abonnements est le suivant: i

1 an Fr. 32.—
6 mois » 16.25
3 mois » 8.25

Les abonnements qui ne seront pas pa y és
le 10 JANVIER 1958 feront l' objet d' un : |
prélèvement par remboursement postal. \\

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchàtel > !

Compte postal IV 178 è
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I 
Cireuses électriques ®

TOUS MODÈLES y

Démonstration à domicile

I ~ * ̂  *" '" "* I
i Q Ë̂2S& '
I 

NEUCHATEL ! \
Rue du Seyon 10 - Tél. 5 45 21 |j

Pour vos repas Ei
des fêtes de fin d'année

GRAND CHOIX DE j i

POISSONS }
frais, du lac, de mer et filets

Filets de perches - Traites dm ;
lac et de rivière - Saumon entier | j
et au détail - Palées et filets
Brochet entier et en tranches
Soles et filets • Filets de dorsch
et filets de dorsch panés - Bau-
droie > Cabillaud - Calamare i
Thon frais - Colin - Turbots
Merlans - Carrelets - Morue
Baie - Cuisses de grenouilles
Baddock, anguilles et saumon

fumés

Langoustes et homards vivants on
cuits - Scampis - Crevettes - Huî-
tres - Moules - Potage Tortue
Excellent caviar - Foie gras de
Strasbourg - Escargots maison

LEHNHERR f
i FBÈBES

GROS MAGASIN
Marin POISSONNERIE Neuchàtel i i

Place des Halles Tél. 5 30 92 iV-is-MIMMMW */
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i BOMBES f
¦3 COTILLONS SERPENTINS BALLONS y '§f

I FARCES S
^Ê M Tous genres - Nouveautés originales W
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il y w

I miy nACU C Son choix de BOITES de CBOCOLATS FINS \
' n%JA  llUVIlil des marques Suchard et Cailler mérite votre \

Temple-Neuf 10 attention. -k Présentation de haut goût. I

,
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Une promenade S-JO, engageme», è Iraver, 1'lirférMsait .e exposition de Noël Départ IJU CAf :J NeSĥ fiwîi'x^?* th.
'* 0aTe' i 8 h * 30' - DEPUIS 75 ANS

— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les tiancés et amateurs 
j  Réservez vos places pour le car, par écrit ou par téléphone a il ¦»£« « ¦ 

iW fMlsU||sàiiMtil l|ll (t» A
de meubles un événemen. marquanl. Ils auront à leur disposition le plus 

RFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.  T ', /n«0X r-ïni J I "TISlGl -AïllGUD IBITIBrlIS O.A.
grand et le plus beau choix de toute la Suisse, entre autres 200 ameublements M IQ (I I* IKl *l f M I/L U
complets et 150 magnifiques studios I I NEUCHATEL , TerrEBUX 7 ICI. \\3%JU j J I -J I "T | SATISFAIT SES CLIENTS !



Toast à 1958
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N O S  M O D È L E S  C O C K T A I L
à l'élégance recherchée vous assurent un succès envié

de Fr. 89.- à 350-
BIEN SERVI \
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Hôtel de Fontainemelon
POUR SYLVESTRE

Grande soirée aux chandelles
Menu

COCKTAIL DE CBsEVEITES
CONSOMMfi A LA ROYALE

VOL-AU-VENT AUX CHAMPIGNONS
POULET ROTI JARDINIÈRE

POMMES FRITES, SALADE VERTE
VACHERIN GLACÉ

Menu du leT janvier, avec orchestre
POINTES D'ASPERGE MILANAISE

CONSOMMÉ A LA MOELLE
ROGNONNADE DE VEAU GLACÉ
PETITS POIS A LA FRANÇAISE

POMMES PONT-NEUF
SAVARIN OHANTTLLY

Prière de réserver sa place
Tél. No 7 11 25

^^^̂ *̂ ^m^̂ *m m̂m *mmmimmmm r -z »  XII 57 ! i *¦¦¦¦¦¦ l!N^,

i GRANDE FÉERIE MUSICALE ET THÉÂ TRALE 1
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I ALI -BA BA I
I ET LES 40 VOLEURS I
p SPECTACLE E
| POUR PETITS ET GRANDS §

''
¦ ¦", dimanche 29 décembre 1957. à 15 heures, Seg

P-'l au la
] CASINO DE LA ROTON DE p

T *,-" Prix des places : Enfants, Fr. 1.20 JBÉ-!
<f f l  Adultes, Fr. 2.— ||
ESS Billets en vente au secrétariat de l'Ecole Club Migros, gai
|1 Neuchàtel (16, rue de l'Hôpital , tél . 5 83 49) et à l'entrée $B
' < .\ Distribution d'une surprise à chaque enfant |||

L MIGROS J
§ Hôtel Chaumont et Golf 0
M sur Neuchàtel M
M - Dîner dansant - M
H SAINT-SYLVESTRE 1957 H
&4 avec l'ensemble parisien L j

H * JACK LALUE * H
H Menu M
n le délice de foie gras de Strasbourg wA
,V« à la pelée au porto KÀ

i Le médaillon de langouste J j
!
*?•¦ à ta Parisienne fcs4

\ 3 La véritable tortue en tasse au xérès f J

P^ 
Le tournedos du c/ie/ gr illé m^KÂ aux morilles Lj

] Les pommes noisettes W^SJJKJ Tomates Princesse kxj
j La salade Casanoua r j

&«« La bombe Alaska chantilly LsO

'. « Les friandises j 7

1 Prix du menu : Fr. 22.— M
*̂  Entrée et 

cotillons compris M
r 1 Prière de réserver sa table : w4
f 4 Tél. 7 81 15 ou 7 81 72 kJ

BUFFET DU TRAM, COLOMBIER

Grand match au loto
organisé par :

ARMES RÉUNIES, COLOMBIER - ASSO, BOUDRY
Samedi 28 décembre, de 19 h. à 24 h.
Dimanche 29 décembre de 15 h. à 23 h.

SUPERBES QUINES :
Tonnelets de vin, jambons, estagnons d'huile , dindes, sacs de riz,

paniers garnis, lap ins, poulets , canards, etc.
Abonnements (valables samedi et dimanche)
PAS DE QUINES EN DESSOUS DE Fr. 2.—

Se recommandent : les sociétés et le tenancier.

CHAUMONT

#

Tél. 7 81 10

Le salon de dégustation
SERA FERMÉ

les 31 décembre et 1er janvier ,
veille et jour de l'An

PRETSf
«Jsf 300 » 35°° ''- ••""""• H
nous , iccordé» f»cllem«n,. r.- m
pïd.m.nt. dt0s.ll 25 ¦"¦ «
ïonctlonmlse. «mp loyiS . H
vrler, commun;»"', sgrlcu i .sur g
et 4 toute personne solv eble. m
PetlU remboursumsnls mon-™
suais. Discrétion 0»f«ntle.«
Tlmbre-reponte. Bure.us oo-|
«ort» Jusqu 'à 1 8 h. 30. IMV"*I
GOLJtY S Cit. PHMJ« «'•'r*î:|
(OU 1Z. Liu«wni. (En l.ço d.l
I» Société de Bengi]o Sij l»»«

|
)l

(fl 'J 3 '1 'Il I W &̂S&M É LECTRIC ITÉ

n.u.tJIF»,FMT I" """"' l| -̂« «̂fflaJ

R A D I O-T É L É V I S I O N
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22

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

VENTE DE TOUS APPAREILS
SERVICE APRÈS VENTE

FACILITÉS DE PAIEMENT
VENTES PAR ABONNEMENTS
INSTALLATION D'ANTENNES

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

REPRISE — ECHANGE i
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Madame

l G. Bugnon-Racine
Moulins 19
Tél. 5 24 17

Vins en litre
! Montagne . . 1.40
! Rioja 1.70
j Algérie . . . .  2.10

Tarragone . . 1.55
ï Rosé étranger 1.40

Saint-Georges 2.10
Timbres escompte

Livraison à domicile
depuis 10 litres

1 Poor réussir, apprend g¦ l'anglais en Angleterre
¦ A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH »
I anciennement ANGLO-SWISS SCHOOL OF LANGUAGES de renommée interotsionale I

Cours de J à 9 mois — Cours de vacances en juillet et août — Cours spéciaux de 5"à 8 semaines — '
H Pré paration des examens anglais : Université de Cambridge, L. C. C, R. S. A. j
' Ptoapectus et renseignements gratuit» fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale: «

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 3 173 40 |

1 17 . i
j |  Vous trouverez toujours
I les meilleures spécialités |
| culinaires |
| préparées avec amour 1
j; sous l'œil vigilant du patron au fi i[i Caf é du Théâtre
¦ P ¦ J

Pour votre apéritif
de f in  d'année...

LE CERCLE LIBÉRAL
entièrement rénové '

spacieux et confortable

????????????????????? ?????????s*.
? Le directeur de ?

? LA MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER }
? remercie tous les donateurs gêné- ?
? reux qui ont bien voulu contribuer *
? à fac i l i ter  et à embellir la f ê t e  de ?
? Noël de l'établissement. ?
???*???????????????????????????

r^^ 
La fondue bourguignonne 

^^ jk
Ê^k est vraiment bien servie tfjjsg d^^ à la Cave neuchàteloise ^  ̂ B

I PRÊTS I
# Discrets
fB Rapides
# Formalités simp lifiées
# Cnndiunns a/antn^eij ites
Courvoisier & Ci©

Banquiers - Neuchàtel

On donnerait beau petit

CHAT
contre bons soins. Tél.
5 17 76.

[DANSE
S Dimanche
I 29 décembre
K dès 14 h. 30
t CERNIER
i Tél. (0,18) 7 11 43 J

Le propriétaire
de la voiture

noire
qui a gravement endom-
magé une «VW» station-
née en ville , samedi 21
décembre est Invité à
s'annoncer au bureau de
la Feuille d'avis sous
chiffres Y. P. 5540 s'il
veut que la plainte dé-
posée soit retirée.

Tél. 5 73 30 - Neuchàtel

I é$i*** ¦
&m Cave S
HlV'>< ':iNeuchàteloise Im 1

Çfl . BLt^TTLER)
Auto - Camion - Autocar

Champ-Bougln 34

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

SKIEURS
Vue-des-Àlpes

27, 28 décembre, à 13 h. 30
29 décembre à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Autocars WITTWER

365 fois pendant l'année 1958
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SOCIÉTÉ CAFÉ KAISER

LA M A I S O N  S P É C I A L E  DU B O N  C A F É

NEUCHATEL, RUE DE L'HOPITAL 18

#

£jjB «̂ boucherie pour les gourmets ŝJ\«^ NOS FUMÉS RÉPUTÉS 1&
Jambon - "Voix de jambon - Palettes / ù)W

Langues de bœuf fraîches M$(\salées ou fumées (v^VTRÈS AVANTAGEUX \5i.
GIGOT ET SELLE D'AGNEAU

ROGNONNADf DE VEAU
RIS ET LANGUE DE VEAU

Les meilleurs rôtis de bœuf,
veau et porc

Notre fameux jambon f
de campagne

Charcuterie fine et quenelles
I PÂTÉ DE FOIE GRAS MAISON

Terrine de foie truffé maison
Pâté en croûte truffé maison

BELLE VOLAILLE
Gros poulets

Poulardes de Hollande
Poules à bouillir - Dindes - Oies

Canards - Lapins frais du pays
Service rapide Un vrai
à domicile trésor

%y  ̂^ÉJlS- ŷ<#
'J.LEUENBERGER **

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1—^^~ Salami
Vins rouges

Cappuccino - Zappia

/tes HALLES lgnorentN
l la Tolaille congelée i



250 MORTS
AUX ÉTATS-UNIS

Du 24 au 25 décembre

NEW-YORK , 26 (Reuter). — Du 24
décembre à 18 heures au 25 à minuit,
200 personnes ont perdu la vie aux
Etats-Unis dans des accidents de la cir-
culation. 26 personnes sont mortes au
cours d'incendies et 21 autres ont été
victimes d'accidents divers, de sorte
que le nombre total des morts atteint
Presque 250.

La petite guerre chinoise

TAIPEH, 26 (A.F.P.). — La marine
de guerre nationaliste annonce qu 'elle a
coulé hier matin au sud d'Amoy, trois
canonnières communistes et en a en-
dommagé une quatrième. Le communi-
qué de la marine nationaliste ajoute que
cette dernière n'a subi aucun dommage
au cours de la rencontre qui a duré
dix minutes.

Trois canonnières
communistes

ont été coulées

Les révolutions
des deux satellites

MOSCOU , 28 (A.FJ>.). — L'agence
Tass annonce que le 27 décembre,
à 4 heures (françaises), le grand
« Spoutnik » et le « bébé-lune » au-
ront accompli respectivement 758 et
1272 révolutions autour de la terre.

Arrestation d'un escroc
ayant opéré en Suisse

FRANCE

AVIGNON, 25 (A.F.P.). — A la suite
d'une affaire banale cle vol et de recel
commise à Mirabeau (Vaucluse), la
gendarmerie de cette localité a arrêté
Joël Vessaz, 28 ans, sans profession,
domicilié depuis peu à Mirabeau.

La suite de l'enquête devait appren-
dre que cet individu était recherché par
l'Interpol, en exécution d'un manda t
d'arrêt du juge d'instruction généra l
de Genève.

En effet, Joël Vessaz s'était livré
en Suisse et vraisemblablement en
Allemagne occidentale à de nombreux
vols et escroqueries diverses.

Sur le seul territoire de Genève, il
s'était rendu coupable de détournement
de mineurs et de différents vols, ce qui
a motivé le mandat d'arrêt du parquet
de Genève.

Il a été écroué à Avignon.

Un skieur emporté
par une avalanche

SAINT - JEAN - DE - MAURIENNE, 26(A.F.P.). — Un jeune skieur parisien ,
en vacances sur le plateau de Toussuire,effectuait la descent e du « Grand Truc »
à 2000 mètres, lorsqu 'il a été emporté
par une avalanche.

Le secours en montagne de Saint-
Jean-de-Maurlenne et la gendarmerie
retrouvèrent le jeune homme sous qua-
tre mètres de neige. Il avait cessé de
vivre.

Deux cadavres bâillonnés
découverts à Paris

PARIS, 26 (Reuter). — La poiliioe a
«anoncé jeudi la découverte d'an* La
Seine, diams la banlieue die Geirmevil-
liiere, die deux cadavres, bâillonmés et
ligotés. Il s'agit des corps d'un jieume
nègre et d'un Marocain (ou d'un roma-
nichel). Le cadavre du nègre avait déjà
été d'écooivert mercredi.

50 morts
250,000 sans-abri

Bilan provisoire à Ceylan

COLOMBO, 26 (A.F.P.). — Cin-
quante personnes au moins ont trou-
vé la mort mercredi à Ceylan, dans
les inondations qui ravagent cinq
provinces sur neuf , dans les parties
nord , est et centrale du pays, à la
suite de pluies torrentielles.

Des glissements de terrain se «ont
produits en différents points, enseve-
lissant des familles entières.

Le nombre des sans-abris atteint
250,000.

S. O. S du premier minis tre
COLOMBO, 26 (Reuter) . — Le pre-

mier ministre cingalais, M. Bandara-
naike, a lancé jeudi un appel à l'Inde
lui demandant notamment d'envoyer des
hélicoptères, des avions et des médica-
ments pour venir en aide aux victi-
mes des inondations. Les autorités
craignent que l'énorme réservoir de
Parakrama Samudra , qui a débordé,
n'ait provoqué la mort d'un grand nom-
bre de personnes.

Le soir de Noël , nn glissement de
terrain a enseveli 14 personnes à Ban-
darawela, et 30 autres à Kurunegale.
Toutes ont pu être dégagées mais leur
état est grave.

le gouvernement
prépare sa réponse

au message Boulganine

AUX ÉTATS- UNIS

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower, qui doit par-
tir vendredi pour sa ferme de Get-
tyshurg, s'est entretenu jeudi pen-
dant une heure avec le secrétaire
d'Etat Dulles.

En quittant la Maison-Blanche, le
secrétaire d'Etat a déclaré à la presse
que son entretien avec le président avait
porté en partie su/r la préparation, du
message présidentiel sur « l'état de
l'Union ».

Bn réponse à des questions, il a in-
diqué d'aïuifcre part que le gouvernement
américain préparait, en coopération
avec les autres gouvernements de
l'OTAN, sa réponse à la lettre que le
inaréchail Boulgairairoe lui. avait fait par-
venir à la veille de la récente réunion
au sommet de FOTAN.

¦ u' Des rumeurs non confirmées
H a  déclaré pair ailleurs ne pas être

au couinant des rumeurs selon lesquelles
M. Harold Stassen, conseiller présidien -
tiel pour les questions du désarmement
démissionnerait incessamment.

Un compromis mal accueilli
L '<allocation de Noël » au p ersonnel fédéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les Chambres fédérales sont
entrées dans la trêve de Noël sans
avoir aplani les divergences qui
séparent 'députés et sénateurs à pro-
pos du programme financier, les
deux Conseils législatifs se sont mis
d'accord à l'ultime minute, sur l'ar-
rêté fixant les allocations de ren-
chérissement pour les agents de la
Confédération , des C. F. F. et des
P. T. T. En guise de compromis,
elles ont admis, il vous en souvient,
l'effet rétroactif , mais pour le seul
mois de décembre 1957.

On se demandait comment les
intéressés accueilleraient cette dé-
cision.

Dans sa « Correspondance » heb-
domadaire, l'Union syndicale suisse
se résigne. ¦

« Bien qu'il soit regrettable , écrit-
elle, que l' entêtement du Sénat ait
amputé des deux tiers « l'alloca-
tion de Noël » du personnel fédéral ,
cette décision s'imposait si . l'on
voulait liquider cette a f fa i re  avant
la f i n  de l'année ».

Toutefois, dans le rang, on ne

S 
rend pas si facilement un tel parti,
'ardi dernier, la presse publiait

la protestation des postiers bâlois
qui , pour marquer leur méconten-
tement, refusent 1' « aumône » du
parlement.

Il n'est peut-être pas inutile de
rappeler que la disposition contes-
tée est née de la concurrence entre
fédérations syndicales de tendances
différentes. Nous lisons, en effet ,
dans le message adressé aux Cham-
bres par le Conseil fédéral, en date
du 19 novembre dernier :

« Afin de comp léter la compensa-
tion du renchérissement par l'an-
née en cours, la Fédération des
syndicats chrétiens . du personnel
de la Confédération, des adminis-
trations publi ques et des entreprises
de transport propose d'accorder à
la Noël 1957 une allocation unique

de 250 f r .  aux agents mariés et
1S0 f r .  aux célibataires. L 'Union
fédérative et l'Association du pe r-
sonnel militaire préféreraient , au
lieu de cette allocation de Noël ,
voir donner e f f e t  à partir du 1er
octobre 1957 au versement de l'al-
location de 12 pour cent. »

En l'occurrence, ce n'étaient
point les syndicats étiquetés « rou-
ges » par leurs adversaires qui se
montraient les plus gourmands,
puisqu'en donnant suite à la pro-
position de la Fédération chrétien-
ne, l'administration aurait dû as-
sumer une charge supplémentaire
de 26,6 millions, alors que les trois
mois de rétroactivité demandés par
l'union fédérative n'auraient coûté
que 8,6 millions de plus. Comme on
pouvait le prévoir, la querelle fut
reprise devant l'assemblée plénière
et les préoccupations électorales ne
furent pas complètement absentes
de la controverse.

C'est bien ce qu'il y a de fâcheux
dans de telles affaires, pourtant
longuement discutées et pesées en-
tre les représentants autorisés du
personnel et l'administration. Des
revendications parfaitement légiti-
mes offrent facilement occasion do
surenchère.

Aussi quelques députés acquis au
principe de la compensation inté-
grale du . renchérissement, ont-ils
exprimé l'espoir que l'on trouve
d'autres méthodes pour régler la
question.

Dans quelques semaines, le Con-
seil fédéral publiera le projet ten-
dant à reviser l'échelle des traite-
ments pour les « fédéraux ».

Ce serait là, croyons-nous, le lieu
de rechercher une solution au pro-
blème qui a, durant la dernière
session parlementaire, occupé les
Chambres. Et la cote mal taillée
qui résulta des délibérations a prou-
vé, ce me semble, qu'il était actuel-
lement mal posé.

o. p.

Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters

LES SPORT S

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La forte avance prise rapidement par
les hommes de Martin i dès le début
du match a évité des accrochages com-
me on en voit souvent dans les der-
bies neuchAtelois et les deux arbitres
n'ont pas eu à prononcer une seule
expulsion, ce qui peut être considéré
comme un record dans un match de
cette importance.

Sur la base de ce résultat , on peut
faire confiance aux Young Sprinters
pour la suite du championnat , car ils
vont maintenant pouvoir rejoindre le
vaincu du grand choc de ce soir entre
Davos et Zurich, dans le cadre de la
coupe Spengler.

B. A.

Conférence de « solidarité » afro-asiatique
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Dans un appel à la modération , le
colonel Sadat a souligné toutefois :
s Nou s devons examiner dans leur vraie
lumière les problèmes qui se posent à
nous et éviter l'exagération, qui en
rendrait plus difficile la solution. »
L'orateur a relevé que chaque pays
ava it ses propres problèmes , mais tous
devaient d'efforcer d'atteindre un com-
mun dénominateur, où tous ces pro-
blèmes deviennent d'intérêt général. Le
colonel a terminé en lançant un appel
pour que l'on mette fin à la guerre
froide .

Discours de Mme Nehru
Au nom des invités , Mme Rameshvari

Nehru, déléguée de l'Inde, répondit. Elle
invita les peuples de la terre à exer-
cer sur leurs gouvernements une pres-
sion pour mettre fin à la course aux
armements. Elle exprima son inquiétude
sur « les préparatifs en cours pour une
guerre nucléaire > et exprima l'avis que,
même si une telle guerre ne se dé-
clenchait pas, c le simple fait que cette
épée de Damoclès dem eure suspendue
au-dessus de nos têtes a des effets
psychologiques désastreux ».

Des messages de vœux de M. Mao
Tsé-toung, chef de l'Etat chinois, du
président Nasser et du physicien Jo-
liot-Curie ont été acclamés par les
délégués.

42 délégations
Sur la liste publiée jeudi des 42 dé-

légations des Etats participants, la Tur-
quie n'est pas mentionnée, bien que le
secrétariat de la con férence l'ait citée
le jour avant l'ouverture comme étant
au nombre des pays représentés.

Pour une conf érence
sur le désarmement

M. Anup Singh , délégué indien, a
soumis à la conférence un rapport po-
litique, qui recommande la réunion pro-
chaine d'une conférence mondiale du
désarmement. Le rapport comporte en
outre une attaque des pactes militaires.
M; Singh Invite les pays africains et
asiatiques à se dérober à de tels grou-
pements. Il demande aussi que les
troupes étrangères soient retirées des
régions de l'Afrique et de l'Asie.

Algérie et Nouvelle-Guinée
Quant à l'Algérie, M. Singh propose

l'ouverture immédiate de pourparlers
entre la France et l'Algérie, sur la base
d'une reconnaissance inconditionnelle
de l'Indépendance de l'Algérie. Le délé-
gué indien a enfin exprimé le souci
que lui cause < le maintien de l'occu-
pation néerlandaise en Nouvelle-Gui-
née » et exigea des Pays-Bas qu'ils fis-
sent droits aux revendications indoné-
siennes. M. Singh termina en lançant
un appel à la reconnaissance de la
Chine populaire par tous les Etats.

Contre les expériences
atomiques

Le professeur Kaoru Yasuit die l'Uni-
versité Hosei am Japon a demaudié aux
délégués de voter unie résolution inter-
disant-lies expériences atomiques et pro-
posant la réunion d'unie conférence
mondiale SUT le désarmement..

Les absents
On est toujours dams l'inoartiitiude en

oe qui concerne les pays qui participent
à cette conférence. Il semble en tout
cas que la Jordanie, l'Arabie séoudlte,
la Turquie, les Philippines, le Vietnam
sud, la Corée du sud et le Pakistan ne
seraient pas représentés. Pourtant la
Jordanie y serait représentée, ainsi que
d'ambres pays, par des politiciens en
exil. Quelques délégations possèdent
même des représentants officiels, tel
par exemple lie Soudan.

Accusation du FLN
M. Mohamed Lamine, du « Front de

libération nationale » algérien, a accusé
les Etats-Unis et les pays de l'OTAN,
de soutenir la France dans sa politique
de conquête dé l'Algérie, qui se trou-
ve en face d'une « véritable coalition ».

Les raisons de l 'absence
de la Turquie

ANKARA , 26 (A.F.P.). — La Turquie
ne participera pas à la conférence afro-
asiatiqu e car elle craint, déclare-t-on
dans les milieux proches du ministère
des affaires étrangères, que cette réu-
nion à laquelle prendront part des
délégués appartenant à des pays tels
que l'URSS, l'Allemagne orientale, la
Yougoslavie (qui n'ont rien à voir avec
l'Afrique et l'Asie) ne serve que les
intérêts du bloc communiste.

En prenant pour thème l'anticolonia-
lisme, on cherche seulement, souligne-
t-on dans les mêmes milieux, à ex-
ploiter au détriment de l'Occident les
sentiments nationalistes des peuples
d'Asie et d'Afrique.

Pas de délégation marocaine
RABAT, 26 (A.F.P.). — On confirme

de source officielle marocaine que le
Maroc ne participe pas, en tant que
nation, à la conférence afro-asiatique
qui s'est ouverte hier matin au Caire.

Seule, précise-t-on, une délégation du
parti démocrate de l'indépendance (par-
ti de l'opposition) a accepté l'invita-
tion qui lui a été faite de s'y rendre,
mais cette délégation n'est nantie d'au-
cun mandat représentatif national. Sa
participation à la conférence a un ca-
ractère strictement privé.

Commentaire américain
NEW-YORK, 26 (A.F.P.). — Pour les

Soviets, la conférence de solidarité des
peuples afro-asiatiques qui s'est ou-
verte au Caire « n'est qu'une arme de
plus dans leur guerre froide contre
l'Occident », écrit, hier matin, le « New-
York Times ».

« Mais le président Nasser, ajoute-
t-il, vise, naturellement, des objectifs
qui lui sont propres. Avec les mêmes
slogans que les Russes, il entend con-
traindre tous les Arabes à se rassem-
bler autour de lui pour la réalisation
de son projet d'empire pan-arabe allant
de l'Atlantique au golfe Persique, et
à gagner l'appui plus large encore des
peuples d'Asie et d'Afrique pour étayer
sa position anti-occidentale, ne serait-
ce que pour disposer de meilleures
possibilités de marchandage. »

Nouvelle étape
vers le renf orcement
de la paix mondiale

MOSCOU, 26 (Reuter). — L'organe
gouvernemental soviétique « Isvestia »
écrit , jeudi , que la proposition des
puissances atlantiques en faveur d'une
conférence est-ouest ne constitue qu'un
artifice de propagande.

Parlant de la conférence afro-asia-
tique, ce journal déclare i « Cette con-
férence est une nouvelle étape vers le
renforcement de la paix mondiale. Ce
n'est pas un hasard que les colonialis-
tes de toutes sortes créent de nouveaux
obstacles contre la conférence du Cai-
re, en prétendant qu'elle est l'œuvre
des communistes. »

Ï
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Intempéries
(Lire la suite en lime page)

Pluie sur la Sicile
De fortes chutes de pluie se sont

abattues jeudi sur la Sicile, alors que
cette région a joui jusqu'ici d'un temps
prlntanier. La température s'est main-
tenue à un niveau inhabituel! ement
élevé.

Le beau temps revenu
sur la Rivlera Italienne

"GÊNES, 26 (ANSA). — Pour la se-
conde Journée des fêtes de Noël, le
beau temps est revenu le long de la
Riviera italienn e, après la pluie des
derniers jours. Dans les baies à l'abri
du vent, la douceur du climat faisait
penser au printemps. Dans l'arrière-
pays immédiat pourtant, c'est l'hiver.
L'intense circulation de la veille des
fêtes s'est maintenant quelque peu
apaisée.

Il neige au Maroc
FEZ, 26 (A.F.P.). — D'abondantes

chutes de neige sont tombées la nuit
dernière sur le Moyen-Atlas au Maroc.
Le* routes sont coupées. Ifrane et Az-
rou sont Isolés. La route de Fez à
Midelt est également coupée.

Le mauvais temps a persisté toute la
Journée — neige en montagne, pluie
et grêle en plaine.

Nouveaux tremblements de terre
en Perse

TÉHÉRAN, 26 (Reuter). — Les deux
villes de Kangavar et de Sahneh, en
Perse occidentale, où les tremblements
de terre du 13 décembre avalen t déjà
fait plus de 1250 morts, ont, une fois
de plus, été ravagées jeudi par des
secousses telluriques, qui auraient fait
de nouvelles victimes.

Le shah d'Iran et l'impératrice Soraya
ont fait parvenir aux survivants la
somme de 2,700,000 riais (environ 160,000
francs suisses) pour reconstruire leurs
maisons.

Tremblement de terre en Turquie
ISTANBUL, 26 (Reuter). — La lo-

calité d'Ismid, dans le nord-ouest de
la Turquie, a été secouée jeu di soir
pendant quatre minutes par un fort
tremblement de terre, qui a provoqué
des lézardes dans les murs des mai-
sons et en a chassé la population dans
les champs. Une deuxième secousse a
eu lieu vingt minutes plus tard et a
été ressentie jusqu 'à Istanbul.
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« Vérités pour les gouvernements »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour éviter les coalitions
immorales : motion de censure

0 Les crises, si on les examine an
microscope, prouvent que les gouver-
nements sont rarement renversés par
un changement net et brutal de la ma-
jorité. Les cabinets sont presque tou-
jours jetés à terre par des majorités
de rencontre réunissant les extrêmes de
l'Assemblée, frères ennemis perpétuels

M. Coty est parti
pour Menton

PARIS , 28 (A.F.P.). — A l'issue
du Conseil des ministres, M. René
Coty a gagné l'aéroport de Villacou-
blay, d'où il est parti à 13 h. 15
GMT . en avion pour Menton, où il
passera les fêtes de Nouvel-An.

Le président de la République, qui
était accompagné de divers membres
de sa famille , a pris place dans l'a-
vion présidentiel « France ».

mais qui , parfois, mélangent leurs bul-
letins contre ' un gouvernement à l'oc-
casion d'un vote sur un projet de loi
ou d'une fraction déterminée de pro-
jet de loi.

Pour éviter ces coal itions immorales,
le projet de réforme prévolt une antre
méthode. Sur un projet de loi quel
qu 'il soit , le gouvernement pose la
question de confiance. U appartiendra
alors à l'opposition de manifester son
hostilité par le dépôt d'une motion de
censure. S'il n'y a pas de motion 'de '
censuré, le projet du gouvernement
sera de toute façon adopté. S'il y a,
au contraire, motion de censure, c'est
sur la dite motion qu 'il faudra se comp-
ter et non plus sur le projet gouver-
nemental. La situation s'éclalrcit dans
ces conditions et 11 n'est plus possible
dès lors de culbuter un gouvernement
avec une majorité occasionnelle sans
lendemain et pratiquement minoritaire.

Droit1 de dissolution
# Une autre des causes de l'Insta-

bilité gouvernementale était qu 'après un
refus de la confiance, née dans l'équi-
voque, il se révélait très difficile —
et on a pu le constater lors de la cons-
titution du cabinet Gaillard — de cons-
tituer un nouveau gouvernement. Le
projet de réforme tend à donner an
président du Conseil l'arme la meilleure
pour lutter contre ce courant, c'est-à-
dire le droit de dissolution.

Les auteurs du projet estiimient que
cette sorte d'êpée die Damoolés incitera
les députés à plus de cohésion et de
fidélité au contrat die majorité gou-
vern emen tale. Le président du Conseil,
sauf dams les dix premiers mois die la

légisflatiwe et saïuf éviidemimienit s'il estlui-même viotimie d'urne motion de cen-soire, pouinraiit, en face d'unie Chambre"ingouvernable ou d'unie majorité introu-vable, renvoyer les députés devant lesélecteurs. Mieux encore, le président
die la République pouinraiit, après avis
favorable des sénateurs, prononcer ladissolution au cas de crises ministé-
rielles trop fréquentes ou trop longues.
Initiattae des dépenses refusée

aux députés
O Troisième cause de crise : la dé-

magogie dépensière qui pousse les dé-
putés, pour des considérations purement
électorales, à user sans ménagement des
deniers de l'Etat en proposant des dé-
penses nouvelles. La table ronde prévolt
que l'Initiative des dépenses sera enle-
vée aux députés.

Des obj ections
H est bien évident qu'un tel projet

soulève des objections très S'érieusies.
Elles émaeiant notamment des socia-' listes qui considèrent par exemple que
le droit de dissolution dessaisiit l'Assem-
blée di'une partie de ses prérogatives
consititutiommenies et surtout qu'il s'agit
là d*uin projet véritablement antidemo-
cnatilque. En nevamche, le MRP s'est
jsrsjsii 'U'iMje s-m. s.**.t"s7Usi uie ces rcpums wrinoies
die réforme et iil est probable que les
todlépendointis en feront aratamt.

Quoiqu'il en soit de cette tentative,
la plus spectaculaire et la plus coura-
geuse qui ait été proposée à l'Assem-
blée depuis 1946, «Me ne sera pas réa-
lisée, comme on le pense, en quelques

' ¦semaines, voire en quelques mois. M.
Félix GaiiUlaird a l'ifnteution d'ailier aussi
vite que possible. Cela ne veut pas dire
pour autant que d'ici à trois semaines
lie président du Conseil sena en mesure
die dire .aux députés : « Mess ieurs, si
vous continuez à jouer aux petits gar-
çons, j'en appelle - an verdict du suf-
frage universel ».

M.-G. G.

Adoption du projet de loi
de finances

en deuxième lecture
PARIS, 26 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a adopté, jeudi, en deuxième
lecture, le projet de loi de finances
par 288 voix contre 233. Ce projet doit
retourner maintenant devant le Conseil
de la République qui, au cours d'un
premier examen, avait apporté cer-
tains amendements aux textes adoptés
en première lecture par l'Assemblée na-
tionale. L'assemblée a ensuite adopté le
collectif budgétaire par 300 voix contre
211. Ce texte doit également retourner
devant le Conseil de la République.

PRÊTS
sans aucune formalité sur toutes
valeurs mobilières, tableaux, bijoux ,

meubles, etc.

Caisse neuchàteloise
de Prêts sur Gages SA

LA OHATJX-DE-FONDS
4, rue des Granges - Tél. 2 24 74

ISRAËL
L'aff a ire  des livraisons

d'armes allemandes

TEL AVIV, 26 (A.F.P.). — On ap-
prend, mercredi, que M. Abramov, am-
bassadeur de l'URSS en Israël, a eu,
mercredi, un entretien de 3 heures avec
les dirigeants du parti libéral-progres-
siste, représenté au gouvernement de
M. Ben Gourion.

Le diplomate soviétique aurait, à
cette occasion, averti ses interlocuteurs
qu'une éventuelle fourniture d'armes
faites à Israël par l'Allemagne fcdéi'ale,
aurait pour effet de « détériorer en-
core davantage et d'une manière sé-
rieuse l'attitude de l'Union soviétique à
l'égard d'Israël ».

Dans les milieux informés, on dé-
clare également que l'ambassadeur au-
rait souligné que c la neutralisation
de la politique israélienne pourrait mo-
difier la ligne suivie par les Soviets
dans le Moyen-Orient ainsi crue les ef-
forts déployés par Moscou en vue d'as-
surer la paix entre les pays arabes et
Israël » .

Menaces soviétiques

NEW-YORK , 20 (Reuter). — Les
trois petits enfants du général Pal
Maleter ont envoyé Jeudi au maré-
chal Boulganlne, premier ministre de
l'URSS, un télégramme demandant
grâce pour leur père, chef militaire
du soulèvement hongrois. Les trois
enfan ts, Pal 11 ans, Maria 10 ans et
Judith 8 ans, ont rédigé le télé-
gramme avec l'aide de leur maman,
divorcée du général Maleter.

Maleter , en tant qu 'ancien ministre
de la défense du gouvernement Imre
Nagy, est traduit en justice pour sa
participation au soulèvement. Les en-
fants prient le maréchal Boulganlne
de ne pas oublier que leur père a
été maintes fols décoré par les Rus-
ses pour sa bravoure en temps de
guerre. Mme Maleter a déclaré aux
Journalistes qui si le général était
libéré, elle reprendrait la vie com-
mune avec lui.

Les enfants de Maleter
écrivent à Boulganlne
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LUGANO, 26. — On a retrouvé dans
leur maison de Loreto, près de Lugano,
îles conps de deux sœurs, Mme veuve
Alice Sandman, âgée de 86 ans, et
Mme Dorotea Gsaky, âgée de 82 ans.
U semble que leur mort est due à
l'asphyxie. Une casserole contenant de
l'eau est restée sur le fourneau à gaz
et a débordé, éteignant la flamme, tan-
dis que le gaz a continué de sortir.
Les deux femmes étaient de nationalité
allemande.

Deux quadragénaires
asphyxiées

VAl/D

LAUSANNE , 26. — Jeudi après-midi,
un violent incendie a entièrement dé-
truit h la Rordie uin immeuble en bois,
propriété de la ville de Lausanne, qui
abritait au rez-de-chaussée une entre-
prise de démolition d'autos et à l'étage
usa at elier âyébénisterie. Deux naiitomobi-
les, des pièces détachées, 600 libres d'es-
sence, les machines de l'ébéniisterie,
les piiovisions de bois et la mairchaindi-
se prèle à être Livrée ont été la
proie dies flammes. La caanse de cet in-
cendie, qui a pris dtaans l'atelier d'ébé-
misterie die M. Romoto Carama, n'a pas
encore été établie.

Un immeuble en bois
détruit à Lausanne

ZURICH

ZURICH, 27. — Le Juge Informateur
de Zurich a exposé jeudi soir k la
presse ce qu 'il a appelé « on accident
mortel extraordinaire », dont les cau-
ses sont encore inconnues. La victime,
M. Ernest Rusterholz, employé d'une
compagnie d'aviation, 46 ans, avait été
invité à dîner par des amis jeudi à
midi. Comme M. Rusterholz n'arrivait
pas et ne répondait pas aux appels té-
léphoniques, ses amis avertirent la po-
lice. Celle-ci força la porte de l'appar-
tement  et trouva M. Rusterholz étendu
sur le sol, sans vie, et couvert de sang.
II n'était que partiellement vêtu, avait
la tête recouverte d'un coussin et por-
tait plusieurs plaies à la tête et aux
genoux. La mort doit être Intervenue
jeudi matin entre 2 et 5 heures et
une violente lutte doit s'être produite
entre la victime et son agresseur.

On ne possède pas encore de préci-
sions sur les circonstances du drame.
La victime passait pour un homosexuel
et son agresseur pourrait l'être égale-
ment. On n'a pas pu établir un motif
de vol, car des sommes ont été retrou-
vées. II pourrait s'agir d'un crime on
d'une bagarre avec suites mortelles.

A noter qu 'à 2 h. 40 du matin, une
voisine avait signalé k la police que
des bruits de querelle régnaient dans
la maison. Deux policiers firent une
ronde mais ne remarquèrent rien.

La police prie la population de lui
apporter son aide dans son enquête.
Rusterholz a été aperçu pour la der-
nière fois mercredi soir à 23 h. 30. On
ne sait rien de lui depuis lors.

Une nouvelle affaire
Oboussier

VALAIS

MARTIGNY, 26. — Mme Jules Dayen,
57 ans, rentrait à son domicile à Saxon,
le jour de Noal, quand elle dévala un
talus et tomba dans le canal Riddes-
Martigny. Son corps a été retrouvé.

Une femme se noie

GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

Mme Ferdinand Hodler, qui vient
de succomber à Genève, à l'âge de
quatre-vingts ans, n'avait pas quitté
l'appartement du quai du Mont-Blanc,
d'où l'artiste, jusqu'à l'heure où la
maladie avait eu rai son de lui, à
soixante ans déjà, n'avait cessé de
peindre des couchants et des levers
de soleil sur les Alpes de la Savoie.

Soin beau logis qui donnait direc-
tement SUIT le lac et le "Mônit-Slano
lui avait offert toutes les commodités
pour cela.

Sans doute par fidélité à la mé-
moire de son mari, Mme Hodler avait
tenu à demeurer au lieu même où,
attiré par la beauté incomparable des
spectacles qu'y offrait la nature, il
avait élu domicile, après avoir quitté
sa villa et son atelier du quartier
des Acacias, voisin de l'Arve.

Mme Hodler n'avait cessé, après la
mort du peintre, de s'intéresser très
vivement a la vie genevoise.

Physionomie, d'ailleurs, bien con-
nue au pires et am Ion, par le mé-
daillon de l'ancien billet Suisse de
cent francs dont le dessin avait été
confié à Hodler et où il avai t repro-
duit avec fidélité les traits de Mme
Hodiler.

'¦' i Ed. B.

Un cycliste tué
GENEVE, 26. — Jeudi soir, à Carou-

ge, M. Joseph Baeriswyl, 59 ans, qui
circulait à bicyclette, est entré en col-
lision avec une voiture et s'est fracturé
le crâne. H est décédé à l'Hôpital can-
tonal.

JURA

Issue mortelle d'un accident
PORRENTRUY, 26. — M. Maurice

Mouhay, de Grandfontaine, qui, avec
sa moto, s'était jeté contre un attelage,
à Courtedoux , est décédé jeudi , à l'hô-
pital de Porrentruy, des suites de ses
blessures.

La mort
de Mme Ferdinand Hodler

CHAPELLE DES TERREAUX, 15 heures
Heure de prière
pour les malades

Union pour le Réveil
Ce soir 27 décembre

à 20 h. 15

Salle des conférences

UNE BELLE SOIRÉE DE NOËL
SDR SC'ÈNE : une pièce Inédite intéres-
sante — un grand succès à Genève —

en 3 actes — 10 acteurs

LE NOËL DU MARIN
Musique : Fanfare - La Brigade des

guitares
Chants : Choeurs mixtes

Invitation cordiale à tous - Entrée libre
La Mission évftngéllque

Chaumont et Golf-Hôtel
Vous passerez une agréable soirée etaurez beaucoup de plaisir en compagniede l'ensemble parisien

Jack LesSue
chaque mercredi , samedi et dimanche,

de 16 à 18 heures.
Route sablée. Se recommande :

O.-L. BOIVIN.



Tourtes anonymes
Comme le dit si bien l'almanach

Vermot, les lettres anonymes sont
renvoy ées à leur exp éditeur.

Nous faisons des exceptions, évi-
demment, surtout quand la lettre
s'accompagne d'une tourte décorée
d' un « Joyeux Noë l » f o r t  amical.
Disons toute notre gratitude à cet-
te lectric e qui signe « Une de vos
vieilles abonnées reconnaissante de
recevoir la « Feuille d'avis » si
ponc tuellement ». Ainsi que vous
l'écrivez, chère Inconnue, comme
volent les années ! Vous avez te
privilège d 'être encore présente et
de vivre heureuse en notre belle
cité de Neuchàtel, dites-vous, et de
lire régulièrement nos « Au jour le
jour ». Vous nous remerciez même
de parler de temps en temps de
vos petits amis les animaux.

Nous avons été touché de ce mes-
sage et nous pouvons assurer notre
lectrice que notre gourmandise a
été , elle aussi, touchée.

C'est par de tels gestes , que Ne-
mo a conscience d'être an centre
d' une grande fami lle de lecteurs. Il
se sent des responsabilités en don-
nant son op inion sur des problè-
mes petits et grands ; il se sent des
devoirs quand il cherche â amuser
en des temps que la grande poli-
tique rend moroses ou dramati-
ques ; il se sent un « Père Je-sais-
Tout » quand il doit élucider des
mystères historiques ou contempo-
rains, quand il doit « bûcher » le
code de la circulation ou quand il
fa i t  une incursion dans la science.

Ne par lons pas de la dé fense  du
fra nçais, qui nous a fa i t  traiter ré-
cemment , par une anonyme, d' « es-
pri t médiocre , de personnage peu
intéressant et bien méchan t ». Ça,
c'est une tourte reçue en p leine f i -
gure I

NEMO.

AU JOUR *LE JOUR

Brouillarde
Choux rouges

Pommes nature
Saucisses à rôtir

Flans à la vanille
... et la manière de le préparer

Brouillarde. — Se prépare la
veille. Cuire des tomates pelées, épé-
pinées, concassées, dans de l'huile
d'olive. Assaisonner de sel, poivre et,
quand elles sont desséchées, retirer
du feu et laisser refroidir.

Battre des œufs en omelette en y
mêlant un peu d'huile . Mélanger
le tout et faire cuire. Se mange
froid, comme entrée.

LE MENU DU JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 26 dé-

cembre. Température : Moyenne : — 0,3;
min. : — 2,5 ; max. : + 3,0. Baromètre :
Moyenne : 727,2. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : calme. Etat du ciel :
brouillard intermittent le matin, clair
ensuite.

(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à. zéro

Niveau du lac, 25 déc, à 6 h. 30 : 428.91
Niveau du lac du 26 déc. à 7 h. 30: 428.90

Prévisions du temps. — Valais, nord
et centre des Grisons : Beau temps. Doux
dans l'après-midi.

Nord des Alpes : Beau temps. En plai-
ne forte brume ou brouillard avant
tout pendant la matinée. Au-dessus de
600 à 80O m. doux et bonne visibilité.

Sud des Alpes et Engadine : En gé-
néral beau temps. Dans la matinée
brouillards locaux. Relativement doux
pendant la journée.

Une déclaration de M. Hans Bieri
L 'AFFAIRE SCHELLING-JAQUET

Nous avons reçu la déclaration
suivante de M. H. Bieri, ancien dé-
puté et entrepreneur à la Chaux-
de-Fonds, qui se révèle ainsi être
la personne qui a rendu visite à
M. Jaquet, à Genève, et lui a remis
12.000 francs :

J 'étais un ami de MM.  G. Schel-
ling et H. Jaquet.

De passage à Genève, j 'ai rendu
visite à H. Jaquet. Il me reçut avec
émotion. « J 'étais le premier Chaux-
de-Fonnier qui venait le voir. »

Il m'exposa sa situation.
Il s'était remis au travail. Mme

Jaquet , pour aider au ménage, s'était
engagée dans une coopérative.

Les deux enfants aux études
étaient une lourde charge. Il avait
de gros soucis pour leur avenir.

Cette déclaration me f i t  peine et
j 'étais décidé de venir en aide à
cet ami de vingt ans.

La discussion roula aussi sur le
procès qu'il avait intenté à M.  G.
Schelling. Je proposai à H. Jaquet
de retirer sa p lainte.

De mon côté , et pour l'avenir de
ses enfants , je  m'obligeai à lui re-
mettre pour chacun d'eux un livret
d'épargn e de 6000 f r . ,  grâce auquel
ils pourraient achever leurs études.
Nous avons discuté même les mo-
dalités de prélèvement sur les li-
vrets.

J 'ai toujours précisé à H. Jaquet
que M.  G. Schelling ignorait tout de
ma démarche. J 'ag issais seul , au
nom de l'amitié que je p ortais à
tous les deux. Il f u t  décidé que la
p lainte serait retirée pureme nt et
simp lement, termes dans lesquels
H. Jaquet notifia son désistement
au juge d 'instruction.

J' ai appris avec stup éfaction que
M. H. Jaquet, ayant convoqué un
journaliste, avait passé sous silence
que j 'ag issais seul , à l 'insu de son
adversaire, laissant croire que M.
G. Schelling avait , par mon inter-
médiaire, monnayé un retrait de
p lainte.

Devant l'attitude de M. Jaquet ,
je me dois de renseigner la p resse.

J' ai aujourd 'hui 77 ans. Ceux qui
me connaissent savent que j 'ai ag i
sans conseil et de mon p ropre che f .
J 'en donne ma parole d 'honneur.

Je ne regrette nullement d'avoir
été généreux. Je regrette seulement
d'avoir été trompé et trahi.

X X X
Ce n'est pas manquer de respect,

croyons-nous, aux 77 ans de M. H.
Bieri de penser et de dire que sa
déclaration pose, sans leur donner
de réponse, quelques points d'in-
terrogation.

D'abord cette visite Inop inée à
M. Jaquet. C'est un ami, nous dit
M. Bieri. Oui , mais un ami qu'il
avait perdu de vue depuis pas mal
de temps, depuis au moins que
M. .taquet avait été « vidé » de la
« Sentinelle » dans les conditions
que nous avions relevées à l'époque.

En deuxième lieu, cette allusion
à la situation financière « gênée »
de M. Jaquet. Or, celui-ci ne se
plaint pas de son sort : il l'a laissé
clairement entendre. En revanche,
il ne semble pas que, quand M.
Jaquet perdit son poste au quoti-
dien socialiste, M. Bieri ait cherché
à lui venir en aide.

Mais enfin admettons que M. Bieri
ait fait en faveur de M. Jaquet une
largesse, disons à retardement.

Seulement voilà, M. Bieri veut
bien verser 12.000 fr., mais il y met
une condition : le retrait de la
plainte de M. Jaquet contre M.
Schelling, président du Conseil com-
munal à la Chaux-de-Fonds.

M. Bieri dit être un ami de M.
Schelling. Il ne pouvait pas ignorer
que cette plainte gênait le chef so-
cialiste. Si M. Biéri obtenait le re-
trait de la plainte de M. Jaquet,
il tirait une fameuse épine du pied
de son ami Schelling.

Le geste de M. Bieri envers M.
Jsfquet était donc intéressé. Or il
est évident que dans ces conditions
il est difficile de parler encore de
générosité.

Quel but réel cherchait à atteindre
M. Bieri quand il renouait avec M.
Jaquet des relations interrompues
depuis assez longtemps ? Qu'espé-
rait-il de son intervention, en par-
ticulier qu'espérait-il obtenir de M.
Schelling ?

C'est là évidemment une chose
que nous ne .savons pas. A ce
sujet, M. Jaquet donne des préci-
sions qui , si elles étaient publiées,
auraient un effet explosif. Or per-
sonne, à notre connaissance, n'as-
sistait à l'entretien Bieri-Jaquet.

Ce qui est certain, c'est que
l'Initiative — imprudente — de M.
Bieri , les conditions dans lesquelles
s'est faite la transaction avec M. Ja-
quet, sa qualité de directeur d'une
importante entreprise de travaux
publics, permettent de bâtir des
hypothèses et même de tirer cer-
taines conclusions. Cela est fâcheux
pour M. Bieri , mais aussi pour M.
Schelling parce qu'encore une fois
le but principal de cette interven-
tion était de faire retirer la plainte
de M. Jaquet, c'est-à-dire de pro-
curer un gros avantage à M. Schel-
ling.

M. Bieri nous a fait certaines dé-
clarations à ce sujet, mais son fils
nous demande de ne pas en tenir
compte, son père ayant été très
éprouvé par les suites qu'a provo-
quées son initiative.

Cependant , les choses ne peuvent
en rester dans cet état de demi-
mystère parce qu 'elles touchent à
des points très importants de la
gestion des affaires communales de
la Chaux-de-Fonds. C'est pourquoi
nous demandons — et nous croyons
ne pas être les seuls à le . faire —
que la lumière la plus complète soit
faite suu* l'ensemble de cette affaire.

Dans le personnel
de la Compagnie des tramways

M. Fernand Humbect-Droz, domici-
lié à Boudry, contrôleur-conducteur sur
la ligne 5 Neuchâtel-Boudry, prendra sa
reti-aite le 31 décembi-e 1957 après
plus de 45 ans de service. M. René
Pettavel, domicilié à Peseux, employé
à la remise de l'Evole, fêtera ses 40
ans de service le 1er janvier 1958, et
M. Henri Matthey, domicilié à Cor-
celles, aide-magasinier à l'atelier de
l'Evole depuis une dizaine d'années ,
quittera la compagnie pour raison d'âge
le 31 décembre 1957.

Le commandant de place
On apprend avec plaisir que le lieu-

tenamit-colouiel Marcel Rouilot a- été
chargé dès lie 1er janvier 1958 du com-
mandement de la place die Neuchàtel.

CERNIER
Réveil en musique

(c) Depuis plusieurs années déjà, le ma-
tin de Noël , l'« Union Instrumentale »
Joue le 25 décembre, dès 6 heures, des
airs de Noël , dans les différents quar-
tiers du village.

Cette année, les musiciens ont récidivé
pour le plus grand plaisir de la popu-
lation.

Une jambe caj ssée
Le fils dm gendarme de Cernier, M.

Kumg, qui se lugeait aux Geneveys-sur-
Cofframe, a faiit uine chute. U a été
transporté à l'hôpitail de Lamdeyeux
avec unie fracture à une jambe.

DOMBRESSON
Une délicate attention

(c) Lundi dernier , les Cadettes ont
eu la délicate attention d'offrir aux
personnes âgées et malades du village
une petite fête de Noël à domicile au
cours de laquelle elles ont chanté quel-
ques chants de circonstance, tandis que
le pasteur Dubois leur apportait un
substantiel message de Joie et d'espé-
rance chrétienne.

La fête de Noël
(c) Da fête de Noël de tou te la pa-
roisse a été célébrée comme de coutu-
me le 24 décembre dès 19 heures au
temple où chacun s'est rendu en sui-
vant le cortège aux flambeaux.

Au cours de la manifestation prési-
dée par le pasteur Dubois , on entendit
tour à tour les chants des enfants, du
Chœur mixte, de l'assemblée, une li-
turgie de Noël dite par de Jeunes voix
et un conte de Noël.

Le mercredi matin, une nombreuse
assistance a pris part au culte, entendu
le sermon du pasteur Perrln et parti-
cipé au service de sainte cène.

En joyeux Noël
venu d'Amérique

(c) Une enfant de notre village,
actuellement aux Etats-Unis où elle
poursuit ses études , a fait à ses pa-
rents la veille de Noël une surprise
inattendue. Ses camarades d'étude lui
ayant offert un bon pour une commu-
nication téléphonique de dix minutes
avec ses parents , cette étudiante a pu
souhaiter à ces derniers un joyeux
Noël, mardi soir. Au moment où la
communication téléphonique fut établie,
il éta it 13 heures le jour de Noël aux
Etats-Unis.

VILLIERS
En beau sapin

(c) Pour suivre la tradition de la plu-
part des communes du Val-de-Ruz, et
sur décision du législatif communal, la
commune a Installé au centre du village
un magnifique sapin de Noël « électri-
que ». Il en sera de même chaque année.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conseil général

(c) Vendredi dernier, le Conseil générala tenu sa dernière séance de l'annéesous la présidence de M. A. ZimmerliBudget 1958. — Le Conseil communals'est appliqué à présenter un budget quitienne compte des besoins de la com-mune et des désirs des contribuables
C'est le résultat de cet effort qui estsoumis au Conseil général.

Aussi la lecture des différents posteset les commentaires qui sont donnes par
le Conseil communal dans son rapport
à l'appui du budget , sont-Ils suivis parle Conseil général avec attention. Lechapitre Impôt tient compte d'un nou-
veau barème présenté au Conseil gé-
néral. Les services Industriels accusent,
pour ce qui concerne les abonnements'
de l'eau, un déficit de 700 fr. justifié
par les frais d'entretien des conduites
et par l'achat de compteurs. Le service
électi-lclté présente une sensible aug-
mentation, due également sur les abon-
nements.

Les Intérêts passifs présentent une
augmentation de charges de 7700 fr. pro-
venant de l'emprunt contracté pour les
transformations du collège. Notons que
deux empi-unts ont été soldés en 1957.
Un nouveau poste de 1600 fr. a été pré-
vu dans le chapitre des Immeubles ad-
ministratifs. Cette somme est destinée
à meubler la salle du Conseil général
en pupitres collectifs, donnant ainsi à
nos représentants au législatif un cachet
de dignité qui , au dire du Conseil com-
munal , manquait un peu.

L'Instruction publique laisse une char-
ge de 27 ,580 fr. à notre commune en
même temps que de gros soucis.

Les travaux publics, eux aussi, lais-
sent une charge de 18,815 fr., mais les
contribuables auront en compensation
des chemins bien entretenus.

Le chapitre des œuvres sociales est ce-
lui qui laisse la plus grosse charge car
elle donne un chiffre de 33,160 francs.
L'assistance communale absorbe pour el-
le seule un montant de 25,440 francs.

Dans les dépenses diverses, le déficit
du régional du Val-de-Ruz prend tou-
jours une place respectable, n est ce-
pendant admis sans plus de discussion,
car ce trolleybus ren d service à nos ou-
vriers allant travailler à Fontainemelon,
Cernier et plus loin encore. Il est no-
toire que, sans ce service, ces ouvriers
devraient prendre domicile dans la com-
munes où • Us travaillent.

Le budget boucle par un bond de
53 fr. 90.

Le Conseil général accepte ce budget
p-près avoir reçu du Conseil communal
une réponse satisfaisante à de petites
questions de détail.

Impôt communal. — Parallèlement MI
budget, le Conseil communal présente
un nouveau barème d'Impôt en prenant
comme point de départ pour l'Impôt sur
le revenu la cote de 1,90 pour terminer
dans la 22me catégorie à un taux de
5,90.

L'Impôt sur la fortune part de 2,80 %,
et s'arrête à la cote de 5,20%,,. Le taux
pour les personnes morales est ramené
à 100 % de l'Impôt cantonal contre 110 %
actuellement.

Le Conseil communal justifie ce ba-
rème élaboré aussi avec soucis de sau-
vegarder les finances communales et de
donner satisfaction aux contribuables.
Par contre 11 propose de refuser l'Initia-
tive déposée en son temps, et munie de
40 signatures, qui envisageait le système
de l'Etat, soit la défalcation de 10,000 fr.
sur la fortune et de 1000 fr. sur les res-
sources. Ce système présente pour la
commune, selon le Conseil communal et
la commission d'étude, une baisse dés
ressotirces communales, de l'ordre de
25 %. Le Conseil communal ne peut pas
s'engager dans cette vole, qu'il estime
dangereuse.

Le Conseil général vote l'arrêté y re-
latif , concluant au rejet de l'Initiative
et l'adoption de ce nouveau barème.

Vente de terrain. — Mme Rose Gré-
Mllat , domiciliée actuellement à Coffra-
ne, sollicite l'acquisition d'une parcelle
de terrain à Gollière. Elle est accordée
au prix de 1 fr. le mètre carré aux con-
ditions habituelles.

Divers. — Dans les divers, de petites
questions sans grande importance sont
traitées à la satisfaction générale.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES.  — 18 décembre. Sig-

mund , Christian-Walter, fils de Walter
Valentin , employé d'hôtel à Neuchàtel ,
et de Marle-Josèphe née Gelimeau. 20.
DuPasquier , Patrice-James, fils de
Jacques-Eugène-Pierre, professeur à
Neuchàtel , et de Madeleine-Lucie, née
Jeanrenaud ; Augsburger, Eric, fiils de
Georges-André, fonctionnaire C.P.F. à
Neuchàtel, et de LiManme-Renée, née
Chapaliaz . 22. Locher, Pierre-André, fils
d'Albert-Auguste, boîtier à Corcelles, et
de Bluette-Madeleine, née Ecuyer.

MARIA GES. — 20 décembre. Sonde-
regger, Fritz-Walter, monteur, et Sbuder,
Kâti , les deux à Bâle . 21. Schenker ,
Pierre-Eric, représentant à Auvernier, et
Arlctti , Georgette, à Neuchàtel ; Reutter,
Gérard-Maurice, fonctionnaire cantonal ,
et Schwôrer, Claudime-Denyse, les deux
à Neuchàtel.

DÈCÊS . — 19 décembre. Bourqulin née
Alisson, Jeanne-Aline, née en. 1896, mé-
nagère à Neuchàtel , épouse de Bourqudn ,
Gustave-Louis. 20. Schirmer, Alfred, né
en 1900, manœuvre à Neuchàtel, époux
de Paula-Chariotte-Clara, née Dubois;
Erhardit , Johann , né en 1872, ancien
directeur à Neuchàtel, veuf de Rosa, née
Leuenberger. 21. Jaquerod, Adrien-Sa-
muel, né en 1877, professeur à Neu-
chàtel , époux d'Odette-Marguerite, née
Rivier.

^
aP^lm. Jeunes époux , Jeunes pères,

«fj  fm assurez-vous sur la fie ù la

Hl 1K§ Caisse canton,,1e
¦̂CXÀpHf d'assurance populaire
¦s|(jHmr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Monsieur et Madame
Jules SEILER-GAUDARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nicole
26 décembre 1957

Clinique du Crêt Ribaudes 21
Neuchàtel

Monsieur et Madame
Gilbert BONJOUR-AUBERT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Christian - Philippe
26 décembre 1957

Glrardet 19,
Maternité Le Locle

Monsieur et Madame
Pierre FTJR'EEiR-STRAEHLER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

J acques-Elie
25 décembre 1957

Port-Roulant 42
Clinique les Oharmettes, Lausanne

Unie ligne étant tombée daims le texte
dies motions publié dam s notre numéro
de jeudi, précisons que la motion sur
la vente à tempérament a été déposée
par M. O. von Aesch (Jib.) et consorts,
et que la motion concernant Fa.idie com-
plémentaire à la vieillesse et aux survi-
vants émane de M. Ch. Rouilet (p.o.p.)
et consorts.

A propos de motions déposées
au Grand Conseil

Les pensionnaires et le personnel de
l'asile de Beauregard se sont réunis sa-
medi soir autour du sapin de Noël.

L'aumônier de l'asile, le pasteur J.-R.
Laederach, avait, comme de coutume,
préparé un fort beau programme. Mlle
Keller , cantatrice , quelques membres de
la c Jeune Eglise > de Serrières , des
pensionnaires et des employés de l'éta-
blissement exécutèrent des productions
qui furent fort appréciées. Le conseil-
ler d'Etat Edmond Guinand , président
de la commission de surveillance de
l'asile, avait bien voulu honorer cette
fête de sa présence et, en d'aimables
paroles, adressa ses vœux aux pen-
sionnaires et au personnel.

La veille, Mlle E. Gentil, institutrice,
entoui-é e des élèves de sa classe, avait
offert à nos vieillards une charmante
matinée. Chants et récitations ainsi
qu'une abondante distribution de tabao
et de friandises, achetés en grande par-
tie avec le petit argent de poche de
ces jeunes filles, enchantèrent nos
gi-ands-papas.

Le matin de Noël , Pc Action bibli-
que s, comme chaque année, vint offrir
uin cuilte aiuix panssiommaines.

Les méfaits du verglas
Hier matin à 8 heuij ies, à Vauseyon,

urne voiture a dérajpé et a subi de lé-
gers dégâts.

A 13 h. 30, à la route des Falaises,
um motocyclis te, B., qui circulait en di-
rection die Saimit-Biais e, a fait urne chute,
son scooter ayant dérapé sur urne dis-
tance die 30 mètres, sur urne couche -de
verglas. B. a été conduit à l'hôpital
Pou.rtailès par les soins de l-lamibuilaince
de la police avec urne commotion céré-
brale et la clavicule droite cassée.

Renversé par une voiture
Hier matin, à 8 h. 35, C. B. qui ofir-

cuitoit en voiture à la rue du Seyon en
direction dies Bercles, dlut s'auTêtar pour
laisser passer urne fouii-gommette. Ma is il
mie vit pais lie cycliste C. S. qui suivait
la fourgommielite et le renversa en met-
tant som véhicule en marche. C. S. souf-
fre die blessures à unie jamb e et à l'œil
dipoiit. La voiture et le vélo ont subi
dies dégâts.

Les fêtes de Noël
à l'asile de Beauregard

SAINT-RLAISE
Noël au village

(c) Avec ferveur, Salnt-Blalse a de nou-
veau fêté Noël. Cela a commencé la
semaine dernière par le rassemblement
de la Jeunesse ; plus de soixante parti-
cipants, dont la fête en forêt au-dessus
de Prochaux, fut tout à la fols Joyeuse
et recueillie. Elle fut suivie du Noël des
Isolés, toujours apprécié ; puis au tem-
ple, se succédèrent l'arbre de Noël des
écoles du dimanche et celui du caté-
chisme.

Le Jour de Noël , et la veille déjà pour
les fidèles de l'Eglise catholique, les of-
fices et les cultes furent bien fréquentés.

Durant cette dernière quinzaine de
décembre, sur la terrasse du temple, un
bel arbre illuminé par les soins de nos
services Industriels, rappelle aux pas-
sants que nous sommes la pérennité de
la grande lumière de Noël.

ROEDRY

Le soir de Noël à 22 h. 10, une voi-
ture bernoise qui débouchait des Iles
sur la route cantonale a été tampon-
née par une auto d'Auvernier qui ne
put stopper à temps par suite du ver-
glas. Les deux véhicuiles ont subi des
dégâts.

A 22 h. 30, à Vaudijon, sur la route
Areuse-Colombier, une voiture ber-
noise a fait un tête-à-queue et s'est
jetée contre une barrière.

Enfin à 22 h. 20, entre Colombier
et Areuse, en Chézard, une voiture
a démoli la balise.

Ces trois accidents ont été provo-
qués par le verglas recouvrant la
route bétonnée.

Le verglas provoque
trois accidents

La fête de Noël
(c) Comme chaque année, la célébration
de la fête de la Nativité a suscité une
fervente activité au sein de nos parois-
ses, tant protestante que catholique.

Dans la paroisse protestante, le culte
du matin de Noël a été rehaussé par
l'exécution de la « Cantate de Noël » de
Paul Benner. Cette œuvre remarquable,
chantée par le Chœur mixte paroissial
et un chœur d'enfants placés sous la
direction de M. Roger HuguenAm a été
vivement appréciée. En fin d'après-midi
a eu lieu, dans un temple trop petit , la
fête de Noël de l'école du dimanche au
cours de laquelle les enfants récitèrent
la liturgie de Noël.

Dans la paroisse catholique , le service
principal est la messe de minuit. De tous
les villages qui forment la paroisse, les
fidèles sont accourus nombreux , arrivant
même plus d'une heure avant le début
du service pour être sûrs de trouver une
place I L'après-midi de Noël a également
eu lieu la fête des enfants aveo Inter-
prétation de scènes bibliques.

Relevons enfin que, fidèles à une tra-
dition solidement établie, des musiciens
de notre fanfare ont Joué dans les rues,
au petit matin, le plus beau des mes-
sages : « Voici Noël ! »

COLOMBIER

La fête de Noël
(c) Le matin de Noël fut annoncé par
la société de musique 1' « Avenir » qui
a Joué deux anciens airs de Noël.

Au culte du matin, le Chœur mixte
s'est fait entendre. Le soir, à 17 heures,
a eu lieu au temple, l'arbre de Noël des
enfants. Petits et grands ont joui de
cette belle manifestation. Chants et réci-
tations des enfants ont précédé et suivi
le magnifique sermon de notre pasteur.

AEVERNIER

MORAT
Une voiture contre un arbre

(c) Le jouir die Noël, urne voiture se di-
irigeamt vers Monat s'est jetée contre um
arbre, à um tournant près die Lôwen-
berg, um chat ayamt sauté sur 3a route,
l'automiabillisite voulut l'éviter et sa ma-
moBurvii-e provoqua l'accident. La voiture
a lie traim avant complètement enfoncé.
La conducteur est légèrement blessé.

FAOEG
Ene voiture contre un camion
(o) Mardi, le camiiom d'un entrepreneur
die Morat roulant au milieu du village
de Faoug, a été tamponné à l'arrière
par unie grosse voiture conduite par
um entrepreneur de Thômigen (Berne)
Ayamt aperçu trop tard le camiiom, le
conducteur die la voiture ne put action-
ner ses fneimis . Les deux véh icules sont
hors d'usage. Gravement blessé, l'en-
trepreneur bernois a été tramispoi"té à
l'hôpital de Meyriez. Sa vie m'est pas
en danger.

(c) A vrai dire, on « repatin e » sur ce
vaste étang isolé parmi les roseaux,
sous le château.

Au début de décembre, et pendant
une semaine, le froid l'avait déjà suf-
fisamment gelé pour que les enfants
sortent leurs patins. Et maimtenamt,
fort à propos, puisque les vacances ont
commencé, la < grande gouille » s'est
de nouveau couverte de glace. La résis-
tamee en a été éprouvée pair les pati-
Œiieuirs die dix amis et moins, qui sont les
plus impaitiienitis , mais aussi les plus au-
dacieux.

D'aussi belles vacances de Noël , les
jeunes Staviacois en ont rarement, car
la « grande gouille » ne gèle habituelle-
ment qu'en janvier ou février.

La fête de Noël
(c) Urne foule Innombrable a assisté à
la messe de minuit ; la collégiale Saint-
Laurent pouvait à peine contenir tous
les fidèles qui s'y pressaient.

Pour cette grande fête , le chœur mix-
te a la coutume de chanter une nou-
velle messe ; cette aimée, il avait porté
son, choix sur un compositeur russe,
Gretchanlnof. Sous la direction du maî-
tre de chapelle, M. Bernard Chenaux,
U en, a donné une Interprétation vi-
vante et très colorée.

A la fin de la messe, les paroissiens
sont allés par centaines recevoir la
comniuniion. Ohanteurs et chanteuses,
pendant ce temps, exécutaient le so-
lennel et brillant « Minuit , chrétiens ! »
et des Noëls de Marescotti, Kaelln et
Bovet.

ESTAVAYER
On patine

sur la « grande gouille »

AVENCHES
Ene arrestation

La gendarmerie d'Avenches a arrê-
té, hier matin , à l'hôtel de la Couron-
ne, où il avait passé, la nui t , un ressoi--
tissant hongi-ois, recherché pour esci-o-
querie, abus de confiance , filouterie
d'auberge, lésions corporelles, etc., et
signalé au Moniteur suisse de police,
par la police du canton de Schaffhouse,
où il a été reconduit.

Minuits chrétiens
(c) La veille de Noël , la traditionnelle
messe de minuit a été célébrée dans
les églises catholiques et à la même
heure, des cultes spéciaux euren t lieu
diams les temples protestants à Travers,
Couvet, Fleurier, Saint-Sulpice, Môtiers
et Buttes , pi-écédés de la sonnerie des
cloches. A Buttes, il y eut sonnerie de
trompettes et M. J.-P. Luther, baryton,
prêta son concours à la cérémonie.

Légèrement ensoleillé, à la tempéi-a-
ture printanière, le jour de Noël fut
très calme. Aux Bayai-ds , à Buttes et
aux Verrières, les catéchumènes con-
firmèrent le vœu de leur baptême.

Reprise des travaux
à l'hôpital

FLEURIER

(c) Interrompus il y a un an environ ,
les travaux d'aménagement intérieur de
l'immeuble construit sous la direction
de l'ancien comité administratif et des-
tiné au personnel de l'hôpital, seront
repris incessamment.

Ainsi en a décidé le nouveau comité
administratif après en avoir référé au
bureau de la commission générale.
L'idée de vendre ce bâtimen t, projet
qui était à la fin de cet été dans les
intentions du comité administratif , est
donc abandonné.

En revanche subsiste le projet d'a-
grandir et de moderniser l'hôpital ,
d'une part dans l'intention d'améliorer
encore les conditions d'hospitalisation
des malades et, d'autre part , d'assurer
une meilleure rentabilité à l'établisse-
ment.

3790 habitants
(c) Le recensement qui vient d'être ef-
fectué Indique qu'il y a actuellement
8790 habitants à Fleurier, soit 41 de
plus que l'an dernier à pareille époque.

On a dénombré 1873 mariés, 344 veufs
ou divorcés, 1573 célibataires. Les pro-
testants sont 2893 , les catholiques 866,
il y a un Israélite et 30 personnes de
religions diverses.

Du point de vue de l'origine, il y a
1776 Neuchàtelois (838 masculins, 938
féminins) , 1691 Suisses d'autres can-
tons (758 masculins, 933 féminins),
étrangers 323 (185 masculins, 138 fémi-
nins).

E y a 313 horlogers, 36 agriculteurs,
1209 personnes de professions diverses,
964 assurés contre le chômage et 285
propriétaires d'Immeubles.

Noël
(c) La fête de Noël de l'école du di-
manche et du catéchisme s'est déroulée
mardi, en fin d'après-midi, au temple,
où un grand sapin était décoré et illu-
miné. Les enfants exécutèrent plusieurs
chants ainsi qu'un mystère de Noël.
C'est le pasteur Senft qui prdt la pa-
role, et la manifestation se termina par
la distribution des cornets.

Dimanche, le culte du matin fut
célébré par le pasteur Borel. La céré-
monie était rehaussée d'une cantate de
Dénéréaz, « Clarté de Noël », exécutée
par le Chœur mixte, avec la participa-
tion d'un, groupe d'enfants, sous la di-
rection de M. Edouard Treuthardt, l'or-
gue étant tenu par Mlle Colette Julllard.

TRAVERS

(c) Dans la dernière assemblée, M.
Lucien Erasse a été nommé président
de la section de Travers.

Fait probablement unique, ce gym-
naste très actif est président romand,
président cantonal et président do sec-
tion. E succède à ce dernier poste à
M. Hermann Winteregg qui reprend le
secrétariat. Ce gymnaste dévoué fit
partie pendant plusieurs années diu co-
mité technique de district.

Noël
(c) L'arbre de Noël était dressé pour les
enfants mardi soir dans l'église. Mer-
credi matin, le temple était bondé. Le
pasteur Roulet développa le message :
« Je vous annonce une bonne nou-
velle. » La cantate, dirigée par M. Ju-
vet, fut une révélation et remporta un
succès complet.

Le ohœur paroissial , le- chœur d'en-
fants, Mlle M. Treuthardt, soliste, et
Mlle Kubler , organiste, soit un ensem-
ble de 75 exécutants méritent des éloges.
Nous souhaitons entendre à nouveau
cette musique qui convenait si bien en
ce matin de Noël.

On ne peut que remercier les servi-
ces Industriels d'avoir illuminé le sa-
pin de Noël dans la cour du Château.
De la route cantonale, l'effet était féeri-
que.

A la Société fédérale
de gymnastique

Repose en paix, chère épouse et
maman,

Tes souffrances sont passées.
Nous te garderons un bon sou-

venir dans nos cœurs.
Au revoir.

Monsieur Marcel K au f manu ;
Mademoiselle Mary-Lise Kaufmamm et

son fiancé, Monsieur Marcel Cnuaa-d \
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Jaquet ;
Monsieur Adiolf Kaufmamm, ses en-

fants et petibs-enfamits,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur très chère épouse, maman, sœur,
beille-sœur, cousine et amie,

Madame Marcel KAUFMANN
née JAQUET

que Dieu a rappelée à Lui, le 25 décem-
bre 1957, après une longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

Couvet, le 25 décembre 1957.
(Rue Emer-de-Vattel 13)

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; Il s'est tourné vers moi et II
a ouï mon cri.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 décembre 1057, à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis au

domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monisieur Alexandre Godet et sa sreur

Mairie, à Varsovie, et les faini llei
parentes et alliées, ont le chagrin de
farine part de la mort de

Monsieur Jean GODET
leur frèpè, cousin et ami, décédé subite-
ment à Neuchàtel , lie 22 décembre 1957,
dams sa soixante-dix-septième année.

L'sniseveliss'em'emt a eu lieu jeudii an
cimetière die Beauregard.

R. I. P.

En cas de deuil
IMPRIMERIE CENTRALE

1, ras du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres de faire-part
t/n seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la c Feuille d'avis de Neu-
chàtel » et pour celle des faire-part

de deuil.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 8.16
coucher 16.47

LUNE lever 11.18
coucher 2353


