
Et solidarité bien comprise
HISTOIRE DE TUNNEL

La Chaux-de-Fon ds, le 20 février.
Le Grand Conseil neuchâtelois

doit-il suivre à la prop osition du
Conseil d'Eta t, qui lui demande de
voter une participation de 500,000
fr .  (sous forme d'actions) à la So-
ciété qui construit le tunnel du
Grand Saint-Bernard ? Ou bien
doit-il la refuser , estimant que le
canton de Neuchâtel n'est pas si-
tué sur une des voies d'accès à ce
tunnel , qui se construira quand
même ?

On sait que nos concitoyens vau-
dois, qui sont cependant plus pro-
ches, et de ce fai t  plus intéressés,
ont eux-mêmes un peu tiqué avant
de voter les importants crédits qui
leur furen t •demandés (6 millions
650,000 f r . ) .  D'abord parce que com-
me le signale notre excellent con-
frèr e et ami Michel Jaccard , de la
« Nouvelle Revue », « le dernier plan
fédéral des routes de grande com-
munication a incorporé au futur
réseau des voies nationales un tracé
reliant le Valais à Berne par le
Raioyl . Ce qui signifie qu'une fois
le Saint-Bernard percé (avec les ca-
pitaux vaudois) la circulation risque
d'emprunter cette artère de pré fé-
rence à celle de la Riviera vaudoise,
dont l'aménagement paraî t devoir
être reporté aux calendes grecques. »
(? Réd.) .

Ensuite parc e que soi-disant le
Valais souhaiterait d'étendre le pro-
je t de son autoroute jusqu'à. St-
Gingolph, de manière à inciter les
Français à en . poursuivre le tracé
sur la route sud du Léman...

Enf in  parce que les Valaisans ré-
cupéreront certainement leur mise
de fonds avec le profi t  fiscal et
celui des travaux et de la main-
d'œuvre, tandis que les Vaudois se
contenteront du beau geste et de
l'appui donné.

A quoi un contradicteur du Vieux
Pays auquel M . J. confiait son amer-
tume mal déguisée , aurait répondu :

— C'est entendu, pour le Saint-
Bernard, c'est vous, les Vaudois, qui
avez fourni l'argent , mais la mon-
tagne , finalement , qui c'est qui l'a
fournie ? .'...

On avouera que la réplique est
amusante. Mais ce que l'ami Jac-
card ne dit pas , c'est que si les Vau-
dois soutiennent depuis longtemps,
et maintenant subventionnent le
tunnel du Grand Saint-Bernard ,
c'est parce qu'il fallait à tout prix
f aire pi èce à celui du Mont-Blanc ,

qui avantagera incontestablement
Genève et les Français . Si ce tun-
nel était resté seul de son espèce ,
il n'aurait pas manqué de drai-
ner une bonne partie du trafic rou-
tier. Dès lors , et en attendant que
le Rawyl soit percé , Vaud et sa
Riviera , sans parler de Lausanne ne
fon t  pas, malgré tout, une mauvaise
af fa ire .

• • •
Et nous ?
Car c'est là, en définitive ce qui

nous préoccupe .
Serions-nous,, à vulgairement

parler, des « poires » en acceptant de
souscrire un demi-million au capi-
tal action du tunnel don t la cons-
truction est en cours ? Ou bien les
raisons de cette participatio n ap -
parais sent-elles réelles, évidentes ?
(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La dernière méthode de secours aux cheveux
surmenés: le traitement à l'argile

CECI EST SURTOUT POUR VOUS, MONSIEUR !

(Corr . part , de « L 'Impartial *)
— Hou là... quel mal aux cheveux!

C'est certainement l'exclamation
(gémissante) la plus fréquemment
entendue au lendemain des réveil-
lons, sorties nocturnes, agapes fa-
miliales et autres réjouissances que
nous vivons tout au long de l'année.
A peu près d'ailleurs, le seul moment
où la plupart des gens — y compris
les belles dames qui passent pour-
tant une bonne partie de leur temps
chez le coiffeur — ont la sensation
que leurs cheveux ont une santé à
ménager. Et encore est-ce parce
qu'ils leur font mal. Sinon, on ne
s'inqmète guère du surmenage qui
leur est imposé pour satisfaire lesleur est imposé pour satisfaire les
impératifs de la mode.

U ne manque malheureusement
pas de facteurs qui agissent défa-
vorablement sur la santé des che-
veux. Sans même évoquer les effets
dévastateurs* des radiations ioni-
santes « atomiques ». On a, entre
autres, dénoncé la coiffure en
«queue de cheval», qui en tirant sur
les cheveux des tempes serait res-
ponsable de la perte des cheveux...
chez les Esquimaux du Groenland.
On a je té la suspicion sur les brosses
en nylon , spécialement celles dont
les poils ne sont pas arrondis au
bout. On a Invoqué l'abus des «per-
manentes» et des séchages électri-
ques...

On accuse souvent aussi les lava-
ges de tête trop fréquents. Or, il
n 'est pas douteux — simple affaire
de propreté — que le nettoyage de
la chevelure — même et surtout si
elle est malade, s'impose au même
titre que pour le reste du corps, et
en réalité, diminue la chute des che-
veux .

Les laboratoires cherchent toujours
Il est vrai cependant qu 'un savon

mal approprié attaque l'épiderme
corné et les cheveux qu 'il peut alté-
rer et rendre cassants. C'est une
question de choix ; plus un savon
est alcalin, mieux il nettoie , mais
aussi plus il abîme. Aussi conseille-
t-on souvent l'emploi de produit'!
naturels tels que le bois de Pa-
nama, moins « dangereux » que le
savon. Et 1] existe également de
nombreuses préparations (sham-
poings) spécialement étudiées pour
ces lavages de tête.

Les laboratoires poursuivent d'ail-
leurs sans répit de longues recher-

ches dans ce domaine, et parfois
inattendues. C'est ainsi que les chi-
mistes d'une marque connue sont
allés chercher l'idée d'un nouveau
produit dans les souks de Tunisie.
Il s'agit de cette argile Que, sous le
nom de tfel ou quelquefois ghas-
soul, on y trouve couramment. Gros-
sièrement concassée en morceaux
gros comme le poing, elle se vend
une cinquantaine de francs le kilo,
ou en poudre, une dizaine de francs
le sachet de 50 grammes environ.

(Voir suite en pag e 3)

Un Musée (de l'air)
en l'air...

C'est précisément le Musée de l'air
qui se trouve en cette inconfortable
position et qui aspire à atterrir en-
fin quelque part, avec ses collections
Elles sont riches, ces collections :
plus de soixante-dix avions complets
de diverses marques et nationalités,
des maquettes innombrables, des
documents de tous genres illustrant
les progrès de l'aviation depuis ses
débuts. Or tout cela se trouve em-
ballé dans des caisses entassées sous
un hangar, à Meudon.

On avait envisagé plusieurs bâti-
ments pour accueillir le Musée de
l'air. Aucun n'a pu être retenu. Mais
voici qu 'un espoir surgit enfin .
l'association des amis du Musée de
l'air — car si le Musée n'est pas logé,
il a des amis fidèles — annonce
qu'un accord verbal vient d'être pas-
sé entre son président et le directeur
général de l'aéroport de Paris, en
vue de l'installation du Musée sur
un terrain situé entre l'héliport d'Is-
sy-les-Moulineaux et les bâtiments
du ministère de l'air, au nord de la
porte de Versailles . Excellent empla-
cement. Ce quartier , qui est déjà
très aéré, deviendrait tout à fait aé-
rien...

Le terrain est trouvé. Aucune dif-
ficulté majeur e ne semble devoir re-
tarder ou empêcher s°n affectation.
Les dificultés ne vont commencer
qu'après, quand il faudra construire
sur ce terrain et dégager les crédits
ad-hoc... pour l'instant les princi-
paux intéressés font la sourde oreil-
le. A moins qu 'ils n'aient l'idée, par
mesure d'économie, de faire du Mu-
sée de l'air un musée en plein air...

...une distinction italienne pour son
f i lm « Les grandes familles » . C'est
l'ambassadeur d'Italie à Paris.
Leonardo Vitetti , qui lui a remis une

rép lique du David de Donatello.

Jean Gabin reçoit...

/PASSANT
On se souvient encore de la grande

peur qu'éprouvèrent certains adversaires
du suffrage féminin en pays neuchâte-
lois :

— Vous verrez, disaient-ils, les femmes
voteront à gauche ! Ne leur ouvrez pas
les urnes, sinon 11 en sortira le diable !

Le peuple neuchâtelois s'est prononcé.
II a admis que la femme devienne,

dans le domaine électoral et législatif
l'égale de l'homme. Et qu'a-t-on vu?
Qu'a-t-on enregistré la première fois
où elle a pris le chemin du bureau de
vote ?

lo Le pourcentage de participation au
scrutin a augmenté.

2o La femme a voté aussi raisonna-
blement, si ce n'est plus, que son ex et
défunt Seigneur et Maître.

Ce qui s'était passé dans tous les pays
qui nous entourent s'est, en fait, repro-
duit chez nous. Le rôle des femmes dans
le rejet de l'initiative popiste semble
avoir été décisif. Mais non dans le sens
que certains redoutaient ou imaginaient.
L'électrice neuchâteloise a fait pencher
la balance du côté sagesse et prudence.
En faveur d'une évolution progressive
plutôt que d'une étape brusquée et un
tantinet démagogique. Par les voies pro-
fessionnelles sûres, plutôt que par les
voies incertaines et toujours sujettes à
caution de la surenchère politique. Bien
entendu des femmes ont voté oui, com-
me les hommes. Mais le plus grand
nombre a voté non.

Et c'est ainsi qu'aujourd'hui ceux qui
tremblaient à l'idée d'une «intrusion»
féminine dans la politique se congratu-
lent et se félicitent à l'envi...

Curieux bonshommes, vraiment !
Personnellement j'ai toujours pensé

et écrit que si l'égalité des droits ne
bouleverserait rien, il en résulterait plu-
tôt une amélioration de l'état de choses
existant.

Bien entendu les femmes neuchâte-
loises, comme les vaudoise .s doivent faire
l'apprentissage de la vie civique et po-
litique. Et certains scrutins pourront
susciter à l'occasion quelque surprise.
Mais si, comme on dit, la femme rai-
sonne avec son coeur, elle n'a pas moins
de bon sens et de clairvoyance que
l'homme. Et ses débuts sont là pour le
prouver.

Du reste, depuis le temps où Schopen-
hauer prétendait que «la femme a des
cheveux longs et des idées courtes» bien
des choses ont changé, y compris les
cheveux, que maintenant on porte
courts, et les idées, qui ont poussé, com-
me on sait, un peu dans toutes les di-
rections...

...Y compris la bonne, qui n'est pas
toujours celle qu'on pense !

Le Père Piquerez.

L'humour de la semaine

V0Us avez engraissé de 245 millions en un an... L appétit est bon
mais attention à la pression l

Les finances fédéra/es s'accroissent...

De Birmanie, où il est passé au cours de son voyage dans le sud
asiatique, et où il a reçu un accueil plutô t fr ais, M . K . emport era un

pigeon, qui lui a été o f f e r t  comme colombe de la paix.

Joue-t-il a p igeon-voie ?

Charles Swart , le nouveau gouver-
neur général de l'Afrique du Sud-

Nos portrai ts

— Jean-Loup, dit la mère, com-bien de fois dois-je te dire encore
qu 'on ne montre pas les gens avecle doigt !

— Avec quoi donc, maman ?

Australie



La meilleure affaire
de l'année
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Pour ses vingt-cinq ans de services
monsieur Létourneau a reçu
double salaire, avec, en plus,
huit jours de vacances en Suisse.

Tout à ses projets de vacances,
riant aux anges, D ne voit pas
la danger ouvert sous ses pas._
mais Nagolet est là, par chance»

W^

Un pas de plus et plouf, il tombe;
sans hésitation. Nagolet, ¦• .. r

¦¦ui- IAU •Juuiijuji n U I I J I Î IUU UJ
saisissant le monsieur distrait,
d'un seul coup, l'arrache à la tombe.

Très ému de cette aventure*,
le monsieur, d'un geste touchant,
emjnène avec lui, sur le champ,

* Nagolet en villég iatura.
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MERCREDI
24 FÉVRIER

dès 20 h. 15

Cercle catholique

_̂ i

Bravo chérie!

Voilà précisément les bis-
cottes que je désire, les véri-
tables et incomparables

Biscottes
KOLANP

En vérité, les Biscottes ROLAND repré-
sentent quelque-chose de particulier,
un régal pour les gourmets. Exigez de
votre détaillant tout spécialement la
qualité-les fines et fondantes Biscottes

v y : ; "j? .'"T" ROLAND logées dans le grand sachet
or si élégant.  ̂«,i _ .ion.tu. \ Aii.iv.m» * ..uu o-
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RIS \ Etude Approfondie de l'Allemand I
I Petites classe* Certificats Diplôme I

f 'ï^4. MB Demandez notre prospectus NultrA, fl
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VOYAGES
ORGANISÉS
28 février - 2 mars, 4 jours :
Carnaval de Nice Pr. 180.—
5 au 10 mars, 6 Jours :
Foire de Leipzig-Berlin Pr. 270.—
26 au 29 mars, 4 Jours :

j Paris-Versailles Pr. 175.—
2 au 5 avril, 4 Jours :
Stuttgart - Nuremberg - Munich

Fr. 175.—
9 au 10 avril, 2 Jours :
Iles Borromées-Tessin Fr. 80.—
15 au 18 avril, 4 Jours :
Côte d'Azur (Marseille-Menton)

Pr. 180.—
15 au 21 avril, 7 Jours :
La Yougoslavie-Venise ' , ; Pr. 295.—
23 au 29 avril, 7 Jours :
Rhénanie - Hollande - Belgique

Pr. 325.—
Demandez notre programme 1960, qui

vous sera envoyé gracieusement

Les Cars Kaesermann • Avenches
TéL (037) 8.32.29

Cure de boue
à Montegrotto Terme (Abano). Beau
voyage circulaire en car de- luxe, agréa-
ble et sans soucis. Départ : Tous les
deux dimanches du 13 mars Jusqu'en
novembre. 14 jours y compris voyage,
cure, 1ère visite rhédicale, peignoir, etc.
Prix 350 fr. Hôtel moderne avec grotte

. . „5udatoire çt toutes les installations thér. .u «pétit'iques.' Programme1 spécial sur de- :'.¦! mande, i : •
-, Bçn 'va,eSiU!es"balnéai!res '& Lldo""ai Jesolo

(Italie) , Porterez (Yougosl.) Torredem-
fi barra (Espagne). Arrangements très

avantageux dans de bons hôtels. De-
mandez notre brochure illustrée en cou-
leurs, contenant une collection de ma-
gnifiques voyages dans différents pays
(de nombreux voyages à Pâques) au-
près de votre agence ou chez

KALLNACH <fi 032/82405

Éi " — i

RESTAURANT DE L'AEROGARE
LES EPLATURES

SAMEDI 20 FEVRIER

fermé dès 18 h. 30
BANQUET PRIVE

DIMANCHE 21 FEVRIER

de 11 heures à 12 heures

Tous à l'apéro
La pizza sera offerte à chaque client

par Giovanni.

S 91 suw "Jïïm - -r^MUm.HSJ|̂ aumf(kUiiuaHJ2j3|23 !*¦

EN FRICTIONS contra les bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES el introduire Am W «es
contre les ittvmos.

EN APPLICATION contre les crevasses, onaolv
ros et pour la cicatrisation des
plaios.

A Genève
Usine avec villa 9 pièces, à vendre. Cons-

truction 1953. Arrêt trolleybus. Conviendrait
pour fabrique d'horlogerie, etc. A verser
Fr. 440.000.—.

Ecrire sous chiffre J 60721 X, Publicitas, Ge-
nève.Lie annonce dans <L'Impartial> assure le succès



A proximité Immédiate "
de Nyon et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Matinée le dimanche — Attractions

Samedi 20 février en soirée
Dimanche 21 février en matinée et soirée
— De la Jeunesse, de la gaité et des

chansons avec :

Christian Borel
— De la fantaisie, des acrobaties et d«

danses, avec :

Les Taylor Brothers

Samedi 20 février
SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour

demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.50
Les Jeux olympiques d'hiver. 13.00 De-
main dimanche. 13.30 Plaisirs de lon-
gue durée. 14.00 Echos du Festival in-
ternational des Jeunes Chorales à Char-
leroi. 15.00 Similitude. 15.15 La semaine
des trois radios. 1530 Week-end trans-
alpin. 16.00 Thé dansant. 16.20 Grandes
oeuvres, grands interprètes. 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade.
17.30 L'heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne 18.15 Cloches du pays.
18.20 Le Micro dans la vie. 19.00 Ce jour
en Suisse. 19.14 L'heure. Informations.

119.25 ]Qe MiioffraC>*mocd.è::iî8j60!El4§ca-
nalyse. 20.35 Cauchemars pour rire. 21.05
Discoparade. 21.55 Les Brands documen-
taires de Radio-Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22 35 Instantanés sportifs.
22.55 Les Jeux Olympiques d'hiver.

Second programme : 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde! 20.12 Bonne nou-
velle ! 20.15 fur un plateau. 20.30 Cher-
chez un peu ! 20.35 Chanson vole ! 20.50
Le Kiosque à musique. 21.05 Ici, la
Suisse ! 21.25 Les grands noms de l'o-
péra. 22.00 Anthologie du jazz. 22.20
Dernières notes.

BEROMUNSTER : 12.10 Chansons
italiennes. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. Les Jeux
Olympiques d'hiver. ' 12.45 Musique de
ballet. 13.00 Causerie. 13.15 Musique
symphonique. 13.40 Chronique de po-
litique intérieure. 14.00 Causerie. 14.15
Concert populaire. 15.00 Evocation. 16.00
Orchestre récréatif bâlois. 16.40 Images
suisses. 17.20 Piano. 17.55 L'homme et
le travail. 18.15 Jazz. 18.45 Magazine
sportif. 19.00 Actualités. 19.15 Cloches
du pays. 19.20 Communiques. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 L'En-
semble romand d'instruments de cui-
vres. 20.15 Jeu de questions. 20.55 Jo-
dels et mélodies à danser. 21.15 Le Ma-
gazine de Radio-Berne. 22.00 Orchestre
récréatif. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse. 23.00 Les Jeux Olym-
piques d'hiver.

TELEVISION ROMANDE
17.15 Images pour tous. 18.00 Week-

end sportif. 18.15 Je parle anglais. 20.15
Téléjournal. 20.30 Maurice Chevalier.
21.00 Jeux Olympiques d'hiver. 21.40
Un père typique. 22.05 Téle-Flash . 22.15
Dernières infomations. 22.20 C'est de-
main dimanche.

Diinanche 21 février
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Les Jeux Olympiques .
7.25 Disques. 8.00 Les belles cantates
de Bach. 8.15 Musique de Beethoven,
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'Art
choral. 11.30 Le Disque préféré de l'au-
diteur. 12.30 L'émission paysanne. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.50 Les
Jeux Olympiques. 13.00 Disque préféré.
13.45 Proverbes et dictons. 14.00 Les
Millions d'Antoine. '14.40 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.15 Reportages spor-
tifs. 17.10 Un disque. 17.15 L'heure mu-

sicale. 18.20 Le courrier protestant. 18.30
Disques. 18.40 L'émission catholique.
18.50 Deux danses antiques. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.14 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Confidences africaines.
19.45 Escales. 20.05 La Nouvelle Vague.
20.30 Tels qu'ils se sont vus. 21.20 Grand
Prix 1960. 22.30 Informations. 22.35 Au
grand orgue du studio. 22.55 Les Jeux
Olympiques. 23.15 Bonsoir !

Second programme . 14.00 La Ronde
des festivals. 15.25 Discanalyse. 16.10
Sur le Pont de danse. 16.25 Le Quart
d'Heure vaudois. 16.40 La Boite-à mu-
sique. 19.00 Le Charme de la mélodie.
20.00 Le week-end sportif. 20.15 Pre-
mier Choix. 20.45 Ecoutez bien ! 21.00
Sur Jevchemin des écoliers. 21.30 Clas-"
sîqvrësr de demain . 22.00 Harmonies en
b^èu.t2J|.20 Dernières notes. ., '

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mxx -
sique. 7.50 Informations. 8.00 Concert
matinal . 8.45 Prédication catholique-ro-
maine. 9.15 Une messe de Palestrina .
9.45 Préédication protestante. 10.15 Con-
cert symphonique. 11.20 Image d'une
paroisse genevoise particulière. 12.10
Violon. 12.20 Nos compliments. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.30 Jeux
Olympiques. 12.45 Concert dominical.
13.30 Emission pour la campagne. 14.15
Concert populaire. 15.15 Sports. Musi-
que. Reportages. 17.30 Le Kammeren-
semble de Radio-Berne. 18.15 Histoire
en dialecte de l'Obwald. 18.45 Valses
célèbres. 19.00 Les sports du dimanche.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Orchestre récréatif. 20.00 Opéra.
21.30 Les dix ans de la République fé-
dérale allemande. 21.55 Piano. 22.20 Li-
ne Renaud chante. 22.50 Mélodies légè-
ges. 23.00 Jeux Olympiques.

TELEVISION ROMANDE
9.15 Culte protestant. 17.15 Ciné-Di-

manche. 18.15 Premiers résultats spor-
tifs. 20.15 Téléjournal. 20.40 Jeux olym-
piques. 20.55 Rythmes et chansons d'au-
jourd 'hui. 21.15 Quatre mille kilomètres
à travers la Chine. 21.35 Eurovision :
Championnats du monde de danse ama-
teur. 22.45 Présence protestante. 23.00
Dernières informations. '

Lundi 22 février
SOTTENS : 7.00 Orchestre symphoni-

que de Londres. 7.15 Informations. 7.20
Jeux Olympiques. 7.25 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au Carillon de midi. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.50 Jeux Olym-
piques. 13.00 Le Catalogue des nouveau-
tés. 13.25 Divertimento. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Le rendez-vous des Iso-
lés (Vingt Ans après). 16.20 Le Quatuor
Pierre Cavalli. 16.30 Rythmes d'Europe.
17.00 Perspectives;

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 6.50 Bonjour ! 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Fragments de ballet.
12.20 Nos compliments. 12.29 Signal ho-
raire. Informations . 12.30 Jeux Olympi-
ques. 12.45 Orchestre récréatif bâlois.
13.30 Musique symphonique. 14.00 Varié-

_ tés. 14.30 Emission radioscolaire . 16.00
" Notre visite aux malades. 16.30 Musique

symphonique. 17.00 Harmonies légères.

——• Radio© •——

La dernière méthode de secours aux cheveux
surmenés : le traitement à l'argile

CECI EST SURTOUT POUR VOUS, MONSIEUR !

(Suite et tin)

Cette argile ramollit dans l'eau,
gonfle et forme une sorte de pâte
légèrement moussante dont les indi-
gènes s'enduisent pour se laver. Ils
lui attribuent des vertus quasi reli-
gieuses et l'emploient de préférence
aux produits importés.

Il a fallu une douzaine d'années
de travaux de laboratoire pour faire
de cette argile brute, mêlée de sable
et autres impuretés — qui raclent la
peau — un produit moderne de net-
toyage ne risquant pas d'altérer la
chevelure.

Une cure de «relaxation»

Les lavages détersifs dégraissent,
en effet , parfois les cheveux et le
cuir chevelu jusqu 'à destruction du
sébum, ce liquide gras qui lubrifie
les cheveux. Le sébum contient des
liquides (corps gras) qui ont la pro-
priété de fixer les molécules d'eau,
donnant ainsi leur souplesse et leur
brillant aux cheveux. L'avantage re-
cherché dans l'emploi de l'argile pu-
rifiée , pulvérisée jusqu 'à l'état col-
loïdal , est justement de ne pas rom-
pre cet équilibre lipohydrique de la
kératine, base de la santé et du bel
aspect du cheveu. Son utilisation
constitue une sorte de cure de «rela-
xation» pour les cheveux surmenés
par les opérations de coiffure répé-
tées.

II ne s'agit pas d'un cataplasme
comme pour certaines «boues» em-
ployées dans des traitements fa-
ciaux , mais de la simple application
d'une petite quantité (40 à 50 gram-
mes) d'argile diluée à l'eau tiède et
convenablement répartie qu 'on lais-
se agir pendant une ou deux minu-
tes avant de rincer exactement
comme un shampoing. Ce temps

d'application peut être au besoin
augmenté légèrement, en recouvrant
la tête d'une serviette chaude dans
le cas de cheveux très gras.

L'utilité des vieilles recettes
Tout en nettoyant les cheveux,

l'action douce du produit argileux
moussant garde à la kératine l'im-
prégnation sébacée indispensable qui
lui permet de rester hydratée même
sous le séchoir électrique. Et le che-
veu moins sensible à l'humidité at-
mosphérique, «relaxé», doit normale-
ment garder plus longtemps sa mise
en pli.

Une fois de plus, se vérifie ainsi
que les «recettes de bonne femme»
d'Afrique du Nord comme de chez
nous — recèlent souvent un fond de
vérité dont les laboratoires se met-
tent de plus en plus à tirer ingé-
nieusement parti. Parfois même, en
envoyant de coûteuses expéditions
jusqu 'au fin fond de contrées loin-
taines et «sous-développées».

Et si un peu d'argile venue des
souks tunisiens peut effacer le mal
dont souffrent les cheveux ou tout
au moins contribuer à maintenir la
chevelure en bonne santé , mes lec-
trices seront peut-être encore plus
étonnées d'apprendre que si leurs
cheveux se laissent coiffer trop fa-
cilement , c'est qu 'ils sont malades !
Un cheveux vigoureux et sain doit
résister au passage du peigne, se
«hérisser» en refusant de se laisser
déranger de son pli.

A. S.

Propos du samedi
Lettre ouverte
à mon pasteur

Mon cher paste ur,
Vous nous excuserez de toutes les

plaisanteries que nous avons débi-
tées sur votre compte , mes amis et
moi, l'autre soir. Elles vous auront
blessé, mais elles étaient en fa i t
l'expression de notre amitié. On ne
plaisante que ceux qu'on aime.

Quand nous vous avons accusé de
ne travailler que le dimanche, nous
savions bien pourtant la somme de
travail que vous abattez tous les
jours, sans jamais de repos, sans
cesse dérangé , toujours sur la brè-
che. Mais nous étions jaloux — nous
qui sommes soumis à des horaires
stricts —r du temps dont vous dis-
posez pour la prière, l'étude et les
contacts humains. Nous voudrions
que vous preniez moins de temps
pour courir un peu partout , et da-
vantage pour acquérir une autorité
spirituelle incontestable . Car, quoi
qu'il y paraisse, c'est de véritables
directeurs de concience dont nous
avons besoin, nous qui n'avons par
la possibilité de beaucoup réfléchir.
Et nos pasteurs sont là pour nous
aider à voir clair. Il faut qu'ils V
prennent le temps nécessaire et ne
dispersent pas trop leurs e f for t s .

Quand nous avons raillé les tem-
ples vides, c'est en réalité que nous
attendons beaucoup de la prédica-
tion. Nous voudrions que vous nous
disiez ce que nulle par t ailleurs nous
ne pouvons entendre. Car c'est la
pensée de Dieu que nous venons
chercher dans nos églises. Elle n'est
pas toujours facile à discerner, nous
nous en doutons. Et s'il est vrai que
dans ce pays , tout un chacun s'ins-
titue tq,nt soit peu prédicateur, nous
attendons de nos pasteurs autre
chose que des considérations désa-
busées sur notre époque ou de doc-
tes constructions littéraires. Oui,
nous voudrions que vous soyez un
bon prédicateur, doté d'une réelle
compréhension des problèmes hu-
mains, d'une sérieuse connaissance
de la pensée de Dieu et d'une sim-
plicité d' expression. Donnez-vous de
la peine pour vos prédications, et
nous irons volontiers vous entendre
' ' iVoùf S voyez que nous- sommes très
exigeants. Il nous arrive de rire de
vos travers et cbe vos-manies, quand
vous nous décevez. Et vous nous
décevez quand vous paraissez tris-
tes, écrasés ou découragés. Ce n'est
tout de même pas à vous à porter
le poids de nos fautes : le Christ
s'en est chargé l

On vous aime bien tout de même,
et on attend beaucoup de vous 1 '

L .C.

Pendant que le maréchal Montgo-
mery passait en revue les six cents
cadets de l'Ecole militaire de St-
Paul , trois jeune s soldats, terrassés
par la chaleur , s'évanouirent .

Consternation chez les officiers.
— Trois sur six cents ! s'écria le

Maréchal. D'habitude, il y en a vingt
ou trente. Je vous félicite, messieurs I

En progrès

Détective

r 
^(Copyright

by Cosmopress)
l )

BUCK
RYAN

HISTOIRE DE TUNNEL

(Suite et f i n )

Les lecteurs de V* Impartiall » ont
déjà eu sous les yeux un résumé du
rapport du Conseil d'Etat à ce sujet .
Il est incontestable que les tunnels
routiers à travers les Alpes sont au-
jourd'hui d'un intérêt primordial
pour la Suisse, et que ces routes
transalpines, ouvertes toute l'année
au trafic, ne manqueront pas de
stimuler et d'attirer ce dernier.
Comme l'a fai t  remarquer récem-
ment la « Société suisses des routes
automobiles », il importe que la Suis-
se ne forme pas un écran entre le
réseau d'autoroutes du nord et celui
du sud. Il est indispensable qu'elle
s'intègre dans le réseau européen.

Comment, de ce fai t , le canton
de Neuchâtel lui-même n'en retire-
rait-il pas sa part propre de béné-
f ice  ? Et pourquoi se refuserait-il à
cette action logique en faveur du
développement du trafic routier
helvétique pour lequel il possède ,
lui-même, forgés par la prévoyance
et l'esprit d'entreprise du chef du
Département des Travaux publics,
de sérieux atouts ? D'autre part et
puisqu 'il fau t  parler de solidarité
romande , n'est-il pas normal qu'une
œuvre aussi importante ne soit pas
l'apanage exclusif de deux cantons
seulement, mais que les autres
communautés de droit public de la
Suisse occidentale s'y associent ?
Qui niera que les Neuchâtelois, une
fois  le tunnel ouvert, préféreron t le
parcours direct par le Valais, au
détour par Olten et le Gotthard ,
voire le Simplon-même, où il fau t
mettre sa voiture sur rail en hiver ?
(avec quels retards !)

Enf in  et s'il faut  parler plus clai-
rement — ou financièrement (pour
ne pas dire égoïstement) — qui ne
reconnaîtrait qu'il s'agit là non d'un
versement à fonds  perdu , ou d'une
entreprise risquée, mais d'un place-
ment , certainement intéressant et
rentable. La traversée du tunnel , en
e f f e t , ne sera pas gratuite. Des f i -

nances de parcours sont déjà éta-
blies. Elles seront comme on sait, de
l'ordre de 1 f r .  50 pour les motos,
5 f r . pour les autos jus qu'à 10 cv,
8 jusqu 'à 15, 12 pour les plus de 15,
13 et 14 pour les autobus, avec 1 f r .
30 par passager (conducteurs ex-
clus) . Or les expériences faites en
Europe et en Amérique , tant sur les
autostrades tarifées que sur les ponts
et tunnels à traversées payantes,
démontrent que les frais  de cons-
truction ont été rapidement amor-
tis et que l'exploitation elle-même
s'est révélée bénéficiaire , au-delà
de ce que les actionnaires espé-
raient. Avec le développement pré-
visible du tourisme routier et des
transports en autocars ou par ca-
mions, il est probable que la nouvelle
voie de transit sera, dès ses débuts ,
fortement utilisée.

m m •

Dans ces conditions , saurait-on
accuser le Conseil d'Etat d' enga-
ger le pays dans une aventure f i -
nancière ou de proposer des inves-
tissements que rien ne just i f ie  ?
Certes, au moment où les charges
fiscale s atteignent dans notre can-
ton pour nombre d'entreprises et
de contribuables moyens des limites
qu'il vaudrait mieux ne pas dépas-
ser, un demi-million apparaît une
somme qu'il convient de discuter et
de ne pas inscrire au budget sans
examen sérieux. Mais lorsqu'il s'a-
git d'un placement ou d'une dépen-
se rentable, on ne sawait guère, à
notre humble avis invoquer d'argu-
ments contraires. En fai t  il ne s'a-
git ici ni de dindons de la farce , ni
de combat de nègres dans un tunnel,
ni de toute autre astuce du même
genre.

Cest bien pourquoi , vraisembla-
blement, la conviction l'emportera,
que l'intérêt, la solidarité bien com-
prise justifient le projet de décret
soumis par l'Exécutif à l'approba-
tion du Grand Conseil .

Paul BOURQUIN.

Et solidarité bien comprise

L'évangéliste américain Billy Graham vient d' entreprendre une immense
campagne d'évangélisation à travers l'Afrique. — Le voici en Nigeria ,

conversant avec une Nigérienne au travail.

Une «machine de Dieu» en Afrique
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LE PL US PE TIT APPAREIL ACOUS TIQ UE se p ortant derrière \ \\
, l'oreille, à 4 transisteurs : QUALITONE—miniature  . fl

f g  • Il est léger et agréable à porter. __ DÉMONSTRATIONS A LA CHAUX-DE-FONDS f j
|| • Il est spécialement conçu pour vous , Ma- opticien , VON GUNTEN W *
i 1 dame, puisqu 'il se dissimule entièrement technicien, - r A„_AH RnWt o-, , i«g S , . . .  Av - Leopold-Kooert ^1 j

S sous vos cheveux. mécanicien LE MARDi 23 FÉVRIER ¦ 
'

• Venez faire un essai gratuitement. diplômé de 10 h. -12 h. 13 h. 30 -18 h. 30 , | j  :

Y N'hésitez pas à confier vos difficultés à notre spécialiste : M. VON GUNTEN, en collaboration avec Q g : £
Microphone JEAN-PIERRE BOUVIER, appareils et lunettes acoustiques, av. de la Gare 43bis, Lausanne, tél. (021) 23 12 45 | CQ •§ | < j

Une nouvelle voiture du groupe Borgward, provenant de la firme Lloyd
Demandez un essai de la nouvelle et sensationnelle y^ f ||LLOYD Jh\v»r\%oWrIl a fallu trois ans pour produire ' cette voiture ^\. I ¦ M/ M \J ^Ù\\M/ \ .
ARABELLA, qui tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
répond aux désirs du conducteur. ¦

MOTEUR BOXER 4 CYL. - 4 TEMPS - 900 cm3 J[\ j  IfV
5 CV. IMPOTS - 38 CV. AUX FREINS - 6,9 litres -p^pi-j^g^^^^J

1 g ^r^—J
aux 100 km. — 4-5 places — 120 km./h. Fr. 6950.— %J^̂ ^̂ ^ f̂^̂ ^̂ ^̂ JBi| r̂̂ g
Traction avant , 4 vitesses entièrement synchroni- —Tf^ila m^&^^mŴ Ŵ^̂ ^MMr— '
sées , volant de sécurité , sans moyeu. Phares de ^gâgm^—mmmmmmmmmmmmmm^^Â^mmmm

^recul, direction à crémaillère, lave-glace.

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le J(ura bernois :

GARAGE DE LA CHARRIERE
Gérold ANDREY Moulins 24 Tél. (039) 2 90 55 La Chaux-de-Fonds

C A F E - R E S T A U R A N T  ELITE
DIMANCHE 21 FÉVRIER 1960

menu
Consommé Profiterolles
Filet de soles frits
Sauce Tartare
Rognonnade de veau
Bouquetière de légumes
Pommes parisiennes
Pêche Melba

Nos spécialités à la carte et nos menus de chasse

Se recommande
Famille W. MESSERLI - Tél. 312 64 |

V _JÊ

* \

Grand Garage de la place, engage-
rait tout de suite, ou pour date à con-
venir un bon

mécanicien
sur automobiles

en possession d'un diplôme de fin d'ap-
prentissage, capable de travailler seul.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne capable et consciencieuse.

Paire offres avec copies de certifi-
cats et références, à GARAGE DES EN-
TILLES S. A., av. L.-Robert 146, La

| Chaux-de-Fonds.

«-

JGLOCKNER l
f MEUBLES CRÉDO-MOB PESEUX (NE) 1
1 Successeur : Ch. Nussbaum — Tél. (038) 8 43 44 ïm .
M vous Propose : KÏ

1 oCe quand succès 1960 1
g f ' 1
1 MAGNIFIQUE CHAMBRE ÀCOUCHER É
Sa en bouleau rosé ombré, sur socle, armoire 4 portes KÂ
•$ avec penderie et lingerie, grande coiffeuse 2 portes, iç̂

4- tiroirs, glace cristal, 2 lits de 95/190 cm. avec }S
tables de chevet attenantes. Fr. 1485.— p&

acompte Fr. 185.— et 36 mensualités de Fr. 41.— F%

SUPERBE SALLE À MANGER U
en beau noyer ramageux, soit : Joli dressoir avec 1|S
bar, 5 portes dont une avec verre antique, 1 table hj Z *
à rallonges et 4 chaises. Fr. 918.— jgl '

.acompte Fr. 68.— et 36 mensualités de Fr. 2T.50 f <

SPLENDIDE STUDIO I
2 couleurs, côtés pleins, très beau tissu, éomprenant Ë£g
1 canapé, 2 fauteuils et 1 guéridon. Fr. 660.— P|

acompte Fr. 60.— et 36 mensualités de Fr. 20.— |g

L'ensemble de 3 pièces ^m%éP\*i é̂ \ 'P4au comptant installé fran- pf, ^ ^^%  I I I  n fe
co domicile 5 % net *tm ^* ¦ ^* ¦ 

g*

A crédit : acompte Fr. 310.— et 36 mensualités sa
de Fr. 82.— intérêt de 4 y2 % compris ip

Demandez notre catalogue en retournant es coupon M^|

j NOM : _ PRÉNOM : j gt I
ftj ! , LOCALITÉ : '_ _ I l||
J| i RUE : CANTON : | &*,';

«|a SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
187.2 Bâle , Bienne , La Chaux-de-Fonds, Genève , Lausanne.

Neuchâtel , St-Gall, Schaffhouse ,. Zurich ,, .
Aigle, Bischofszell , Chiasso, Delémont , Grenchen , Hérisau,

i>:u , . i-.j c .. . ), . Le' Locle, Lugano, Morges , Nyon , Pratteln , Rorschach,
Zofingue, Londres , New-York

Les actionnaires de notre Etablisement sont convoqués
à la

03e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
vendredi 4 mars 1960, à 15 heures,
au Siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

Ordre du Jour :
1» Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1959.
2« Rapport de l'Office de contrôle.
3" Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes d'Administration et de

Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tant du dividende et la date de son paiement.
4" Election à l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre Etablissement, leurs actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffi-
sant) au plus tard jusqu 'au mardi ler mars 1960. Ils
recevront en échange un récépissé et la carte d'ad-
mission. Les actions ainsi déposées ne pourront être
retirées qu 'après l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 dé-
cembre 1959 avec le rapport de l'Office de contrôle,
le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 23 février
1960.
Bâle, le 10 février 1960.

Le Président du Conseil d'administration :
Rod. Speich.

Cressier- Neuchâtel
A VENDRE

magnifique propriété
d'une surface de 5600 m2, comprenant :

1 VILLA de 7 pièces, cheminée, tout confort,
entièrement rénovée.

I PAVILLON.
1 ATELIER, surface 140 m2. Ce dernier peut

convenir à une entreprise de petite méca-
nique ou d'horlogerie. Possibilité d'agran-

'n ' 'dissement. Situation ' Incomparable, vue
étendue et imprenable.

Faire offres sous chiffre P 1934 N, à Publici-
tas, Neuchâtel. ,

'/Ç5E- v&catoces ei\ Jf^tic

IÂIGÛEGLIA (près d'Alassio)
PENSIUNE VILLA ASSUNTA

Maison soignée, chambres avec eau courante, di-
rectement au bord de la mer. Cuisine exquise. Prix
pour basse saison : Lit. 1600.—.

PRÊTS
de 500 a 2000 francs
sont accordés a ou-
vrier , employé et fonc-
tionnaire solvable et
traitement fixe Possi-
bilités de rembourse-
ment multiples
Service de Prêts S. A.

Lucinge 16
Tel (021) 22 52 77

Lausanne

PRESSE «ESSA»
type PL'-20

à vendre d'occasion , en parfait état, sous garantie.
Ecrire sous chiffre AS 4009 J, aux Annonces

Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Chaque grain de combustible
que nous livrons...
...est recouvert d'une pellicule spéciale évitant au
maximum la poussière, tant à la livraison qu 'à l' emploi.
D'autre part , tous nos charbons sont criblés, recalibrés et
pesés mécaniquement.

135, av. Léopold-Robert 23, rue de la Ronde
Tél. 3 43 45 Tél. 3 43 55

A vendre

immeuble locatif
Construction récente, confort
moderne, situation ensoleillée.
Six logements, garages et
chambres indépendantes.
Pour traiter, env. Fr . 75.000.—.
Ecrire sous chiffre L A 3592,
au bureau de L'Impartial.

La peinture sur céramique
pour tous

par Gertrude Derendinger
38 pages, grand format , avec reproductions de 216
pièces de céramique peintes à la main et 26 pages
de modèles de dessins. Fr. 10.35. — Le texte offre
sous forme succincte de nombreux conseils pratiques
sur la manière d'éviter les défauts qui n 'apparais-
sent d'ordinaire qu'après la cuisson. L'ouvrage se
recommande avant tout par sa diversité, de ravis-
sants motifs tirés de la faune et de la flore alter-
nant avec des décors de style moderne abstrait pour
former un ensemble riche en couleurs. — Ce livre,
qui est publié également en allemand, en anglais
et en italien , se vend avec un succès extraordinaire
dans 19 pays déjà.
EDITIONS RIA — Wynigenstrasse 15, Burgdorf
(Envoi franco par l'éditeur quand le montant est

payé d'avance au compte postal Illb 555)



Un apéritif qui jamais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des

, apéritifs» . . ... ,

^
R U I I F Ï I N  T O U R I S T I QUE

%B L*IMPARTIAL
Vu des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : prat icable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes

L'ACTUALITE SUISSE
Trois avocats

français «se réfugient»
à Genève

GENEVE , 20. - UPI. - Une nouvelle
qui a fait sensation a éclaté hier après-
midi à Genève : trois avocats parisiens
se sont réfugiés dans cette ville et
ont demandé la veille au soir par une
longue lettre de 11 pages au président
du Comité international de la Croix-
Rouge , de prendre leurs clients algé-
riens sous sa protection. Ce sont Mes
Jacques Verges , le défenseur de Dja-
milah Bouhired et des signataire s de
la « Gangrène », Maurice Courè ge et
Michel Zavrian. Tous trois ont quitté
leur cabinet lorsque il y a trois se-
maines deux de leurs confrères mu-
sulmans Mes Ben Abdallah et Oues-
sedik furent renvoyés dans un camp
d'internement.

Selon ces trois avocats l'ambi guïté
de leur si tuat ion comp liquait chaque
jour leur tâche , leur seul recours étant
de faire de la procédure pour gagner
du temps .

Les trois avocats déclarent qu 'ils ne
retourneront en France que s'ils reçoi-
vent la garantie de n 'être pas arrêtés

et si leurs collègues Mourad Oussedik
et Ben Abdallah sont libérés.

Audience du Tribunal de police
Président suppléant : M . Carlos

Grosjean. Gref f ier  : M . J C. Gigan-
det. Audience tenue vendredi en la
salle du tribunal de l'Hôtel de Ville
de La Chaux-de-Fonds.

Expéditif , ne badinant pas avec
l'humour, le jeune président sup-
pléant Grosjean mène cette audien-
ce tambour battant , avec une rigou-
reuse précision et une Impassibilité
dignes d'un vétéran des audiences
de Cour d'assises !

Inexcusable !
Mme L. régulièrement citée pour

huit heures, fait défaut . Elle ne s'est
pas excusée. Le moins étonné eSt
certainement le secrétaire de nos
écoles primaires appelé à déposer
dans cette affaire. Car Mme L. est
renvoyée devant ce tribunal , préci-
sément parce qu'elle n'a pas... excusé
les absences de son rejeton qui , de
toute évidence , n 'apprécie guère
d'user ses fonds de culotte sur les
bancs de l'école.

Plusieurs avertissements et deux
amendes n'ont pu la convaincre du
profit , voire de la nécessité qu'il y
avait d'envoyer son fils régulière-
ment en classe. En tous les cas de
nouvelles infractions ont été relevées
ces derniers temps. Il est vrai que
Mme L. est veuve et qu 'elle n'a peut-
être pa.s grande autorité sur son fils .

Les quatre jour s d'arrêts (avec
sursis pendant un an) que lui Inflige
le tribunal l'aideront certainement
à prendre conscience de ses respon-
sabilités. De toute manière l'autorité
tutélaire sera invitée à s'occuper du
cas.

Tapage «nocturne»
Querelle d Allemands ? Non d'Ita-

liens plutôt. La blondinette Mme T.
égrène le chapelet de ses doléances
contre Mme B., autre Italienne que
les hasards ou les nécessités de
l'existence ont poussé jusqu 'ici.

— Mesieu lé zouze, zé vé tout vous
dire : cette femme, elle insultait tout
lé monde. Un jour , à midi , zé faisais
mes commissions. Quand elle mé
voit , elle mé traite dé tous les noms,
dé p... dé sale v... dé tout, dé tout.
Alors moi , zé tapé...

Le président (cérémonieusement)
j - r tr  Et cet -c entretien » madame, i ça
s'est passé où ? tHa^t

- — Devant notre domicile.
Il y a donc eu voies de fait. Mais

la plaignante représentée par Me
Haenni, accepte de retirer sa plainte
moyennant une indemnité de 70 fr .
que l'accusée s'empresse de verser
séance tenante.

Les deux parties, si j'ose dire, se
frottent déjà les mains : affaire li-
quidée.

Mais le président intervient :
— Fort bien , passe pour les voies

de fait . Cependant ces dames sont
encore visées par l'article 35 du Code
pénal neuchâtelois.

— Je suppose que le Procureur a
retenu le tapage nocturne, interroge
Me Juillerat , défenseur de dame T. ?

Le président — C'est exact.

Les avocats (triom phants et en
chœur) : « Ce tapage nocturne s'est
pourtant déroulé à... 12 h. 05, très
exactement ! »

Le président (imperturbable) :
« Erreur du Procureur ! Qu'en con-
cluez-vous ? »

Les défenseurs (en chœur dere-
chef) : « Libération , Monsieur le Pré-
sident ! »

C'est aussi l'avis du tribunal qui
met en outre les frais à la charge
de l'Etat.

Rupture de ban
Condamné par défaut à 25 jours

de prison , le 18 décembre dernier ,
pour rupture de ban , Jean H., Fri-
bourgeois, a demandé le relief de ce
jugement.

II y a dix ans, à la suite d'on ne
sait plus trop quelle affaire , il fut
exclu du territoire neuchâtelois et
se vit signifier l'interdiction d'y re-
mettre les pieds, pour une durée
indéterminée.

Ce qui n'a d'ailleurs nullement
empêché notre bonhomme d'y reve-
nir à plusieurs reprises... et de se
faire pincer par la police. La der-
nière fois, il s'était engagé chez un
agriculteur de La Joux-Perret qui
l'affecta à la rentrée des foins.

— Bien sûr , j 'suis fautif , admet
modestement H. J'aurais dû deman-
der l'autorisation.

Le président. — Vous avez eu plu-
sieurs condamnations dans votre
vie ?

L'accusé. — Oh ! des bagatelles.
J'ai toujours eu bon cœur. Et de la
malchance, beaucoup de malchance...

Le président — Voyons donc ces
« bagatelles » : escroqueries, faux
dans les titres, vols, brigandages,
filouteries d'auberges...

H. — C'est bien ce que j e disais,
des bagatelles. Et de la malchance...

Le président — Dites-mot H., vous
allez revenir par ici ?

H. — Bien sûr. Mais je deman-
derai l'autorisation la prochaine
fois !

Pour cette fois , ce sera trente
jours !

Une grande soif
La ^oilà bien, lar justice , expéditise*

A. ¦ B.,"interdit d'auberge depuis oc-
tobre '"HSternier , a été pris ce matin
même en flagrant délit : il sirotait
tranquillement un petit verre au
Buffet de gare, lorsqu 'il se fit met-
tre la main au collet par un agent
qui se trouvait là. Comme par ha-
sard: comme d'habitude !

Notre assoiffé se retrouva devant
le cadi avant même d'avoir eu le
temps d'étancher sa soif .

— Vous avez été condamné plu-
sieurs fois déjà pour ce même délit ,
précise le président. La dernière fois
c'était... mais c'était il y a moins
d'un mois ! Ainsi vous recommen-
cez à peine sorti de prison ? C'est
du propre !

Cinq jours d'arrêts sans sursis. Au
pain ... et à l'eaù !

G. Z.

EN PAYS NEUCHATELOIS
Chez les avocats neuchâtelois

Les avocats neuchâtelois se sont
réunis mardi soir, à Neuchâtel, à
l'Hôtel DuPeyrou. Us ont procédé au
renouvellement du Conseil de l'Or-
dre qui , pour trois ans, sera formé
de MM. Léon Strittmatter , bâton-
nier, Fred Uhler et Edmond Zeltner,
vice-présidents, André Nardin, tréso-
rier-archiviste, et Jean-Paul Bour-
quin, secrétaire.

Deux nouveaux membres ont été
reçus, auxquels le nouveau bâton-
nier a rappelé les principaux buts de
l'Ordre.

t Auguste Leuba
Dans la nuit de jeudi à vendredi

s'est éteint M. Auguste Leuba , ancien
conseiller national et 'députée'Enfant
de Buttes , hé le 3 avril '18̂ 0, M. Au-
guste LéùbàV élu " député "radrical'">au
Grand Conseil , par les citoyens du
Val-de-Travers , y siégea de 1907 à 1919.

En 1914, il prenait place dans la
dé putation neuchâteloise au Conseil
national , mais déclina une réélection
en octobre 1919.

Dans son canton , M. Leuba remplit
de nombreux et importants mandats.
Citons entre autres : le conseil d'admi-
nistration du Fonds de réserve et de
secours institué par la loi sur les com-
munes celui du sanatorium populaire
de Leysin et enfin le conseil d'admi-
nistration de la Banque cantonal e neu-
châteloise, dont il fut le président.

M. Auguste Leuba était le père de
M. P. A. Leuba , conseiller d'Etat , à qui
va notre respectueu se sympathie .

Un vin qui tient ses promesses...

Le Neuchâte l blanc 1959
couvres par l uiuce neucnaieiois

de propagande des vins à déguster
le blanc 1959, nous avons franchi
hier après-midi la Vue des Alpes.
En compagnie d'une vingtaine de
confrères du canton ainsi que de
MM. Gossin de l'ATS, Sulzer de Zu-
rich, Macquat de l'ADC, et Dupuis
de l'ADN, nous avons visité trois
caves du Vignoble. Si les caves de
Troub et de la Maison Carrée nous
ont présenté un vin vif , pétillant,
gouleyant et surtout désaltérant, ce-
lui de la cave du Palais est par con-
tre encore «un  peu jeune » et mé-
rite un mois de cave avant d'être
mis sur le marché. Ce vin est ex-
cellent et, pour une fois, la qualité
sera égale à la quantité. En effet ,
la récolte a atteint 60,000 gerles
pour le blanc et 5000 pour le rouge ,
soit trois fois plus que les autres
années. Si cette récolte , prête à la
consommation a atteint son but :
satisfaire une clientèle toujours plus
exigeante, il ne faut pas oublier que
c'est avant tout à nos vignerons que
nous le devons. Ce raisin, il a fallu
le protéger , le défendre , grain par
grain , parchet par parchet , avant
de le presser et de le mettre dans
ces vastes et magnifiques caves où
dorment les tonneaux ventrus. Nous
avons remarqué dans une des caves
des fûts en verre d'une contenance
de plus de 9000 litres, mais nous leur
préférons pour l'esthétique les ton-
neaux de bois orgueil du vigneron !

Mis en appétit par ces dégusta-
tions, nous avons pris part avec un
vif plaisir au repas. Repas au cours

duquel M. Dubois salua ses hôtes et
remercia les vignerons qui nous
avaient reçus. En l'absence de M.
Barrelet, conseiller d'Etat, c'est à
M. Sieber, premier secrétaire du Dé-
partement, qu 'il appartint de pren-
dre la parole. Il y a dix ans, dit-il ,
notre canton comptait 801 ha. de
blanc plantés contre 56 ha. de rouge;
aujourd'hui, on compte 636 ha. de
blanc pour 88 ha. de rouge. Ceci
prouve qu 'une sélection rigoureuse
s'est produite au cours de ces dix
ans. Il ressort d'autre part que notre
canton est le seul à n'avoir autorisé
que les plus nobles pinots noirs à
l'exclusion de tout autre, car seules
les marchandises de qualité ne
souffriront pas de la concurrence
étrangère.

En conclusion, nous affirmons que
si. en 1848, les révolutionnaires ont
franchi la Vue-des-Alpes en direcr
tion de Neuchâtel, nous attendrons
cette année-ci, avec plaisir, l'arrivée
du « blanc 1959 » en sens inverse !

(W.)

20 février
, CERCLE DU SAPIN : Des 21.00 , Pano-'' ¦• "¦'• rïm# ''-êê*fàï* r'r tffe idanses .

CINE CAPITOLE : 20.30, Commando
sur le Yang-Tsé. 1

CINE CORSO : 15:00 - 20.30, L'Arbre
de Vie.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30, 125, Rue
Montmartre. — 17.30, Tahiti.

CINE PALACE : 75.00 - 17.30 - 20.30,
La Bonne Etoile.

CINE REX : 14.30, Le Dernier des
Mohicans ! — 17.00 - 20.30, L'Amour
comme la Femme le désire .

CINE RITZ . 15.00 - 20 .30, Au risque
de se perdre .

CINE SCALA : 25 .00 - 20.30, Le Typhon
sur Nagasaki. — 17.30, La Femme
des autres.

FLEUR DE LYS : Albert Jaggi expose
ses peintmes et dessins.

PATINOIRE DES MELEZES : 1S.30,
Tournoi des jeunes espoirs.

PHARMACIE D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00 Bouquin , L.-Robert 39 , en-
suite, cas urgents, tél. au No. 11.Val-de-Travers

COUVET
UNE JAMBE CASSÉE

(Corr.) — En jouant avec son tricycle
dans la cuisine de ses parents, Claude
Sandoz, 6 ans, du Mont-de-Couvet, a
fait une chute au cours de laquelle il
s'est brisé la jambe gauche. Nous sou-
haitons un bon rétablissement au petit
blessé qui à la fin de l'année passée
avait déjà eu la jambe gauche fractu-
rée en étant renversé par une auto
française dans la Grand'rue.

LA CHAUX -DE-FONDS
Deux anciens Chaux-de-Fonniers

fêtent leurs noces d'or
Dimanche, à Corcelles , M. et Mme

Jean Baumann (ancien maître bou-
langer en notre ville) fêteront leurs
noces d'or. Ils seront, à cette occa-
sion, entourés de leur famille. Nous
présentons à ces jubilaires , dont le
souvenir est resté vivant dans le
quartier de l'Abeille, nos félicitations
et nos vœux.

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; elle n 'engage pas le journal.)

Matches au loto.
Samedi dès 16 h . au Café du Com-

merce, par Pro Ticino.
Samedi dès 16 h., grande salle de la

Croix-Bleue , par la musique de la Croix-
Bleue.

Samedi dès 14 h. à la Salle Dixi, Le
Locle, par la Société des chasseurs.

Samedi dès 16 h ., au Cercle des ama-
teurs de billard , par la Société mixte
d'accordéonistes .

Samedi dès 20 h. 30, au Cercle catho-
lique , par la Société mycologique.

Dimanche dès 16 h., au Café du Com-
merce, par la Volière.
Patinoire communale du Locle.

Dimanche à 14 h. 30, le Club des pa-
tineurs du Locle présentera à la pa-
tinoire du Communal son deuxième
grand gala de patinage artistique de la
saison . De nombreuses vedettes du pa-
tin seront présentes, en particulier la
championne internationale Ann-Margret
Frei , l'incomparable ballerine Sylvaine
Steiner, le comique Peter Moser. le pro-
fesseur André Calame, médaille d'or ,
etc. Un grand ballet costumé fera la
joie du public , ainsi que de nombreuses
productions de qualité.
La Chaux-de-Fonds - S'on , à la

Patinoire des Mélèzes.
Demain après-midi , dimanche, à 14 h.

30, dernier match de championnat, La
Chaux-de-Fonds - Sion. Un match qu 'il
ne faut pas manquer car les deux équi-
pes, joueront pour leur classement et
chercheront avant tout à présenter du
beau jeu. Début du match à 14 h. 30
précises.
Cercle du Sapin dès 21 h.

Vous participrez à une magnifique
action de solidarité en faveur- d'un mu-
sicien malade, en venant passer votre
soirée de samedi au Sapin ou les Cha...
Cha... Cha, tangos et autres danses que
vous aimez, succéderont au rythme en-
diablé du jazz . 

Cinéma Scala : une superproduction en
couleurs avec Jean Marais et Danlelle
Darrieux : «Typhon sur Nagasaki».
Un film extraordinairement prenant,

tourné entièrement au Japon et racon-
tant le conflit sentimental qui oppose
la Japonaise et la Française amoureuses
du même homme. C'est aussi la rencon-
tre de deux civilisations que l'on nous
montre avec leurs points communs et
leurs divergences. Le trio du drame, c'est
Kishi Keiko, Jean Marais et Danielle
Darrieux. Ils font tous trois, croire plei-
nement à leur personnage et savent
chacun utiliser leur qualité maitresse :
Kishi Keiko, sa finesse, Jean Marais,
son allure, Danielle Darrieux , sa spon-
tanéité. Vous serez émerveillés par l'am-
pleur de la mige en scène, la beauté des
couleurs et la réalité dantesque des élé-
ments déchaînés. Vous assisterez à un
vrai typhon comme jamai s réalisé au
cinéma. Séances tous les soirs à 20 h. 30.
Samedi et dimanche à 15 h.
Cinéma Ritz .

Audrey Hepburn , meilleure actrice de
l'année ! et Peter Finch dans le chef-
d'oeuvre de Fred Zinnemann «Au risque
de se perdre». (L'histoire d'une Nonne) .
Parlé français. Dès le début , elle n 'était
pas comme les autres... dès son début ,
ce film n 'est pas comme les autres-
Aver tissement ! Vu la longueur du film
(4.500 mètres) les séances du soir débu-
tent à 20 h. 30 et se terminent vers
23 h. 40. Prière d'arriver à l'heure. Sa-
medi , dimanche et mercredi une seule
matinée à 15 h.
Cinéma Capitole.

Richard Todd , Akim Tamiroff dans
la reconstitution de l'aventure du na-
vire anglais «AmethysU réalisée par
Michael Anderson «Commando sur le
Yangtse». Parlé français. Une épopée
claire, sans panache inutile, sans esprit
de provocation ! Ça c'est de l'aventure !
Séances : le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Au Rex, des séances de familles : «Le

dernier des Mohicans».
Depuis l'époque où J.-F. Cooper écri-

vait ses histoires de Peaux-Rouges, la
lutte entre ces derniers et les Visages
Pâles se poursuit dans les rêves et les
jeux de la jeunesse universelle. Aussi le
cinéma Rex se fait-il un grand plaisir
de présenter une nouvelle version <ie ce
qu 'on peut appeler la plus grande aven-
ture de tous les temps, en une suite
d'images somptueuses et colorées. Avec
la participation de six chefs indiens au-
thentiques et actuels, les actions héroï-
ques se déroulent en poursuites, galo-
pades, combats rapidement menés, for-
mant un ensemble qui ravit les specta-
teurs de tous les âges.

Séances : samedi et dimanche à 14 h.
30 ; mercredi à 15 heures. Parlé fran-
çais. En couleurs !

C H R O N I Q U E

j OA tlMULUZ

V
UILA un peintre cnaux-ae-ion-

nier qui n 'a pour règle et pour
loi que le réel , le réel à n 'en

plus finir. Il peint avec une minutie
jalouse portraits et paysages, et
couleurs ou arabesques sont l'exacte
transcription des faits. Ses Juras en
particulier sont peints avec amour ,
mais surtout ce lunaire pâturage
aux sapins, qui , dans des bleus
d'annonciation , révèle un paysage
romantique et doux. Une pinte qui
tient du carnodzet est rendue avec
toute la méticulosité que l'on puisse
rêver : même qu 'un bon journ al du
terroir (l'artiste dixit) est re-
produit avec une fidélité qui en dit
long sur les qualités du lecteur !

Paris, rendu puissamment, les
quais et leurs chalands, dans leur
tristesse attirante, et enfin des por-
traits, burinés, ma foi , notamment
ce dormeur sur un banc, d'un dessin
vigoureux et résumé, ou ces têtes
de chiens, elles aussi rendues avec
une amitié sympathique. Adorable
visaage d'enfant, cheval bien poli ,
deux nus alléchants mais un peu
dorés, tel est le résumé de l'exposi-
tion de l'airtlsan de la peinture qu 'est
Albert Jaggi , qui nous livre honnê-
tement et sincèrement le résultat de
son labeur. (N.)

Albert Jaggi expose
à la Fleur-de-Lys

Près de Moutier
40 porcs brûlés vifs

dans un incendie
Un incendie a détruit au hameau

d'Elay, dans le district de Moutier ,
une porcherie abr i tant  une cinquan-
taine de bêtes. Quarante porcs ont
péri dans les flammes. Les dix autres
ont pu être sauvés , un est mort par
la suite , et on pense qu 'il faudra abat-
tre les neuf autres . On croit que le
sinistre a été causé par une lampe à
rayons infra-rouges qui sert au chauf-
fage de la porcherie.

La vie jurassienne

Pour réussir, il ne faut avoir peur ni
de soi, ni des autres.

COMTESSE DIANE.

BERNE , 20. - Le colonel brigadier
Hans Meuli , médecin en chef de l'ar-
mée, a demandé au Conseil fédéral de
le libérer de ses foncions pour des
raisons de santé. Le Conseil fédéral a
déféré à cette demande , avec remer-
ciements pour les services rendus .

Démission du médecin
en chef de l'armée

Au Conseil général
Au cours de sa séance d'hier soir, sur

laquelle nous reviendrons plus en dé-
tails dans une prochaine édition , le Con-
seil général a voté 71,500 francs de cré-
dits divers, 220,000 francs pour des tra-
vaux de captage d'eau. 350,000 francs
pour subventionne]- la construction de
logements, et a accepté pour étude di-
verses motions.

LE LOCLE

Lors d'une petite cérémonie à l'Hô-
p ital , M. Gérald Petithuguenin , con-
seiller communal et président de la
commission de l'Hôpital , a eu le plaisir
de remettre à Mlle Marguerite Pandel ,
emp loy ée depuis 25 ans dans l'établis-
sement , le cadeau traditionnel des Au-
torités communales.

Il a remercié et félicité la jubilaire
de l'excellent travail qu 'elle a tou-
jours fourni.

Les représentants du syndicat VPOD
ont également assisté à cette petite
réunion et complimenté la jubilaire .

On fête une jubilaire
à l'hôpital

CINE CAPITOLE : 15.30 - 20 .30, Com-
mando sur le Yang-Tsé.

CINE CORSO : 15.00 - 20.30, L'Arbre
de Vie.

CINE EDEN : 15.00 - 20.30 , 125, Rue
Montmartre. — 17.30, Tahiti.

CINE PALACE : 25.00 - 17.30 - 20.30,
La Bonne Etoile.

CINE REX : 14.30, Le Dernier des
Mohicans ! — 17 .00 - 20.30 , L'Amour
comme la Femme le désire.

CINE RITZ : 25.00 - 20.30, Au risque
de se perdre.

CINE SCALA : 75.00 - 20.30, Le Typhon
sur Nagasaki. — 17.30, La Femme
des autres.

PATINOIRE DES MELEZES : 14.30,
La Chaux-de-Fonds - Sion.

PHARMACIES D'OFFICE : Jusqu 'à
22.00 Bourquin , L.-Robert 39, en-
suite , cas urgents , tél . au No 11.Coopérative , Neuve 9 (9.00 à 12 .00).
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Jeune garçon terminant ses écoles à Pâques
cherche place comme

apprenti menuisier
Offres sous chiffre P 2640 J, à Publicitas, Saint-

lmier. ,

AUTO -ÉCOLE
DAUPHINE

Petite voiture facile à parquer
Théorie pour auto et moto

MICHEL EGGER
Bois-Noir 17 Tél. 2.81.26

Travail
à domicile
Jeune dame cherche em-
ploi à domicile, horlogerie
ou autre. — Ecrire sous
chiffre T R 3537, au bu-
reau de L'Impartial

Par suite de la démission honorable du titu-
laire, la Société de Musique « L'OUVRIÈRE »,
de Fontainemelon, met au concours la place
de

Directeur
Les offres sont à adresser à M. André

MEYLAN, rue du Temple, Fontainemelon.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche a 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage â 20 h. 15
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vos mains
les rendre douces, lisses et souples,

grâce à l'application Journalière de

« M a C r è m e » qui les protège de

l'eau calcaire, du froid ainsi que des

travaux ménagers.

Le pot Fr. 1.50 et au détail

r£ *̂ir . H LA MACHINE A LAVER
de fabrication

L m suisse
-̂HHnin̂ . J LA PLUS DEMANDÉE

Démonstrations permanentes

DERBERfiT
ÉLECTRICITÉ!

LA CHAUX-DE-FONDS

Balance 10 - Tél. 31949 - Local spécial de démonstration

UNE AFFAIRE AVANTAGEUSE
Chambre d'enfant , moderne, qualité irréprochable

comprenant :
1 armoire deux portes en couleur à Fr. 235 —
1 entourage de divan avec coffre à literie,

portes et verre coulissant à Fr. 198.—
1 commode à trois tiroirs à Fr. 142.—
1 ottoman en frêne avec traversin mobile à Fr. 114.—
1 protège-matelas rembourré à Fr. 17.—
1 matelas à ressorts à Fr. 130.—
1 magnifique jetée moderne à Fr. 59.—

«I 1̂g AU PRIX DE to>

.'§ -790.- |
 ̂

marchandise neuve de 
^*«

*Q\ fabriqu e livrée franco W
f  k garantie 10 ans ^3
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C'est une affaire à saisir
chez

GEMINIANI I MEUBLES
J.-Droz 29 Tél. 2 76 33

scooter a cabine
BMW Isetta, Messer-
schmitt ou Heinkel est
demandé à acheter d'oc-
casion. Payement comp-
tant. — Faire offres sous
chiffre D B 3008, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE pour le
ménage remplaçante pour
la journée ou demi-jour-
née, du 15 mars au 8 avril.
— Tél. 2 33 75, ou écrire
sous chiffre C W 3410, au
bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE de maison
sachant bien cuire est
cherchée par ménage soi-
gné, pour tout de suite ou
date à convenir. Très bons
gages. Ealre; ofj fcefiJsous
chiffre L B 3330, au bu-
reau de L'Impartial . -

FEMME DE MENAGE
est demandée une ou deux
heures chaque matin, sauf
le samedi et dimanche,
près place du Marché. —
Tél. (039) 2 19 75.

COUPLE tranquille cher-
che pour tout de suite ap-
partement 2 pièces, WC
int., salle de bains, quar-
tier Succès - Grand -
Pont. — Ecrire sous chif-
fre O O 3390, au bureau de
L'Impartial.

LOGEMENT de 2 pièces,
cuisine, au centre est de-
mandé. — Ecrire sous
chiffre L P 3408, au bu-
reau de LTmpartial,

APPARTEMENT 2 jeu-
nes filles cherchent ap-
partement meublé pour
fin avril, 2 pièces (ou une
grande pièce), cuisine, sal-
le de bains. — S'adresser
au bureau de LTmpartial

2626

A LOUER rez-de-chaus-
sée 3 pièces, WC inté-
rieur , quartier ouest, pour
fin mars ou avril. Ecrire
sous chiffre M A 3372, au
bureau de LTmpartial.

APPARTEMENT 2 pièces
meublées, à louer tout de
suite quartier Bel-Air. —
S'adresser rue de la Re-
traite 10, rez-de-chaus-
sée.

A LOUER tout de suite
ou époque à convenir
à dame seule, dans pe-
tite maison d'ordre, quar-
tier Nord, logement de 2
pièces, cuisine et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral par étage. WC inté-
rieur. — Ecrire sous chif-
fre JM 3381, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER dans maison
privée appartement de 3
petites chambres et salle
de bain. Conviendrait â
dame seule ou couple d'un
certain âge pouvant faire
quelques nettoyages. —
Téléphone (039) 2 36 72.

A LOUER à personnes
tranquilles, pour mars ou
époque à convenir, aux
Geneveys-sur-Coffrane,
appartement de 3 cham-
bres ensoleillé, dépendan-
ces, jardin . — Offres sous
chiffre D B 3562, au bu-
reau de L'Impartial .

A LOUER appartement
2 pièces, hall, cuisine, salle
de bains. Prix 148 fr.,
chauffage compris. S'a-
dresser W. Grezet, entre-
sol, Grenier 20.

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée à
louer pour le ler mars par
jeune hamme sérieux. —
Faire offres détaillées sous
chiffre C N 3609, au bu-
reau de LTmpartial.

CHAMBRE à louer près
de la gare à Monsieur. —
S'adresser rue du Parc 77,
3e étage à droite.
A LOUER tout de
suite belle chambre
chauffée, au soleil , à jeu-
ne homme sérieux. Prix
40 fr . — S'adresser à Mme
C. Willener, Doubs 139.

CHAMBRE meublée in-
dépendante à louer tout
de suite, quartier Bel -
Air. — S'adresser rue de
la Retraite 10, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE meublée est à
louer tout de suite à
Monsieur. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au
2e étage.

CHAMBRE indépendante
à louer à Monsieur. Libre
tout de suite. — Télépho-
ne 3 43 35.

BELLE CHAMBRE à
louer, quartier de Bel-Air,
indépendante, eau cou-
rante chaude et froide,
dans maison familiale. —
Tél. (039) 2 53 52.

A LOUER jolie chambre
au soleil, bains, tout con-
fort . — S'adresser à Mme
Lebeau, avenue Léopold-
Robert 83.

A VENDRE belle pous-
sette - pousse-pousse. —
S'adresser à M. Gilbert
Matthey, rue (Ju k ^arç, $bis, au 3e étage*. - • * - '

POUSSETTE Wisâ-Glo*
ria, en très bon état, est
à vendre. — Tél. 2 37 717.

A VENDRE cuisinière -
électrique «Therma»
émail blanc, 3 plaques, 1
four , à l'état de neuf. —
S'adresser Chemin des
Postiers 19.
A VENDRE tourne-dis-
ques avec changement
automatique. — S'adres-
ser Collège 20, au pi-
gnon.
A VENDRE un Ut d'en-
fant complet en bon
état. — Téléphone (039)
2 02 82.

A VENDRE 1 table à
rallonges sur socle avec
4 chaises à l'état de neuf
— Tél. (039) 2 97 73.
A VENDRE faute d'em-
ploi une cuisinière élec-
trique à 2 plaques, tapis
de milieu et de table, ra-
dio, à bas prix. Le tout
en très bon état. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3307

A VENDRE cuisinière â
gaz Le Rêve, trois feux,
crème, avec couvercle,'
parfait état. Cause dé-
part. — S'adr. M. Jean-
neret , 77, Doubs, La
Chaux-de-Fonds.

POUSSE - POUSSE -
poussette Royal Eka, bleu-
ciel et gris clair , en bon
état est à vendre. — Té-
léphone 2 57 17.

A VENDRE petit potager
à bois 50 fr., un pousse-
pousse, une couleuse à
bois, des crosses. — S'a-
dresser Numa-Droz 124,
au 3e étage à gauche.
RADIO Philips, petit mo-
dèle récent, ondes moyen-
nes et longues, en parfait
état , est à vendre avan-
tageusement, ainsi qu 'un
appareil à yoghourt Sani-
tor , 7 pots. — S'adresser
Bois-Noir 37, au 4e étage
à droite , tél . (039) 2 73 78.

CHAMBRE A COUCHER
moderne serait achetée
en bon état. — Faire of-
fres avec prix , sous chif-
fre D N 3323, au bureau
de L'Impartial .

EGARE jeune chat rou-
quin. Prière d'aviser M.
H. Guttmann, ancien Hô-
tel des Mélèzes,On s'abonne en tout temps à <L ' IMPAR11AL>

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 21 février

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte

matinal.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Gino Conte

de Torre Pellice ; Temple Indépendant, M. F.
Gschwend ; Temple de l'Abeille, M. W. Béguin,
Ste-Cène ; garderie d'enfants dans les trois tem-
ples ; Oratoire, M. L. Secretan.

20 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
du soir.

8 h. 45, Grand Temple et Temple de l'Abeille
cultes de jeunesse.

11 h.. Temple Indépendant, culte de jeunesse.
11 h.. Ecoles du dimanche à : Beau-Site, Ora-

toire, Cure, Grand Temple, Croix-Bleue, Presby-
tère, Charrière 19 et Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. René Péter et
plusieurs laïcs ; 10 h. 45, culte de jeunesse.

Les Planchettes : 9 h., catéchisme et école du
dimanche ; 10 h., culte, M. le Dr Arnold Bolle.

Les Bulles : 13 h. 15, catéchisme. - Culte : reporté,
à mercredi à 20 h. 15 à l'école du Valanvron, M.
J. de Rougemont. i _.. -

La Sagne : 9 h. 45, culte, M. J.-P. de Montmollin,
artisan-missionnaire à Morij a (Basutoland) ;
8 h. 50, culte de jeunesse ; 10 h. 45, écoles du di-
manche dans les quartiers.

La Croix-Bleue, samedi 20 à 20 h., étude biblique,
MM. Vuilleumier et de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 10.50 Uhr, Kinderlehre ;

9.45 Uhr, Sonntagsschule, Pfarrhaus, Doubs 107.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermor ; 8 h. 30

messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
Il b., messe, sermon ; 20 h. 30. messe communau-
taire et allocution.

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants

eermon ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe
sermon ; 18 h., dernière messe ; 17 h. 30, compiles
et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe ; 9 h. 45, grand'messe paroissiale

chantée par l'assemblée, sermon par M. le curé
J.-B. Couzi, communion, bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, fur Tochter.

ARMÉE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h., jeune armée pour tous les enfants ;
20 h., réunion publique.

PIANO
Schmit Flohr, noir, cordes
croisées et revisé est à
vendre de particulier. —
Pour renseignements, tél.
3 15 62, de 20 à 21 heu-
res.

La succession de M.
Ami SPINNER quand
vivait peintre et gra-
veur

offre
à uendre
amiablement de nom-
breux

Tableaux
à l'huile

natures mortes, fleurs,
paysages, etc.

S'adresser pour vi-
siter et pour traiter ,
rue des Jardinets 9, au
pignon : le soir de 19
h. à 21 h., ou le samedi
après-midi.

¦¦ *¦¦¦¦¦ * HUM»

CREDIT
Pour tous vos meubles

tous les atouts :
— Discrétion
— Pas de formalités
— Acomptes a votre

convenance
— Durée lusqu 'a 3 an»
La maison spécialisée

T̂ fjj MÔE/l
Ao Bûcheron

161 2 65 33
73. av Léopold-Robert

La Cliaui dp Knnds
¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •mm

Unique
Splendlde

CHAMBRE

A COUCHER
en noyer, neuve, de fa-
brique, au prix de 1190
francs.
CHAMBRE D'ENFANT

au prix incroyable de 650
francs.

STUDIO , "*
D

Liso .avec tissu laines.ide,
1ère qualité, au prix de
990 francs.

Grandes facilités de paie-
ment. 10% à la livraison,
solde jusqu'à 36 mois.
Profitez de notre assuran-
ce qui vous couvre de tous
risques.

Meubles Y. STEINER
Numa-Droz 114

Tél. 3 44 30
La> Chaux-de-Fonds'

/ \

jusqu 'à 5000 fr . Pas
de caution. Forma- j
lités simplifiées.
Nous garantissons
une discrétion ab-
solue.

BANQUE

PROCREDIT

FRIBOURG
Tél. (037) 2 64 31

Dame seule cherche un
appartement 2 pièces pour
le ler mars. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3567

A vendre
quartier Sud-Est

BEL

IMMEUBLE
de trois étages sur rez-
de-chaussée. Apparte-
ments de 3 chambres.
Belle situation. Affaire
intéressante. — S'adres-
ser à l'Etude Feissly -
Berset - Perret , Jardiniè-
re 87, tél. 2 98 22.

A vendre
au Jura bernois, dans lo-
calité industrielle, pour
cause de départ :

Immeuble avec affaire
industrielle, fabrication et
vente directe aux impor-
tantes maisons de com-
merce.

Beau parc de machi-
nes, grand stock matière
première et importantes
commandes à exécuter.
Travail sûr et garanti.
Nécessaire pour traiter :
25,000 à 30,000 francs. —
Offres sous chiffre
D L 3440, au bureau de
LTmpartial.

Machine
à écrire

portative est à vendre,
ainsi qu 'une chaise de bu-
reau et un réflecteur néon ,
le tout à l'état de neuf .
— Ecrire sous chiffre
E N 3608, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
outillage complet pour la
fabrication de bracelets
de montres, cuir et plas-
tic. 5 presses à découper .
1 machine à refendre le
cuir , marque Felman ; 1
machine à fraiser, marque
Fortuna ; 4 machines à
coudre avec transmission ;
tous les couteaux empor-
te-pièces. — Offres sous
chiffre P 15549 D, à Pu-
blicitas, Delémont , ou té-
léphone^ (066) 2 

13 
39. 

AUTO
2 à 6 CV cherchée d'oc-
casion , si possible pas au-
dessus de 2000 francs
comptant. Offres détail-
lées avec prix. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
ti^ 3483

A REMETTRE

"à Yverdon, magasin
de^i •¦ ''i  ? ntcs

ii , aiiug ,;. A iioij .i

iiiue-
disaues

bien situé. Convien-
drait également à ra-
dio-technicien. Faire
offres sous chiffre
P 2031 E, à Publicitas,
Yverdon.

t "N
PÂQUES 1960
Paris - Versailles

Départ jeudi soir 14 avril — Hôtel ler rang
4 jours « tout Compris » Fr. 195.—

Provence - Camargue
AVIGNON - MARSEILLE - NIMES \
4 jours « tout compris » Fr. 180.—

Côte-d'Azur - Nice
NIMES - ARLES - FRÉJUS - MONTE-CARLO

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

Programmes, renseignements, inscriptions f.

: iWfffjg^
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82

ou GOTH & Cie, voyages, Serre 65
La Chaux-de-Fonds Tél. 3 22 77

V /



OépOt : G. Hertig Fils S, Cie
La Chaux-de-Fond s

Oti et là dxurvL it mamdz...
Mystérieuse grippe

à Brescia
BRESCIA , 20. - AFP. - Le nombre

des victimes de la mystérieuse épidé-
mie de grippe qui s'est déclarée parmi
les maladies de l'institut neuropsy-
chiatrique «Abate Cremonesini» à Pon-
tevico, près de Brescia , s'élèverait à
21. Mais selon certaines indications
recueillies à Pontevico trois nouveaux
décès auraient été enregistrés ven-
dredi , ce qui porterai t à 24 le nombre
total des décès à la suite de cette
épidémie .

On apprend d'autre part que la gri p-
pe a frappé en particulier des person-
nes âgées de 60 à 80 ans.

Vague . de chaleur
en Grèce

ATHENES, 20. — AFP. — Une va-
gue de chaleur sévit actullement en
Grèce, où le thermomètre a atteint

23 degrés centigrades au-dessus de
zéro à Salonique et 20 à Athènes.

Dans les milieux scientifiques, on
déclare que cette hausse anormale
de la température est due aux
vents venant du sud qui soufflent
actuellement sur le bassin médi-
terranéen et n'a aucun rapport
avec l'expérience atomique françai-
se, contrairement aux assertions de
certains journaux.

Un avion tombe
en flammes à 50 mètres

d'une école
CINCINNATI, 20. — UPI — Un

avion s'est écrasé en flammes à une
cinquantaine de mètres de l'école de
Ste-Gertrude, dans laquelle se trou-
vaient 650 enfants.

Sœur Mary John , directrice de
l'établissement , a déclaré que l'avion
« avait semblé frôler le toit en
tombant ».

Conflit à propos du Sahara

II serait suivi par trois de ses collègues
Paris, le 20 février.

Un ou plusieurs ministres vont-ils
encore quitter le gouvernement ? Le
bruit en court . Après M. Bouiloehe
(socialiste ) , M. Pinay (indépendant) ,
M. Soustelle (gaulliste) et M. Cornut
Gentille (haut fonctionnaire), M.
Lecourt (républicain populaire) me-
nace de partir. Il pourrait être suivi
de trois de ses collègues appartenant
au même parti : MM. Bacon, Buron
et Fontanet. .

( '
De notre correspondant de Paris,

par téléphone
*. j

Jusqu'au 5 février, M. Robert Le-
court était ministre "d'Etat""chargé"'
des affaires de la Communauté. Mais,
lors du remaniement ministériel qui
eut lieu à cette date, le leader du
MRP perdit ce portefeuille pour re-
cevoir celui des territoires d'outre-
mer et du Sahara.

Une «coquille vide»
C'est du moins ce qu'on lui dit,

car ses attributions n'étaient pas
nettement fixées. Or, aujourd'hui, M.
Debré voudrait que l'Organisation
commune des régions sahariennes
(O. C. R. S.) fût détachée du minis-
tère du Sahara pour être placée di-

rectement sous la tutelle du chef de
l'Etat. M. Lecourt refuse, en disant:
« Vous m'offrez une coquille vide.
C'est comme si un ministre des ar-
mées n'avait pas le droit de regard
sur l'Etat-Major, ou si la direction
des Ponts et chaussées échappait
au ministère des Travaux publics. »
D'où sa menace de démission. Les
négociations continuent.

Statu quo pour M. Soustelle
En revanche, on signale une dé-

tente au sein de l'UNR, où le départ
de M. Soustelle du gouvernement a
provoqué de vifs remous. L'ancien
ministre ayant sévèrement critiqué
la politique algérienne du chef de
l'Etat, le comité central lui envoya

-une délégation. A la suite de. qnoi,- .
un communiqué fut publié, annon-
çant que l'intéressé renonçait à
toute action politique.

Erreur : M. Soustelle démentit
aussitôt, assurant qu 'il entendait
garder toute liberté d'expression et
de mouvement. On pensait alors
qu 'il serait exclu du parti. Mais les
dirigeants ont craint que d'autres
députés et militants ne le suivent.
Ils ont donc décidé de maintenir le
statu quo. Mais on serait étonné
qu'il dure longtemps. Une nouvelle
incartade de M. Soustelle pourrait
faire rebondir l'affaire.

J. D.

M. Lecourt (M.R.P.) menace à son tour
de démissionner du gouvernement

Audacieux hold - up a Genève
Les agresseurs emportent des diamants et des billets

d'une valeur totale de 840.000 fr.
(De notre correspond parttculierj

Genève, le 20 février.

Une fois de plus Genève a été le
théâtre d'un fait divers exceptionnel ,
pour ne pas dire rocambolesque ! En
moins de temps qu'il ne faut pour l'é-
crire, quelque 840.000 fr. suisses ont été
subtilisés à leur légitime propriétaire
et ceux qui s'en sont emparés ont dis-
paru sans laisser de traces...

Les victimes sont deux diaman-
taires, MM. Honoré Vernain , âgé de
87 ans et son fils Auguste, qui gèrent
en commun une entreprise dans le
quartier de la Coulouvrenière. Alors
que le fils, en fin de journée, était
allé faire quelques paiements à la
poste voisine, et s'apprêtait à venir
reprendre son père pour le conduire
en voiture à la Croix-de-Rozon où
l'un et l'autre sont domiciliés, l'octo-
génaire , après avoir pris, selon une
habitude du métier, une serviette
contenant l'ensemble de sa collec-
tion, descendait l'escalier de son
domicile professionnel.

Une brève bagarre
Lorsqu 'il fut arrivé dans l'allée

à un endroit assez sombre, à proxi -
mité des boîtes aux lettres, il se
trouva soudain en présence d'un in-
connu qui devait être à peu près
quatre fois moins âgé que lui. Sans

élever la voix et sans non plus
exiber d'arme, ce personnage ayant
frappé sur l'épaule de M. Honoré
Vernain, lui demanda « gentiment »
de lui remettre sa serviette. Encore
vigoureux et parfaitement lucide
malgré son âge, le vieillard serra
autant qu 'il put son bien sous son
bras. En effet outre toute une série
de diamants dont la valeur est éva-
luée à 800.000 fr., il y avait dans la
poche de cuir une quarantaine de
billets de 1000 fr. suisses d'émission
récente. Une sorte de lutte s'engagea ,
et tenant toujours sa serviette, M.
Vernain tomba sur le sol. À cet ins-
tant , un deuxième personnage sur-
vint. En marchant sur les mains de
l'octogénaire, il parvint enfin «à lui
faire lâcher prise. Sur quoi les deux
hommes s'enfuirent sans qu 'il soit
possible à leur victime de se rendre
compte de la direction qu'ils pre-
naient .

Prompte intervention
de la police

Entre temps, M. Auguste Vernain
n'était pas encore revenu de la
poste. Emu , mais non pas blessé
M. Honoré Vernain courut dans un
établissement public tout proche et
alerta aussitôt la police. Malgré l'in-
tervention immédiate d'un nombre
imposant d'enquêteurs, il ne fut pas
possible de suivre une piste, d'au-

tant moins que l'on ne pouvait don-
ner des malfaiteurs qu 'un signale-
ment très sommaire. L'un et l'autre
des jeunes gens semblaient âgés de
moins de 30 ans ; l'un avait les che-
veux blonds, un costume gris, et me-
surait environ 170 cm. ; l'autre avait
un costume beige, des cheveux bruns
et semblait un peu plus petit.

L'alerte a été donnée non seule-
ment à tous les postes de police et
à tous les postes frontières , mais
également à l'échelon international
par l'Interpol.

* : f/aneoflection
de diamants n'était pas

assurée
Si invraisemblable que cela pa-

raisse, la très précieuse collection de
MM. H. et A. Vernain n'était pas
assurée contre les risques de vol.
Aussi est-ce une perte extrêmement
douloureuse qu 'ils enregistreront si
l'on ne parvient pas à retrouver le
butin. Aussi les malheureux diaman-
taires ont-ils décidé d'offrir une pri-
me que la police remettra à la per-
sonne qui permettrait de retrouver
en partie au moins les billets de
banque et surtout les pierres pré-
cieuses La prime suscitera très cer-
tainement le zèle des citoyens, car
elle se montera au dix pour cent
de la valeur des diamants qui se-
raient retrouvés grâce aux indica-
tions fournies. A. R.

La vie jurassienne
CORMORET

(Corr.) - Vendredi matin, à 6 h .20,
M. Georges Hirschy et un de ses fils
montaient la rue du village, circulant
à droite. Alors qu 'ils étaient à la
hauteur de la boulangerie Schweit-
zer, un automobiliste de Courtelary,
qui devait les dépasser, fut ébloui par
une camionnette qui descendait le Val-
lon. La voiture heurta M. Hirschy père,
qui fut projeté quelques mètres plus
loin. Grièvement blessé, M. Hirschy
reçut les premiers soins du Dr Keller,
de Courtelary, puis l'ambulance le
conduisit à l'hôpital de St-lmier. Quel-
ques instants plus tard, la police de
Courtelary, ainsi que le groupe acci-
dent de Bienne, étaient sur les lieux
pour les constatations.

A 12 h. 40, M. Georges Hirsh y de-
vait succomber à l'hôpital de Saint-
lmier, à une fracture du crâne.

M. Georges Hirschy était un enfant
de St-lmier, horloger de profession ,
qu ' s'était installé à Cormoret il y a
un peu plus d'une année. Père de qua-
tre enfants , il était très connu à St-
Imier, où il compte encore de nom
breux parents et amis. Nous pré sen-
tO"" è sa famille , si douloureusement
et tragiquement atteinte , l' expression
de notre profonde sympathie.

Un piéton tué
par une auto

Chronique horlogère
Dans la boîte or

A cette époque de l'année, de nom-
breux parents et jeunes gens doivent
prendre une décision qui est impor-
tante car elle engage l'avenir de
ceux qui sont en âge d'apprendre un
métier.

L'attrait de la nouveauté qu'opè-
rent certaines spécialités de la mé-
canique et de l'électricité a de
fâcheuses répercussions sur le re-
nouvellement des cadres dans tes
métiers traditionnellement et typi-
quement de « chez nous ».

Parmi les branches de l'industrie
horlogère, la fabrication des boîtes
de montres en or est restée jusqu 'à
maintenant une spécialité des Mon-
tagnes neuchâteloises, ses ateliers
livrant bon an mal an environ les
% de la production suisse.

Il est évident que pour conserver
à cette profession la place qu'elle
occupe il faut l'assurer d'un recru-
tement suffisant. A cet effet un
effort a été réalisé en réduisant au
strict minimum compatible avec une
bonne formation les temps d'ap-
prentissage qui ont été fixés à trois
ans pour les tourneurs et 2 % ans
pour les acheveurs.

Les apprentissages se font à l'E-
cole de boîtes, section du Technicum
Neuchâtelois, à l'exception du der-
nier semestre qui se fait en atelier
ou les apprenties ont l'occasion de se
familiariser avec la manipulation de
la matière précieuse et d'acquérir
les connaissances pratiques indis-
pensables à l'exercice du métier.

Afin de permettre à tous tes
teunes gens qui le désirent, d'ap-
prendre le métier de monteur de
boîtes or, tourneur ou acheveur, les

frais d'écolage sont pris en charge
par l'association patronale, conjoin-
tement avec les chefs d'entreprise
qui - sont disposés à engager les élè-
ves à leur sortie du Technicum.

Jeunes gens qui désirez 'apprendre
un beau métier, souvenez-vous qu'au
travers de toutes les difficultés, seul
l'or a conservé sa valeur ; l'occasion
de vous assurer une existence tout
en travaillant cette matière noble
ne vous tente-t-elle pas ?

Les personnes que la question in-
téresse sont invitées à s'adresser au
secrétariat de la Société suisse des
Fabricants de Boîtes de montres or,
rue Jaquet-Droz 37, à La Chaux-de-
Fonds, qui fournira tous renseigne-
ments désirés.

SONCEBOZ

(Corr.) '-''IW'eipTosld»; due à un
surchauffement de matières caustiques,
s'est produite vendredi après-midi dans
la cuisine de l'immeuble occupé par
M. E. Nussbaum ; lorsque ce dernier,
qui travaillait au sous-sol, arriva à
l'étage, de fortes flammes embrasaient
déjà la cuisine. Les voisins, ainsi que
les premiers secours, accourus sur les
lieux, réussirent assez rapidement à
circonscrire le sinistre à l'aide d'ex-
tincteurs à mousse. Les dégâts sont
néanmoins assez importants et s'élè-
veraient à plusieurs milliers de francs.

Explosion
-dans, une cuisine

le <Quintetto chigiano di Siena
A la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds

J
L y a une quinzaine, ici même,

un musicien tout pénétré de
culture italienne disait l'excel-

lence de l 'école musicale siennoise,
vieille ville qui est un stade impor-
tant sur les chemins de l'art eu-
ropéen , et dont la Place centrale
est elle-même un de ces lieux où
l'architecte devient musique. Que
précisément les représentants de
Sienne refassent à leur mesure l'é-
quilibre des œuvres, qu'il leur impo-
sent une rigueur, une chaleur nou-
velle , n'est pas pour nous surpren-
dre. A des instrumentistes à ce
point rompus à toutes les d i f f i cu l -
tés de leur technique > il serait ri-
dicule d'adresser des félicitations
pour leur maîtrise, qui est leur
moindre talent.

Il est rare d'entendre un
quintette pour cordes et piano . Or,
les partitions pour cette formation
sont for t  belles, et nos hôtes ont
réussi à établir un programme dont
toutes les secondes étaient enviables
et qui formait un tout réellement
cohérent, tant par la littérature
qu'ils nous révélaient que l'origina-
lité de leurs dires. L'accord entre
les instruments tenait du miracle,
et, à ce point de sévérité , permettait
toutes les libertés, voire quelques
frivolités: on ne s'en est point fa i t
faute dans Mozart !

Mais parlons du Quintette pour
cordes et piano d'Ernest Bloch. Ce
grand compositeur suisse, qu'on joue
si rarement (il a fal lu l'autorité du
Qutntetto, son goût et sa politesse,
pour qu'enfin on exécute ici ce maî-
tre genevois mort depuis peu) , a
pour lui une imagination inépuisa-
ble, fluviale, qui l'apparente immé-
diatement à Brahms, aux romanti-
ques, pour une certaine immensité
jaillissant continuellement d'elle-
même. Les relations entre les ins-
truments sont d'une puissante ori-
ginalité , et la sonorité est merveil-
leusement belle: à l'intérieur, le
rythme soutient constamment la

composition comme en peinture le
dessin est le support , le squelette
de la couleur . Mais c'est celle-ci qui
règne dans le Quintette pour cor-
des et piano, qui , après d'af folants
accords, débouche sur un psaume
réellement bouleversant de plénitu-
de et de raison.

Il fallai t  de grands interprètes
pour oser présenter une telle œu-
vre, nouveau fleuron à la riche cou-
ronne de la Société de Musique , qui
cette année nous a of f e r t  un beau
florilège de musique contemporai-
ne . Le Quintette pour cordes et pia-
no en fa mineur op. 34 de Brahms,
est un indiscutable chef-d' œuvre,
où la science musicale et le senti-
ment s'unissent dans un accord sa-
voureux. Joué ainsi, ce texte pre-
nait une fougue , une diversité ma-
gnifiques , et d'un intérêt ne se dé-
mentant jamais.

Quant au Quatuor avec piano en
sol mineur KV 478 de Mozart , ris-
quons-nous à dire qu'il nous laissa
sur notre soif : trop primesautie r
(surtout côté piano), trop sautillant
à notre avis, il négligeait peut-être
l'élément essentiel de la grâce mo-
zartienne (à notre avis) : l'inquié-
tude. Ici, la trop grande clarté est
une bien spécieuse ceinture (Gide
d ixit , à propos de Racine d'ailleurs) .
Mais il y eut de bien aimables mo-
ments.

J. M. N.

On nous annonce, pour vendredi,
un pianiste russe qui nous jouera ,
entre autre, du Chopin (pour le
cent-cinquantième anniversaire de
sa naissance) . Ce qui nous rappelle
tout à coup qu'il y a longtemps
qu'on ne nous a pas donné les œu-
vres de ce prince (méconnu) du
piano. Après la révélation des vio-
lonistes russes Oistrakh père et f i l s,
nous attendons avec impatience une
lettre de créance du piano soviéti-
que, en la personne d'Eugène Ma-
linine.

PARIS. — Un comité interminis-
tériel s'est penché sur le malaise
paysan. On semble s'orienter vers
une procédure de réévaluation des
produits agricoles.

MADRID. — Une bombe a été
découverte au célèbre musée du
Prado : c'est la cinquième ou si-
xième depuis 48 heures. La police
a fait des rafles et arrêté près de
120 personnes.

DJAKARTA. — M. Krouchtchev
est parti , en compagnie du prési-
dent Soukarnon pour Bangor, où se
trouve le palais d'été présidentiel.
Il visite Bandoung samedi.

MONTEVIDEO. — Sept pays sud-
américains (dont les plus impor-
tants) ont conclu un accord créant
une zone de libre échange.

WASHINGTON. — Le secrétaire
d'Etat Herter a déclaré, en répon-
dant aux questions des journalistes
du National Press Club, que le gou-
vernement américain n 'envisage pas
de demander au Congrès une modi-
fication de la loi protégeant le se-
cret atomique.

NOUVELLE-DELHI. — M. Chou-
En-Lai aurait accepté de rencontrer
M. Nehru au début du mois de
mars.

ROME. — M. Eduardo Martino ,
sous-secrétaire d'Etat italien à la
défense nationale, a déclaré au par-
lement qu 'aucun accroissement de
la radioactivité de l'atmosphère ita-
lienne n 'avait été engistré depuis
l'explosion de Reggane.

Un communiqué clôturant les en-
tretiens de M. Prado, président de
la République péruvienne, à Rome,
annonce que l'Italie et le Pérou
sont favorables à la création d'un
front commun des nations latines.

Hier, dans le monde...
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chaque samedi
hop !
son shampooing

Prophète en son pays !
L'Institut moderne d'études du marché

et des applications aux textiles a entre-
pris une vaste enquête afin de connaître
les raisons de la satisfaction <\es utilisa-
teurs de l'AMIJAF. Parmi les arguments
les plus fréquemment avancés , on cita aux
enquêteurs la souplesse, la durabilité , la
possibilité d'application aux fibres synthé-
tiques, la protection merveilleuse contre
la saleté , etc., etc. Cependant , l'argument
tout à la fois le plus curieux et le plus
amusant fut celui-ci : « Mais voyons, mê-
mes les fabricants de l'AMIJAF amidon-
nent à l'AMI JAF ! » Qui sait amidonner,
amidonne à l 'AMI JAF I
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La porte
de l'avenir
à l'avant-garde
du progrès...

Les chercheurs et les savants f l  B/MÊS. ..— r  ̂ ^-^ ĵ j 3 \ (^d'aujourd'hui demandent toujours fl 'SkJSI^ ŷgJBBit M i
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la lumière et la clarté nécessaires
à un travail efficient et précis se
diffuse partout dans le labora-
toire. Sans aucun entretien, inal-
térable et d'une solidité à toute
épreuve, la porte « Clarit » est, de

' '"' '¦ plus, appréciée par son fonction-
nement silencieux. Son modi quel, ufiitf i ï i juu. .  • . , ' . i - ' i ' V ...  ¦¦- X:prix de revient, son Installation

\ simple et rapide font, sans con- 
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teste, de la .Clarit » la porte de i
l'avenir. |¦i. _ . ^CLMRITUn produit suisse de qualité
Distribué par : J
SécuritSA Genève Tél. 380850 ^^^
Turuvanni SA Lausanne 263273
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Vendeuse
confection pour dames

connaissant si possible déjà la bran-
che, bonne présentation , serait en-
gagée tout de suite ou pour époque
à convenir par Maison spécialisée
de la place.

Discrétion assurée.
Faire offre avec références et cur-

riculum vitae sous chiffre S.D. 3620
au bureau de L'Impartial.

s J

\

GRAND GARAGE de la région
cherche pow tout de suite ou
date à conveni r

mécaniciens
qualifiés,
actifs,
et consciencieux

Faire offres écrites sous chiffre
V V 3405, au bureau de L'Im- .
partial. I

L __ J

Automobilistes ! £ËÈÊizÊî*1&
on ne change pas ïly|H|

sa batterie sans avoir consulté le nouveau J| ||| !j Mp^

ACCUMULATEURS BERGA
Garantie 2 ans. Livraisons et poses gratuites à domicile,

dans tout le canton.
ACCUMULATEURS SERVICE D. BOREL

Meuniers 7 a — PESEUX — Tél. (038) 8 15 12 ou (038) 8 38 41
Chargeurs pour batterie. — Prix avantageux.

TRADUCTIONS
ANGLAIS .
ALLEMAND Exécution rapide

f Prix modèresESPAGNOL Références
ITALIEN J

Bureau de Traductions — Cudrefin (VD)
Tél. (037) 8 45 56

PRÊTS
de 500 a 2000 tr. rem-
boursement

^ 
mensuels

sont accordes sans for-
malités compliquées a
personnes â traitement
fixe , employés, ou-
vriers , a i n s i  qu 'aux
fonctionnaires. Rapi -
dité et discrétion . -
Bureau de Crédit S. A
Grand-Chêne 1. Lau-
sanne.

BBW
Je vends ma

VW
Karmann Ghia

état de neuf , radio, pneus
! neige, flancs blancs, pha-

res asymétriques, pas
' d'accident, 28,000 km. —

Tél. (038) 711 86.

A vendre à Neuchâtel

BEL IMMEUBLE LOCATIF
à 2 minutes du centre, construction 1908 avec
2 magasins, arrière-magasins, vastes caves, 4
logements de 6 pièces, nombreuses dépendan-
ces, ascenseur, Surface de l'immeuble 265 m2.

Adresser offres à M. Alfred Horisberger ,
Faubourg de l'Hôpital 17, Neuchâtel.

Ottomane
Protège-matelas

Matelas à ressorts
180.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73
Téléphone 2 65 33

Laiterie-épicerie
dans la banlieue de Genève, à remettre pour cause
de santé et famille , vente environ 700 litres lait
par jour, membre Usego, long bail. Magasin avec
appartement de 8 pièces, Loyer avantageux. Prix
à discuter. — Offres sous chiffre K 107462 X,
Publicitas, Genève. ,

A LOUER
bel appartement de 2 piè-

ces, quartier Nord . Ecrire

sous chiffre J B 3233, au

bureau de L'Impartial.

HORLOGER COMP LET
connaissant les montres compliquées (chronogra-

'< phes, compteurs sports, rattrapantes) serait engagé
tout de suite par fabrique de Neuchâtel. Place sta-
ble, situation intéressante.

Paire offres sous chiffre P 1797 N, â Publicitas,
Neuchâtel.

A louer
aux Hauts-Geneveys

dans maison neuve, appartement 3 pièces et
hall , dernier confort , vue et situation magni-
fiques, 3 minutes de la gare. Possibilité de
louer sur même étage appartement d'une
grande pièce, cuisinette, douche, lavabo , W. C.

S'adresser à Mme Alderson , Les Hauts-Ge-
neveys. Tél. (038) 718 54.

i^M ¦!¦¦¦¦ I I .  .-¦¦¦¦

Places
offertes

à jeunes gens qui désirent apprendre le métier
! de

Monteur de boîtes or
j tourneur ou acheveur

i Apprentissage à l'Ecole de Boîtes , dernier
semestre en atelier. Frais d'écolage pris en

| charge par l'Association patronale.

Pour tous renseignements, s'adresser au se-
crétariat de la Société Suisse des Fabricants
de Boîtes de Montres en Or, rue Jaquet-Droz
37, à La Chaux-de-Fonds.

f 
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Employé supérieur
dynamique, entregent et de toute
confiance, connaissant à fond la
fabrication , achats, acheminement,
prix de revient, planning, contrôles
de fabrication, habitude du person-
nel, cherche changement de situa-
tion comme

CHEF DE BU REAU
de fabrication ou collaborateur de
direction.
Les maisons à même d'offrir un poste
vraiment intéressant sont priées
d'envoyer eurs propositions sous
chiffre D F 3415, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'appareils JEMA
Courtelary, cherche

1 mécanicien
qualifié

ayant déjà travaillé sur
moyen ou grand tour.
Entrée tout de suite ou date
à convenir.
Place stable et bien rétri-
buée. Semaine de 5 j ours.

Offre à adresser à
Jean Widmer-Steiner,
Courtelary ou tél. (039)
4 34 83.

* i

Sont demandés pour travail suivi
en fabrique

1 horloger complet
connaissant . si possible le chro-
nographe

1 retoucheur
ou retoucheuse

connaissant la retouche ou po-
sitions.

S'adresser Cie des Montres G.-
Léon BREITLING . Montbrillant 3

* • ""

Ouvrières d'ébauches
:** Sranî P?uf 'È»$$ig$»_'ët :''&&% 'assemblages

seraient engagées.
S'adr. à RELHOR S. A., Jardinière 147

Chef de
fabrication

énergique et capable de di-
riger seul fabrication de
pendulettes soignées est de-
mandé pour entrée immé-
diate ou à convenir. Discré-
tion assurée.

; :: -. ic j .' ' ¦ '- ;.'. '. .iiiflïM
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Montres Luxor S. A.,
Le Locle.ï Iv _y



Les Jeux olympiques d'hiver
Q^p SQUAW VALLEY 1960 

^

Le Canada et la Suède ont remporté les deux premières médailles d'or
grâce à Barbara Wagner-Robert Paul (patinage artistique) et Sixten Jernberg (fond 30 km.)

La première médaille
d'or au Suédois

Jernberg
vainqueur de la course de fond 30 km.

SQUAW-VALLEY, 19. — UPI. —
Sixten Jernberg, solide Suédois de 31
ans et qui après voir été bûcheron est
devenu grâce à sa classe de skieur, ven-
deur dans ure maison d'articles de
sport, a confirmé sa position de favori
en remportant le cross de 30 km. et en-
levant la première médaille d'or des
Ville Olympiades hivernales.

La victoire de Jernberg est indiscu-
table. H a mené toute la course pour
terminer en tête avec 13 secondes d'a-
vance sur son compatriote Ramgaard
qui se classe 2e et le Russe Anikine 3e.

La course s'est déroulée par un temps
splendlde. Après un léger brouillard ma-
tinal, le soleil perça, ramollissant un
peu la neige tombée la veille.

( 1
Service spécial da «L'Impartial»

Dès les premiers kilomètres il devint
apparent que Jernberg ne pouvait être
inquiété. Seul son compatriote, le jeune
Ramgaard, 25 ans, resta dans son sil-
lage pendant tout le parcours. Le Rus-
se Anikine qui figurait parmi les vain-
queurs possibles fut rapidement lâché.

La course des Suisses
Mauvaise journée pour nos spécialis-

tes du fond. Au 30 km., leurs perfor-
mances n'atteignirent en effet pas le
niveau espéré. Il est vrai que nos offi-
c.-ls n 'avaient pas fondé de trop grands
espoirs sur nos quatre représentants et
les 30 km. étaient plutôt considérés com-
me un bon entraînement pour le fond
de 15 km. et la course de relais. Quoi
qu'il en soit, le classement de nos spé-
cialistes du fond fut un peu décevant.

Le chef de cette discipline, M. R.
Germainer, estime que le parcours pré-
sentait trop de difficultés pour nos
hommes. « Les temps réalisés par les
nôtres le prouvent », a-t-il ajouté.

M. Germainer a ajouté que ces trente
kilomètres ont néanmoins permis à nos
représentants de se mettre en train
pour les 15 km., une épreuve qui con-
vient davantage à nos hommes. Le
meilleur Suisse a sans aucun doute été
Alphonse Baume, très bon dans les pre-
miers vingt kilomètres. Ce n'est que
vers la fin qu 'il faiblit. Après avoir
franchi la ligne d'arrivée, Baume s'é-
cria : « A boire , j'ai une soif terrible
qui m'a fait terriblement souffrir pen-
dant les derniers cinq kilomètres. J'ai
bien essayé de l'étancher en suçant de
la neige, mais ce fut en vain. Je ne
répéterai pas cette expérience, car cela
ne sert à rien. »

Baume a ajouté qu'il se sentait dans
une forme parfaite.

Lorenz Possa a terminé la course
dans un état proche de l'épuisement.
Ses traits accusèrent aussi visiblement
grande fatigue. «Je n'ai pas pu respi-
rer convenablement, plus tard, j'ai tra-
versé une véritable crise. J'étais près
de l'abandon puis je me suis dit : cram-
ponne-toi et cela a été. »

Marcel Huguenin, par contre, a ter-
miné l'épreuve en très bon état. « Je
suis content de ma performance », a-
t-il déclaré.

Notre quatrième représentant, Fritz
Kocher, a abandonné à cause d'une in-
disposition. Il a assuré qu'il ne savait
pas ce qui s'était passé. « Cela ne tour-
nait pas. Les skis glissaient parfaite-
ment, ma respiration était tranquille,
mais cela n'allait pas. » Kocher a ajou-
té qu'il n 'avait aucune excuse. « C'est
la première fois que j'abandonne sans
véritable cause une course, je me de-
mande ce qui s'est passé. »

Après la course, l'ambiance ne fut
pas particulièrement bonne chez nos
nordiques, mais on a bon espoir de se
racheter aux 15 km.

Le premier coureur d'Europe centrale
est l'Italien de Florian qui prend la
lie place.

Voici les ésultats : 1. Sixten Jernberg,
Suède, 1 h. 51' 3"9 ; 2. Gogf Ramgard,
Suède, 1 h. 51' 16"9 ; 3. Nikolaï Anikin,
Russie, 1 h. 52' 28"2 ; 4. Gennedi Va-
ganov, Russie, 1 h. 52' 49"2 ; 5. Lennart
Larsson, Suède, 1 h. 53' 93"2 ; 6. Veikko
Hakulinen, Finlande, 1 h. 54' 02" ;
Toini Alatalo, Finlande, 1 h. 54' 06"9 ;
8. Alexei Kuznetsov, Russie, 1 h. 54' 13"9;
9. Hallgeir Brenden, Norvège, 1 h. 55'
19"8 ; 10. Oddmund Jensen, Norvège,
1 h. 55' 35"; 11. G. de Florian, Italie,
1 h. 56' 40"6 ; 12. Kalevi Hamalainen,
Finlande, 1 h. 56' 54"4 ; 13. Alan An-
dersson. Suède, 1 h. 57' 09"9 ; 14. Pom-
peo Fattor, Italie, 1 h. 57' 40"4 ; 15. A.
Shlyukhin, Russie, 1' 58' 21"3 ; 16. Mag-
nar Lundemo, Norvège, 1 h. 58' 46"8 ;
17. P. Compagnonijn, Italie, 1 h. 58'
55" ; 18. Aarto Tiainen, Finlande, 1 h.
58' 56"9 ; 19. Jean Mermet, France, 1 h.
58' 57"9 ; 20. Sverre Stensheim, Nor-
vège, I h. 59' 52"8. Puis : 24. Alphonse
Baume, Suisse, 2 h. 02' 04"2 ; 28. Mar-
cel Huguenin, Suisse, 2 h. 03' 25"6 ; 32.
Lorenz Possa, Suisse, 2 h. 05' 41"2.

Patinage artistique

Barbara Wagner et
Robert Paul vainqueurs

en couple
Comme prévu par la plupart des ex-

perts, les triples champions du monde,
Barbara Wagner et Robert Paul , Cana-
da, ont remporté, vendredi, la médaille
d'or du patinage artistique pour cou-
ples.

La médaille d'argent est allée aux
Allemands Marika Kilius et Hans
Baeumler et la médaille de bronze aux
Américains Nancy et Ronald Luding-
ton. A la quatrième place nous trou-
vons les Canadiens Maria et Otto Je-
linek, à la cinquième les Allemands Mar-
gret Gobi et Franz Ningel, et à la
sixième les Russes Nina et Stanislav
Zhouk.

Selon le point de vue des juges, la
performance des Canadiens fut pour
ainsi dire parfaite. Les champions du
monde ont en effet accumulé un total
de 80,5 points sur un maximum possible
de 84.

Les totaux pour le couple allemand
étaient de 76,8 pour Mlle et M. Ludings-
ton 76,2, et pour le couple russe Jele-
nik 75,9 m.

Les champions d'Europe Kilius -
Baumler obtinrent la médaille d'argent
grâce à la perfection de leur style et le
côté artistique de leurs sauts.

Les nouveaux champions olympiques
ont exécuté leur programme aux mé-
lodies de « L'amour », « Lettres d'a-
mour » et une valse rapide. Leur per-
formance commença par un petit mal-
heur. A la première minute de leur
programme, le pickup eut un dérange-
ment, mais les juges permirent aux Ca-
nadiens de recommencer l'exécution du
programme, une combinaison presque
parfaite d'art et de sport.

Le couple fut particulièrement fort
dans les double sauts exécutés avec une
précision et une harmonie remarqua-
bles qui leur valu la victoire devant :

2. Marika Kilius et Hans Baumler
(Allemagne) ; 3. Nancy et Ronald Lu-
dington (USA) ; 4. Maria et Otto Jeli-
nek (Canada) ; 5. Margaret Gobi et
Franz Ninel (Allemagne) ; 6. Nina et
Stanislas Zhuk (URSS).

Classment par nations après
le premier jour

SUEDE 1 MEDAILLE D'OR, 1 AR-
GENT ; CANADA 1 MEDAILLE D'OR;
ALLEMAGNE 1 MEDAILLE D'AR-
GENT ; ETATS-UNIS 1 MEDAILLE
DE BRONZE ; URSS 1 MEDAILLE DE
BRONZE.

M. Nixon, vice-président des Etats-Unis, lors de la proclamation de
l'ouverture des Jeux.

Déjà 5.750.000 francs
de billets vendus pour

les Jeux de Rome
On a déjà vendu à Rome pour

5.750.000 fr. de billets d'entrée
aux Jeux olympiques de Rome.

C'est l'Allemagne de l'Ouest qui
en a acheté le plus, suivie par la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
l'Australie et la France.

A la surprise générale

Les U. S. A. battent
la Tchécoslovaquie

Vendredi soir à Squaw Valley, les
Eats-Unis ont bat tu  la Tchécoslovaquie
en hockey sur glace par 7-5 (2-1, 1-3,
4-1).

Le Canada bat la Suède
Le Canada a battu la Suède par

5 à 2 dans le match olympique de
hockey sur glace, hier soir, au cours
d'une partie rès dure, marquée par
l'échange de quelques coups de poings
et discussions, qui ont eu pour résul-
tat deux joueurs suédois blessés.

Aux iers-temps, les scores se sont
établis comme suit : 2-1, 1-1, 2-0.

Les journalistes d'Allemagne
orientale indésirables

Le Département d'Eta t a annoncé
vendredi qu'il s'est opposé à la parti-
cipation de journalistes sportifs d'Al-
lemagne orientale aux Jeux Olympi-
ques d'hiver, parce qu'il est d'avis que
ceux-ci se rendraient à Squaw Valley
non pas en tant que journalistes, mais
principalement pour des motif s politi-
ques. Le Département d'Etat a refusé
d'accorder les visas nécessaires parce
que le gouvernement d'Allemagne orien-
tale aurait donné un caractère politique
à cette manifestation sportive.

La gazette des Jeux
UPI. — De l 'avis des exp erts, ja-

mais tournoi international de hoc-
key sur glace n'aura été aussi ouvert
que celui des J .  O. de cette année.
Pas moins de 5 équipes, en e f f e t ,
peuvent prétendre au titre avec d'é-
gales chances de succès. Ce sont :
le Canada, VU. R. S. S., les Etats-
Unis, la Tchécoslovaquie et la Suè-
de , sans oublier un sixième larron
qui les rejoindra au tour f ina l  et

Les dames poursuivent leur entraînement. On voit ci-dessus Yvonne Ruegg
(à gauche) et Annemarie Waser chaussant leurs lattes .

viendra d'un des quatre pays sui-
vants sans doute: Allemagne, Fin-
lande, Japon ou Australie.

m • •
Le vainqueur de la première mé-

daille des J . O., le Suédois Sixten
Jernberg, ne croyait pas lui-même
à sa victoire. C'est à Cortina que ce
gaillard de 31 ans (27 à l'époque) ,
remportait sa première grande vic-
toire aux 50 km. puis s'attribuait

aussi deux médailles d' argent aux
15 et aux 30 km. et en f in  une mé-
daille de bronze au relais.

m • •
Aux Championnats du monde

1958 , disputés à Lahti , en Finlande,
il remportait encore les 50 km., une
médaill e de bronze aux 30 km., une
place de quatrième aux 15 km. et
enfin devait s'avérer l'un des ar-
tisans du relais vainqueur.

Un incident tragi-comique , qui
aurait bien pu tourner au drame ,
s'est heureusement terminé avec
plus de peu r que de mal . Il s'est
produit à l'occasion d'un violent choc
entre les couples russe et améri-
cain de patinage artistique quelques
minutes à peine avant le début o f -
ciel de l'épreuve. Le choc f u t  inat-
tendu entre tous et les quatre pro-
tagonistes tombèrent tous sur la
glace pour se relever bien vite tou-
tefois et s'examiner les uns les au-
tres sous toutes les coutures avant
de rejoindre, rassurés, la ligne de
touche.

Les héros de ce premier incident
des J .  O. : les Américains Ha et Ray
Hadley et les Russes Ludmila Xe-
lousouva et Oleg Popov.

m *

La guerre des nerf s chez
les descendeurs

Par le renvoi de la descente des mes-
sieurs, la guerre des nerfs des spécialis-
tes des disciplines alpines a été prolon-
gée de deux jours.

Les Suisses, les Autrichiens, et d'au-
tres concurrents ne sont.„point enchan-
tés de ce contre-temps Anderl Mol-
terer et Karl Schranz «explosent» pour
ainsi dire d'impatience. Au problème de
la neige, il faut encore ajouter celui
de l'ordre dans lequel les départs se-
ront donnas et les concurrents, favori-
sés avant-hier encore par les petits nu-
méros, sont maintenant désavantagés.
A en croire les experts, il est certain
que la piste de la descente deviendra
plus rapide après le passage des pre-
miers quinze skieurs.

Auparavant aura cependant lieu le
slalom géant lors duquel les intempéries
de jeudi joueront un rôle moindre.

Anderl Molterer a déclaré à ce sujet
que les numeios de départ ne jouent
pas un rôle si important. « Au slalom
déjà davantage Si c'était à moi de dis-
tribuer les numéros, je me donnerais le
numéro un. Si je passe, je serais im-
battable, mais il faut passer sans chute.
Au slalom géant toutefois même un
coureur avec un numéro de départ plus
élevé a de bonnes chances de rempor-
ter une médaille... »

Tirage au sort pour les
rencontres de hockey

sur glace
Après tirage au sort des équipes qui

se rencontreront dans les derniers tours
du championnat olympique de hockey
sur glacç, - le programme se présente
comme suit :

22 février : USA contre le gagnant
du match Suède contre Japon ; URSS
contre le gagnant de la rencontre CSR ;
Australie - Canada contre le gagnant
du match Allemagne - Finlande.

23 février : pas de matches.
24 février : USA contre le gagnant de

la rencontre Allemagne - Finlande ; UR
SS contre le gagnant du match Suède-
Japon ; Canada contre le gagnant de la
rencontre CSR-Australie.

25 février : USA contre Canada -
URSS contre le gagnant de la partie
Allemagne - Finlande. Le gagnant du'
match CSR-Australie contre le gagnant
de la rencontre Suède - Japon .

26 février : pas de matches.
27 février : USA contre URSS - Ca-

nada contre le gagnant du match Suè-
de - Japon. Le gagnant de la partie
CSR et Australie contre le gagnant du
match Allemagne - Finlande.

28 février : URSS contre Canada, USA
contre le gagnant du match CSR -
Australie. Le gagnant du match entre
la Suède et le Japon contre le gagnant
du match Allemagne - Finlande.

Dimanche 21; 7 h . : Patinage
artistique, dames, figures imposées
(Arène). — 8 h. : Biathlon , fond
20 km. avec tirs (Me Kinney
Creekl. — 9 h.: Patinage de vi-
tesse, dames, 1500 m. (Oval). —
10 h. : Slalom géant pour messieurs
(Mount KT-22). Dès 12 h. : Hoc-
key sur glace (Arène et East Rink) .

12 h. 30 : Ski, saut combiné (Pa-
poose Peak)..

*
Lundi 22 : 7 h.: Patinage artisti-

que, dames, figures imposées (Arè-
ne). — 8 h. Fond combiné, 15 km.
(Me Kinney Creek). — 9 h.: Pati-
nage de vitesse, dames, 1500 m.
(Oval) . — Dès 12 h. Hockey sur
glace (East Rink et Arène).

Descente Messieurs.

LE PROGRAMME DE DEMAIN
ET LUNDI

^L L'émission à succès de la 
Télévision

^m suisse , organisée en collaboration
^r avec Radio-Genève et les ATV,
| présente un sensationnel gala do

^
L vedettes internationales

W Lundi 22 février à 20 h. 30
à la Salle des Conférences

^L à Neuchâtel
WW avec le chanteur

! MARCEL AMONT
wW la fantaisiste

! PAOLA
^P 

le chanteur Francis Linel - le trio
I acrobatique Frank Medini - le ma-
! n ipu la teur  Michel Seldow - le nu-

^fc méro dn main à m a i n  dos Sihvers
i et le Trio Géo Voumard

— \ Présentation :
m]f Denis Michel et [ans Savigny

Places de fr. 2.50 à fr. 5.50
j fk Location : Agence Striibin - Librai-
Wf rie Reymond - Neuchâtel.
T Tél. (038) 5.44.66 .

'Kvec le fameux concours « Téléparade »
de l' objet mystérieux permet tan t  de

gagner une voiture

KÉK^MWHMM ¦¦! MÂ Ê MmàsSi

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps !



Avec l'optique 
=

c'est tout autre chose!
Cette ligne, ce tempérament, c'est tout autre chose. Tout autre chose aussi
les couleurs, et la joie de conduire.
Et ces freins , et ce volant si docile...Ces} ce «tout autre chose» qui vous rend si fière de votre 1200 et
qui force l'admiration de vos amis. Et «tout autre chose» , c'est encore rouler «feutré» même au-delà de, 140 à l'heure, avec 4.,vitesses , 4 portes , et dans une ambiance d'un goût raffiné. Pareille limousine de

.,** A ..iiuxeipounSSSOafrancj s et ce prestigi eux cabriolet.1200 Farina pour 12 500.-, on peut le dire: c'est plus
qu 'avantageux.

Fiât 1200 Fiat (Suisse): 250 agents

m ' '
¦ry»-" *»*- -:™!&2m.

Ammt : '̂ %

RlBfi»: -'i&j:-- -J£ï

X* JffJIflK fy *' ' j fl

Ë oelleux à souhait...

... vos salades avec jQ&lf l&,

aux plantes aromati ques

OUVRIERS
pour tournage de balanciers ainsi
que

OUVRIÈRES
pour travaux faciles , seraient enga-
gés par les Fabriques de Balanciers
Réunies S.A., Département E. Sieber,
Saint-lmier.

I IM?5li!̂  ̂ I
I MERCREDI 24 février à 20 h. 30 1

1 LES GALAS KARSENTÏ I

$ présentent i

j j j j NOËL ROQUEVERT
Jeanine Crispin Marcel Berteau il

| Sami Frey |

K dans ijj â

l'aie soir
||| 3 actes de J. A. Lacour jjj j
j l Mise en scène d'Yves Robert 1

«* Prix des places de Fr. 3.40 à 11.—. |S
S Taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. Jjjj j
i AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION ! if

j jjj PRIVILÈGE B jj j j

ig LOCATION ouverte VENDREDI 19 fé- j |
S vrier , Série B de 9 h. à midi ; Série A jjj
B de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 20 £j;
jg février pour le public , au magasin de §j
I j j  tabac du Théâtre. Tél. 2 88 44. .1
| j  Les places réservées, non retirées le j j j
j jour du spectacle à 19 h., seront mises j l ij

i ; en vente à la caisse dès 19 h. 30. ji j |

f  ' \
Mgq| Pèlerinage
IEZSS de la Suisse romande
VUimy à L O U R D E S

du 10 au 17 mai 1960
En autocar pullmann de luxe, voyage accompagné par un prêtre.
Départ : De tous les endroits du Jura , Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Tout compris Fr. 260.—

P A Q U E S
MARSEILLE - FRÉJUS - NICE, 4 jours. Tout compr. Fr. 180.—
ILES BORROMÉES, 2 jours Tout compris Fr. 80.—
TOUR DU LAC LÉMAN - Evian - Genève - Cointrin

1 jour , dîner y compris Fr. 31.—
Demandez les programmes

AUTOCARS C. J. — TRAMELAN — Tél. (032) 9 37 83
V , /

I Travail à domicile
• •& sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

:ty% Karl Lutz & Co., Birmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
JS Téléphone (051) 33 47 57

?3J AT vous llvrons contre paiement comptant ou par
Ka jy iOUS acompte un appareil moderne à deux fontures d'ai-
£3 guilles, vous donnons une formation solide qui fera
1 -H de vous une artiste dans la confection de beaux tricots

Mé TT tricotez pour nous (ou pour vous-même) , d'après nos
j^| VOUS instructions, pull-overs, vestes, jaquettes , etc. Salaire
jgj i par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 Jusqu 'à Fr. 2.50.

H| Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
iâ|i postale.

Usine du Jura Nord cherche personne de

FORMATION TECHNIQUE
approfondie sur la boîte de montre , pour la responsa-
bilité de son bureau techni que. Connaissances méca-
niques demandées . Conditions intéressantes pour per-
sonne capable.
Ecrire sous chiffre P 1370 P, à Publicitas, Porrentruy.

Faites remplir votre

DÉCLARATION D'IMPÔT
(IPH FIDUCIAIRE

ÎHirDr PAUL MEYE:R
E BWJSBMS expert-comptable diplômé

^*si\i3dxa*y bureau : Léopold-Robert 8
Téléphone : 2 37 59

Fr. 980.-
Chambre â coucher
neuve, de fabrique
Qualité suisse. 10 ans
de garantie. Livraison
franco domicile.

^tf totim
Au Bûcheron

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 65 J3
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Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Siropdes Vosges. Aussitôt les quintes cessent,l'oppression disparaît , les bronches sontdégagées et vous dormez bien.

Sirop «««Vosges Ç&zé
Chez vous : Sirop des VosgetAu dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., GenèvePetzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

pr: tt.lhelm HANSEN

— Dégagez la voie , j 'arrive !
— Ne casse rien , surtout , Babou !

Veille à atterrir sur le derrière et non
sur le clocheton 1

— Je vous accompagne ju squ'au na-
vire ! Comme cela, je pourrai voir ce
que le douanier est en train de faire.

— S'il est encore en train de Jouer • \
cartes avec Caroline et Coco, tu peux
escompter qu'il se fait battre à plate
couture. j

Of( Mé choUié
Problème No 647, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Qui vient
en aide. 2. Surprendrait. 3. Montré
une vive émotion. Saint du départe-
ment du Gers. 4. Participe. Citadine.
5. Des serres coupées. Abréviation.
Préposition. 6. Il eut pour maître
Raphaël. Agrément des Berlinoises.
7. Pronom. Faisaient leur service
dans la marine. 8. Riche en sable.
Préfixe. Terme géographique. 9. Il
met une sourdine aux pétarades. 10.
N'est pas très chaud. Est souvent
entre quatre planches.

Verticalement. — 1. Chercheur ,
vous verrez bien qu'on ne vous
trompe pas en disant qu 'elles sont
des femmes à sodas. 2. Elle provient
d'un manque de réflexion. 3. Il tient
toujours la tête. Participe. Avec elle,
bri retient -beaucoup de' choses. 4.
Fait disparaître-i . 1'.affection. N'est
pas toujours sans bien. 5. Mettre
ensemble. Ancien nom d'un pays
d'Europe. 6. Sur la portée. Préfixe.
Ancien nom d'un souverain. 7. Etait
quelque chose comme le paradis
terrestre Pronom. 8. Ile lointaine.
Génie. 9. De la famille des grim-
peurs. A eu sa majorité. 10. Indi-
vidus. On dit que le beau est faible.

Solution du problème précédent

— Est-ce que j' ai touché un nerf
de trop près ?

¦ Voiture pratique.

— Mais voyons, Maman... tu ne te
souviens donc pas de moi ?... C'est
moi, Victor, qui me suis sauvé de " la
maison pour devenir marin !

— Qui va là ? Arrêtez-vous ou je
crie !

^SJ&VWJCZ...
Les contes de < L'Impartial >

et l'amoWi

Ce matin-là, une odeur de terre
mouillée s'élevait du jardin de l'hô-
tel : et les arbres, dont le feuillage
brouillait le ciel pâli par le soleil,
répandaient une ombre agréable et
fraîche. Au loin , l'Arno s'élançait
dans la campagne printanière.

De la rue voisine, montait un
brouhaha de voix chantantes, de
rires et d'exclamations que Jean
écoutait, étendu paresseusement-
Assise devant une vieille commode
italienne, Anne se recoiffait ; et,
comme elle lui tournait le dos, il la
contemplait, détaillant sa robe
blanche, décorée de grosses fleurs
rouges et vertes ; il suivait la ligne
de ses épauiles et de sa nuque, ex-
plorant les plis de ses cheveux, aux
reflets noirs et attirants.

Dans le miroir où se reflétait son
image, il étudiait les traits de son
visage, appréciant le bleu un peu
doux de ses yeux. Elle paraissait
plus que belle, empreinte de cette
grâce féminine que donnent les plus
grandes joies. Elle rayonnait de
bonheur et il rit , heureux.

Dans la glace, les yeux changè-
rent d'expression et le fixèrent,
amusés.

— Jean, ne me regarde pas ainsi !
— Pourquoi ?
— Tu le sais... je devrais me re-

maquiller encore.
Il continua cependant, cohnais-

sant une joie sans limite, n lui sem-
blait être très vieux soudain, marié
depuis des années, des siècles .; une
seconde d'extase lui faisait décou-
vrir une éternité de paix.

Il aimait Anne, non seulement
parce qu'elle était belle , mais aussi
pour la communion d'esprit qui les
unissait. Un sourire , un regard leur
permettaient de se comprendre, de
partager leurs sensations, et dans
ces instants, que n'aurait-il pas fait
pour elle ! Il l'aimait encore pour oe
qu'elle lui faisait découvrir du mon-
de et de lui-même, et enfin, pour
cet espèce de jeu secret qui s'était
établi entre eux.

* * *
— Chérie !
— Jean.
— Sais-tu ce que disait Alexan-

dre Dumas ?
— Non. w ^ l L , J&.3 o .î1!!J
Anne s'occupait de son rouge à

lèvre, et ne se laissa pas distraire.
— Il disait qu'il faut toujours

chercher la femme !
Dans la glace, le regard perdit

aussitôt sa légèreté habituelle.
— Qu'est-ce que tu racontes ?
— Qu'il faut chercher la femme

pour trouver une énigme policière ;
mais je pense qu'il faut la recher-
cher aussi pour comprendre une
civilisation. Car tout au monde est
fait pour elle !

Les yeux reprirent une expres-
sion quelque peu distraite, et Anne
modifia la ligne de son rouge.

— Sans toi, Anne, la vie me serait
inutile !

Cette fois elle l'observa franche-
ment , curieuse et attentive.

— Ma seule raison d'être , chérie ,
c'est cette joie que tu as et que
tu m'offres ; c'est cette communion
qui s'établit entre nous... c'est ta
main, tes yeux, ta bouche... pour toi,
j e pourrais tout... même l'impossi-
ble !

Le regard prit une expression
amusée, légèrement ironique. Jean
continua :

— La puissance des hommes se
mesure à celle de leurs amours et
de leurs haines. Cette ville que nous
visitons, Florence, elle te présente
cette vérité à chaque instant. Tu
ne peux voir un monument, un pa-
lais, un tableau, où l'ombre d'une
femme ne se devine... et plus j'y
pense, plus cela m'inquiète !

Anne écoutait toujours , patiem-
ment.

— Comprends-moi ! Florence est
étonnant, ses œuvres d'art merveil-
leuses, son génie grandiose ; mais

les hommes que la beauté et la ri-
chesse exaltèrent jusqu'à ce génie,
ceux qui construisirent cette vlie
et firent ces œuvres d'art, ceux-là
durent aimer et haïr passionné-
ment. Hélas, on nous en parle peu,
ou pas du tout. La ville n'est plus
qu'un musée que l'on visite, un gros
bouquin sous le bras ! ou en com-
pagnie d'un guide «très expérimen-
té », parlant plusieurs langues, et
plein de dates et de références. C'est
un blablabla d'intellectuels pous-
siéreux.

Ce que je voudrais connaître, An-
ne, c'est le vrai Florence, l'actuel.
Il doit avoir autant de génie que
l'ancien, et on doit en trouver la
preuve... en suivant le conseil de
Dumas, en cherchant la femme.

Un silence passa, pendant lequel
Anne prit un air triste, songeur.

por Eric GUYOT j

Jj
— Oui, si je trouvais une seule

Florentine qui soit belle, et qu 'un
Léonard ou qu'un Michel-Ange eus-
sent voulu peindre, ou qu 'un Dante
eût pu aimer, alors je saurais que
Florence n'est pas qu'un musée
mort !

Le regard d'Anne changea et un
sourire indéfinissablle gagna son
visage.

— Tu es bavard ce matin, la
nuit ne t'a pas convenu. Dis-moi,
Jean ... m'aimes-tu ?

S'efforçant de paraître très sé-
rieux, il répondit :

— Je t'adore.
Prise alors d'une inspiration sou-

daine, elle ouvrit la bouche, comme
un poisson.

— Je pense à ce que tu viens de
dire... il te faudrait courir la ville...
et je désire justement faire la tour-
née dès ^magasins:; accompagne-
moi. ,„ . , ,vJaS! I ÙUU i«S"'l

— Tu crois !
— Mais oui, mon chéri, je n'ai

plus rien à me mettre.
* * *

Ils marchaient rapidement dans
un dédale de ruelles, où elle avan-
çait sans la moindre hésitation. Il
s'en étonna.

— Où vas-tu ainsi ?
— Tu verras ; j 'ai découvert une

petite boutique épatante, qui . te
plaira.

H maî trisa son sourire et regarda
autour de lui.

— C'est beau , Anne ; j ' aime Flo-
rence et sa débauche de monu-
ments ; il n 'est pas une pierre qui
ne soit une merveille plusieurs fois
centenaire ; il n'y a pas une ombre
qui n 'ait connu ses complots et ses
larmes ; il n'existe pas un palais qui
n'ait possédé ses rêves et ses gloires
ses poisons et ses amertumes ; il n'y

a pas de rues qui n'aient connu le
pas fuyant des bannis, ou celui,
victorieux, des vainqueurs. L'amour
et la haine palpitent en ces murs
comme une force vive... ici Anne,
entre cette porte et ce coin de mai-
son, Dante a rencontré Béatrice :
un regard leur a suffi pour s'aimer.

Anne prit la main de Jean et la
serra fortement.

— Viens.
— Tout ce passé ne t'impressionne

pas beaucoup !
— Pourquoi, puisque tu m'aimes !

ne m'as-tu pas dit que tu pourrais
tout pour moi, même l'impossiblle !
Viens, Jean, nous arrivons.

Et ce fut le Ponte Vecchio, avec
son fouillis de maisonnettes et de
pancartes, tout de pittoresque et de
couleur . Anne cependant avança im-
perturbablement, pour s'arrêter de-

vant une vitrine vétusté, exposant
des lingeries, des blouses et des nap-
pes. Elle entra dans le magasin.

Des dentelles somptueuses se
trouvaient accrochées aux murs,
parmi des tissus colorés, et Jean les
admira, décidé à goûter l'aventure.

— Tu vois chéri, on fait encore
de belles choses aujourd'hui.

Tandis qu'ellle recherchait dans
l'étalage, l'objet de ses désirs, une
porte s'ouvrit derrière le comptoir
et une vendeuse arriva. C'était une
noiraude, mince et élégante, au vi-
sage fier et délicat. Puis une se-
conde jeune femme s'avança. Plus
petite que la première, elle parais-
sait aussi plus capiteuse, plus sen-
suelle avec ses lèvres rouges.

— Vous êtes avec Madame ?
— Oui... seriez-vous de Florence,

Mademoiselle ?
— Non, Monsieur, je suis Mila-

naise.
-r HEU 17 (C'est que je recherche,

une Florentine qui soit belle et qu'un
homme puisse aimer aussi passion-
nément, aussi follement que dans le
passé.

Il se tourna vers la première ven-
deuse.

— Mademoiselle, vous êtes de Flo-
rence !

— Mais non, Monsieur, je suis de
Ravenne.

A ce moment arriva une vieille
grand'mère, une trisaïeule, petite,
ratatinée, toute édentée et qui pou-
vait avoir cent quatre-vingt-dix
ans. Ses yeux brillaient de malice
et elle s'approcha doucement.

— Moi, Monsieur, je suis de Flo-
rence !

Ce fut un silence brusque, pe-
sant ; chacun regardait Jean cu-
rieusement, et des sourires nais-
saient sur les visages, quand Anne
en profita :

— Mon chéri... ça fait vingt-cinq
mille lires.

— Puis-je demander à Monsieur
le Directeur la permission de sus-
pendre immédiatement « Travaillez
en musique » ici au bureau ?

¦B̂ /̂F̂ ^p̂ ^̂ pi

( HUMOUR .(VARI éTéS & cIE... )



Restaurant TERMINUS
La Chaux-de-Fonds

O. Egger Tél. 3 35 92
SAMEDI SOIR .

TRIPES A LA NEUCHATELOISE Fr. 450
CHOUCROUTE GARNIE TERMINUS 6.—
FONDUE BOUGUIGNONNE, 2 pers. 14.—
PAELA VALENCIANÀ, 2 personnes 15.—

et toutes autres Spécialités

DIMANCHE
Le menu complet Fr. 10.—
Sans le ler plat 7.50
Le plat du jour 6.—

Consommé aux Pro/iteroJIes

Quenelles de brochet Nontua

ou
Mousse de foie  gras au j'ambon

POULARDE de Houdan rôtie

ou
Mixed Grill à l'Américaine

Endioes braisées
Pommes Jetée Promenade

Salade de céleri

Coupe de Mûres glacées
ou Fruit ou Fromages assortis

Fabrique des branches annexes

de l'horlogerie de la place,

engagerait

Employée
de bureau

consciencieuse, connaissant la

sténodactylographie, pour tra-

vail intéressant et varié.

Faire offres avec curriculum

vitae et prétentions de salaire

sous chiffre A G 3404, au bu-

reau de L'Impartial.

A vendre

Droit de terminages >
de 16 ouvriers ou éventuellement col-
laboration. — Faire offres écrites sous
chiffre A. E. 3313, au bureau de L'Im-
partial.

Pour l'échange
de vos

bracelets cuir
Tous genres

Adressez-vous à la maison spécialisée

LA BOUTIQUE
MAROQUINERIE

Daniel-JeanRlchar d 33 Tél. 2.64.91

^̂ RéS
^

RD
Y I

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales .
RSk Maturité fédérale M
UR . Ecoles polytechnique* Ma
\Xfà. Baccalauréats fronçait Mot

SX Dip lômes d« commerce /Mi
TS3S§L\ Steno-dacty lographe - f̂f l MËà
WXVM\ Secrétaire-Administration *̂ FmTËMwà
%&$$k<\ Baccalauréat commercial IBÊ Ï MÈ
iSSSSSl0 ft^ttaawiiçiô-. if]f /f 'ÀM̂M  ̂ fédéral de comptable mmffmà àw
^^ V̂MfcSfc\ 

Classes secondaires m kf m m W à W /

N^̂ \j ĵ\ 

dos 
l'âge de 11 ans /B/M/M /A/ /'

S///// "hemlo de Morpej l̂^^^  ̂ „ „ ..XW^W*

ATELIER ELECTRO-MECANIQUE

| R. JEOlJBElt |
Av. Léopold- Robert 0 a rei (039) 2 64 03

BOBINAGES
El RÉPARATIONS

a 

de moteur»,
aspirateurs, perceuses
machines a laver,
et tous genres
d'appareils ilectriques |

Lavage chimique
Avec 20 % de rabais d'hiver

du 1er Janvier au 29 février 1960 sur
toutes les factures de lavage chimique

de 10 francs au moins
Complet, 2 ou 3 pièces Fr. 9.80
Costume pour dames 9.10
Jupe simple 3.20
Robe laine 9.35
Manteau de pluie, Imprégné 13 —

Travaux consciencieux et rapides par
Lavage pi IDG H BCOCHS (NW)
chimique „ uLIDO TéL 041 84 54 01
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :

Mme Irène SCHLAEPPI
Numa-Droz 198

 ̂ J

METALLIQUE S. A.
20, rue de l'Hôpital - Bienne

C H E R C H E

Employé
technique

qualifié
comme chef de son bureau d'essai et
de préparation du travail et adjoint
au-chef de fabrication.
TECHNICIEN - MECANICIEN ayant
des connaissances de chronométreur,
ayant fonctionné dans un bureau de
planning aura la préférence.

! Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certi-
ficats, références, prétentions de sa-
laire et date d'entrée éventuelle.

t

Terminages
Atelier bien organisé entreprendrait
séries importantes, calibres 33/4"' à
ll'/fe'", automatiques et point d'attache
compris. Production importante.
Ecrire sous chiffre L. P. 3312, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons ouvrier expérimenté sur

pose d'appliques
et fusinage i

capable de former du personnel et de
prendre ultérieurement la responsabilité
d'un atelier.
Prière de faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre R R 3506, au bureau
de L'Impartial.

Inventaire agricole
est à vendre pour , cause de cessation d'exploi-
tation : 4 chars à pont, 2 à pneus, 2 charrues
Ott N. 01 et 1, charrue pour pommes de terre
combinée, battoir avec secoueuse, van, moulin
Amann 40 cm. 0, meule, pompe à purin Aecherli
y compris tuyauterie, faucheuse, tourneuse,
hâche-paille, chaudière, tonneaux, moteur M.
A. G. 5 et 7 Ps., glisses, herses, clôtures élec-
triques et objets divers.

S'adresser à Alex Moser, Renan, Tél. 8.21.93.MACHINES A VENDRE
3 tours d'outilleurs 0 20 mm., complets.
2 tours sur pieds avec vis mère et barre. —
1 rabotteuse table . lOOOx600 mm. j \ i^ya! '6 vâécolJet*uses i&a$be#|Baldi et Urown % Sharp

< ( 6 halan#ers vi£0igO fc y|0 mm. - ..£ 
 ̂ ^ j

4 laminoirs plats cylindres 0 60, 100̂  et 25(1 mm.
6 presses excentriques de 2 à 20 tonnés,
3 planeuses tables 300/100 mm, et 700/200 mm.
1 Duromètre Hauser modèle 249.
1 machine à parer le cuir.
3 étaux limeurs, course 200 à 400 mm.
3 ponceuses à rubans, rubans 1000, 1650 et 2000 mm
Toutes ces machines sont revisées et à louer très
avantageusement. - R. Ferner, Parc 89, tél. 2.23.67

Fabrique de boites de montres
de la place, engagerait

t fiïiplOJÉI À U *J
de fabrication

pour s'occuper de l'achemine-
ment des ¦ commandes et de
l'expédition.

-¦
'

.

'
. /

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire '
sous chiffre S Y 3403, au bu-
rau de L'Impartial.

est demandée tout de sui-
te ou à convenir. — Offres
à Confiserie Minerva, av.
Léopold-Robert 66, La
Chaux-de-Fonds.

VOYAGES EN AUTOCAR
PAQUES : du 15 au 18 avril 1960

Côte d'Azur 4 Jours
Marseille - Nice- Monaco ^r- MO.—

Lac de Côme 4 iours
Engadine - Tessin- Iles Borromées **• 16u-—

PENTECOTE : 5 et 6 juin 1960

Ile de Mainau 2 Jours
Chutes du Rhin - Appenzell Pr- 8° —

Programmes - Renseignements - Inscriptions :

FISCHER ou Voyages & Transports S.A.
Marin (Neuchâtel) Léopold-Robert 62
Tél. (038) 7 55 21 Tél. 3 27 03

y .  ^¦¦i
Entreprise - de mécanique
engagerait :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance alle-
mande et travaux de bureau
divers

MÉCANICIENS:
mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-ajusteurs

Places stables et bien rétri-
buées.

Faire offres ou se présenter
à

S. A. D. A. M. E. L.

Jardinière 150

La Chaux-de-Fonds

La Fabrique d'Ebauches de Chézard
S. A., cherche

ouvrières d'ébauches
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter
au Bureau de la fabrique.

(Tél . (038) 7.12.57)

LES SERVICES INDUSTRIELS DU LOCLE
mettent au concours un poste de

surveillant à l'usine électrique
Nous offrons : Semaine de 44 heures. — 2 à 4 se-

maines de vacances. — Caisse de retraite.
Maladie payée.
Salaire pour marié Fr. 9581.— à 12.252.—
selon qualification et années de service.

Nous demandons : Diplôme de mécanicien-électri-
cien.

Présenter les offres de services à la Direction
des Services Industriels-jusqu'au 2 mars 1960.

Pour tous renseignements concernant cet emploi
et pour visite éventuelle, s'adresser à M. K. Favre,
chef de l'Usine.

Service de déménagements dans
toute la Suisse et à l'étranger.

Chaque semaine :
BALE - ZURICH - GENEVE - BERNE

L=£ZTJ TJitert- Garde-meubles
£^_j?j -/?j^a )̂ " moderne

MELCHIOR von BERGEN
Serrel12 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 31608

A VENDRE

maison-chalet
à PESEUX. Belle vue et
belle situation, avec jar-
din et verger disponible.
— Faire offres sous chif-
fre L B 3046, au bureau
de LTmpartial.

Isolés!
LE DROIT AU FOYEF
35, rue Maunoir, Genèv<

Tél. 35 28 92
Agence matrimoniale

(très sérieuse)

Bureau d'architecte recherche pour
Lausanne et Genève

2 ou 3 dessinateurs-
architectes

employés qualifiés, spécialisés en
t construction.
: Faire offres sous chiffre PG 32185 L,

en indiquant curriculum vitae et pré-
tentiosn de salaire, aux Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
consciencieuse, pour aider
au ménage et au maga-
sin. Heures de congés ré-
glées et vie de famille.
Entrée 15-20 avril. Salai-
re de traitement par mois
170 fr . — Offres avec
photo à T. Weisskop!,
Boulangerie, Pratteln près
Bàle.

ON CHERCHE

Employée
de maison

Entrée immédiate ou a
convenir . — S'adresser
Foyer Tissot, Le Locle.

Splendides «
occasions
provenant de reprises :

1 SALON CLUB
avec guéridon.

2 LITS
matelas crin animal pur,
le tout en parfait état.

Meubles Y. STEINER
Numa-Droz 114

Tél. 3 4430

Je cherche jeune homme
comme

apprenti ramoneur
Vie de famille. — S'adr
chez M. Edouard Chèvre,
maître - ramoneur, Mo
tiers (NE) . — Tél. (038)
9 15 37.

A VENDRE une

collection *
de tableaux
d'artistes peintres neuchâ-
telois ayant de leurs oeu-
vres dan les musées. Tél.
(038) 5 12 78, de 11 heures
à 14 heures.

Vendeuse
est demandée pour ma-
gasin d'alimentation quel-
ques heures vendredi
après-midi et le samedi
matin. — Ecrire sous
chiffre F F 3527, au bu-
reau de LTmpartial.

On cherche jeune homme
comme

Chauffeur
de taxis

Entrée immédiate. —
S'adresser Taxis Prévôtois
à Moutier , tél. (032)
6 55 50.

Tourneur
Boîtier or

métal, a c i e r , cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
X Z 3552, au bureau de
L'Impartial.

soudeuse 4
sur cadrans cherche tra-
vail à domicile. — Faire
offres sous chiffre
A 21023 U, à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, à
Bienne.

Décotieteur
est cherché pour décolle-
tage moyen et petit. On
mettrait éventuellement
au courant. — S'adresser
à M. Ch. Jeanneret, route
de Reuchenette 59, Bien-
ne.

Fille fllice
et

Fille de cuisine
sont demandées tout de
suite ou à convenir . —
S'adresser Confiserie Gri-
sel, av. Léopold - Ro-
bert 25, La Chaux-de-
Fonds.



r \
Fabrique d'horlogerie bien connue, ayant bureaux de vente
et représentations dans le monde entier , cherche

employés de commerce
pour les départements :

Calculation
Achat
Publicité

connaissant les langues allemande et française. Pour les deux
permières places des connaissances de la branche sont indis-
pensables. Pour la place de publicité on demande un fran-
çais impeccable. Aux candidats romands on offre la possi-
bilité d'apprendre l'allemand.
Nous offrons un esprit de travail intéressant avec possibili-
tés d'avancement dans une entreprise moderne. Semaine de
cinq jours.
Prière de faire offres avec photo, curriculum vitae. copies
de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre B 10434,
à Publicitas, Granges. '

Jeune

DANE
ayant travaillé dans l'ali-
mentation , cherche place ,
entrée date à convenir. —
Ecrire sous chiffre
1 L 2961, au bureau de
.'Impartial .

AIGUILLES
Ouvrières habiles et consciencieuses
sont engagées pour :

LA FRAPPE
LE FINISSAGE et
PETITS TRAVAUX FINS

à la Fabrique UNIVERSO S.A. No 15,
Crêtets 5, La Chaux-de-Fonds.

Dame ou demoiselle
serait engagée à la demi-journée pour
différents travaux de bureau.
S'adresser Paix 87, au rez-de-chaussée.

la

CasftoBin
\Sou dures à Bass e Température]

Etes-vous dynamique ?
Etes-vous fort vendeur ?
SI vous aspirez à une vie indépendante,
SI la vente vous passionne
SI vous avez de l'expérience dans la branche métallurgique,
SI vous avez, en outre, de l'habileté manuelle,

nous vous offrons un poste exceptionnel de

REPRÉSENTANT TECHNIQUE
pour les cantons de Genève, Neuchâtel et une partie du canton
de Vaud.

Domicile : Genève
Nous sommes une firme mondia lement connue dans le domaine

des électrodes el soudures spéciales. Faites-nous une offre
manuscrite avec curriculum vilae et photo.

Direction de la
SOCIÉTÉ DES SOUDURES CASTOLIN S.A.

Lausanne - St-Sulpice

Le coin
des jeunes espoirs
Ce soir , rencontres

f inales
Ce soir, dès 18 h. 30, le tournoi des

Jeunes entrera dans sa phase déci-
sive, avec les rencontres des seconds
de chaque groupe. Celle-ci se dérou-
leront dans l'ordre suivant : Vam-
pires - Globe-Trotters ; Les Bons
Gars - New-York-Rangers.

Nombreux seront ceux qui vou-
dront encourager ces espoirs. Fer-
vents du hockey sur glace, prenez
sans hésiter le chemin des Mélèzes
samedi soir , vous assisterez à des
rencontres intéressantes et fort dis-
putées.

f FOOTBALL J
Nîmes rencontrera Reims

en Coupe de France
L'ordre des matches comptant  pour

les huitièmes de finale de la Coupe
de France et qui seront disputés le
6 mars prochain , a été déterminé de
la façon suivante par tirage au sort :

Stade français contre Cannes ; Nî-
mes contre Reims ; Le Havre contre
Red Star ; Limoges contre Sète ; For-
bach contre Monaco ; Lille contre U.
S. Gardanne ; Rennes contre Saint-
Etienne ; Angers contre Nice.

 ̂
HOCKEY SDR GLACE ")

Finale suisse de première ligue

Bienne I bat Fleurier I
4 à 1 (1-0, 3-1, 0-0)

(De notre corr. de Fleurier , par tél.)

C'est par un temps magnifique et de-
vant 4000 spectateurs que cette impor-
tante rencontre s'est déroulée, hier soir,
sur le rink fleurisan. Des centaines de
supporters biennois étaient présents. Ce
fut le grand événement sportif de la
saison. Malgré leur échec, nous devons
féliciter nos hockeyeurs qui ont con-
tinuellement conservé le jeu ouvert. En
toute objectivité il faut avouer qu 'ils
ont dû s'incliner devant un adversaire
supérieur. La belle science du jeu de
tous les Seelandais leur permit de do-

miner presque constamment, mais les
locaux leur ont mené la vie dure et ne
se sont pas laissé intimider, preuve en
iest le troisième tiers, resté nul. »

Voici les formations des équipes :
BIENNE : Seiler (Ponti) , Schûtz, Eich,

Bischoff , Brugger , Kellerhans, Zurcher ,
Villa , Dinicer , Hermann , Tanner , Chap-
puls, Hostettler , Lehmann.

FLEURIER : Schneiter •(Borel). Leu-
bas, Schneider, Clôt, Witzen , Weiss-
brot I, Rohrer , Monbelli , Grandjean ,
Aellen , Weissbrot II.

Premier tiers : il sera assez équilibré ,
mais on remarque tout de même une
supériorité des visiteurs, qui jouent da-
vantage dans le camp fleurisan. Fleurier
effectue de belles descentes qui ne don-
nent pas de résultat. Il faut attendre
la 19e minute pour voir Schûtz shooter
de loin et surprendre le gardien fleu-
risan , marquant ainsi > le premier but
pour les rouges. Sitôt après on relève

un bel essai de Rohrer puis de Monbelli
et de Clôt. Schûtz est pénalisé mais les
locaux ne peuvent en profiter. Ci 1 à 0.

Deuxième tiers : C'est dans cette par-
tie que les Biennois ont acquis leur vic-
toire. Us partent à fond , alertent sou-
vent Schneiter. Mais à la deuxième mi-
nute, sur- une rapide descente des jau-
ne et noir , Monbelli obtient l'égalisa-
tion pour Fleurier. Cet exploit est salué
par de joyeux vivats , mais ce sera le
seul et unique but des locaux. Les Bien-
nois tentent leia chance de loin. Cela
leur réussit, puisq u 'à la cinquième mi-
nute Villa signe le No . 2 pour ces der-
niers. Après une descente rapide, un
avant biennois enfile le puck pour la
troisième t'ois dans la cage fleurisanne.
Deux essais de Maurer et Aellen sont
retenus par le keeper biennois. Sur un
beau tir d'Hermann , à la 16e minute, le
quatrième et dernier but pour Bienne
est marqué Ci : 3-1.

Troisième tiers ¦ Comme toujours, ce
sera le plus animé, les locaux essayant

de réduire l'écart travaillent d'arraché
pied. Leur vis-à-vis en font de même,
afin d'augmenter leur score. Les Fleu-
risans ne savent pas profiter d'une pé-
nalisation de Diniger. De part et d'au-
tre, ce sont des offensives réciproques.
Le jeu reste toujours ouvert , mais rien
n'est marqué et ce tiers se termine par
zéro à zéro. Ce fut le plus beau tiers des
Fleurisans. Merci à ces derniers, qui ont
procuré tant d'émotions durant cette
saison. Pour un petit village ce n'est
pas si mal que ça !

Avant le match
relégation-promotion

en Ligue A

. Les bruits les plus divers ayant
circulé au sujet d' une nouvelle ren-
trée du fameux Hans-Martin Trepp
destinée à sauver une fo i s  de plus
le H . C. Arosa de la rélégation ,
nous apprenons de source sûre que
s'il est vrai que Trepp de même
que Perl se sont mis spontané-
ment a la disposition de leur club
en vue du prochain match décisif
contre Viège ou Langnau, leur of-
f r e  a cependant été déclinée à l'u-
nanimité par la direction du club,
laquelle est fermement décidée à
éviter la série de malaises — et de
démissions ! — qui avaient suivi
la réintroduction de ces deux élé-
ments pour la mémorable rencon-
tre de l'an dernier contre Chaux-
de-Fonds. Les dirigeants arosiens
ont décidé de jouer ce match de
rélégation avec l'équipe du cham-
pionnat , même si elle doit descen-
dre en Ligue B ! Ils l'estiment as-
sez for te  pour remonter au plus
vite et même... pour conserver son
actuelle place au soleil !

Cette décision, si , elle est main-
tenue, fa i t  honneur aux dirigeants
arosiens. \

Trepp ne jouera pas !

POUR ENSEIGNER LA CULTURE
PHYSIQUE

Dans sa séance du 19 février 1960, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial pour l'enseignement de la culture
physique dans les écoles publiques du
canton a M. Ali Monnet , domicilié à
Neuchâtel, à Mlle Simone Zahnd et à
Mme Lieslotte Boucherin, domiciliées à
La Chaux-de-Fonds.

A L'UNIVERSITÉ
Le grade de docteur en droit a été

décerné à M. Gholam-Réza Mobayen,
d'Iran ; sujet de la thèse : « Les
élections en Iran (de 1906 à nos
jours ) . ¦»

M. Jean Pantillon, de Praz (Fr.)
a obtenu la licence es sciences,
orientation biologie.

En pays neuchâtelois

Cercle des Amateurs de Billard gû ASU I] MâTCH AU LDTfl s""erbes "ui"es
M B I s 11 « ¦# I f 11 1 I W ¦ ¦ f 1 W k w I \M wente d'abonnements à l'entrée

Samedi 20 février de 16 h. à 24 h. Organisé par la Société mixte d'Accordéonistes La Chaux-de-Fonds

[PRÊTSl
I sans caution lusqu a B
I 1r. 5000.-accordes fa- ¦
I cilement depuis 1930 ¦
1 à fonct ionna ire , em- ¦
¦ ployé, ouvrier.commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à
¦ toute personne solva-
¦ ble. Rapidité. Petit»
1 remboursements éche-
¦ lonnés jusqu'à 28 mois.
H Discrétion.
H BANQUE GOLAY S Cta

Le Parlement suédois a relevé le
défi que lui a lancé le Parlement fin-
landais : Les députés des deux pays
s'opposeront donc le 2 mars... dans une
compétition de ski, sur une distance de
5 kilomètres.

Les parlementaires
suédois «relèvent

le gant»

Pour juper de la vie. il faut regarder
comment s'en est porté le bout, car la
fin couronne l'oeuvre , et la bonne mort
honore toute la vie, la mauvaise dif-
fame.

Pierre CHARRON.

En Coupe suisse, ne l'oublions pas...

Demain, vous vous rendez ' à
à Granges, afin d'y rencontrer l'é-
quipe locale en quart de finale de
la coupe suisse. Cette rencontre
sera a seule des quatre prévues au
programme où s'opposeront deux
clubs de ligue nationale A. En ef-
fet , Yverdon (B) se rend à Zurich
(A),  Lucerne (A) attend la visite
de Thoune (B) et les Young-Boys
(A) rencontrent Berne (B) au
Wankdorf.

A première vue, vous semblez dè-
favoi .scs pur le suri, mais u oubliez
pas, que, souvent en uoupe suisse,
ce sont les «peins» qui mangent les
granus i l/Crtes oranges, sur son
terrain , esi cupatiie u un exploit ,
mais au vu aes it suivais uu premier
tour au cnampiunnai, les Soleu-
rois ne paraissent Pas devoir vous

inquiéter. Votre brillante équipe
n'a-t-elle pas éliminé deux «teams»
de ligue A (Grasshoppers et Ser-
vette) avant d'obtenir une qualifi-
cation chèrement acquise ?

Votre adversaire de dimanche a
eu beaucoup plus de facilité à ob-
tenir ce même droit. Les Soleurois
ont éliminé Minerva , lime ligue;
Olten , lre ligue et Fribourg, ligue
nationale B.

Mais, en coupe suisse, ne l'oubliez
pas, tout est possible, amis Meu-
queux , et Granges est un adver-
saire plus que valable . Cette vic-
toire, que vos supporters et vous-

' même désirez , il faudra l'arracher
par une lutte de tous les instants.

Espérons que de nombreux «hop
Chaux-de-Fonds» viendront con-
trebalancer les «hop ! Granges» et
vous aideront dans vos efforts !

PIC.
* * *

Voici la formation de l'équipe
chaux-de-fonnière ¦ : Eichmann ;
Erbahr , Kernen , Leuenberger ;
Jâgcr, Châtelain; Furri, Antenen ,
Kauer, Sommerlatt , Pottier. Mo-
rand ne pourra pas jouer puisqu 'il
est suspendu pour deux matches !

< Tout est possible, amis Meuqueux ! >

( s K i )
Faute de neige

Le Giron jurassien
est supprimé

(Corr.) - Renvoyés deux fois en jan-
vier, les championnats du Giron juras-
sien (discip line alpine) qui devaient
avoir lieu aujourd'hui samedi et de-
main dimanche à Buttes ont été sup-
primés, la fonte des neiges ayant ren-
du les pistes impraticables.
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Technicien-
horloger

bien au courant des problèmes de la terminaison de la
montre, ayant de l'initiative et pouvant travailler de façon
indépendante, pourrait trouver une activité intéressante et
variée dans le domaine du remontage à la chaîne.
L'entrée en fonctions pourrait avoir lieu immédiatement ou
selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photo, prétentions de salaire et références, peuvent
être adressées sous chiffre AS 19848 J, aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

V J

r ^
FABRIQUE DE MACHINES

C H E R C H E
I

2 mécaniciens
ajusteurs

avec quelques années d'ex-
périence et habitués aux
travaux variés.

Nous offrons un climat de
travail agréable, une situa-
tion stable et intéressante

t
pour personnes capables.

Faire offres sous chiffre D R
3581, au bureau de L'Im-
partial.

ACHAT COMPTANT
toutes voitures et camions modèles récents

K SCHMID. V I ' V IY  Tel (0211 & 24 5ï>

HENRI. SANDOZ & FILS
H. SANDOZ & CIE. SUCCESSEURS

cherchent

horloger complet
Décotteur

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Faire offres ou se présenter :
83, Av. Léopold-Robert

\

ANDRÉ LEMRICH
Fabrique de cadrans soignés

cherche pour entrée im-
médiate

jeunes
ouvriers (ères)

Travaux faciles. Person-
sonnes habiles et ayant
bonne vue seraient mi-
ses au courant.
Se présenter Doubs 163.

S i

r j N
« INVICTA » Société, anonyme

engagerait tout de suite si pos-
sible

employée de
fabrication

capable de prendre des respon-
sabilités pour passer des com-
mandes de fournitures et sa-
chant établir les prix de revient.

S'adresser au bureau de fabri-
cation ler étage.

< J

( ^
Nous engageons

un distributeur-affûteur d'outillage
un contrôleur de fabrication
un mécanicien de planning

(ordonnancement du travail)
Ces deux derniers postes pourraient
convenir k des mécaniciens désirant
un travail comportant peu d'activité
physique.
Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 5
jours.
Faire offres ou se présente- à Fabrique
John-A. CHAPPUIS S. A., rue des Chan-
sons 37, PESEUX (NE).

Tél. (038) 8.27.66

V J

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

COMPTABLE
ayant travaillé dans fabrique d'hor-
logerie. Place stable et intéressante
pour personne susceptible de tra-
vailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative.

Faire offres avec prétentions sous
chiffre O P 3466, au bureau de L'Im-
partial.

k /

Banque Exel
NEUCHATEL

5. avenue Rousseau
Tél (038) 6 44 04

V J

ON DEMANDE

sommelière
ou débutante. — S'adres-
ser Brasserie du Tivoli ,

'Est 22, tél. (039) 2 33 31.

Employée de bureau
entreprise industrielle engagerait secré-
taire qualifiée, ayant initiative et expé-
rience, capable de travailler seule. Con-
naissance de l'anglais désirée. Entrée en
fonctions : début avril ou plus tôt.
Offres avec curriculum vitae , sous chif-
fre A. B. 3521, au bureau de L'Impartial.

Quelle
fabrique

sortirait remontage de
finissage en grandes sé-
ries à ouvrier conscien-
cieux, propre et d'expé-
rience, de 5'" à 13'". Tra-
vail suivi désiré. — Offres
sous chiffre C D 3414, au
bureau de L'Impartial.

r \
LA MAISON MENTHA & Co.,
Rue du Seyon 17 Neuchâtel

offre places, avec entrée immédiate
ou à convenir, à

2 ouvriers
appareilleurs
capables de travailler seuls, d'après
plans et schémas. Places stables. Se-
maine de 5 jours.

Prière de prendre rendez-vous, tél.
(038) 5.12.06.

V J

Nous engageons pour tout de suite ou date
à convenir

jeunes ouvriers
ou ouvrières

ayant bonne vue pour petits travaux propres
et faciles. Places stables. Semaine de 5 jours.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 3551

Remonieur-
acheveur

avec mise en marche
cherche changement de
situation. — Ecrire sous
chiffre T N 3441, au bu-
reau de L'Impartial.

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
consciencieux: '

faites paraître une
petite annonce

dans les
tenifdic

ftigts-îlauiriuTtm
Miinsingen BE

Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)

BON

Polisseur-
. . . .  \Èb.\ Wa\

AvivéùF
Tailleur

sur boîtes tous genres
cherche place stable. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3406

CIE DES MONTRES MARVIN S. A.

C H E R C H E

personnel
féminin

pour emballage et classement.

Se présenter au bureau de fabrication

NUMA-DROZ 144.

1

Importante société fiduciaire de
Bienne engagerait un

aide reviseur
ou

jeune reviseur
de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand.

Semaine de 5 jours, caisse de
pension. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et- prétentions
de salaire sous chiffre L 21062 U, à
Publicitas S.A., Bienne, rue Dufour 17

Maison de couture pour
hommes cherche très bon

apiéceur
pour grandes pièces,

culotiier
gâletsère

Faire offres écrites sous
chiffre D Z 3229, au bu-
reau de L'Impartial.

ON ENGAGE

Jeune fille
ou

jeune dame
consciencieuse pour tra-
vail propre et soigné, en
fabrique. Semaine de cinq
jours. — Se présenter à
MM. Mojon & Fils, pi-
votages, Commerce 17 a

I MÉCANICIEN
1 spécialisé sur étampes
H demandé comme chef de département pour

g fabrication d'aiguilles,

H Age 25 - 35 ans environ.

|| Place stable ; semaine de 5 jours.

f*i Se présenter ou faire offre à

| UNIMED S.A., rue de Genève 80, LAUSANNE

( S
La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre & Cie, au Sentier,
cherche, pour son service d'achats,

1 employé de commerce
ayant quelques années d'expérience, connaissant si possible
l'horlogerie.

Place stable permettant à un candidat capable de se créer
une situation intéressante.

Semaine dp. 5 jours. ¦ : . t^Jk.
! Les candidats . .sont .priés, d'adresser leur Qi f re de service

manuscrite accompagnée d'une photographie, de copies de
certificats et d'un curriculum vitae, en indiquant aussi leurs
prétentions de salaire.

V J

INouvelle p rof essio n !
j L'Ordre neuchâtelois des pharmaciens et l'Office cantonal du

travail organisent l'apprentissage î

d'aides en pharmacie
Accessible aux jeunes filles ayant suivi avec succès le cycle
complet d'une école secondaire, cet apprentissage est de 3

; ans. Le certificat cantonal de capacité est délivré aux can-
didates qui ont réussi l'examen final.
Les pharmaciens du canton renseignent.

GAMEO S. A.
Agent général des montres Oméga pour
la Suisse

cherche un

jeune horloger-
rhabilleur qualifié

pour l'entretien, la réparation et le ré-
glage de montres de qualité très soignée
(mouvements 5 Vi à 12'", automatiques
pour dames et hommes).

Adresser offres complètes avec préten-
tions de salaire et indications de la date
d'entrée à GAMEO S. A., Case Cour ,
Lausanne 3.

LEITENBERG

Fr. 195.-
Bureau d'appartement,
comme le cliché, face et
dessus okumé, 3 tiroirs
int. et tiroir central.
Fr 175.-, 280.-, 345.-, 440.-.
D'autres modèles, depuis
Fr. 175.-, 280.-, 345.-, 440 -
En frêne clair, Fr. 270.-.
Bureaux commerciaux , en
chêne clair.

Mobiliers complets

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 3 30 47

Nous cherchons :

1 jeune homme
distinguant les couleurs pour être for-
mé -dans notre département traitements
galvaniques

1 mécanicien
qualifié , ayant expérience , éventuelle-
ment faiseur d'étampes

1 jeune mécanicien
pour travaux de contrôle et de réglage
Se présenter : OXYDOR, PAIX 55.

Atelier de polissage
de la région cherche

Polisseur
ou éventuellement lapi-
deur sur la boîte or. Pla-
ce stable et bien rému-
nérée pour personne ca-
pable Frais de transport
remboursés. Eventuelle-
ment logement à dispo-
sition. — Faire offres
écrites sous chiffre
T R 2917, au bureau de
L'Impartial.



A vendre à

Dombresson
au centre du village, IMMEUBLE LOCATIF
avec garage, beau verger d'environ une pose
formant terrain à bâtir. Très belle situation.

Pour visiter , s'adresser à M. Max Rommel,
Dombresson , tél. (038) 7 13 17.

' i

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mard i 23 février i960, à 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

illustrée de projections en couleurs

Le Portugal
TiâèêSjpar- M.-ELORIAN-REiSTjt.J O»J.

Professeur , La Chaux-de-Fonds

w À

M A C H I N E S  A C O U D R E

MriiL-Jhll̂^
Service officiel pour le Jura bernois :

A. P IEGAY
Tavannes Tél. 032/9 2413

Z 
Veuillez m'adresser votre prospectus des ma-
chines à coudre TURISSA

W \̂ Nom: 

TJJT Localit é: 

UJ Rue 

GRAND FEUILLETON DE «LTMPARTIAL» 44

j S M Ê k  (^e duel
^pr des cœurs)
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Puis elle s'aperçut que Lady Brecon , bien
loin de s'évanouir , avait maintenant une
expression souriante, et que ses yeux étaient
baignés d'une douce lumière. Déconcertée et
croyant que sa présence était inopportune ,
elle se dirigea vers la porte. Mais Lord Milborne
Se tourna vers elle et lui dit :

— Ne nous quittez pas, Caroline. U faut que
vous entendiez la fin de l'histoire. Ainsi que
Dorcas d'ailleurs , ajouta-t-il en regardant
avec bonté la vieille femme de chambre qui
s'essuyait les paupières avec le coin de son
tablier.

— Francis, mon cher Francis !... murmura
Lady Brecon , est-ce vraiment vous ?

— Oui , ma très chère , c'est bien moi. Oh !
Margaret , si vous saviez ce que j ' ai souffert
pendant toutes ces années où je n'ai cessé de
vous chercher ! J'ai fouillé de fond en comble
le Yorkshire. J'ai appris que votre père était
mort. Mais personne n 'a pu me dire où vous
viviez, ni même si vous étiez encore vivante.

— Comment se fait-il , Francis, que vous
soyez venu ici ? demanda Lady Brecon.

— C'est une autre histoire , répondit Lord
Milborne en lançant un regard à Caroline. Je
vous la raconterai à ma façon , au moment que
j' aurai moi-même choisi. Qu'il vous suffise de

savoir , pour l'instant, que , par le plus mira-
culeux des hasards, vous m'êtes rendue et
que, du même coup, je retrouve ma femme et
Vane... mon fils !

Lady Brecon sursauta. Ses doigts se cris-
pèrent sur la main de Lord Milborne. Puis,
d'une voix très basse, elle demanda :

— Vous êtes donc au courant ?
— Oui , ma très chère, je suis au courant.
— Me pardonnez-vous ? J'ai agi pour le bien

de Vane. Je vous croyais mort , et l'idée que
notre fils risquait de souffrir de la pauvreté
m'était insupportable. M'en voulez-vous ?

Lord Milborne se pencha , lui baisa la main
et répondit :

— Comment pourrais-je vous en vouloir ?
Tout va rentrer dans l'ordr e maintenant. Je
vous le promets.

Lady Brecon poussa un soupir de soulage-
ment.

— Et Vane va pouvoir enfin apprendre que
vous êtes son père ! dit-elle. Ce fut toujours
mon plus cher désir.

— J'ai toujours ignoré son existence. Je
viens seulement de l'apprendre. C'est une
grande joie pour moi .

J'ai beaucoup souffert de vous perdre ,
Margaret , mais je n'ai jamais su qu 'en vous
perdant je perdais aussi mon fils.

— Et vous, mon cher ami, quelle a été votre
vie ? demanda Lady Brecon.

— C'est une longue, très longue histoire !
répondit en souriant Lord Milborne. Dieu mer-
ci , Margaret , les nombreuses années que nous
allons maintenant passer ensemble me per-
mettront de vous raconter , petit à petit , mon
existence. En bref , voici les faits essentiels.
Peu de jour s après mon engagement forcé dans
la marine, le « Triumph », ainsi que vous le
savez, fut attaqué par des vaisseaux corsaires.
Nous nous défendîmes courageusement ! Dor-
cas a dit tout à l'heure que le « Triumph >
n'avait pas été capturé et que des unités an-
glaises étaient venues à son secours. J'ignorais
ces détails pour cette simple raison que, blessé

à la tête, je tombai par-dessus bord et me
retrouvai , en compagnie d'un autre marin qui
m'avait repêché, sur un radeau. J'étais grave-
ment blessé et j e souffrais d'une soif into-
lérable . Je me souviens que mon compagnon
me suppliait sans cesse de ne pas faire cha-
virer notre radeau . Nous dérivâmes ainsi pen-
dant deux jours. Le troisième, nous fûmes
recueillis par des pêcheurs français qui nous
traitèrent avec beaucoup d'humanité et nous
déposèrent sur les côtes de Bretagne. Mais
j ' avais perdu la mémoire ! J'avais oublié mon
identité et je ne savais plus d'où j e venais.
Le médecin local rafistola tant bien que mal
ma blessure. C'est tout ce qu 'il put faire pour
moi. Je demeurai plus de six mois chez les
pêcheurs , sans pouvoir leur rendre le moindre
service. Il a fallu que ces pauvres egns eussent
le cœur vraiment bien placé pour ne Pas m'en-
fermer dans une prison ou me jeter à la mer.
Puis, par une chance inespérée , je fis la con-
naissance d'un gentleman français qui était
passionné de philosophie et de littérature.
Après plusieurs entretiens, il se rendit compte
que, malgré mes misérables vêtements, je n 'é-
tais pas un simple pêcheur . Il m'install a chez
lui et fit venir , de Paris, un médecin qui jugea
mon cas intéressant, mais incurable. Mon
bienfaiteur me fit alors examiner par d'au-
tres médecins, lesquels déclarèrent tous qu 'il
leur était impossible de me guérir.

» Cependant , grâce à l'atmosphère luxueuse
où je vivais , au repos que je pouvais mainte-
nant goûter et aux occupations intéressantes
auxquelles j e me livrais , la mémoire me re-
vint graduellement. Ce fut votre visage que
j e revis en premier lieu , Margaret. Mais votre
nom , notre mariage, notre amour m'échap-
paient encore. Enfin , petit à petit , je réussis
à reconstituer mon passé. Un désir vraiment
frénétique de rentrer en Angleterre et de vous
retrouver s'empara de moi. Je découvris alors,
avec un immense chagrin , que nous étions
séparés depuis presque trois ans ! Mon ami me
donna l'argent dont j ' avais besoin et prépara

mon retour dans ma patrie . Ce fut une affaire
des plus délicates, car nos deux pays étaient
toujours en guerre . Dès que j' eus mis le pied
sur le sol anglais, j ' appris que vous aviez dis-
paru et que votre père était mort. Le vieux
pêcheur et sa femme, chez qui vous aviez
séjourné près de Plymouth , étaient morts eux
aussi.

» Je faillis perdre la tête lorsque je m'aper-
çus que tous mes efforts pour vous retrouver
étaient vains ! Dix-huit mois plus tard , ma
situation changea du tout au tout. Mon oncle,
le comte de Milborne , mourut subitement . Ses
deux fils , mes cousins, ayant été tués dans la
campagn e que nous menions contre Bonaparte,
je devins , à mon grand étonnement, son uni-
que héritier . Hier encore très pauvre et possé-
dant , pour tout trésor , votre souvenir , ma
chère Margaret . je me trouvai , du jour au
lendemain , en possession d'une immense for-
tune et d'un titre aussi ancien que respecté.
Imaginez ma douleur à la pensée que j e ne
pourrais j amais vous faire profiter de mes
biens ! »

— Mon pauvre Francis ! s'écria Lady Bre-
con. Si vous aviez su que j'étai s ici , pensant
à vous, souffrant pour vous, et si malheureuse
que, après la naissance de mon troisième en-
fant , je me sentis incapable de faire le Plus
peti t effort pour reprendre une vie normale !...
Mon unique désir était de demeurer seule avec
votre souvenir. J'ai cru agir pour le bien de
mon fils

» En mourant , mon père m'avait laissé trop
peu d'argent pour assurer à Vane une vie
confortable. Lord Brecon a cru que Vane était
son fils et il en a été profondément heureux.
Si j e l'ai trompé à ce sujet , c'est là toute mon
excuse. »

— Ne vous faites pas de reproches, Marga-
ret , dit Lord Milborne . Us seraient immérités.
Nous parlerons de tout cela plus tard , car il
faut maintenant, ma bien-aimée, que je vous
quitte.

— Oh ! non, Francis l
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gAMEDI et DIMANCHE UNE SEULE MATINÉE à 15 h. - Ça c'est de l'AVENTURE ! -
Prix des places imposés par le producteur : Fr. 2.—, 2.50, ,
3.— et 4.—. Séances : le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30
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Cinéma CORSO Cinéma CORSO Cinéma CORSO

¦± JL L'AUTOMOBILE A TRAVERS
Jgg| L'HISTOIRE

JWPl PANHARD & LEVASS0R
VI % Première partie : un dessin animé

i Dimanche matin 21 février 1960

Entrée libre * 10 h. 45

Cinéma CORSO Cinéma CORSO Cinéma CORSO

wna PASSEPORTS
fj f  SUISSES
Une nouvelle formule de passeport est

en vigueur depuis le ler août 1959.
Les anciennes formules n'étant plus

renouvelables, nous recommandons ins-
tamment au public qui envisage de se ;
rendre à l'étranger dans le courant de
l'année, de faire procéder sans délai,
afin d'éviter tout retard à l'époque des
vacances, à l'établissement d'un nou-
veau passeport dont la durée minimum
est désormais d'un an.

Avant de faire établir ce document
par la chancellerie d'Etat , les intéres-
sés sont priés de s'adresser à la police
des habitants de leur lieu de domicile,
porteurs du permis de domicile , de l'an-
cien passeport et de deux photographies
récentes (pour les enfants dès l'âge de
six ans).

L'ancien passeport périmé de moins
de cinq ans est néanmoins valable ac-
tuellement pour les pays suivants :
France, Belgique, Luxembourg, Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Autriche
et Pays-Bas, et cela jusqu 'au 31 juillet
1964.

La carte d'identité fédérale est éga-
lement acceptée par les pays mention-
nés ci-dessus.

Chancellerie d'Etat.
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Lorsqu 'il s 'ag it de vos yeux :
aucune précaution;
aucune garantie ,
ne sont superflues.

Vous aussi uiendrez à
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B B ŷ. Or succès foudroyant 1
|H . ig& &>\ .||j à ses avantages techniques et à son =
Ë= liS jgjjj ,. | prix incroyablement bas. ==
HE| ftes*' Contenance : 4 kg. de linge sec — cuve ||
£=§ ' * ... ' en acier inox. — chauffage réglable =
;= L: ¦'¦*¦¦-¦¦¦- . ! ' "yM <cuit le linge) — tambour en acier inox. =2
g= ¦H^Ë^fc  ̂ \jj  ̂

tournant  alternativement dans les 2
g= ^^^^^ t̂effir sens (économie d' eau , électricité , de =

^^5^ produits de lessive) — essorage centri- =
c= »- 10~7 tr IUSe — ne nécessite pas d'installation. =

H Larges facilités 'de Démonstration : Jeudi
paiement (ou sur rendez-vous)

== Tél. 2 45 31 11 UOOLL S. A. Grenier 5-7 =
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Banque
i de Crédit S. A.

Tel 1(1221 25 K2 H5

I Immeuble
locatif

= construction début du siê-
: cle. Maison en bon état
j comprenant 13 apparte-
1 ments. Série de 5 garages
ï neufs . Situation de pre-
; mier ordre au nord de la
I ville — S'adresser à l'E-
| tude Feissly - Berset -
i Perret , Jardinière 87, té-
=- léphone 2 98 22
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SOCIETE NEUCHATELOISE DE
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Mercredi 24 février ' i960, à 17 heures ""
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

Conférence
de M. S.L. GUGLIELMI

Professeur d'économie politique
à la Faculté de droit de Dijon

La politique économique et monétaire
française depuis 1958

Entrée Fr. 1.- pour les non-membres

L : J

1

est apprécie depuis de nombreuses années
comme régénérateur et tonique sexuel
Boites à tr. 7.45 et 13.95 dans les pharmacies
et drogueries ou directement au dépôt gé-
néral

Pharmacie du Lion, Lenzbourg E.
V. J

— Mon absence sera de courte durée, je
vous le jure . Nous allons, Caroline et moi,
chercher Vane. n n'est pas au château en ce
moment, pour une raison que j e ne puis vous
exposer présentement sans risquer de vous
fatiguer. D'ailleurs, je considère que vous avez
eu déjà, aujourd'hui, de trop nombreuses émo-
tions. Faites-moi confiance, Margaret : je veux
être de nouveau près de vous dans un délai
aussi court que possible. Mais il est urgent
que nous retrouvions, Caroline et moi, votre
fils... et le mien.

— Je suis prête à tout pour vous faire plai-
sir, répondit Lady Brecon. Cependant, Francis,
mon très cher Francis, ne tardez pas trop !

— Comment le pourrais-je ? Nous avons
tant d'années de séparation à rattraper !

Il lui baisa les mains. Puis Caroline vit que
Lady Brecon lui tendait les bras. Alors, pour ne
pas être indiscrète, elle tourna le dos et s'éloi-
gna.

Quand Lord Milborne sortit de la chambre , il
semblait avoir rajeuni de vingt ans. Mais il
avait si peu perdu la tête qu'il donna immé-
diatement au valet de Vane et à Maria l'ordre
de préparer sans tarder les bagages et de se
faire atteler une voiture. Une heure plus tard ,
Caroline se retrouva dans le carrosse de Lord
Brecon qui roulait à toute allure sur la route
de Douvres. Les deux voyageurs , la main dans
la main , étaient plongés dans un bonheur si
lumineux qu 'ils n 'éprouvaient pas le moindre
besoin d'échanger leurs pensées. A l'heure du
déjeuner, ils s'arrêtèrent à Sale Park , près de
Canterbury. Pendant que Caroline et Lord
Milborne absorbaient un repas léger, on chan-
gea les chevaux . Caroline n'avait jamais trouvé
Sale Park plus beau et plus accueillant. Ses
célèbres jardins rayonnaient de mille cou-
leurs. Le soleil réchauffait les briques roses du
château et faisait étinceler ses fenêtres opa-
lescentes. Des pigeons-paons, d'une blancheur
éblouissante, voletaient sur les pelouses en
terrasses, et des cygnes se miraient dans le
lac argenté. Mais il n'y avait pas de temps à

perdre, et, lorsque le carrosse se remit en
route, Caroline dit tout à coup avec inquié-
tude :

— Vane a promis de m'attendre à Man-
drake. Pourvu, oncle Francis, que l'idée ne lui
soit pas venue, pour ne plus me faire partager
ses malheurs, de se rendre en un autre lieu !

— Où qu'il soit, nous le retrouverons ! ré-
pondit Lord Milborne sur un ton si résolu
que Caroline, rassurée, se blottit un peu plus
contre lui.

— Oh ! oncle Francis, s'écria-t-elle, n'est-ce
pas merveilleux ? J'ai l'impression de rêver.
Il faut que je me pince de temps à autre pom-
me convaincre que vous êtes mon beau-père !

— Et moi, je n'aurais jamais osé espérer
vous avoir pour belle-fille, répondit en sou-
riant Lord Milborne.

— Quand je songe que Sale Park , un jour ,
nous appartiendra. .. Oh ! pardonnez-moi , oncle
Francis ! A m'entendre, on croirait que je
souhaite votre mort. Mais si vous saviez à
quel point je déteste le Château de Brecon !

— Ne regrettez pas ce que vous venez de
dire. Oui, Caroline, un jour Sale Park vous
appartiendra, à Vane et à vous. Mon château
ayant plus de cent chambres, peut-être accep-
terez-vous d'en occuper quelques-unes avant
d'avoir trouvé la maison de vos rêves. Soyez
tranquille : nous ne vous dérangerons pas,
Margaret et moi, car nous aurons, nous aussi,
besoin de solitude.

— Rien ne me serait plus agréable que de
vivre à Sale Park ! s'écria Caroline.

— De plus, poursuivit Lord Milborne , je
possède à Londres un hôtel particulier et, dans
le Leicestershire, un pavillon de chasse qui
seront toujours tous les deux à votre disposi-
tion . J'insiste pour que vous alliez dans le
monde. Il est indispensable que Vane se fasse
des amis plus respectables...

— Vous avez raison, oncle Francis ! répon-
dit Caroline en éclatant de rire. Les amis de
Vane ne sont guère recommandables. Mais il
était si malheureux 1 II faut le comprendre.

Cette épée de Damoclès toujours suspendue
au-dessus de sa tête...

— Je comprends.
Caroline poussa un soupir de bonheur.
— J'ai l'impression, dit-elle, et Vane parta-

gera certainement cette impression, que tous
les fardeaux du monde ont cessé de peser sur
mes épaules. Que Gervase, si cela lui fait
plaisir, se fasse rappeler Lord Brecon ! Ce titre
est maudit, j' en suis persuadée !... Mais, j'y
pense : quel va être le nom de Vane , et le
mien par la même occasion ?

— Vane est désormais le vicomte Sherring-
ham, répondit Lord Milborne, et j e vous pré-
sente mes hommages, madame la vicomtesse !

— Ce titre me plaît infiniment, dit Caroline.
Puis, avec une frayeur soudaine :
— Oncle Francis, suis-je toujours mariée à

Vane ?
— Bien sûr ! Certes, il faudra changer les

noms qui figurent sur les documents officiels
de votre mariage. Ja 'i d'ailleurs l'intention
de voir l'évêque à ce sujet. Rassurez-vous donc,
vous êtes toujour s la femme de Vane, devant
Dieu et devant les hommes.

— C'est trop beau ! s'écria Caroline en po-
sant la tète sur l'épaule de Lord Milborne.

Une heure plus tard , elle poussa un petit
cri en voyant, au loin , la mer apparaître .

— Nous approchons , oncle Francis, dit-elle.
Pourvu que Vane nous attende ! Pourvu qu 'il
n 'ait pas commis d'imprudence !

Le cçeur battant et avec une impatience
croissante, elle ne quitta plus des yeux la
silhouette grandiose de Mandrake. Le carrosse
traversa le parc et s'arrêta enfin dans la cour .
Plusieurs valets en livrée rouge et argent ou-
vrirent la porte. Dans sa hâte de revoir Vane,
Caroline oublia tout : Lord Milborne , sa ré-
serve de jeune personne bien élevée, sa ca-
pote qu 'elle avait laissée sur le siège. Elle
sauta quatre à quatre les marches du perron ,
où l'attendait le vieux maître d'hôtel qu'elle
connaissait depuis son enfance.

— Ou est Newman ? demanda-t-elle d'une
voix haletante.

— Je vais l'envoyer chercher , si vous le dé-
sirez, my lady, répondit le maître d'hôtel.
Vous trouverez Lord et Lady Vulcan dans le
salon argent.

Mais, sans attendre la fin de la réponse,
elle traversa le hall et poussa brusquement
la porte du salon. Stupéfaite , elle vit trois
personnes assises tout au fond de la pièce,
près de la cheminée. L'une était Lord Vulcan ;
la seconde était Vane. Quant à la troisième,
assise sur un divan et regardant les deux
autres, il s'agissait de Lady Vulcan , dont les
cheveux blonds semblaient flamber dans le
soleil de l'après-midi.

— Papa ! Maman ! cria Caroline.
Elle courut vers son mari , le visage illuminé,

les mains tendues.
— Oh ! Vane, Vane ! J'avais tellement

peur ! Je me disais : « Il ne m'aura pas atten-
due ! »

Il lui lança un bref regard , puis, stupéfaite ,
elle le vit se diriger vers Lord Milborne, qui
venait d'apparaître sur le seuil du salon. Sou-
dain , la tête haute , les épaules rejetées en
arrière , comme au garde-à-vous, il dit d'une
voix claire :

— Je suis prêt à me rendre , my lord.
Lord Milborne posa la main sur l'épaule de

Vane :
— Inutile de vous rendre. Tout va bien mon

enfant.
Puis, d'une voix brisée, il répéta :
— Mon enfant...
A ce moment, Caroline , incapable de se

contraindre plus longtemps, se jet a sur la
poitrine de Vane et lui dit , sur un ton préci-
pité :

— Oui , tout va bien , Vane . Je puis à peine
y croire ! Vous n 'êtes pas Lord Brecon , mais
Lord Sherringham , et tout le monde est au
courant ! U n'y a plus de secret.

(A suivrej
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Un film extraordinairement prenant, entièrement tourné au Japon, en EASTMANCOLOR I

TYPHON SUR N A G A S A K I
Jean MARAIS Danièle DARRIEUX Kishi KEIKO

SPÉCIALES , samedi et dimanche à 17 h. 30 La f CHI ITIÔ deS dlltreS le nouveau «film choc» suédois (deuxième semaine)
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Tous les samedis MORTEAU

-Dimanche ««ANGES
¦21 février Granges - La Chaux-de-Fonds
T-IA~ i o k «  V* de finale de la Coupe¦Dép. 12 h. 45 Pr 7.50

Mardi SKIEURS !
1er mars CHATEAU D'OEX Pr. 16.—Dep. 7 h.

Mardi LA VALLÉE DE LA LOUE1er mars nnc.»To^« —Dép. 8 h. BESANÇON Pr. 14.—

Service de la VUE DES ALPES

Garage GLOHR ""̂ t&ft

• . «au VJ VUUZ *
Monteurs

en chauffage A
ET

Aides-monteurs
qualifiés sont cherchés pour tout de
suite ou date à convenir. Places
stables et bien rétribuées.
Ernest LUPPI, chauffage sanitaire,
PESEUX. Tél. (038) 8.27.44.
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L'organisme utilise alors les réserves de graisse et dispos, comme après un bon repas , vous oubliez -- -̂

3M 9 laeW eccu mulées eu cours des jours fastes , les consume et votre estomac pour plusieurs heuros et dormez comme MMMMMMM
¦ni wBfc^̂ ^sSSSBBÎ ^î B 'e co r
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ONGLES I #
FJUBIES et /W
CASSANTS 17 1

en quinze jours
FORTS et lifff
RÉSISTANTS m
Vous qui devez rincer vos bas, " î^̂ î Ptaper à la machine, laver votre /isNsvaisselle, vous constatez que vos /sîSS:?:
ongles deviennent toujours plus I /%&&£
cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-
velle santé. Dans son nouveau flacon ¦ muni d'un
bâtonnet, NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout, il agit plus en profon-
deur, jusqu'à la racine. Fr. 4.20.



LIQUIDATION GÉNÉRALE DU MAGASIN < MONTRES ET BIJOUX »
Autorisée par la Préfecture Rue Neuve - Place du Marché
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ENCORE QUELQUES ARTICLES EN BIJOUTERIE n r c i M I TI U F  LES RHABILLAGES et ARTICLES RÉSERVÉS SONT
et BRACELETS pour MONTRES à des prix imbattables DEFINI T IVE A DISPOsiTION JUSQU'A LA DATE CI-CONTRE
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[Soudures à Basse Température]

S| vous êtes un soudeur qualifié, de pre-
¦*¦ mière force à l'arc et au chalumeau,

î  X vous aspirez à une vie indépendante,

O J. la vente vous intéresse,

ï nous vous offrons un poste exceptionnel de

vendeur - démonstrate ur
; pour le Jura neuchâtelois et vaudois.

Domicile : canton de Neuchâtel.

Nous sommes une firme mondialement
connue dans le domaine des électrodes

| et soudures spéciales.
Faites-nous une offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo.

Direction de la
ïj Société des Soudures Castolin S. A.,

Lausanne - Saint-Sulpice
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C H E R C H O N S  >

serruriers en carrosserie
tôlier en carrosserie

mécanicien
jeune garnisseur

peintre
pour entrée tout de suite ou à convenir. Places stables. Semaine de 5 jours.

Faire offes à la Carrosserie LAUBER & FILS S. A., NYON (VD)

r ^
Maison de radio-électricité du Jura sud cherche pour son
département vente un

bon représentant
Personne dynamique ayant si possible quelques notions
techniques.

Nous offrons : fixe , commission, voiture à disposition.

• Entrée au plus tôt.

Faire offres détaillées avec prétentions de salaire , sous
chiffre P 10012, à Publicitas, Saint-lmier.
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Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et si vous possédez une
solide expérience professionnelle vous aurez la possibilité
de vous créer une situation durable et une activité variée

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe, provisions et frais) , un rayon bien déterminé , notre
appui entier dans votre travail et un climat de collabo-
ration agréable.

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande. |i|

Offres sous chiffre SA 45527, à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel. ||
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FABRIQUE DE PIVOTAGES
MEYRAT S.A. - VILLERET

engage

1 employée
pour travaux de bureau

Ouvrier
Ouvrières

sur pivotages.

S'adresser ,À la< fabrique.
.it «TéJ* (039) ÙV&àf ya" «*
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Fabrique de boîtes or
PIERRE-A. NARDIN
Le Locle

cherche

jeune auxiliaire
pour travaux divers d'atelier et pouvant
être formé sur le soudage.
Faire offres ou se présenter au bureau ,
Crêt-Vaillant 10.
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Poseur
de cadrans

qualifié
demandé par

INVICTA S. A.
S'adresser , Bureau de fabrication ,

ler étage

Possibilité
de gain

très intéressante et durable peut être assurée
à une personne sérieuse, ayant de l'initiative,
par le placement d'abonnements de revues
hebdomadaires. Rayon : toute la Suisse ro-
mande. Introduction détaillée par la maison,
fixe, fortes commissions, indemnités mensuel-
les, abonnement CFF, assurance-accidents et
admission à la caisse d'assurance de l'entre-
prise en cas de convenance.

Prière d'adresser les offres accompagnées
d'une photo (indispensable) sous chiffre
SA 19003 Lz, à Annonces Suisses S. A. ASSA,
Neuchâtel.

Un

Technicien architecte
ou un

Dessinateur architecte
avec pratique est démandé pour entrée
immédiate ou à convenir , travail varié.
Fort salaire.
S'adresser à M. Marc-Henri Heimann,
architecte, Reconvilier.

Frappeurs
qualifiés sur cadrans sont demandés pour
tout de suite. Eventuellement j eunes gens
seraient mis au courant.
Semaine de 5 j ours.
S'adresser à MM. W. SCHLEE & Co.
Repos 11

r ¦ >,
Fabrique de cadrans de la place

cherche pour ses ateliers et pour sa
succursale région Neuchâtel

mécaniciens-
faiseurs d'étampes
ainsi qu 'un (e)

apprenti (e)
décalqueur (euse)
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
L.L. 3381 au bureau de L'Impartial.

V J

( N

*****
. ..mi** \i 

¦ 
ï %%kï pgi \

ÏSpur notre agence générale à^ - a- v
chatel nous cherchons un

inspecteur
(acquisiteur)

avec domicile à La Chaux-de-Fonds.
Qualités requises : bonne formation
générale, entregent , talent de vente,
énergie et sérieux au travail.
Une situation stable, avec possibili-
tés d'avancement, fixe, allocations
pour enfants, commissions, indem-
nités de frais et caisse de pensions,
est à votre portée. Mise au courant
approfondie.
Prière d'adresser les offres manus-
crites — qui seront traitées avec la
plus grande discrétion — à la Direc-
tion de

LA GENERALE DE BERNE
Compagnies d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19 - Berne
V /

Une annonce dans «L'Impartial » * Rendement assuré



Confiserie de la : Ville engagerait

dame ou demoiselle
de confiance pour le poste des comman-
des et des expéditions. Travail pouvant
convenir à personne indépendante,
nourrie dans la maison.

Faire offres sous chiffre R. B. 3557, au
bureau de L'Impartial.

VENTE DE LITERIE
DIVAN métallique, 90x190 cm. Fr. 55 —
DIVAN avec tête mobile, 90x190 cm. Fr. 70.—
Lit double Pr. 120.—
Matelas rembourré, 90x190 cm. Fr. 55.—
Matelas ressorts (garantis 10 ans) Fr. 75.—
Protège toile Fr. 8.—
Protège rembourré, 90x190 cm. Fr. 15.—
Oreiller Fr. 7.50
Traversin Fr. 11.50

Envoi franco
KURTH, av. de Morges 9, Lausanne

Tél. (021) 24.66.66

r i
Fabrique d'ébauches à Granges

C H E R C H E

mécanicien
comme régleur de machines.
Connaissance des machines mo-
dernes pour la fabrication des
platines et ponts demandée.

Faire offres sous chiffre
B 10451 Gr, à Publicitas S. A.,

. Grenchen.
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HÔTEL DES TROIS ROIS
LE LOCLE

S E S  S P E C I A L I T E S  :
Terrine de foie de volaille
Pâté en croûte truffé
Filets de soles meunière
Truites aux amandes
Tournedos Rossini
Rognons flambés
Emincé de veau au Curry

SAMEDI SOIR :
ENTRECOTE NEGRESCO

DIMANCHE MIDI :
POULARDE AUX MORILLES

Et toujours SES MENUS SOIGNES
à Fr. 5.50, 7.— et 10.—

Tél. (039) 5.14.81
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R/CE MAC CHEEPEE

rôle de
Pétrole !

Roman d'amour
•I d'espionnage

Grâce aux soins éclairés du marabout, les
forces m'étaient partiellement revenues. Je
dis bien : partiellement, car j'étais loin encore
d'être en mesure de livrer un combat de boxe.
Par comparaison avec la veille au soir pour-
tant, le mieux était plus que sensible. J'aurais
été parfaitement heureux si, en promenant
l'extrémité de mes doigts sur mon visage, je
n'avais décelé certaines malformations qui ne
laissaient pa-s de m'inquiéter.,

Il n'était que six heures. C'était tôt pour
aller importuner Leila qu'en dépit de la pro-
messe d'Alioua Youcef il m'avait été défendu
d'aller voir la veille. J'avais naturellement
essayé d'enfeindre la consigne. J'en avais été
pour mes frais. Sur l'ordre du vieux sagouin

on m'avait proprement bouclé dans ma cham-
bre ! Cela m'avait mis dans une colère froide
et, en même temps, inspiré les plus noires
pensées.

Le marabout m'avait naturellement assuré
qu'elle se portait « aussi bien qu'il se pouvait ».
Pour qui connaît la valeur des termes, il sait
ce que cela veut dire ! J'avais alors essayé
un autre moyen : je m'étais mis à tambouriner
sur le mur qui , seul , nous séparait. Mes appels
étaient demeurés sans réponse. De guerre lasse,
j e m'étais recouché en me promettant de cas-
ser la figure à ce vilain sapajou quand il re-
paraîtrait en ma présence.

« La nuit porte conseil », dit l'adage. C'est
vrai sous toutes les latitudes du globe. En
Arabie séoudite, comme ailleurs. En me levant,
ma promesse s'était muée en cette autre : je
lui casse la figure si Leila y a laissé la vie.
Vous voyez le distingo ?

Je disais donc qu'il était six heures. Selon
toute logique, la liberté ne me serait pas
rendue avant le passage d'Alioua Youcef. Ça
me metait encore un plein tour de cadran
dans la vue. Je me mis à arpenter ma chambre
comme un lion en cage.

Au bout du troisième circuit autour de mon
habitacle, je m'arrêtai devant la porte. Ma-
chinalement je tournai la clenche et tirai. Le
battant vint à moi sans offrir de résistance.
J'en demeurai cloué sur place, tout paf ! Cela
ne dura qu 'une seconde. En deux bonds, je

fus dans la chambre de Leila. Elle était encore
au lit, le visage tourné vers le mur. J'avançai
sur la pointe des pieds, évitant de troubler
le sommeil dans lequel , plus heureuse que moi,
elle paraissait toujours plongée.

— C'est vous, Don ? demanda-t-elle d'une
petite voix pitoyable.

— C'est moi, Leila.
Elle jet a vivement le drap jusqu e par-dessus

sa tête et, sans se retourner , continua :
— Si c'est un miroir que vous cherchez,

vous le trouverez sur la coiffeuse.
Je me dirigeai vers le meuble qui occupait

tout un coin, à droite de la fenêtre. Puis je
demeurai une pleine minute immobile comme
une statue. Etait-ce possible que ce fût moi ?
Je devais être victime d'une aberration . Et
pourtant oui, c'était bien moi. U m'avait suffi
de me pincer le menton pour m'en convaincre.

— C'est merveilleux ! m'exclamai-je au com-
ble de la stupéfaction . Alloua Youcef est un as.

Je me retournai. Leila était derrière moi.
Leila , cette matrone au visage boursouflé ,
ridé, tanné ? Alons donc ! Et pourtant, oui ,
c'était elle, puisque le lit était vide et qu 'il
n'y avait personne d'autre dans la pièce.

— Vous avez dit : merveilleux ? fit-elle, ré-
pétant mes paroles. Vous ne m'en voulez donc
pas, Don ?

— Pourquoi vous en voudrais-je ?
— Oh 1 vous êtes vraiment merveilleux,

Don l

Elle voulut se jete r dans mes bras. Ce fut
moi, cette fois , qui la repoussai.

— Don... que se passe-t-il... Vous ne voulez
pas m'embrasser ?

Je laissai planer un long silence, puis d'une
voix douce mais ferme, froidement je laissai
tomber :

— J'étais amoureux d'une Leila de vingt ans,
pas d'une de cinquante !

Sans lui laisser le temps de se remettre de
sa surprise , j e pivotai sur les talons et retour-
nai dans ma chambre.

XI

Nous ne nous étions plus revus de la jour-
née. Nous avions pris nos repas chacun de
notre côté . J'avais tué le temps en me plon-
geant dans l'ouvrage de Khâlii Gitran : « Le
Prophète », que j ' avais déniché dans un tiroir
où il voisinait avec le « Livre des Rois » de
Ferdousi et le « Gulistan » (ou Jardin des
Roses») de Saali. •

Que j'eusse pris à cette lecture un intérêt
passionné serait mentir. J'avais demandé à
l'esclave nubien de me procurer l'édition du
jour du « Courrier d'Er Riad ». Soit qu 'il eût
mal compris, soit qu 'il l'eût oublié , j 'atten-
dais toujours qu 'on me donne satisfaction.
Naturellement , ce fut alors que je m'y atten-
dais le moins que le canard arriva.

(A sutvreJ

J
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Aaence é n r i  ^̂ 1* jr flaaa '̂̂ ^̂ ^̂ Ss^^  ̂ wÊÊ ê î K̂ R̂ 8̂  ̂ D'autres nouveautés encore : teinte bleu-horizon , élégante pratique et résistante, porte-bagages
Rollag SA, Zurich f̂llÉyÉÉiffirai' SU , '/ ^Ê f]  MBgm agrandi , équipement électrique avec feux de position et stop. etc. Demandez une démonstration .
Tél. 051/23 97 07 ^1| WÊr vm^ l̂^x&'̂ ÀAfÊÊi sans engagement , auprès de votre agent Vespa.

Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Concise : C. Jacot ; Couvet : D. Grand jean ; Diesse : W. Bourquin ; La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi ; Le Locle :
J. Inglin ; Neuchâtel : Mme G. Cordey ; Saignelégier : J. Erard ; St-Aubin : P. Dessarzin ; St-lmier : Mme S. Bourquin.

GRANDE VENTE-ACTION
Une charmante ambassadrice — venue tout exprès de France — vous fera dégustei

une spécialité française !
A notre succursale A notre succursale

Av. Léopold-Robert 38 Av. Léopold-Robert 75

• LUNDI 22 • • MARDI 23 •

FROMAGE PORT-SALUT >** 100 g, -.50
Ce fromage de dessert , d'origine , gras, d'une saveur exquise et pourtant
généreuse, est. fiât du meilleur lait et "fabriqué selon la pmlà'pur tradition , il s '; 0O.lt B&i» 3c*fl
des Père Trappistes. Rien d'étonnant dés lors " que ' ce fromage soit si bon !

Goûtez-le et vous verrez !

PRETS
jusqu 'à Pr. 5000.— aux
employés et ouvriers pour
paiement de dettes et
achats de tous genres
discrètement et sans in-
formations auprès du
propriétaire de l'appar-
tement, event.

SANS CAUTION
Joindre timbre-réponse

ZBINDEN & Co
Agence de prêts et finan-
cement, case 199, Berne 7

A vendre, faute d em-
ploi, une

Moto
N S U Supermax bleue,
250 cm3. Modèle 1958,
comme neuve, avec dou-
ble siège et porte - baga-
ges extensible. A la mê-
me adresse, une JAWA
ancienne, 250 cm3, bas
prix. — Hans Hasler ,
Montfaucon (Jura ber-
nois).

A vendre
1 EPANDEUSE A FUMIER « Agrar » 2 cm. pour

prise de force.
1 EPANDËÏÇSBr'fA FÛMÏER «r ÔornSck » 13 4 cm.

sans prtse»"ès force. *¦*¦'<•*' • •»»¦ <~+
1 PRESSE-RAMASSEUSE à piston oscillant.
1 PRESSE-RAMASSEUSE sans piston.

Toutes ces machines d'occasion à l'état de neuf
et avec garantie.
1 JEEP WILLYS révisée à neuf , avec moteur en

bon état : Fr. 2700.—.
Facilités de paiement. Offres à GROSSGLAUSER ,
Maréchal. La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 57 28.



J'ai combattu le bon combat,
] 'ai achevé ma course,
j 'ai gardé la foi .

Il Timothée IV, u. 7.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur /ut  bon.

Mademoiselle Marthe Graf . Les Grandes-Crosettes ;
Monsieur et Madame Jean Ehrenspergei et leurs fils, à Berne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants de leu Fritz Graf-Kohler ;

ainsi que 'es familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de laire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur t rès chère et bien-
aimée sœur, belle-mère, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Charles EHRENSPERGER
née Lina GRAF

que Dieu a reprise à eur tendre affection , mercred i soir , dans sa 76e année
après une longue ma'adie supportée avec résignation.

Genève et La Chaux-de-Fonds (Grandes Crosettes 33), le 17 février 1960
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds, où

mra lieu l 'incinération samedi 20 courant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le orésen' avis 'ient ieu de 'ettre de faire part.

t
Madame et Monsieur André Donzé-Vuille

et leurs enfants Pierre-André et Anne-
Marie, à Fribourg ;

Monsieur Henri Vuille;
Les enfants, petits-enfants et arrière petits-

enfants de feu Joseph Praz, à Besançon et
au Locle;

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès
de

Madame veuve

Rose VUILLE
née PRAZ

leur très chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection , le 19
lévrier à Fribourg, dans sa 77e année, munie
des derniers sacrements.

L'inhumation aura lieu à La Chaux -de-
Fonds, lundi 22 février à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire:

rue de la Serre 34.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Pierre PAGLIANI et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés
des nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper , expriment leur reconnaissance la plus
profonde à tous ceux qui par leur présence ou leurs messages se
(sont associés à leur douleur.

Les Geneveys-sur-Coffrane, février 1960.

ON DEMANDE

jeunes
filles

pour différents travaux

d'atelier. — S'adresser au

bureau de LTmpartial.
3429

Je sais en qui j' ai cru.

Madame Auguste Leuba ;
Monsieur Pierre-Auguste Leuba ;
Monsieur et Madame Edmond Leuba ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

Thorens ;
Monsieur et Madame Pierre Leuba ;
Mademoiselle Véronique et Monsieur

Jérôme Leuba ;
Monsieur et Madame Pedro Jéquier ;
Mesdemoiselles Nicole et Marie-Laure

Thorens ;
Monsieur et Madame Henri Favre-Leu-

ba, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le docteur et
Madame Oscar Amez-Droz ;

les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste LEUBA
dans sa 82me année, après une longue et
pénible maladie.

St-Blaise, La Grève, le 19 février 1960.

J e suis le chemin , in oérité et la oie.
Nul ne oient au Père que par moi.

Jean XJV : S.

Culte à la chapelle du crématoire de
Neuchâtel , lundi 22 février, à 15 h.

Culte pour la famille, à la Grève, à
14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ,

f ».
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Roger PELLET , rue de la Balance 16
L .i

Veillez et priez , car oous ne sa-
pez ni Je jo ur ni l'heure à laquelle
le f i ls  de l'homme viendra.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Gérald Huggler ;
Madame et Monsieur André Robert-

Huggler ;
Madame Hélène Kleiber-Amey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Blanche Jeanneret-Amey et

son filleul ;
Madame Marguerite Jacot-Amey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Marie Huggler ;

Monsieur et Madame Maurice Hug-
gler, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Edgard Prétôt et
leurs enfants, à Boudry,

ainsi que les familles Amey, Baehler ,
Brandt, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, soeur, belle-soeur, belle-fille, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Gérald HUGGLER
née Ida AMEY

enlevée à leur tendre affection, vendredi,
après quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 février 1960.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu lundi 22 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Rue Agassiz 10.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Armoires pratiques 2
ou 3 portes Pr. 140.-,
160.-, 190.-, 220.-, 340.-

-foSËEU-k..-^

Pr. 140.-, 175.-, 195.-,
270.-, 310.-.

Pr. 395.-. 420.-, 450.-,
540.-, 690.- etc.

\ \ -— • '" ' _ ' '• '177w$
tables de cuisine avec
ou sans rallonges, des-
sus formica, Fr. 125.-
135.-, 145.-, 165.-,
175.-, 210.-.

'̂ /MEUBLES

Serre 22
La Chaux-de-Fonds

On demande

polisseur (se)
et

lapideur
Urgent. — S'adresse)

Ravin 11, à l'atelier.

On cherche
jeune homme

consciencieux
pour faire les courses
(pain) et aider dans la
boulangerie. Logis et lin-
ges de la maison. Vie de
famille, congés réglés. En-
trée 15-20 avril. Salaire
par mois 100 francs. —
Offres avec photo à T
Weisskopf, boulangerie,
Pratteln, près Bâle.

Nous cherchons un

apprenti
vendeur

pour la branche décora-
tion intérieure. — Ecrire
sous chiffre S L 3207, au
bureau de LTmpartial.

Taunus
17 M

à vendre, modèle de luxe,

4 portes, roulé 19,000 ki-

lomètres. Etat de neuf. —

Tél. (039) 2 64 48.

A VENDRE

porcs
de 12 semaines. — S'a-
dresser à M. Edouard
Tschappàt , Les Convers,
tél. 8 21 04.

L'écriture
nette

et jolie
et la frappe aisée sont
deux qualités remar-
quables de la plus pe-
tite machine

Fr. 295.- ou 12 X 26.80
Agent officiel :

Paul BOSS
Bureau Matériel

15, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Tél. 2 26 49

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices cherche place pour
le ler mars. Eventuelle-
ment extra. — Ecrire sous
chiffre H B 3532, au bu-
reau de LTmpartial.

- Mg^.'1 »¦' t f- t  •

incrochetables et Incom-
bustibles sont à vendre
ou à louer. — R. Ferner.
Parc 89, tél. 2 23 67.

Cartes de visite
Imor OoiirviiiRiei S *

EMPLOYEE DE BUREAU
ayant des connaissances de comptabilité, pour
Vz journées, et

jeune fille
connaissant la sténo-dactylographie, en qua-
lité d'aide de bureau, seraient engagées.

Faire offres écrites sous chiffre H. M. 3057,
au bureau de LTmpartial.

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOYAGES en tous genres

ABONNEMENT POUR FENÊTRES DE
FABRIQUES, etc.

GABRIEL JUNOD
Charrière 73 Tél. (039) 2 8196

VENDEUSE
ayant fait si possible apprentissage
trouverait place stable et bien rétri-
buée au RAYON MENAGE d'une gran-
de quincaillerie.

< Ecrire à Case Hôtel-de-Ville No 8777,
•La Chaux-de-Fonds.

Jésus dit : «Je suis la résurrec-
tion et la vie. Celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort, et quiconque vif- et croit
en moi ne mourra jamais.»

Jean XI, v. 25-26.

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Jules Schneider-
Reucher ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Fritz Rauber -
Kohli,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère soeur, belle -
soeur, tante, grand-tante, cousine et pa-
rente

Madame

Albert RAUBER
née Jeanne Schneider

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa
74e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1960.
L'incinération aura lieu SAMEDI 20

courant.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE JARDINIÈRE 93.
Le présent avis tient lieu de lettre dt

faire part.

——î M

Madame et Monsieur Maurice Aeschli-
mann-Mathez, à St-lmier ;

Monsieur et Madame André Mathez et
leurs filles, à Hauterive ;

Mademoiselle Mathilde Vuilleumier, à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Georges Mathez, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
thez, à Rio de Janeiro ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilleu-
mier, à Clarens, leurs enfants et
petite-fille ;

Madame Edgar Vuilleumier, à Renan, ses
enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles MATHEZ
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 68me année,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Hauterive, le 19 février 1960.
(.Chemin des Jardlllets.)

Que ta volonté soit fa i t e .

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel, lundi 22 février 1960.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

mamrTmmm—MmmmmcMML.iij .. i ¦¦ » i i WJnm_n.,'UI¦
Dans l'impossibilité de remercier in-

dividuelleiiient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil ,

Madame Willy CHERVET et famille
les prient de croire à l'expression de
leur reconnaissance émue.

La Chaux-de-Fonds, février 1960.

mmmmummmM ^ Ê̂mmmamMmT aBM Ê^MsmmM

Mère chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme oeiJle sur
nous.

Sa vie ne fut  qu 'amour et
déoouement.

Monsieur Marcel Pellet,
Madame et Monsieur Jean-François Caratti

et leurs enfants à Lugano ;
Monsieur et Madame Charles Bartschi , leurs

enfants en Amérique ;
Madame et Monsieur Henri Roth-Bartschi ,

leurs enfants et petits-enfants à Besançon,
Monsieur et Madame Fritz Bartschi-Gertsch
Madame et Monsieur Fernand Klopfenstein-

Biirtschi à Genève ;
Monsieur et Madame Ali Bartschi-Vigue-

nat et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame René Pellet-Monnier ,

leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Charles Blank-Pellet,

leurs enfants et petit-enfant;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie

Madame

Marcel PELLET
née Léa BARTSCHI

que Dieu a reprise à Lui , samedi dans sa
67me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1960.
L'incinération sans suite, aura lieu lundi

22 février, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue de l'Industrie 26.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

En cas de décès : A. REMY
Léopold Kob.r. « Téléph. Jour ol nuit 2 19 36
Cercuellf •- Auto - corbillard ¦-  Toutes formallléi



Sursis de 60 jours au seuil de la chambre à gaz

sans doute, à la suppression de la peine de mort
L'Assemblée californienne est convoquée d'urgence pour modifier la loi

Dialogue dans l'antichambre de la mort
Saint-Quentin (Californie), 20. - UPI. - Sur le coup de mi-
nuit, l'ordre de surseoir pour 60 jours à l'exécution de
Caryl Chessman a été donné personnellement par télépho-
ne au gardien-chef de la prison de Saint-Quentin.
Voici comment s'est déroulée la

scène d'après le récit qu'en fait le
gardien-chef Fred Dickson.

« J'étais depuis 21 h. 15 auprès du
condamné dans l'antichambre de ta
salle d'exécution. Le téléphone son-
na. Cecil Poole (le secrétaire de la
Commission des grâces) était au
bout du fil . Il me dit que le gouver-
neur voulait me parler.

Le gouverneur me demanda s'il me
réveillait. « Non, dis-je, j'étais au-
près du condamné. »

«Eh bien, répliqua le gouverneur,
vous pouvez le reconduire en haut
(dans son ancienne cellule). Je lui
ai accordé un sursis de 60 jours. »

Cette conversation se déroulait à
20 pas de l'antichambre de la mort,
sur une ligne spéciale directement
reliée au bureau du gouverneur et
mie en ligne au moment de chaque
exécution pour le cas d'une grâce de
dernière minute.

«Je me tournai alors vers Chess-
mann, poursuit Fred Dickson, et je
lui souris.

> Je lui dis alors : le gouverneur
vous a accordé un sursis de 60
jours. »

« Il me regardait sans comprendre.
Enfin il dit : « Ce n'est pas une
blague au moins ? »
« Bien sûr que non, voyons ! »

— Non, évidemment , vous ne feriez
pas une chose pareille. Laissez-moi
reprendre mes esprits. Je m'étais
effectivement résigné au fait qu'il
n'y avait plus rien à faire. Quand
vous en aurez l'occasion, dites au
gouverneur que je lui suis très re-
connaissant.

Dickson appela le gardien de ser-
vice et lui dit de reconduire Chess-
mann dans sa cellule.

Chessman regagne
sa cellule en sifflant

SAINT QUENTIN , 20. — Les mains
enfoncées dans les poches de son
blue-jeans, une chansonnette sifflée
filtrant de ses lèvres, Caryl Chess-
man a grimpé quatre à quatre, cette
nuit, les six étages qui séparaient
de sa cellule la petite pièce attenan-
te à la chambre à gaz où il avait
été transféré qeulques heures plus
tôt.

Cette pièce était l'antichambre de
la mort. Celle du haut, la cellule de
condamné à mort, est devenue très
probablement aujourd'hui l'anti-
chambre de la vie.

Les autres détenus
applaudissent

Lorsque la nouvelle a éclaté, quel-
ques minutes avant minuit (heure
californienne) des dizaines de déte-
nus de la lugubre prison de Saint
Quentin ont frénétiquement applau-
di. Ce n'est pas tant Chessman
qu'ils applaudissaient que l'incroya-
ble ténacité, l'effrayant sang-froid
de l'homme qui , pour la huitième
fois en onze ans, a fait reculer sa
mort.

Tout laisse penser maintenant que
cette bataille inhumaine prendra
fin sans tarder et que les derniers
obstacles qui s'opposent encore au
retour à la vie de Chessman s'é-
crouleront les uns après les autres.

Pour que l'Assemblée
puisse voter

l'abolition
de la peine de mort

Plusieurs considérations ont joué,
dans la décision du gouverneur, au
premier rang desquelles nous ran-
gerons sa « conscience ».

M. Brown est catholique et, qui
plus est, adversaire déclaré de la
peine de mort. Cet homme grand ,
nerveux, qui parle comme une mi-
trailleuse, reconnaît d'ailleurs « que
tous les cas de ce genre se heurtent
à ses convictions ».

Et il ajoute : « Mais que faire ? Il
y a la loi et j'ai juré de la faire
respecter. »

En fait le gouverneur a pris sa déci-
sion afin de permettre à l'Assemblée
législative de l'Etat de voter l'abolition
de la peine de mort. Bien entendu , l'af-
faire Chessman se trouverait automa-
tiquement réglée.

Mais l'Assemblée suivra-t-elle les
recommandations du gouverneur ? On
ne peut préjuger sa décision encore
qu'il y ait des raisons de panser que,
cette fois, son vote sera positif.

Jusqu'ici, toutes les fois que la ques-
tion lui a été posée, elle a répondu
par la négative.

C'est lundi prochain que l'Assem-
blée, convoquée en session extraordi-
naire, abordera le débat dont dépend,
au moins dans l'immédiat, le sort d'un
homme.

Caryl Chessman :
la chambre à gaz est un
anachronisme absurde
qui n'a plus sa place dans

notre société
SAINT QUENTIN (Cal.) , 20. — UPI

— Dès qu'il apprit que le gouverneur
Brown avait accepté de surseoir
pour 60 jour s à son exécution, Caryl
Chessman a demandé une feuille de

papier et un crayon pour griffonner
une déclaration à la presse dans
laquelle il a écrit notamment :

« Sans aucun doute la décision
prise par le gouverneur Brown a été
la plus difficile qu 'il lui ait jamais
été donné de prendre. Je dois ajou -
ter, parce que je le pense, que c'était
une décision courageuse... qui pose
nettement la question de la peine
capitale devant l'opinion publique
pour que cette question soit débattue
et résolue. Si j ' ai joué un rôle mo-
deste pour parvenir à cela, le cau-
chemar que j' ai vécu a été un faible
prix à payer et c'est de gaîté de
cœur que je le paie... je ne crois pas
que je soumettrai une nouvelle fois
mon cas aux tribunaux, du moins
pas avant que le peuple californien
n'ait fait connaître s'il veut ou non
profiter de cette occasion de faire
disparaître la chambre à gaz , ana-

chronisme absurde qui n 'a plus de
place dans notre société. »

Sursis d'exécution
pour tous les condamnés

à mort
SACRAMENTO (Californie) , 20. —

UPI — Le gouverneur Brown a dé-
claré qu 'il ferait bénéficier de la mê-
me mesure qu 'il a prise en faveur de
Chessman les autres condamnés à
mort.

« Je les traiterai de la même façon
que lui . Je leur accorderai un sursis
jusqu 'à ce que la législature ait sta-
tué en la matière », a dit le gouver-
neur .
' Vingt et un condamnés, y compris
Chessman, sont actuellement en ins-
tance d'exécution à la prison de St-
Quentin.

Le «cas» Chessman aboutira,

Naissance à la Cour d'Angleterre : un fils
Joie dans le Roy aume-Uni

LONDRES, 20. — UPI — La reine Elisabeth a donné naissance à un
garçon, vendredi, à 15 h. 30, heure locale.

Un communiqué officiel, signé par les quatre médecins de la reine
arrivés le matin à 8 heures, heure locale, a été publié, annonçant la nais-
sance et indiquant que « Sa Majesté et le petit prince se portent bien .»

* C'est la première fois depuis 103 an-, qu'un enfant royal naît à
Buckingham Palace.

* La naissance a eu lieu dans Pappartei . "~>t « belge », au ler étage
du Palais.

* Le prénom du bébé ne sera pas officiellement choisi avant plusieurs
jours.

* L'enfant se place au 2e rang de la succession au trône, juste après
le prince Charles, et avant la princesse Anne -it la princesse Margaret.

Avis sur les grilles du Palais
Une vague de joie a secoué la

vieille Angleterre jusqu'aux fonda-
tions. Devant les grilles du Palais
de Buckingham; la foule grossissait
à vue d'oeil. Bientôt, on comptait
par milliers les curieux — et surtout
les curieuses — piétinant dans une
attente fébrile le large trottoir qui
entoure les abords de la demeure
royale.

A 16 h. 11, le superintendant du
Palais apportait un cadre doré, ren-
fermant le communiqué officiel, et
l'accrocha aux grilles du Palais de
Buckingham. Ce nauo fonctionnaire
du Palais portait le pardessus noir
et le chapeau melon qu 'exigeaient
les circonstances. (Retenons son
nom pour la petite histoire : il s'ap-
pelle Stanley Williams).

La foule crie sa joie
En voyant avancer ce personna-

ge, sous le ciel bleu, vers la grille,
tout le monde comprit que l'attente

intern îable allait être comblée.
Une .norme bousculade fit conver-
ger les milliers de curieux vers le
nortail. Il y eut un tel cri de joie
iUe la reine elle-même l'a sans dou-
te entendu sur son lit de l'apparte-
ment belge. Puis, ce fut à qui défile-
rait le premier devant le communi-
qué annonçant l'événement.

Sur le toit du palais de Buckingham,
le petit fanion royal a été amené. Il a
fait place au grand étendard, réservé
aux jours de cérémonie.

Le prince Philippe fait une
entorse au protocole

Le prince Philip, père du nouveau-
ne, a été le premier à être averti de
l'heureux événement. Il prit immédiate-
ment le téléphone pour renseigner la
reine-mère Elizabeth, résidant à Claren-
ce-House avec la princesse Margaret.

En principe, le protocole exige que le
premier à recevoir communication offi-
cielle de la naissance soit le ministre de
l'Intérieur. Dans le temps jadis, il devait
même assister à l'accouchement afin de

Ce que lui prédit
l'astrologue

LONDRES, 20. - UPI - L'astrologue
Edroard Whitman a adressé l'horos-
cope suiuante du bébé royal :

Le soieil est dans le signe des Pois-
sons dont les nati fs  sont doués d' un
vif  sens de l 'humour , très impres-
sionnables et saoent piaire dans la
oie sociale et publique.

Avec Mars dans le Capricorne le
four de sa naissance , l'enfant aura à
ia fois des idées autocratiques et dé-
mocratiques et s'intéressera uiuement
à la vie publique.

« Toutefois , l'influence de la lune
étant dans le Scorpion , l'enfant sera
doué d' une nature affectueuse et ro-
manesque. »

vérifier qu il n 'y avait ni substitution ni
subterfuge. Mais M. Butler n'était pas
au Ministère. Il avait dû se rendre à
Exeter pour y inaugurer un nouveau
poste de police. Ce sont ses collabora-
teurs qui lui ont appris la nouvelle par
téléphone.

Puis, le lord-maire de Londres,
«premier citoyen de la reine », fut
averti par le secrétaire particulier
de la reine. Celui-ci mit ensuite en
branle ses services pour envoyer à
tous les chefs d'Etat le télégramme
protocolaire de notification. Le pre-
mier ministre et l'archevêque de
Cantorbery furent officiellement in-
formés à leur tour.

Réjouissances aujourd'hui
Pour annoncer l'événement aux

Londoniens, 36 chasseurs à réaction
devaient survoler Londres. De nom-
breuses salves devaient être tirées
également. Mais le défilé aérien aus-
si bien que l'hommage d'artillerie ont
été renvoyés au lendemain. Tous les
bâtiments publics sont pavoises au-
jourd'hui.

Cependant, toutes sortes de ré-
jouissances ont déjà marqué dans
tout le Royaume-Uni la naissance
du troisième enfant de la reine Eli-
sabeth.

Partout , les édifices ont ete pavoi-
ses, on a organisé des bals, les clo-
ches des églises ont carillonné.

De nombreux établissements sco-
laires ont déjà fixé les dates d'un
congé exceptionnel pour leurs élèves.
Dimanche, des prières spéciales se-
ront dites dans toutes les églises du
Royaume-Uni.

Les messages
de félicitations affluent

LONDRES, 20. — UPI . — Les messa-
ges de félicitations affluent au palais
de Buckingham. L'un des premiers à ar-
river d'un pays lointain a été celui du
président Eisenhower. Des télégrammes
sont arrivés dans les plus brefs délais
de tous les pays du Commonwealth. Un
des tou t premiers télégrammes a été
celui de la ville de Battenberg, bercea u
de la famille à laquelle appartient le
prince Philip. D'Allemagne sont arrivés
également les félicitations du président
Lubke, et celles du chancelier Adenauer.
Le général de Gaulle a également adres-
sé un télégramme à la reine.
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L'indépendance du Congo.
La « Table ronde » belgo-congo-

laise termine ses travaux aujour-
d'hui après une session d'un mois
exactement.

Les textes déf ini t i f s  f ixant la da-
te de l'indépendance du Congo bel-
ge au 30 juin prochain et pré -
voyant — avec l'approbation des
représentants congolais — l'assis-
tance technique et économique de
la Belgique pour une période indé-
terminée, sont prêts et seront sou-
mis à la séance plénière de clôture
pour approbation.

Il se sera écoulé tout juste dix
mois entre les premières manifes-
tations nationalistes au Congo et
la date de l'indépendance.

Le nouvel Etat indépendant au-
ra une assemblée nationale ^ un sé-
nat et un gouvernement centraux
exerçant des pouvoirs bien définis.

Les compétences du gouverne-
ment central s'étendront aux a f -
faires étrangères, à l'armée, aux
finances , aux douanes^ aux ques-
tions monétaires et aux poids et
mesures.

Ainsi, sous la pression des évé-
nementst le gouvernement belge a
dû voter le processus de « libéra-
tion » du Congo et accorder à ce
pays , plus tôt que prévu , l'indépen-
dance qu'il reclamait. Cet exemple

fera certainement tache d'huile en
Afrique , où les nationalismes s'a f -
firment de plus en plus.

25 millions de dollars pour
envoyer un homme
dans l'espace.

A Washington, la Commission
du budge t de la Chambre des re-
présentants a approuvé hier après-
midi tes 25 millions de dollars de-
mandés par l'administration pour
acélérer le programme de conquête
pacifique de l'espace. On sait que
la plupart de ces fonds  seront con-
sacrés par la N.  A. S. A. au « projet
Mercure » dont l'un des objectifs
est l'envoi d'un homme dans l'es-
pace.

Dans un rapport destiné à la
Chambre la Commission remarque
néanmoins que la N.  A. S. A. comp-
te trop de personnel administratif
et que trop de savants sont utilisés
comme administrateurs au lieu d'ê-
tre af fec tés  « à des travaux de re-
cherches productifs ».

Accord entre les Occidentaux

sur le désarmement.

On a appris de source diplomati-
que que les représentants des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
de France, d'Italie et du Canada,
sont tombés d'accord à Washing-
ton, après un mois de négociations,
sur la politique de désarmement à
proposer aux délégations commu-
nistes à Genève.

L'accord de principe porterait
sur un désarmement par étape et
contrôlé , étendu aux domaines de
l'espace et prévoit la création d'u-
ne organisation internationale de
contrôle.

Chou En Lai accepterait
de rencontrer Nehru.

On prétend dans les milieux in-
formés de la Nouvelle Delhi que M.
Chou En Lai accepterait de ren-
contrer M. Nehru au sujet du d i f -
férend frontalier sino-indien, dans
la première semaine du mois de
mars. Il refuserait cependant de
se rendre à la Nouvelle Delhi, crai-
gnant des manifestations hostiles.
En outre, il apparaît que plusieurs
entrevues seront sans doute né-
cessaires pour surmonter le d i ff é -
rend. Aucune nouvelle officielle
chinoise n'est toutefois venue con-
firmer ces rumeurs. J. Ec.

COPENHAGUE , 20. - Reuter. - M.
Hansen , premier ministre du Dane-
mark , est décédé vendredi soir à l'âge
de 54 ans.

Issu d'une modeste famille , Hans
Christian Hansen était né le 8 no-
vembre 1906.

M. Hansen a succombé à un cancer
aux poumons. Il n'avait pas repris
connaissance durant toute la journée
d'hier alors que la veille il lisait les
journaux et évoquait , paraît-il , sa con-
valescence prochaine.

Mort du premier
ministre danois

Prévisions du temps
Journée assez ensoleillée. Doux.

Un merveilleux cadeau
d'anniversaire pour la petite

VIENNE , 20. — UPI. — Une petite
Viennoise de 5 ans, Hilde Fischer,
a eu un merveilleux cadeau d'anni-
versaire : la vie. Ce sont trois jeunes
gendarmes1 qui la lui ont donné.

Voici quelques jours , la petite fil-
le semblait condamnée par la leucé-
mie Les médecins avertissaient son
père, le couvreur Fischer , 56 ans,
qu'il n'y avait qu'un moyen de la
sauver : l'infusion d'extraits de
moelle humaine. Déjà, elle perdait
son sang par la bouche et le nez.

Un chauffeur de la gendarmerie
en parla à son inspecteur, qui lui-
même raconta l'affaire aux gendar-
mes sous ses ordres. Plusieurs vo-
lontaires se présentaient peu après
à l'hôpital. On en retint trois, du
même groupe sanguin que la fillette.

Le 12 février la transfusion était
faite à la veille de l'anniversaire
d'Hilde. Hier, les trois jeunes gen-
darmes ont pu voir la petite fille,
qui a lâché son ours, et de son pe-
tit lit a ouvert les bras à « ses on-
cles ».

Les médecins pensent que Hilde
pourra quitter bientôt l'hôpital et
qu'elle est peut-être définitivement
sauvée.

Hilde
Trois gendarmes
lui sauvent la vie


