
Réunion secrète du comité central du P. C. russe §

Retour p robable à la p olitique extérieure stalinienne
MOSCOU , IS (Reuter). — L'agence Tass annonce

que M. Dimitri Chep ilov a été relevé de ses f onctions
de ministre des af f aires étrangères d'U.R.S.S. M. An-
drei Gromyko, vice-ministre des aff aires étrangères, a
été appelé à lui succéder.

MOSCOU, 15 (A.F.P.). — La séan-
ce plénière du comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S.

^ 
s'est

réunie à Moscou les 13 et 14 février
dans le plus grand secret.

C'est par la radio soviétique que
cet important remaniement dans le
gouvernement soviétique a été an-
noncé.

M. Chepilov qui avait été nommé
ministre des affaires étrangères de
l'U.R.S.S. à la veille de l'arrivée du
maréchal Tito en U.R.S.S. en juin
dernier, cède son poste à M. Andrei
Gromyko qui était précédemment
premier vice-ministre des affaires
étrangères de l'U.R.S.S. et un des
diplomates chevronnés ayant assisté
à de nombreuses réunions interna-
tionales et qui a rang d'ambassa-
deur.

7me secrétaire du parti
M. Chepilov devient donc le septième

secrétaire du parti communiste de
l'U.R.S.S. Avec M. Khrouchtchev qui est
lui-même premier secrétaire, le comité
central du parti communiste de l'U.R.
S.S. comportera huit secrétaires.

Outre MM. Khrouchtchev et Chepilov,
les autres secrétaires sont MM. Aristov,
Belaev, Bregney, Pospelov , Souslov et
Mme Fourtzeva.

Retour à la politique
ancienne

Dans les milieux diplomatiques de la
capitale soviétique , on estime que ce
changem ent inattendu — M. Chepilov
prononçait il y a quelques jours un
important discours devant le Conseil
suprême de l'U.R.S.S. — marque le re-
tour à l'ancienne politique extérieure
de l'époque stalinienne.

Comme on peut le constater, Je poste
de ministre des affaire s étrangères est
de nouveau confié à un élève de Mo-
lotov , qui fut lui-même remplacé par
M. Chepilov.

Le nouveau rôle
de M. Chepilov

Le retour de ¦ Cliepilov au sein du
secrétariat du comité central commu-
niste de l'U.R.S.S. doit être interprété
comm e la manifestation de sa popula-
rité dans les masses soviétiques.

Il n'est pas exclu qu 'on lui confie un

poste important à l'antérieur, peut-être
dans le domaine' économique. En effet,
le Plénum du comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S. a discuté au
cours de sa session du perfectionne-
ment de la direction de 'l'industrie et
de la construction , à la suite du rapport
présenté par M. Khrouchtchev.

M. Gromyko est remplacé par M. Ni-
colas Patol'itchev, qui fut précédem-
ment premier secrétair e du parti com-
muniste de Biélorussie. Le représentant
du parti communiste de Leningrad M.
F. Cozlov, dev ient suppl étant du Prae-
sidium du parti communiste de
l'U.R.S.S.

(Lire ta suite en 17me page)

• M. Chepilov relevé de ses fonctions
• M. Andréi A. Gromyko prend sa place

Des procès d'espionnage au Caire

Le procès des « espions britanniques » arrêtés peu après le début de l'in-
tervention f ranco-br i tannique  en Egypte, vient de débuter au Caire. A
gauche : John Thornton Stanley ; à droite : James Swinsburn , ancien

directeur d'une agence d'informations arabe.

La question de Faide
aux pays sous-développés
Le ministre Jean cle Rham, direc-

teur des affaires  internationales au
département politique fédéral , a ex-
posé récemment dans notre _ ville,
sous les auspices de la Société de
sciences économiques , le problème
de l'aide aux pays sous-développés.
La « Feuille d'avis de Neuchàtel » a
donné un compte rendu de cette
belle conférence.

L'orateur  s'est at taché à l'aspect
économique du problème , sans ou-
blier pour autant  ses côtés politiques
et moraux.

Dans ses conclusions, il a rappelé
la contr ibut ion de la Confédérat ion
à cette œuvre si nécessaire. Sur la
base de l'arrêté fédéral  adopté à la
fin de l'an dernier , la Confédéra-
tion consacrera , pendant  trois ans ,
un million et demi au t i tre de con-
tr ibut i on à l'assistance technique
des Nation s Unies , et trois cent
mille francs pour l'assistance tech-
niqu e bi la térale  (il s'agit d'une aide
apportée directement par la Suisse à
tel ou tel pays , sans passer par les
organismes de l'O.N.U.).

M. de Rham a estimé que ces som-
mes étaient  suffisantes.  Si nous
l'avons bien entendu , il a dit qu 'il
serait inuti le  de les augmenter .

Nous est-il permis d'exprimer
une opinion diamétralement oppo-
sée ?

Le message, à ce sujet , du Con-
seil fédéral à l'Assemblée fédérale ,
du 14 ju i l le t  lflôfi , reconnaissait lui-
même que l'assistance ne disposait
pas des fonds suff isants .  Evoquant
les deux équipes de spécialistes en-
voyés en Iran et au Népal , il no-
tait : « Si nous n 'avons pas jusqu 'ici
mis sur pied d'autres missions de

ce genre , ce n'est pas faute de solli-
citations et de projets... » L'Assem-
blée fédérale a heureusement enten-
du cet appel et a porté le crédit de
cent mille à trois cent mille francs,
comme on le lui demandait .

Mais peut-on affirmer que nous
ayons fait assez ? En face des deux
tiers de la population du monde
qui souffrent  de sous-alimentation
chronique, dont un grand nombre
n 'ont pas de toit , vivent dans la mi-
sère et souffrent  de maladies qu 'on
pourrait  prévenir ou guérir , peut-on
dire que notre effort  est suff isant  ?

On sait que les Etats-Unis d'Amé-
rique , en vertu , de l'article 55 de la
Charte  des Nations Unies et dans le
cadre du point IV du discours inau-
gural du président Truman , consa-
crent 2 à 2 Va % cle leur revenu na-
tional à l'assistance des peuples
sous-développés. On a calculé que si
la Suisse faisait  pour ces mêmes
pays un effort dans la même pro-
portion de son revenu national ,
c'est une somme annuelle  de 500
mill ions de francs suisses que la
Confédération devrait trouver pour
f inancer  cette action human i t a i r e  !
Or nous mettons à disposition 1
mil l ion 800 mille francs.

Il ne s'agit pas de s'al igner sur
les Etats-Unis, ni dans ce domaine ,
ni dans d'autres ! Mais il faut  ad-
mettre que l'appel que la misère
des peuples sous-développés nous
adresse exige de notre pays privilé-
gié un effort  beaucoup plus consi-
dérable que celui que nous faisons
actuellement.

Nous n'avons pas , en tant que
Suisses, à croire que nous faisons
ce que nous devons.

Jean-Samuel JAVET.

Pour « Neues Deutschland » (Berlin-Est)

Ce document rocambolesque servirait
une manœuvre contre M. Gomulka
BERLIN, 15 (A.F.P.). — «Un document secret de Rockefeller — lettre

confidentielle du roi de la Standard Oil au président Eisenhower — plan
cynique de domination mondiale des Etats-Unis — la recette : aide écono-
mique, dépendance économique, domination politique, pactes militaires —
l'impôt du sang payé par les peuples aux Etats-Unis — monstrueux docu-
ments de l ' inhumanité impérialis- ¦
*« « i . ' "

C'est soUs ce titre sensationnel que
le « Neues Deutschland », organe du
comité central du parti socialiste-
communiste, publie vendredi en pre-
mière page « le texte authentique,
affirme-t-il , d'une lettre adressée en
janvier 1956 par M. Nelson A. Roc-
kefeller au président des Etats-Unis,
M. Eisenhower ».
(Lire la suite en 17me page)

Une lettre Rockefeller-Eisenhower
révèle le machiavélisme des USA

Quel est l'enj eu
de la bataille ?

A vant les élections
d'A llemagne occidentale

Notre correspondant pour les a f -
f a ires allemandes nous écrit :

Nous avons brièvement défini ,
dans l'une de nos dernières chroni-
ques, les positions de départ des dif-
férents partis de l'Allemagne occi-
dentale dans la course à la majorité
que représentent les élections géné-
rales de l'automne. Il nous reste à
montrer l'importance considérable
de ces élections sur l'avenir immé-
diat et lointain de l'Europe.

Depuis la fondation de la Républi-
que féd érale, l'Alleimagne a été vir-
tuellement dirigée par Conrad Ade-
nauer, partisan sincère de l'Occident
et grand Européen. Le fait qu 'il a
pu se maintenir au pouvoir pendant
près de dix ans a créé la f ausse im-
pression qu'il étai t inamovible et que
son pays s'était définitivement enga-
gé, en politique étrangère, dans la
voie qu 'M avait tracée.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en 14me page)
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La déposition du prince de Hesse
est dépourvue du moindre intérêt

La p lus longue audience du procès Montesi

mais an jo urnaliste romain a des idées sensées
VENISE, 15 (A.F.P.). — Surprise générale ce matin au Palais

de justice du Rîalto. Peu avant l'ouverture de l'audience, on ap-
prend en effet que deux personnages de marque se trouvent déjà
dans la salle réservée aux témoins. C'est le prince Maurice de
Hesse, neveu de l'ex-roi Victor-Emmanuel III, et Eisa Cesarini,
la jeune fille qui se trouvait en sa compagnie à Capocotta, le
9 avril 1953.

Tous deux avaient fait hier ré-
pandre le bruit qu 'ils ne vien-
draien t pas témoigner. Ainsi ont-
ils pu gagner Venise incognito et
pénétrer ce matin au Palais de jus-
tice mêlés à la foule sans être re-
connus.

Chroniqueur ou « Messagero »
Le premier témoin de la matinée est

un jeune journaliste romain, chroni-
queur au « Messagero », Fabrizzio Men-
ghini. C'est, dit-on, un ami intime de
la famille Montesi. Il a été témoin au

mariage de Wanda 1 an dernier. II pas-
se pour l'un des hommes d'Italie qui
en sait le plus long sur l'affaire .
(Lire la suite en 17me page)

Une veste de sauvetage pour le général Speidel

Lors des récentes manœuvres de l'O.T.A.N., le général Speidel , nouveau
commandant  des forces terrestres du secteur Centre-Europe, s'est vu
chargé à bord du porte-avions américain « Forrestal » d'une veste de

sauvetage, comme un vulgaire deuxième classe.

Heureuse issue du débat sur l'Algérie a l'ONU

Notre correspondant de Paris nous télé p hone :
« C'est un résultat très satisfaisant » a déclaré, hier soir, M. Jacques

Soustelle en apprenant à Paris, où il était rentré la veille, le résultat du
vote de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'affaire algérienne.

Venant d'un des chefs de la déléga-
tion française à l'O.N.U., cette inter-
prétation optimiste revêt un incontes-
table intérêt. Cet optimisme est d'ail-
leurs partagé par plusieurs personna-
lités officielles et parlementaires qui
considèrent qu 'il était d i f f i c i l e  d'espé-
rer mieux , encore que l'unanimi té  ob-
tenue sur la motion de synthèse les ait
laissées quelque peu sceptiques sur la
sincérité de tous les bulletins de vote
déposés dans l'urne dorée des Nations
Unies.

Eviter un précédent
A la vérité , il sied , pour juger sai-

nement de cette conclusion inattendue
au début de l'affaire algérienne de ne
pas oublier ce fait  qu 'au cas où l'As-
semblée générale ne se serait pas pro-
noncée , il aurait créé ainsi un précé-
dent juridique particulièrement fâ-
cheux. Elle aurait fait la preuve de
son impuissance et démontré son inu-
tilité. Cela, les délégations ne l'ont
voulu à aucun prix.

La seule issue
L'hypothèse étant d'autre part exclue

de l'adoption d'un texte sans nuances,
ou favorable ou hostile à la tlièse fran-
çaise , Ja seule issue possible était soit
le vote d'un texte de procédure telle

que l'avaient suggéré les Etats-Unis
soit le rall iement à une formule ditf
cle conciliation ou de compromis élo-
quente clans sa forme et vidée al)
maximum de son contenu politique.

Dans le premier cas , on se retrou-
vait devant le vide diplomatique d'um
discussion privée de conclusion , dan:

Le texte
de la résolution

NEW-YORK , 15 (A.F.P.). •— Vo-
tant sur la question algérienne ,
l 'Assemblée g énérale des Nations
Unies a approuvé par 77 voix con-
tre f l une résolution dont voici la
teneur :

i « .4\iant entendu les déclarations
des diverses délégations et discuté
la question alg érienne ,

, » considérant la situation en Al-
gérie qui cause beaucoup de souf -
f rances  et de pertes de vies humai-
nes ,

» exprime l' espoir que dans un
esprit de coopération une solution
paci f i que démocratique et jus te  se-
ra trouvée par des moyens appro-
priés conformément aux p rincipes
de la Charte des Nations Unies. »

le second , chacun au contraire pouvait
à sa guise y trouver ce qu 'il avait
entendu y mettre.

Satisfaction partout
L'absence de références directes à la

compétence de l'O.N.U. donne donc très
légitimement satisfaction à la France.
Pour ses adversaires par contre , celte
omission ne les empêchera pas de dé-
couvrir dans l'allusion fai te à • une
solution pacifique... par les moyens ap-
propriés et conformément aux princi-
pes de la Charte » la cause indirecte
de la compétence des Nations Unies
qui peut motiver leur rall iement.

A regarder les choses au plus près
d'ail leurs , il semble bien qu 'on puisse
dire de cette motion votée à l'unani-
mité ce qu 'on écrivait autrefois des
auberges espagnoles : chacun y trouve
ce qu 'il y apporte. De là ces explica-
tions de vote contradictoires qui font
que de l'un et l'au t re  côté cle la bar-
ricade , on invoquera toulcs sortes de
bonnes raisons pour chanter sinon vic-
toire du moins quelque chose d'appro-
chant. La réaction arabe est typique
de la confusion qui a entouré ce vote
final .  Pour les n ations du groupe afro-
arabo-asiatique , le fai t  que l'Assemblée
ait eu à se préoccuper * de la question
algérienne » s ignif ie  sans aucune contes-
tat ion possible que la compétence de
l'O.N.U. a été explicitement reconnue.
L'exégèse commence. Elle n 'a pas fini
de mobiliser les coupeurs de cbeveux
en quatre.

M.-G. G.

Une motion de synthèse
donnant satisfaction à toutes les parties

remporte l'unanimité !

Inondations
et navires
en détresse

La tempête sur l'Atlantique

PARIS, 15 (A.F.P.). — La tem-
pête qui fait rage depuis le début
de la semaine sur presque tout le
territoire français a créé une situa-
tion sérieuse dans les départements
de Bretagne où les routes sont cou-
pées par les eaux aux environs de
Rennes. Trois des cinq routes prin-
cipales qui mènent à la capitale
bretonne sont submergées par les
flots des rivières en crue. Un dis-
positif de sécurité a été mis en
place en vue d'apporter une aide
immédiate aux victimes de l'inon-
dation.

(Lire la suite en 17me page)

LA TEMPÊTE
rA^OS 9S-Q905

T A tempête secoue les mers. Les
m proues pointent vers le ciel
' J courroucé , se balancent sur

la crête écumante des vagues et p lon-
gent vers des g o u f f r e s  liquides d'un
vert a f f r e u x , horrifiant et vertigi-
neux. A ce moment-là , tous ceux
qui n'ont pas le p ied marin sentent
chavirer leur cœur, mollir leurs jam-
bes et monter leur estomac à leurs
dents cliquetantes. Et ils paient lar-
gement tribut à la mer éternelle,
non sans douleur.

Ainsi faisait , voici longtemps , je
ne sais quel Scipion au large de la
Corse. Ce qu'il fabriquait  là ? C'est
bien ce qu'il se demandait entre
deux gémissements. Et il s'accro-
chait aux cordage s, crainte d 'être
emporté par le vent qui s'engouf-
f ra i t  dans sa toge et la faisait  cla-
quer comme un grand drapeau blanc.
« Hic , haec et hoc ! hoquetait le Ro-
main en son latin du temps , moi
aussi je vais claquer ! »

Et il souhaitait retrouver le pa i-
sible p lancher des vaches , la ville
de la Louve et les oies du Cap itale.
Et déjà il renonçait en son esprit
à la vie trop bien balancée du marin,
à ses fastes et à ses pompes (trop
refoulantes , à son gré) .  Pourtant , il
était parti avec enthousiasme sur
l'onde salée, laissant siéger au Sénat
les vieilles barbes. « Chaise curule
n'amuse pas mousse », disait un pro-
verbe bien connu.

Heureusement, tout a une f i n ,
même les temp êtes. La f lo t t e  réussit
à atteindre la Corse et à lui donner
une langue, dont l'accent devait
éternellement marquer les plus his-
toriques paroles du grand Napoléon.
Ma is de cela, le grand Scip ion se
fichait bien. Il était trop content
d'avoir échapp é à la tempête. C'est
pourquoi, dès son retour à Rome,
il lui éleva, à elle et à toutes les
tempêtes à venir, un temp le dans le
p lus pur style de l'é poque. « Parce
que, dit une inscription de ce temps-
là, les tempêtes l'avaient bien mé-
rité. »

Et les dieux, en clignant de l'œil,
Se rapp elèrent une fo i s  de plus cet
olymp ien dicton : « Poignez vilain,
il voiiê oindra ! » OUVé.

LONDRES , 15 (Reuter). — Le
chauffeur de taxi Eli Perry et un
juge londonien , M. Paul Bennett ,
s'étaient rencontrés une première fois
il y a vingt-deux ans , quand le juge
Bennett avait condamné le chauffeur
Perry 'à une amende pour avoir roulé
trop lentement.

Ils se sont retrouvés hier au tri-
bunal : Cette fois-ci, le juge Ben-
nett a infl igé au chauffeur Perry
une amende d'une livre sterling...
pour avoir conduit trop vite dans
Hyde Parle. Le juge ajouta : « Il me
semble que vous vous adaptez bien
lentement aux règles de la circula-
tion, monsieur Perry ! »

Lente comp réhension...

JOHANNESBURG , 15 (A.F.P.). . —
Un Africain du Sud , célibataire , âgé
de 105 ans , vient enfin de découvrir
la femme de sa vie, Mme Fanny
Excell. Les deux futurs époux se sont
rencontrés à l'hôpital et ont décidé
de se marier le p lus vite possible.

... et amours
d'arrière-automne



VIGNE
A vendre 14 ouvriers avec maisonnette et

citerne « Les Clylards », sur territoire de
Colombier. Prix avantageux, tél. 8 12 36.

r
On engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir dans entreprise
des bords du lac de Neuchàtel,

contremaître
mécanicien-horloger

de première force
ayant l'habitude de travaux en série
de précision, ainsi que du montage
(genre horlogerie).
Seule personnalité marquante, d'une
absolue honnêteté, ayant une bonne
expérience professionnelle, capable
de conduire un personnel partielle-
ment qualifié de 20 à 30 personnes,
est priée de nous soumettre ses offres
de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , pré-
tentions de salaire et date d' entrée
en fonction possible à Case postale
No 137, à Yverdon .
Les _ offres seront traitées avec une
extrême discrétion .

< J
—

^
Pour notre rayon de parfumerie
nous cherchons

VENDEUSE
esthéticienne

connaissant à fond les produits de
beauté . Situation stable, intéressan-
te et bien rémunérée. Faire offres
détaillées

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

v. j

f è ^j r —  SAISISSEZ
•'V-' m \ K VOTRE CHANCE...

Si vous voulez faire le grand saut de votre situation actuelle
à une situation plus lucrative, nous vous offrons

COLLABORATION
pour le service extérieur

Vous devez suivre un entraînement prolongé pour le saut au
tremplin , alors que pour le saut de votre chance professionnelle,
vous devez seulement avoir du courage et une disposition natu-
relle pour discuter avec la clientèle.

Si vous pensez remplir ces conditions, nous vous soutiendrons
pour vous conduire au succès.

Veuillez envoyer votre offre avec photo sous chiffres S. A.
8767 Z. aux Annonces-Suisses S.A., Zurich 23.

Jl| Université de Neuchàtel
Lundi 18 février 1957, à 20 h. 15

Première conférence universitaire

Du document
à l'histoire

par M. Louis-Edouard ROULET
professeur à la Faculté dea lettres

ENTRÉE LIBRE.

A vendre

hôtel-restaurant
situé dans une localité en plein essor
aux environs de Neuchàtel. Passage
très fréquenté. Affaire intéressante,
pour traiter Fr. 60,000.—. — Faire
offres écrites à Fiduciaire G. Faessli

& Cie, ruelle Dublé 1, Neuchàtel.

On cherche

PERSONNE
de toute confiance pour
nettoyage d'un bureau ,
au centre de la ville, trots
soirs par semaine, de 18
à 19 h. Tél . 5 29 33.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps pour s'occuper
du ménage ; elle aurait
la possibilité d'apprendre
la vente de boulangerie
et la langue allemande.
S'adresser à la boulange-
rie E. Hâusler, Débarca-
dère 35, Bienne. Tél. (032)
2 42 26.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou date
à. convenir jeune

GARÇON
de 16 à 17 ans
pour aider dans domaine
agricole. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Otto Vogel, agri-
culteur, Gurbrti près
Ohiètres. — Tél . (031)
S9 52 42.

On cherche Jeune hom-
me, hors des écoles, com-
me

commissionnaire
Dimanche congé. Bonne
occasion d'apprendre La
langue allemande. — H.
Moser , boulangerie-confi-
serie, Fabrlkstrasse 32,
Berne. Tél . (031) 3 46 25.

On demande tout de
suite

garçon
de maison

Hôtel de France, la
Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce
de Ne\ich&tel cherche

PERSONNE
pour travaux de petite
manutention et nettoya-
ges simples, tous les Jours
de 8 à 12 heures. Faire
offres à case postale No
1172. Neuchàtel 1.

Aide-jardinier
serait engagé tout de
suite. Faire offres à J.
MARTIN, horticulteur,
Saint-Aubin. Lire la suite des annonces classées en septième page

VILJ^DEWNEUML
ÉCOLES PRIMAIRES

Inscrip tions
p our Vannée scolaire

1957- 1958
A. Inscription

des nouveaux petits élèves de 6 ans
Classes de Ire année
Lundi 18 février

de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.
Dans les collèges :
de la Promenade, salle No 2 du rez-de-chaussée
des Parcs, salle No 3bis du 1er étage
des Sablons, salle No 6
de la Maladière, salle No 5 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, salle No 6
de Serrières, salle No 1
de la Coudre, salle No 3

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille et des certificats de vaccination
antivariolique et antidiphtérique est obligatoire.

En application des dispositions de la loi, seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le ler mal 1957
sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ouverture
de la nouvelle année. scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1951 ne peut
être Inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un enseignement
privé, doivent être annoncés à la Direction des
écoles primaires Jusqu 'au 18 février.

Avis aux parents. — Les parents doivent inscrire
leurs enfants dans l'école de leur quartier.

Les Inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges, le 18 février prochain, peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent dans l'intérêt général de l'organisation
des classes.

B. Les inscriptions dans
les autres degrés de l'école primaire

se feront
Mardi 23 avril

jour de la rentrée des classes
à la Direction des écoles primaires, au col-
lège de la Promenade, l'après-midi dès 14 h.

Neuchàtel, février 1957.
Le directeur des écoles primaires:

N. EVARD.

TERRAINS A BATIR
A CUDREFIN

1. Au bord du lac : plusieurs parcelles.
2. 4500 m' de terrain abrité et bon. Conviendrait pour jardinier ,

horticulteur ou fleuriste.
3. Parcelle de 2000 m2, avec belle vue sur le lac.
4. 2 parcelles de 1000 m2 chacune, avec belle vue.
5. 12.000 m2 de bon terrain abrité, conviendrait pour aviculture,

S'adresser à M. Gaston TREYVAUD, à Avenches. Tél. (037) 8 31 35.

A louer a

appartement
de 3 pièces, confort , bal-
con, très ensoleUlé, libre
dès le 33 février 1957,
Fr. 170.— par mois, y
compris chauffage. Chs
Cavln, rue de Bourgogne
80, Neuchàtel 6. Tél.
8 28 44 ou (032) 3 92 52.

Chalet
Jura, belle situation,

logement
à louer

meublé, 3 chambres, cui-
sine, W.-C, dépendances,
120O fr. par an. Ecrire
sous chiffres L. F. 766
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
un appartement dé trote
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage général,
libre tout de suite. Loyei
mensuel Fr. 158.— plus
acompte chauffage. Ap-
partement situé dans un
immeuble neuf à Maille-
fer. Offres sous chiffres
D. P. 760 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à, Neuchàtel

maison familiale
de 7 chambres, aménagée en deux appartements,
dépendances, salle de bains, chauffage central,
garage. Ancienne construction. Conviendrait à
retraité ou petit artisan.

Adresser offres écrites sous chiffres P 1987 N
a Publicitas, Neuchàtel .

Enchères publiques
de vins à Cressier

(Neuchàtel)

LUNDI 25 F1ÎIVRIER 1957, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques,. à Cressier, par les
soins du greffe du Tribunal de Neuchàtel,
les vins de 1956 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

37.850 litres de vin blanc
contenus dans II vases
560 litres de vin rouge
contenus dans 3 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 9 h. 30 et les en-
chères commenceront à 10 h. 30, en la salle
de la maison Vallier.

Le greffier du Tribunal de Neuchàtel:
A. ZIMMERMANN.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

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

A vendre à Peseux une

maison familiale
de 5 chambres, cuisine
et dépendances, en bon
état d'entretien ; petit
Jardin et verger ; situa-
tion tranquille et enso-
leillée. Adresser offres
écrites à V. E. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans locali-
té du Vignoble,

maison
de 5 pièces

et dépendances, petit Jar-
din. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser par
écrit sous chiffres P.
1955 N. à Publicitas, Neu-
chàtel.

Nous cherchons à ache-
ter, à Neuchàtel, un petit

GARAGE
éventuellement

IMMEUBLE
à transformer ou

TERRAIN
S'adresser au garage

Schlumarinl S. A., Yver-
don. Tél. (024) 2 28 45.

Jolie
petite propriété
Maison de 4 chambres,

tout confort , excellent
état d'entretien. Belle
vue. Grand verger et Jar-
din.

ÉTUD E JEAN-PIERRE
MICHAUD, AVOCAT ET
NOTAIRE, COLOMBIER.

Je cherche

terrain à bâtir
600-800 m2, vue Impre-
nable, région Auvernier,
Peseux, Corcelles. Adres-
ser offres écrites à S. C.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre à Cormondrè-
che,

maison familiale
de 4 à 5 pièces, confort,
vue. Adresser offres écri-
tes à V. F. 800 au bureau
de la Feiiille d'avis.

A VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

BEAU CHALET
(neuf) maçonnerie, 5
chambres, bains, dépen-
dances, vue sur le lac
et les Alpes. Altitude
1200 m. Ecrire sous chif-
fres A. F. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMMUNE |p de Fleurier
ÉCOLE SECONDAIRE ET GYMNASE PÉDAGOGIQUE

Mise au concours
Les postes suivants sont mis au concours :

a) un poste de maître littéraire (poste com-
plet) ;

b) un poste de maître de géographie au
Gymnase (2 heures hebdomadaires).

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : 23 avril 1957.
Les candidats sont priés d'adresser leurs

offres de service à M. René Herren , prési-
dent de la commission scolaire de Fleurier,
jusqu'au 27 février et d'en aviser le secré-
tariat du département de l'instruction pu-
blique. Pour de plus amples renseignements,
ils s'adresseront à la direction de l'établis-
sement.

Commision scolaire.

H .gj COMMUNE

wm HAUTS
^P GENEVEYS
Mise au concours

Le Conseil communal
met au concours le poste
de 

>cantonnier-
concierge-

garde police
Entrée en fonction : à

convenir mais au plus
tard le ler mai 1957.

Traitement de base an-
nuel : 8400 fr. à 9600 fr.,
plus allocations.

Ee cahier des charges
peut être consulté au
bureau communal.

Les offres de service,
manuscrites, accompa-
gnées d'un curiculum vi-
tae, doivent être adres-
sées, sous pli fermé por-
tant la mention « Postu-
lation », au Conseil com-
munal, jusqu'au 25 fé-
vrier 1957.

Conseil communal.

' ja'® » I VILLE
J||||§| de

11|P| Neuchàtel

URGENT
L'ÉCOLE DE COMMERCE
cherche, pour un rempla-
cement de 4 semaines en-
viron, une

employée
de bureau

à la journée ou éventuel-
lement à la demi-jour-
née. Prière de faire des
offres au Directeur,

Jean GRIZE.

On cherche dans la
région de la Coudre -
Hauterive

terrain à bâtir
pour villa. — S'adresser
sous chiffres P. C. 722 au
bureau de la Feuille
d'avis.

( 
" 

^
LA COUDRE

A louer , pour les 24 février, 24
avril, 24 mai 1957, j

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres |
avec installations modernes : frigo, |
chauffe-eau, machine à laver auto-
matique, chauffage général par
rayonnement, service de concierge.
Loyer, chauffage et service de con-
cierge non compris :

2 chambres depuis Fr. 120 
3 chambres depuis Fr. 152.—
4 chambres depuis Fr. 177.—

Pour traiter et consulter les plans,
s'adresser :
a) « Gérance RIC », Chantemerle 5,

2me étage, à Neuchàtel, tél.
5 44 23.
Bau AG. fur Hoch- und Tïefbau

b) Talacker 41, ZURICH 1,
téL (051) 27 23 38.

 ̂ I I  . .  '. ' ^̂ —i— ' n-̂ y

Neuchâtel-Sertières
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEMENTS
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et les

montagnes,

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard i appartements de 2 M et

3 Y, pièces.
Pour le 25 juil let et plus tard : appartements de 2 Y,, S 'A, 4 %

et 5 J4 pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 % pièces à partir de Fr. 137.—
3 is pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez M. Jacques Ribaux, 2, Promenade-Noire, Neu-
chàtel, tél. 5 40 32.

On cherche pour date à convenir

4 ou 5 pièces
confort, balcon, vue, soleil, région de
la Coudre. — Téléphone 5 62 08.

Jeune employé de bureau (Suisse allemand)
cherche

CHAMBRE AVEC PENSION
pour le ler mars, si possible .dans famille j au
centre de la ¦ ville.

Offres à Leonz Gtintert, o/o Mme Collomb,
2, rue Coulon,

Particulier cherche à louer

maison confortable
de 10 à 12 pièces, en ville ou aux
environs; ferait éventuellement échan-
ge avec villa moderne en banlieue.
Excellente situation.
Adresser offres écrites à Y. I. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée chauffée. Parcs 63,
3me à, droite.

Chambre à louer à per-
sonne sérieuse ; bains,
central. Téléphoner au
5 44 59 de midi à 14 h.
et le soir après 19 h.

Chambre modeste, chauf-
fée, eau courante, près
de la gare. Tél. 5 73 91.

A louer, à Serrières, jo-
lie chambre à Jeune fille,
part à la salle de bains.
Tél. au 5 49 19 aux heu-
res des repaa.

A louer belle chambre
à. 1 ou 2 lits, avec bonne
pension. J.-J.-Lallemand
No 9, ler. Tél. 5 22 32.

Employé P.T.T. cher-
che

appartement
de 3 pièces, à Neuchàtel,
pour avril-mal. Adresser
offres écrites à I. T. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer un

appartement
de 2 à 3 pièces, pour fin
mars. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
H. S. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple âgé

solvable, même deman-
dant soins, trouverait

retraite paisible
dans foyer accueillant à
la campagne, près du
centre. (Références.) —
Adresser offres écrites à
S. B. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Au centre
grande chambre indépen-
dante pour une ou deux
personnes, avec bonne
pension, tout de suite ou
pour date à convenir. —
Tél. 5 61 91.

PENSION
On prendrait pension-

naires pour la table dans
quartier des Poudrières ;
cuisine soignée. Adresser
offres écrites sous X. J.
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

CHAMBRE
au centre, pour tout de
suite. Demander l'adresse
du No 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche,
pour le 24 Juin 1957,

appartement
de 3 pièces dans maison
d'ordre, de préférence à
l'ouest de la ville. Mo-
derne exclu. Tél. 5 23 19. 1

Nous cherchons, pour
le 24 Juin ou époque à
convenir,

logement
de 2-3 chambres avec ou
sans confort , ler étage,
en ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
U. H. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Récompense
en cas de convenance, à.
qui me procurera un ap-
partement de 3 pièces,
avec confort, pour date
à convenir, loyer environ
125 ou 150 fr. avec chauf-
fage. Adresser offres écri-
tes à R. B. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che, à Neuchàtel ou à
Peseux, pour tout de
suite ou date à convenir,

appartement
d'une ou deux pièces au
soleil, avec ou sans salle
de bains, si possible bal-
con. Adresser offres écri-
tes à X. G. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrains. — Je cher-
che à

LOUER
j ou à

! ACHETER
terrains pour cultiver jar -
dins ou vignes. Région
de Vauseyon. Pressant.
Faire offres par télépho-
ne au No 8 24 48.

On cherche à louer

MAGASIN
avec arrière-magasin à
Neuchàtel ou aux envi-
rons, pour tout de suite
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
N. Y. 795 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche cham-
bre, quartier Monruz-Fa-
vag. Tél. 5 66 83.

Jeune étudiant cher-
che une Jolie

CHAMBRE
Indépendante, bien meu-
blée et chauffée, près de
l'Université, pour le 1er
mars. Offres sous chiffres
P 1989 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Couple solvable cher-
che pour Juillet

appartement
de 3 pièces ou petite mai-
son fie 3 à i pièces, avec
jardin et si possible ga-
rage. Région Saint-Au-
bin-Sauges. Adresser of-
fres écrites à T. D. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, & Boudry, à
proximité du tram,

appartement
moderne de 4 chambres.
Situation tranquille et
ensoleillée. Epoque à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. P. 787 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer aux Charmet-
tes, pour le 24 mars,

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
service de concierge, Fr.
170.— par mois, chauffa-
ge compris. S'adresser à
M. Edouard Mauley,
Charmettes 61.

A louer un

appartement
ancien de 2 chambres, au
Val-de-Ruz, à 4 minutes
de la gare C.F.F. Adres-
ser offres écrites à R. A.
82il au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, au centre de la
ville,

appartement
moderne d'une pièce, cui-
slnette et salle de bains,
140 fr., chauffage, eau
chaude et service con-
cierge compris. Adresser
offres écrites à M. X. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardin à louer
bien situé, eau. Ecrire
sous chiffres P. 1876 N. à
Publicitas. Neuchàtel.

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m1 environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , ' local
de société. Gérance Erik
Hevd , Neuchàtel. Tél.
5 13 60.

A louer à Colombier ,
à 3 minutes du tram,
logement de 2 Vi pièces,
cuisine, bains et Jar-
din. Fr. 150.— par mois
chauffage compris. —
Tél. 6 37 69.

On cherche à
échanger

appartement de 3 pièces ,
salle de bains, ancien
prix , à 2 minutes de la
gare, contre un Idem
quartiers Fahys, Portes-

Rouges, Monruz. Télépho-
ne 5 51 33.

A louer , à. Peseux, pour
date à convenir, bel

appartement
de 3 Yz pièces

ensoleillé, tout confort,
grand balcon , chauffage
général. Loyer 130 fr. plus
chauffage. Adresser of-
fres à A. K. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

En raison de l'agrandissement de nos
magasins, nous cherchons

CHEF ACHETEUSE
qualifiée en ̂ MAROQUINE RI E
Colifichets - Bijouterie - Parapluies - Mouchoirs

Situation stable et d'avenir ,
avec avantages sociaux et caisse de retraite,

à personne eNpérimentée
dans l'achat et la vente de ces articles.

Entrée en fonctions à convenir .
Discrétion assurée.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , certificats, références,

photographie et prétent ions ,
sont à adresser au chef du personnel des

magasins Aux NOUVEAUTÉS
place Palud , LAUSANNE

La Fabrique d'ébauches du Landeron engagerait

quelques ouvrières et quelques manœuvres
Faire offres au bureau de la fabri que ou téléphoner

au No (038) 7 93 21.

Grande chambre
complètement Indépen-
dante est cherchée au
centre pour cours de
peinture. Adresser offres
écrites à C. N. 785 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che

CHAMBRE
eau courante, pour le 18
février. Offres écrites à
chaussures Royal, Neu-
chàtel.

URGENT
Dame solvable cher-

che appartement de 2
pièces avec confort, si
possible au centre. —
Adresser offres à V. B.
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
à l'est de la ville , pour
juillet 1957. Ecrire sous
V. H. 751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un ,
LOGEMENT

de S pièces, à Peseux ouà Serrières. Entrée lmmésdlate et seulement pourquatre mois (dépanna»!
S'adresser à Jules Monnet, Châtelard 25 p».seux.

Je cherche pour toutde suite petit

appartement
ou chambre non meu-blée . Quartier : le Mail .Monruz - Hauterive. Mil»Guyot, rue des Poteaux s

A louer au bord du lac de Neuchàtel

WEEK-END
4 chambres, cuisinette, W.-C, douches, eau,
électricité, téléphone.

Adresser offres écrites a, YM 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

VIGNES A CRESSIER
On offre à louer une série de 13 ouvriers

de vigne, en un seul mas, situés en zone A,
dans très belle situation. Accès aisé. Offres
à transmettre à l'étude Jacques Ribaux,
Promenade-Noire 2, à Neuchàtel (tél. No
5 40 32),



4 lO articles devenus bien meilleur marché
par nos

1 PRIX POPULAIRES I
TOUJOURS SI IMPATIEMMENT ATTENDUS !

Tout pour le ménage - Tout pour la maison - A tous nos rayons des «Prix Populaires» très intéressants
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C\^̂ \ UTILISEZ LARGEMENT NOTRE SERVICE RAPIDE: un appel téléphonique au (
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Voyez notre catalogue ^^̂ SS^̂ ^̂ ^̂ VÉk^̂ Ŝ î Voyez nos étalages

LA S O U R C E  DES A C H A T S  É C O N O M I Q U E S

e A Endives de Bruxelles e kg «.95 1
%^  ̂ChouH-fleurs d itane e kg. -.95 I

t  ̂ ££ POAIT No,re ac,lon del SACS EN PLASTIQUE pour les ménagères de Turquie ;
_ _ «ommiiiiiiii Mesdames ! N'oubliez pas de déposer les SACS DE PLASTIQUE que vous n'employez pas, dans

DE LA SYMPATHIE... |e carton qui leur esl destiné. MERCI d'avance.

MIGROS ————— MIGROS I

Huile combustible

Ĉ cÔŜ  j  
¦

Huile combustible

Un remplissage complémentaire
par le fournisseur bien équipé

Huile combustible

Tout modèle de table de cuisine
avec tiroir, repassage, porte-fer , rallonge,
protège-pied, s'achète chez L. Jeanneret,
Pourtalès 2, Neuchàtel. — (Eventuellement
reprise de vos vieilles tables.)

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE CHAUSSURES BON MARCHÉ

PAIRES ISOLÉES
Pour dames :

14.- 16.- 19.-
Pour messieurs :

19.- 24.-
C H A U S S U R E S

Seyon 3, NEUCHATEL

(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés
à choix).

BHHavBlZ# ^B110llv aâ BlBB ^BB3D9B â̂VHBS9a ^B̂ lflan

20 divans
90 x 190 cm., neufs, mé-
talliques aveo protège-
matelas et matelas à
ressorts (garantis 10 ans),
à enlever Fr. 135.— le
divan complet.

W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66. Port payé.

y-y - .y.yy "Çyyiyy'y ''y '''-"^

Les crèmes et sérums à base d'extraits pla-
centaires (méthode Filatov) de la grande

marque mondiale

FlV l HJIII3
! BMBHJ arrête la H ' 1 marche du temps

vous seront présentés en exclusivité par la
démonstratrice et esthéticienne diplômée de

cette célèbre maison

du 18 au 20 février
chez le dépositaire agréé î

DROGUERIE DU MARCHÉ
E. Plurzeler !

Place Purry - NEUCHATEL

Prière de prendre rendez-vous Tél. 5 26 96 ,

I Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

V Manteaux 3 saisons

fl en

1 ? '¦ \ é aA
. _ p  \iv

APWKAL f M
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^ v chez le
JÊp «T l̂a spécialiste

MM . w fJK&Si Wu$-

. f ]  COUVERTS DE TABLE
///// !JËL  ̂ 8r" argentés, livrés dlrecte-
Mu IsSm ment par la fabrique aux partl-
Xsl  /BC 3ullers- (Paiements par acomptes).
¥ 1 1  Ir Références de 30 ans. Par exem-
// Je il Ple' serv^

ce de 72 Pièces à partir
Ë f f  II ^e **¦ 275,— • 'ranco ûe port et de

M M M douane. - Demandez le catalogue
f ï l  M M gratuit à FABRIQUE DE COU-
Wd lj  VERTS A. PASCH & Co. Sollngen
" V (Allemagne) No 16.



L'équipe suisse pour
Lausanne

Pour le match international Suisse-
Italie de dimanche à Lausanne, la
commission technique de la ligue
suisse de hockey sur glac e a sélec-
tionné trois gardiens , trois paires d' ar-
rières et trois lignes d' attaque , dont
deux seulement dans chaque compar-
timent seront vraisemblablement ali-
gnés à Montchoisi .  Voici quels sont les
joueurs retenus : gardiens : Conrad
(Chaux-de-Fon ds) ,  Ayer  (Young Sprin-
ters ) et Staebler (Servet te)  ; arrières:
Peter et Georg Riesch (Zur ich) ,  Wein-
gartner et Diethelm (Davos) ,  Zimmer-
mann (Lausanne) et Hans Riesch (Zu-
rich);  avants : Naef-Wehrli-Friedrich
(Lausanne) ,  Bagnoud (Serve t te )
Schlaepfer  (Zurich)  - Ke ller (Davos) ,
S p icht g (Bâle)  - Bazzi (Young Sprin-
ters) - Germano Juri  (Ambri Piot ta) .

Dans quels bourbiers
joueront nos footballeurs ?

Les arbitres ayant perdu l'habitude de renvoyer des matches

(F.A.N., s. sp.). — Pour la
reprise du championnat suisse,
la tâche de nos footballeurs ne
sera pas aisée. Ils auront à af-
fronter un adversaire supplé-
mentaire : le temps. Car après
les pluies torrentielles de ces
derniers jours, les terrains se
sont transformés, pour la plu-
part, en bourbiers. II y a quel-
ques années, le mal n'aurait
pas été trop grand, car les ar-
bitres avaient encore l'habitude
de décréter certains terrains
impraticables. Les matches de
coupe Cantonal - Young Boys,
de la saison passée, puis Ser-
vette - Lausanne, de cette sai-
son, nous ont confirmé qu'on
s'était engagé sur une voie nou-
velle ; quelle voie !

Les rencontres de cette 14me jour-
née , rappelons-le , figurent au program-
me du week-end que nous publions
dans cette même page.

Dans quelles formations joueront les
équipes romandes ? Celle qui le plus

d'abord a cause du temps et de l etat
du terrain qui empêcheraient des hom-
mes légers et trop fins d'évoluer à loi-
sir ensuite , à cause du climat psycho-
logique de cette reprise de compétition
où des hommes aguerris et volontaires
devront forger le dixième maillon de
la série positive des « violet ». On a
donc laissé sur la touche des jeunes
(Franchino , Gerber , Ljechi , Monti  II et
Kiinzli) ainsi  que Mauron , qui ne béné-
ficiait pus de conditions favorables à
sa rentrée dans l 'équipe-fanion.  Car ,
Chiasso est un rude adversaire , qui se
comporte toujours fort bien à Genève.
Et demain il bénéficiera peut-être de
l'appor t de Tinter droi t  argentin Lau-
rito qui, n 'ayant pas pu trouver un
emploi dans un club professionnel ita-
lien , a offer t  ses services à l'équipe
tessinoise.

X? P
Lausanne aff ronte  également un ad-

versaire d'outre-Gothard. Malgré- la
pause hivernale , l'entraîneur Jaccard ne
pourra à nouveau pas compter sur tous
ses hommes. Maurer s'est blessé di-
manche passé à Lugano où le gardien
Schneider surprit tout le monde en
marquant  deux buts le centre-avant
Zivanovic est allé consulter des spécia-
listes à Belgrade. Tant Maurer que Zi-
vanovic devront se faire opérer du
ménisque.

Bienne a pris la décision de faire
jouer Riederer qui n 'est pourtant pas
complètement . rétabli.  C'est un gros
risque , principalement sur un mauvais
terrain. Il est vrai qeu la tâche de l'en-
traîneur était ardue. Comme il lui
fallait  déjà se priver de Vodoz , blessé ,
il s'est vu contraint d'abréger la con-
valescence de Riederer.

Ç> Ç>
Fribourg enfin , qui engagera vrai-

semblablement un joueur-entraîneur la
saison prochaine , alignera à Saint-Gàll ,
où il a f f ronte  la lanterne rouge Briihl ,
une équipe qui ne diffère pas sensible-
ment de celle du premier tour. M. Mau-
rer replacera peut-être Raetzo dans la
ligne médiane et pourrait bien tenter
l'expérience Briihlmann ailier droit ,
quitte à ce que cet élément tourbillonne
avec ses coéquipiers de l'attaque.

Les équipes probables
BIENNE : Jucker ; Kehrll, AMeman ;

Schùtz , Pluhmann , Turin ; Mollet ,
Kolleir, Edenhofer , Riederer , Landes-
berger ou Kohler. Entraîneur : Rueg-
segger.

CANTONAL : Jaccottet , Châtelain
ou Isler ; Erni , Gauthey ; Péguiron ,
Tacchella I, Chevalley ; pour former
l'attaque, l'entraineur Artimovlcz dis-
pose de : Gerber , Pellaton, Bécherraz ,
Sosna, Wenger I et II et Tacchel-
la II.

CHAUX-DE-FONDS r PlscMl ou
Schmldlin ; Ehrbar , Leuenberger ; Pe-
ney, Kernen , Zurcher ; Morand, An-
tenen, Kauer , Pottier , Mauron. En-
traîneur : Sobotka.

FRIBOURG : Dougoud ; Gonin , Pof-
fet ; Gianoni ou Marbacher , Zurcher ,
Raetzo ; Briihlmann, Haymoz , Froi-
devaux , Mauron, Regamey. Entraî-
neur : Maurer .

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud,
Mathis ; Weber , Vonlanden , Rcesch ;
Poma , Eschmann , Moser ou Stefano,
Maillard II, Tedeschi, Entraîneur :
Jaccard.

URANIA : Parlier ; Dumont , Mezze-
na ; Kuster, Monti I , Laydevant ;
Pillon , Prod'hom , Freymond , Vin-
cent , Pasteur. Entraîneur : Wala-
schek.

risque d'être ennuyée est Cantonal. La
ligne d'attaque des Neuchâtelois sera
amputée de plus ieurs éléments. Obérer
a été malade et manque d'entraîne-
ment ; Thalmann purgera le dimanche
de suspension que lui valurent deux
avertissements ; Bécherraz également
est incertain. Travaillant surtout en
fonction de la saison prochain e, l'en-
traîneur  Artimovicz introduira vraisem-
blablement de jeunes éléments dans
l'équipe. L'idée est séduisante ; le mal-
heur , c'est que face à un adversaire
aussi solide que Lucerne (qui vient  de
battre Servette par 5-1) et sur un ter-
rain en mauvais état , un début en
équipe-fanion n 'est pas de tout  repos...

Estimant que rien ne sert autant
que l'exemple , les dir igeants neuchâte-
lois ont pris l ' in i t ia t ive  de présenter
à leur équipe le f i lm du match Angle-
terre-Continent qui se termina par le
résul tat  nul de 4-4. Cette séance aura
lieu demain matin à huis clos et sera
suivie d'une théorie de l'en t ra îneur  Arti-
movicz en fonction du match contre
Lucerne. Mais é tant  donné la valeur
documentaire de cette bande qui nous
permet de voir à l'œuvre quelques-uns
des meilleurs footballeurs du moment ,
dont Matthews , Wright. Kubala , Vu-
kas. Boniperti  et le gardien Beara , on
organisera également une représenta-
tion destinée au grand public.

<X> V
Pour leur déplacement à Winter-

thour , les « Montagnards » seront pri-
vés des services de Battistella , mala-
de, qui cédera sa place à l'arrière Zur-
cher , ce qui permettra à Leuenberger
de devenir arrière gauche. Fischli n'est
non plus pas certain.

A Genève , l'entraîneur Walaschek
vient de remanier profondément l'équi-
pe qui avait terminé le premier tour
par neuf résultats positifs et qui était ,
dan s les grandes lignes , celle prévue
pour le match de demain. Il l'a fai t ,

Le boxeur de gauche empêchera-t-il
Cottier de devenir champion suisse ?

Ce soir se dérouleront à Genève les finales des champ ionnats suisses de
boxe auxquelles prennent part huit Romands doni trois Neuchâtelois. Dix
titres seront décernés et pour celui toutes catégories, le Neuchâtelois Cottier
sera opposé au poids lourd de Granges Hoffer , que nous voyons ci-dessus lors
de son combat victorieux contre Odermatl. Ce choc-ci eut lieu dimanche
passé à la Chaux-de-Fonds. Dans l'autre demi-finale, Cottier s 'imposa une

nouvelle fois , avant la limite.
(Press Photo Actualité)

Football
17 février : Championnat suisse. Li-

gue A : Lausanne - Bellinzone ; Lu-
gano - Servette ; Urania - Chiasso ;
Winterthour - Chaux - de - Fonds ;
Young Boys - Schaffhouse ; Young
Fellows - Grasshoppers ; Zurich -
Bâle. — Ligue B : Bienne - Berne;
Bruhl - Fribourg ; Cantonal - Lu-
cerne ; Longeau - Granges ; Nord-
stern - Thoune ; Soleure - Malley ;
Yverdon - Saint-Gall.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A

17 février : Chaux-de-Fonds - Grass-
hoppers.

Matches amicaux
16 février : Berne - Young Sprinters.
17 février : Gottéron - Young Sprin-

ters.
Matches internationaux

17 février : Suisse - Italie, à Lausan-
ne ; Sélection suisse - Royal Air
Force, à Martigny.

Bob
16-17 février : Championnats suisses

à Saint-Moritz.
Boxe

16 février : Finale des championnats
suisses, à Genève.

Cyclisme
16 février : Course internationale sur

piste, à Bâle.
17 février : Cross cyclo-pédestre, à

Zurich.
Patinage

17 février : Championnats d'Europe
de patinage artistique, à Vienne.

16-17 février : Championnats du
monde de patinage de vitesse à
Oestersund.

Gymnastique
16-17 février : Championnats suisses

aux engins : tours éliminatoires à
Hollsteln , Montricher , Renens et
Pfâffikon.

Ski
16-17 février. Courses internationales

de disciplines nordiques au Mont-
Soleil (Coupe Kurlkkala ) ; Cham-
pionnats suisses interclubs de des-
cente et slalom au Klewenalp.

17 février : Concours international de
. saut à Langenbruck ; Slalom géant
à Klosters et Vilters ; Course de
fond à Saint-Moritz '(30 km.) ; Sla-
lom géant du Niederhorn au Bea-
tenberg.

Sports militaires
17 février : Courses de patrouilles à

ski de la 2me division au lac Noir ,
de la 6me division à Engelberg et
de la 7me division à Weissbad.

Divers
16-17 février : Assemblée de l'asso-

ciation suisse d'athlétisme léger à
Zoug.

PROPOS SUR L'EDUCATION

Avant d'entreprendre une reform e
de l'enseignement, il importe de sa-
voir quel est le but de notre éduca-
tion. Doit-elle servir l'individu , la
société ou l'Etat ? Donnera-t-elle à
l'homme de demain une formation
générale qui lui permettra d'acqué-
rir un jugement indépendant ou bien
l'orientera-t-elle dès l'enfance vers
certaines activités bien déterminé»
afin d'en faire un spécialiste, aban-
donnant tout ce qui n'est pas direc-
tement utile à sa spécialité ?

Notons que cette dernière concep-
tion tend aujourd'hui à remplacer de
plus en plus la première.

Il s'agit donc de savoir si nous

Avant la présentation d'un film scolaire
...former un spécialiste , ou un « lwnnéte homme » ?

voulons former un spécialiste ou un
«honnête homme » au sens que Pas-
cal donnait à ce mot.

Qu'adviendrait-il si l'on se propo-
sait d'éduquer l'enfant pour la socié-
té dans laquelle il est né, si on le
préparait à être le serviteur d'un or-
dre social préétabli qu 'il apprendrait
nécessairement à oonsidérer comme
parfait ?

Il arriverait précisément ce qui se
produit aujourd'hui : la société s'ef-
fondrerait. Avouons en effet  que no-
tre système éducatif officiel a cher-
ché juisqu'à ce jour à former des ci-
toyens modèles acceptant la doctrine
officielle des gens bien pensants.. On
îpeut juger de te réti^site 1 

Eduquons donc l' enfant pour la 'sb-
ciété dans laquelle « il devra vivre »,
c'est-à-dire pour une, société que nous
ne connaissons pas, qui sera peut-
être très différente die la nôtre; pré-
parons-le de telle façon qu 'il puisse
vivre dans n'importe quelle société,
qu'il devienne un être au jugement
sain et objectif , exempt de parti pris
et de préjugés. Enseignons-lui avant
tout l'homme et sa pensée, l'homme
et sa diversité , l'homme et ses be-
soins, car la seule petTuanance de
cette société mouvante et changean-
te, le seul invariant qui traverse
toute l'histoire , c'est bien l'homme

avec sa misère et su grandeur , l'hom-
me de Pascal, de Socrate, de l'Evan-
gile, l'homme des laboratoires et des
monastères, celui des champs de
bataille et des ateliers, de la rue et
du foyer. . .

Que cette société soit technicienne
ou musicienne, elle sera formée des
mêmes êtres aux mêmes corps et
aux mêmes cœurs, sinon aux mêmes
cerveaux. C'est pourquoi l'éducation
et tout spécialement celle des cou-
ches supérieures de la société, des
responsables, l 'éducation des élites,
qu 'aucun ordre social ne supprime-
ra jamais, doit être orientée avant
tout et essentiellement vers la con-

naissance de l'homme et de l'humain.
Toute science qui s'acquiert au

mépris de l'homme est un instru-
ment dangereux dans les mains de
celui qui l'applique et qui n'est alors
qu 'un faux savant.

Préal ablement et parallèlement à
toute spécialisation , il importe donc
d' approfondir le problème de l'hom-
me, de sa vie , de sa langue, de sa
pensée, cle sa sensibilité, de sa spi-
ritualité. Aucune , éduca tion ne sera
digne de ce nom si elle néglige un
seul de ces aspects de l'être qu 'elle
prétend élever à la dignité d'homme.
Ceci implique que dans tout plan
d'étude , une part importante soit
réservée à la culture humaine. .

MENTOR.

Pour une vraie réforme
de renseignement

£ Le match international de marche,
disputé le 28 Juillet 1957 entre la Suéde
et la Suisse, sera couru sur les distances
olympiques de 20 et 50 km. Trois hom-
mes pourront être alignés par équipes et
par distances. Le match se déroulera à
Uddevalla , en Suéde.

0 Championnat de boxe de l'Empire
britannique des poids légers, à Cape-
town : Willie Toweel , Afrique du Sud ,
conserve son titre en battant son com-
patriote Johnny « Smller » van Rens-
burg par k.-o. technique au 5me round.
£ Match international de hockey sur
glace, à Munich , devant 9000 specta-
teurs : sélection d'Allemagne du Sud -
Equipe nationale des Etats-Unis, 1-7
(0-2 , 1-4, 0-1).

% Aux championnats d'Europe de pa-
tinage artistique organisés à Vienne , le
classement provisoire après les trois pre-
mières figures imposées dames est le
suivant : 1. Ingrid Wendl . Autriche ,
167,6 p. ; 2. Hanna Eigel , Autriche, 165.9;
3. Hanna Walter . Autriche , 155.3 ; 4.
Diane Peach , Angleterre , 150 ; 5. Erika
Batchelor . Angleterre , 148,9 ; 6. Use Mu-
syl , Autriche, 146.2.
f} Pour les courses internationales mi-
litaires d'Andermatt (28 février-3 mars),
21 patrouilles de ski des 12 pays sui-
vants sont officiellement inscrites : Al-
lemagne. Angleterre. Finlande. France
Italie . Canada . Autriche. Norvège . Suède
Tchécoslovaquie , Etats-Unis et Suisse.

Comme prévu , la première journée
de l'épreuve de la « Trois-Trois • qui se
dispute cette année à Madonne di Cam-
piglio , clans la région de Trente , a été
marquée par un succès des skieurs au-
trichiens qui se sont imposés dans le
slalom géant. L'Autrichien Egon Zim-
mermann , grand favori des trois épreu-
ves, a remporté , non sans d i f f i cu l tés
d'ail leurs , le slalom géant. Son succès,
en e f fe t , fut acquis à l'arraché devant
le Français Charles Bozon. Le succès
de Z immermnnn  est complété  par l'ex-
cellent classement de Toni Mark (3me)
et de Gebhard Hi l lb rand  l ime) .  LE
Suisse Roger Staub, qui f igurait  parmi
les favoris , a déçu. C'est Roman Casty
qui fut le meilleu r de l'équipe helvé-
tique en compagnie de Flurin Andeer
qui termine Lime. Voici le classement
du slalom géant , doté de la coupe Ce-
sare Batt ist i  ('2654 m., 500 m. de dé-
nive l la t ion , 54 portes) :

1. Egon Zlmmermann . Autriche , 2'
45"4 ; 2 . Charles Bozon , France , 2' 45"8;
3. Toni Mark . Autriche . 2' 47" ; 4. Geb-
hard Hillbrand , Autriche , 2' 48"4 ; 5.
Roman Casty, Suisse . 2' 48"5 ; puis :
13. Flurin Andeer . Suisse. 2' 53"6.

Succès autrichien
à Màdonne di Campiglio

SAMEDI
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le bigame .
17 h.-30 , Il blgamo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Rock and
Roll. — 17 h. 30 , Nais .

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30,
L'homme et l'enfant.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Goubbiah
mon amour .
17 h. 15, Chariot parade.

Bex : 15 h . et 20 h . 15, Capitaine Blood.
17 h. 30 , La guerre des planètes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le bigame .
17 h. 30 , Il blgamo.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Rock and
Roll. — 17 h. 30 , Nais.

Palace : 15 h., 17 h. 30 , 20 h. 30 ,
L'homme et l'enfant .

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30 , Goubbiah
mon amour.
17 h. 15, Chariot parade.

Rex : 15 h . et 20 h . 15, Capitaine Blood.
17 h. 30, La guerre des planètes.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin;

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

ii'iiiiRsiH.'Emttiin
Problème No 368

HORIZONTALEMENT
1. Pas tièdes.
2. Fut la terreur de main t  solitaire.

Fut écrasé par son rival.
8. Consiste. — Bon pour la retraite.
4. Pronom. — Ni acides , ni alcalins.
5. Lc moyen le p lus s imple pour

avancer. — Eléments d'une  cloi-
son.

6. Emp êche de marcher convenable -
ment.  — Petite artère.

7. Force du vin. — Inter ject ion.
8. Préfixe. — Attaques violentes.
9. Place , rang. — Eclatante.

10. Positives.
VERTICALEMENT

1. Assuré. — Entre deux coteaux.
2. Ses modernes adeptes prennent  des

gants. — Mont des Al pes.
3. Thymus du veau. — Reçoit des

notes.
4. Tout lui réussi t .  — Cité disparue.
5. Fils de Robert le Fort. — Vieux

mot.
6. Sur la Bresle. — Habitat ion d'ou-

vrières.
7. Possessif. — Meurt en fin de

course.
8. Ensemble de bêtes logées dans un

même local. — Dépouillés.
9. Situées. — Souvent elle s'arrose.

10. Possessif. — Ceux qui les déposent
espèrent les voir grossir.

Solution du problème IVo 367

Mardi:
Le rideau de velours

Samedi
SOTTENS et TÉLÉDIF FUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15, inform. 7.20 , disque , premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir programme de Bero-
munster). 12 h., variétés populaires . 12.15.
ces goals sont pour demain... 12.30 , har-
monies et fanfares romandes. 12.45, in-
form. 12.55 , ia parade du samedi. 13.15,
vient de paraître... 13.30 , plaisirs de lon-
gue durée. 14 h., arc-en-ciel. 14.30, mi-
cros et sillons. 14.45 , pour les amateurs
de jazz authentique. 15.15, la table ron-
de des institutions internationales. 15.35,
valses. 15.45, la semaine des trois ra-
dios.

16 h., musique de danse. 16.30 , le
rideau et l'estrade. 17 h., moment musi-
caux . 17.15, swing-sérénade. 17.45, le
club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.25, cloches. 18.30, reportage sportif.
18.45, le micro dans la vie, 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45 ,
magazine 57. 20.10 , « Tchaïkovsky » , his-
toire d'une symphonie. 21.10, la chan-
son sur le vif . 21.40 , pension-fa.mtlle.
22.10 , le quart d'heure des deux ânes.
22.30 , inform. 22.35 , entrons dans la
danse.

B E R O M U N S T E R  et TÉLÉDIFFUSION
6.15, inform. 6.20 , musique variée.

7 h., infor m. 7.05 , chants d'enfants et
chansons populaires. 7.25 , zum neuen
Tag. 11 h., émission d'ensemble : musi-
que à deux pianos. 11.25, orchestre de
la B.O.G. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
voix célèbres. 12.15, prévisions sportives.
12.30 , inform. 12.40 , joyeuse fin de
semaine . 13.40 , chronique de politique
intérieure. 14 h., neuvième Symphonie
de Beethoven. 15.15, Bàle - Chiasso, de
frontière en frontière .

16 h., chœur et ensemble instrumental.
16.20 , musique, légère. 16.45 , jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, magazine de la radie
et de la télévision . 17.45, musique de
chambre de Mozart. 18.30 , entretiens
mondiaux. 19 h., cloches. 19.10 , poèmes.
19.20 , communiqués. 19.30 , inform.,
écho du temps. 20 h., musique du Palm
Court de Londres. 20.30 , promenade lon-
donienne. 22.15 , inform. 22.20 , concert
symphonique.

TÉLÉVISION

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal.
20.15, eurovision : Vienne. 21.30 , Jeu de
questions. 22.30 , dernière heure et télé-
journal.

Dimaiiolie
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7.10 , Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, Inform. 7.20 , disque , pre-
miers propos, concert matinal. 8 h., Ma-
gnificat , de J.-S; Bach . 8.30 , Sonate No 1
de Haendel. 8.45, grand-messe. 9.55, clo-
ches de la Collégiale de Neuchàtel ,
10 h., culte protestant. Officiant : M.
Alfred Gygax , pasteur . A l'orgue : M.
Samuel Ducommun. 11.05, récital d'or-
gue . 11.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30, le
disque préféré de l' auditeur. 12.45 , In-
form. 12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h.. « Il fau t qu 'une porte soit ouverte
ou fermée » , d'A. de Musset. 14.30, repor-
tages sportifs.

16.30 , thé dansant.
17.10 , l'heure musicale. 18.20, le cour-

rier protestant. 18.30, disque. 18.35,
l'émission catholique. 18.45, reportage
sportif. 19 h., résultats sportifs . 19.15,
inform . 19.25 , le monde cette quinzaine.
19.50 , escales. 20.15 , la Suisse est belle
(VIII). 21.20 , « Une promotion » , de V.
Vcclmane, d'après la nouvelle d'A. Tché-
khov. 22 h., sons d' ailleurs et de demain,
22.30 , inform. 22.35 , Poema-Circus . 22.50,
airs du temps . 23.10 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

B E R O M U N S T E R  et TÉLÉDIFFUSION
7.45 , proverbe du Jour; musique. 7.50,

inform. 8 h., concert matinal. 8.45 , pré-
dication catholique romaine.. 9.15, con-
cert relig ieux . 9.45 , prédication protes-
tante. 10.25 , concert symphonique. 11.30,
causerie. 12 h., les Muncher Choruben.
12.30 , inform. 12.40, concert. 13.30 , en-
tretien agricole. 13.50 , concert populaire,
14.15 , causerie. 14.30 , orchestre champ ê-
tre d'Eschizmatt. 14.50 , comédie. 15.30,
orchestre récréatif bâlois.

16 h., reportage sportif. 17 h., ensem-
ble de chambre Pro Musica. 18 h.,
sport . 18.05, musette. 18.15 , magazine
de films. 19 h. , les sports du dimanche
19.25, communiqués. 19.30 , inform. 19.40,
cloches . 19.43 , concert récréatif . 20.30,
émission documentaire. 21.45, récital de
violon. 22.15, inform. 22.20 , échange de
lettres. 22.50, Musique de G. Mahler.

20 h., téléjournal (re vue de la semai-
ne). 20.15, eurovision : Vienne . Cham-
pionnat européen de patinage artistique
dames. 21.30 , une aventure de Fury.
22 h., Agenda TV. 22.05 , Inform. 22.10 ,
c'est demain dimanche .

TÉLÉVISION
10 h., culte protestant. 15.45 , repor-

tage sportif . 20.30 , téléjournal. 20.45, le
monde en fièvre. 21.40 , présence catho-
lique. 21.55 , dernière heure.

Emetteur de Zurich : 10 h., service re-
ligieux protestant. 14 h., Baden-Baden:
Grosses Narrentreffen. 20.30 , téléjournal.
20.45 , quatre images de notre siècle.
21.40 , récit des « Kalendergeschichten »
de Gotthelf. 22 h ., actualité artistique :
images votives japonaises. 22.10 , message
dominlca.1. 22.20 , dernières nouvelles et
téléjournal.
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Seyoa la — Tél. 5 43 88

£ Hier à Lyon, pour le premier tour
de la coupe de tennis Cozon les Suisses
Brechbuhl et Paul Blondel ont été res-
pectivement éliminés par le Yougosla-
ve Stolpa et le Suédois Davidson. En
double, par contre, ils ont triomphé des
Français Lemasson-Borotra.

Q Le Tour cycliste du Mexique, réser-
vé aux amateurs, qui devait se dérou-
ler du 24 mars au 14 avril , a été reporté
au mois de novembre. Les organisateurs
annoncent également que le parcours
sera allongé de 400 km., soit un total de
2172 km., et que l'épreuve se disputera
en 19 étapes au lieu de 14, comme pré-
cédemment.

PAR WALT PI5A/£y
UnHWMai«M MMaM-M.
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PIERRE ALCIETTE

H répéta sourdement :
— Nous séparer...
Puis, quel ques secondes, il garda

le silence. Des pensées roulaient dans
sa tète, des pensées où entraient en
lutte ses convictions et son cœur. Il
les formula tout à coup, confusément,
comme pour lui-même :

— Devons-nous être malheureux
toute l'existence parce qu 'on a tendu
des pièges à nos projets d'union ?...

— Ces pièges, Roland , comment ne
les as-tu pas flairés ? Comment pou-
vais-tu croire que quelques mois de
séparation suff isaient  pour rendre le
cœur de Jacotte infidèll e ?

— Certes, j ' ai été niais. Mais on me
bourrait  si bien le crâne... Ah! pou-
voir reprendre la vie où nous l'avions
laissée...

Jacotte s'effara :
— Que veux-tu dire, Roland ? Ce

Qui est fa i t  est fait. Quand on est
mariés devant Dieu , on est mariés
Pour toujours. Ta femme est entre
nous, désormais...

— Tout de même, il y a des cas
exceptionnels. On nous a odieuse-
ment trompés. C'est plus qu'il n'en
faut poux soncer au divorce.

— Le divorce ? Non, Roland, la
colère t'égare.

Il se cabra :
— Crois4u que je pourrai vivre

auprès de Régine, sachant mainte-
nant ce que je sais ?

— Tu n'aimes pas ta femme ?
— Mai s non , voyons, Jacotte, puis-

que c'est toi que j' aime.
— Tu devrais cependant l'aimer un

petit peu. Comment as-tu pu l'épou-
ser alors ?

— Que veux-tu ! Il y avait en moi
tant de dépit ! J'étais à cent lieues
de me douter qu'on pouvait nous ber-
ner ainsi tous les deux. J'ai cru que
tu avais changé et que tu songeais
vraiment à te marier avec Fontvan-
nes. Les conseils de maman — ma-
man qui ne voit que l'argent —¦ ont
fai t  le reste. Elle était éblouie par la
fortune de Bouton. A l'entendre , la
fortune , il n 'y a que ça qui compte
dans la vie. Une belle situation , la
première des choses... Et Régine , qui
m'aimait tant... Je ne devais pas refu-
ser... C'était une de ces veines comme
il s'en présente à un jeune homme
une fois peut-être sur dix mille... Le
paradis sur terre... La chance, enfin ,
la chance qui passe et qu 'il faut se
hâter de saisi r au vol parce qu 'elle
ne passera pas deux fois... J'ai cédé.
Et puis...

— Et puis ?
Il avoua :
— A vrai dire, aussi, Régine ne

m'était pas antipathique. J'ai pour
elle beaucoup d'estime. Elle n'est pas

jolie, mais elle est intelligente ; elle
a du cœur. Peu à peu, sans doute, si
je ne t'avais revue, si je n'avais ap-
pris de toi la vérité, je serais arrivé,
sinon peut-être à l'aimer, du moins
à avoir pour elle une certaine affec-
tion. Mais à présent... Je le vois bien :
l'existence, à côté de Régine, ne va
pas tarder à me devenir intolérable.
L'avoir à toute heure devant les yeux,
tandis que toi... toi...

Elle s'exalta :
— Je ne me marierai pas. Nous

conserverons l'un pour l'autre cette
bonne et tendre amitié qui m'a été
si douce place Saint-Sulpice. Nou s
nous verrons tous les jours. Ce se-
ront les moments lumineux de notre
vie, les seuls qui compteront pour
nous.

Roland haussa les épaules :
— Tu parles comme une enfant.
Il hésita un instant, continua :
— Régine, du reste, si elle a ses

qualités, n 'en est pas moins assez ex-
clusive. Elle prendrait vite ombrage,
j'en suis sûr , de mon amitié pou r toi.
Déjà elle m'a posé, à ton sujet , plu-
sieurs questions... J'étais fou quand
j'ai soupçonné la vérité. Elle s'est
doutée de quelque chose...

— Alors? demanda Jacotte anxieuse.
— Alors, dit-il, comme accablé, je

ne sais pas.
H eut un geste de découragement,

Jacotte laissa tomber son visage en
larmes sur la virile épaule. Ah ! s'en-
dormir là... S'endormir, pour ne plus
entendre, au fond de soi, insinuante

et tenace, la voix qui répète, inlas-
sable :

« Sois courageuse, Jacotte, sois cou-
rageuse... >

VI

— Si je ne m'abuse, notre notaire
en herbe est en retard , remarqua
Jacotte , en ouvrant la porte de
l' appartement du général.

Olivier Fougeret sourit sans ré-
pondre.

— Est-ce que, par hasard , de-
manda la jeune fille en le regar-
dant , vous l'auriez prié de ne pas
se déranger ?... Il me semble, au-
tant que je puisse voir dans cette
pénombre, que je lis quelque chose
comme ça sur votre figure.

—¦ Si cela était , avoua en riant
le jeune homme, vous m'en vou-
driez ?... Il paraissait hier submer-
gé, le brave, comme on dit chez
nous. Les scellés étant enlevés,
qu 'avons-nous besoin de la présen-
ce d'un clerc ? Nous nous enten-
drons très bien sans lui. Ne
croyez-vous pas ?

Jacott e hésita. Evidemment, Mme
de Lembaye n 'eût pas approuvé. Mais
l'opinion , désormais, de Mme de Lem-
baye !... Une demi-heure de prome-
nade avec. Olivier Fougeret , à travers
les grandes avenues lavées par les
pluies matinales, et fraîches de cette
fraîcheur qui suit les averses printa-
nières , lui laissait une agréable im-
pression. Si le jeune homme ne dé-
daignait pas le madrigal, du moins

savait-il être correct et ne pas outre-
passer la mesure qui convient.

— Nous n'avons besoin de per-
sonne, en effet , finit-elle par dire.
Mais d'abord , il faut y voir clair.

Et aussitôt, elle s'empressa d'ou-
vrir portes, fenêtres et volets. La lu-
mière entra à flots dans les pièces
en rotonde, salle à manger, bureau ,
chamtore à coucher qui communi-
quaient entre elles par de vastes
baies.

Sur la panoplie, des armes brillè-
rent. On voyait, à travers la vitre
poudreuse de la bibliothèque, les vo-
lumes alignés dans leurs reliures fau-
ves. Un rayon de soleil , comme s'il
eût voulu en magnifier la beauté , ca-
ressait dans son cadre un fier visage
de femme dont les yeux noirs lui-
saient sous la mantille.

— Je n 'étais jamais venu ici et je
le regrette d'autant plus que mon
oncle avait un intérieur tout à fait
sympathique, remarqua Olivier, lors-
que Jacotte, tel un oiseau , se fut en-
fin posée sur le balcon du bureau.

— N'est-ce pas ?... Et quelle vue
délicieuse sur les jardins du Champ-
de-Mars, s'enthousiasma la jeune fille
en désignant du geste les mosaïques
de verdure et de fleurs qui s'éten-
daient sous ses yeux.

— Délicieuse, en effet , approuva
le jeune homme qui s'était hâté de
la rejoindre.

Jacotte se mit à rire. Adossé au
balcon, dans une indifférence abso-

lue du paysage, Olivier n'avait de
regards que pour elle.

— Rentrons, dit-elle. Nous sommes
ici pour nous occuper de choses sé-
rieuses.

Et, s'asseyant dans un des confor-
tables fauteuils de cuir qui garnis-
saient le bureau :
— Voilà. Toutes les portes sont

ouvertes, vous n 'avez qu 'à faire votre
choix. Me Jacobin vous a donné la
liste, n 'est-ce pas ?

— Oui. Mais je vous l'ai déjà dit :
je ne tiens à rien sinon à recevoir
de votre main , pour qu 'il me soit
doublement précieux, un souvenir.

La jeune fille le regarda. Quel ori-
ginal ! Il y avait là de beaux ta-
bleaux, de beaux meubles...

— Pourquoi ne pas prendre ce qui
vous revient ? Je vous ai frustré
malgré moi du principal. Mais vous
avez le droit de choisir ce que vous
voudrez parmi les meubles et ta-
bleaux provenant de famille. Nous
sommes ici pour cela. Voulez-vous
me passer la liste du notaire ?

Olivier Fougeret tira de sa poche
une double feuille de papier pliée en
quatre et la tendi t à Jacotte :

— Voici. C'est la copie qu'on m'a
remise, de la liste tracée, parait-il ,
de la main même de mon oncle.

Jacotte déplia ûa feuille.

(A  suivre)

Ce démon de Jacotte

A remettre, pour cause de départ,

ÉCOLE PRIVÉE
de langues et de commerce
bien connue en Suisse et à l'étranger.
Conditions très avantageuses. — Offres
à case 31906, Neuchàtel 1.
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I 1 r fPJ"L,—a entièrement automatique f I
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x''4 Introduire le disque dans le boîtier (seulement 45 tours) I X \
[- ' Toutes les manœuvres sont exécutées avec précision et f f  j
,- j sans aucun risque pour le disque . ; j
M j  Excellente sonorité, qualité Hi-Fi S i
' . Si l'on veut interrompre l'audition , presser sur un \gH! -x-, bouton et le disqu e sort tout seul i,* M
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Nouvelles lunettes acoustiques suisses §| B§[^MKi IREXTON à un prix sans concurrence. JÉ13 f f  >*̂ '
Nous possédons actuellement de nou- ^É R
velles lunettes acoustiques, dont le prix WÊ HR
défie toute concurrence, leur capacité *ïKm.et leur présentation sont d'une qualité ill BÉÉincomparable , d'une  qualité suisse " ĵ js|j ISo
éprouvée et d'une exécution élégante, \
elles valent toutes les autres marques
plus coûteuses. ^QÊ
Chez nous, vous trouverez un grand assortiment de lunettes
acoustiques sans câble (5 modèles) et des appareils à tran-
sisteurs miniatures sans batterie.
Assistez à nos

DÉMONSTRATIONS GRAT UITES
lundi 18 février, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30

Neuchàtel, Pharmacie Montandon
11, rue des Epancheurs

Tout pour les sourds chez

Maison spécialisée pour appareils et lunettes acoustiques
Lausanne, 7 avenue de Morges, tél. (021) 25 95 08

Demandez notre catalogue gratuit

^ÉHi 
™» «™>"« " VENT E PAROISSIALE

ÉVANGÉLI QUE 
^ ^ Q AU C A S I N O  D E  LA R O T O N D E  )

NEU CHATEL ""» *̂ 9 "9 jMM» Prenez note de ces dates - Prép ares vos dons - Pensez-y

Le jus de fines herbes.. .

...l'attrait particulier
des petits pois Roco I

Notre Chef a confectionné un ju s spécial pour accompagner les tendres et dé-
' licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout

ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
_ . , . . .  A la prochaine occasion , demandez donc des
R é c h a u f f e r  environ % du j us  dans une . _ ., . 
poêle avec une noix de beurre , ajouter Petlts P°ls Roco ~ lls exl5tent en J gros*

les petits pois éqonttès et amener à seurs, de moyens à extra-fins.
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LA MACHINE A LAVER DE CONFIANCE
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TEL 5 17 12 G R A N D - R U E  4

V. J
A VENDRE

une table pour atelier,
dessus bols croisé, 140x
250 cm., un petit bureau
aveo un tiroir , et un fau-
teuil, un porte-paraplule-
porte-manteaux, un ré-
chaud électrique « Ther-
ma », 2 plaques. S'adres-
ser : Châtelard 8, rez-de-
chaussée, à gauche, Pe-
seux.

Visitez mmm
la nouvelle grande
exposition d'ameublement!
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A vendre

salle à manger
en noyer et poirier , com-
prenant buffet anglais,
argentier, table à rallon-
ges, six chaises rembour-
rées (meubles Perrenoud)
état de neuf . S'adresser,
à partir de 19 heures, té-
léphone 5 59 73.

A VENDRE
1 dlvan-llt, 1 canapé
canné, 4 chaises, 1 table
à rallonges, 2 glaces, 1
pendule ancienne, 1 paire
d'après-skl No 39, dou-
blés peau de mouton, à
l'état de neuf , 1 vélo
d'homme en parfait état.
Tél. 5 63 71.
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Déjà quelques nou-
veautés printanières

99RD Q^RO\ ZZ 0U Z/ ou



Not r e corres pon dant de Be rn e n ous écr i t :
Qui donc percera  jamais tous les mystères du dirigisme ? Périodique-

ment , l'op in ion  pub l i que  constate  que tout  ne va pas pour le mieux sur le
mei l leur  des marchés  du f romage  et pé r iod iquement  aussi la controverse
s'engage au par lement  ou dans la presse à propos d'une réglementation
dont on pourra i t  d'a i l leurs  d i f f i c i l e m e n t  contester la nécessité, mais à
laquelle on reproche d'assurer à un très petit  nombre  de gros marchands
des avantages sans propor t ion  avec les risques qu 'ils seraient censés assumer.

Une  fois tle p l us do n c, le Conse il
fédéral  t e n t e  d' expli quer et de jus -
t i f ier  la po l i t ique  suivie dans un des
secteurs impor t an t s  de l 'économie
laitière. Il le fai t  dans un long mes-
sage aux Chambres, aride document
de 58 pages à l'appu i d 'un projet
d'arrêté qui doit quel que peu as-
soup lir  le système actuel .

Il y a une sema i ne , un communi -
qué et un commentai re  autorisé in-
d iqua ien t  l'essentiel  de la réorgani-
sat ion envisagée. J'en ai parlé alors.
Jeud i mat in , l ' imprimerie  a l ivré
le texte qui deviendra , ces j ours
prochains, nous en sommes cer-
ta ins , lecture de chevet des conseil-
ler s nat ionaux et des députés aux
Etats.

Il est bien malaisé d'en tirer la
substantifi que moelle , car si jamais
¦vérité fut couchée noir sur blanc
sur le papier , c'est bien celle-ci que
«le problème est fort comp lexe ».
Puisqu 'il s'agit de fromage , il fau-
dra donc le débiter en tranches et
accepter qu 'il ait toujours des trous ,
comme d'ailleurs dans le raisonne-
ment officiel .

Commençons donc par un bref
rappel histori que.

Les bonnes intentions
Née au début de la première

guerre mondiale, ayant pour illus-
tres parrains le département fédé-
ral de l'économie publi que et
l'Union suisse des paysans, l'Union
suisse des exportateurs de fromage
s'était assigné une belle tâche. J'en
prends les statuts à témoin :

Elle a pour but de placer la pro-
duction f romag ère de la Suisse dans
le pays  et à l'étranger, à un prix qui
garantisse au commerce un gain
équitable, au f romager  une exis-
tence assurée et au cultivateur une
rémunération en rapport avec les
f r a i s  de production du lait. Elle
cherchera aussi à emp êcher, par la
f ixat ion des prix d'achat du f r o -
mage , que les prix moyens du lait
n'excèdent les coûts de production
normaux qui dérivent d' une exp loi-
tation rationnelle et des prix
moyens des biens-fonds , a f in  que
les consommateurs n'aient pas à
supporter des charges iné quitables.

Ainsi , on pensait à chacun , même
aux consommateurs.

Les bonnes intentions ne suffisent
pas toujours. Elles gagnent souvent
à s'appuyer sur la force de la loi.
C'est pourquoi en 1915 déjà , « afin
d'éviter des hausses de caractère
spéculatif et d'assurer le ravitaille-
ment en lait et en produit s laitiers
de l'armée et de la population »,
nous dit le message, « le départe-
ment de l'économie publi que con-
féra à l'Union le monopole de l'ex-
portation et , l'année suivante, celui
de l'achat en fromagerie ».

En d'autres termes nul , s'il n 'était
membre de l'Union , ne pouvait ven-
dre du fromage suisse à l'étranger
ni acheter directement les pièces à
la fromagerie. La baronnie du fro-
mage était créée.

Il est vrai qu'en 1928, le monopole
fut supprimé, « si bien que les mar-
chands indé pendants purent aussi ,
théoriquement , vendr e au dehors ».

Admirez, je vous prie , l'adverbe

« théoriquement ». Mais qu 'advint-il
en pratique ? Cela , on voudrait bien
le savoir. Il semble que sur ce point
important , les rédacteurs du mes-
sage ont un blanc. Ils se contentent
d'écrire :

Dans les années « trente » , le pu-
blic, multi plia ses criti ques à
l'adresse de l'Union , lui reprochant
surtout  la f i x i t é  de ses cont ingents
de base , qui dataient de 19li , ainsi
que les d i f f i c u l t é s  opposées à l' ad-
mission de nouveaux membres. Ces
at taques  ayant  eu des échos à l'As-
semblée f é d é r a l e , le gouvernement
demanda , dans le courant de l'été
1935, à une commission d' experts
neutres d' examiner la gestion de
l'Union pour lui soumettre ses pro-
positions de réformes éventuelles.

Le cœur du problème
Si j' ai tiré ces quel ques passages

du chapitre intitulé « Genèse et dé-
veloppement de la réglementation
du marché du fromage », c'est pour
montrer - que l'histoire se répète.

On tenta , sans succès apparent ,
une première réorganisation , puis la
seconde guerre mondiale survint et,
en 1942 , l'Union suisse du com-
merce du fromage (U.S.F. ), alors
organisme de droit privé , se mua en
syndicat d'économie de guerre et,
dès 1945, son organisation et son
activité suscitèrent les mêmes cri-
tiques que dix ans plus tôt. Aussi ,
lorsque le parlement dut mettre au
point le « statut du lait », l'U.S.F. et
ses dirigeants, leurs méthodes et
leurs privilèges ne furent-ils pas
ménagés.

Le Conseil fédéral , pour donner
suite à un « postulat » qui deman-
dait non seulement des renseigne-
ments sur l'activité de l'U.S.F. et la
possibilité de briser le monopole de
fait qu 'elle détenait encore, mais
aussi « sur l'opportunité de créer
une société de droit public qui re-
prendrai t  les anciennes fonctions de
l'Union suisse du commerce de fro-
mage S. A. »

Une nouvelle commission d'ex-

perts se remit a l ouvrage et, renon-
çant à recommander une réforme
fondamentale , à la fois juridi que et
administrat ive , présenta quel ques
propositions propres , à son avis , à
diminuer  certains abus. Et pour
l'essentiel , il s'agit , comme je l'in-
di quais la semaine passée, d'adapter
périodi quement les contingents aux
condit ions du marché et de facili-
ter l'accès de l'U.S.F. à ceux qui ,
présentant toutes les garanties né-
cessaires, en restent cependant ex-
clus , à seule fin de ne pas réduire
les profits des actuels bénéficiaires.

Il est évident toutefois , et nous
sommes là au cœur du problème ,
qu 'une relat ion très étroite existe
entre la garant ie  du prix du lait
et la réglementat ion du commerce
du fromage. Si la première est une
fin , la seconde en est non pas « le »
moyen , mais incontestablemen t  l'un
des moyens. Or , qui veut la fin...

Et ce n 'est pas sans bonne raison
que le Conseil fédéral écrit :

L'idée d' une réorganisation f o n -
damentale du secteur du f r o m a g e
d' après certaines suggest ions  émi-
ses par la commission d' experts
méri te ,  aussi d'être é tudiée .  L' atten-
tion devra alors se porter  non seu-
lement

^ 
sur la ré glementat ion du

marché de ce produi t , mais aussi
sur l' ensemble de l'économie lai-
tière , car il ne lui serait guère pos-
sible d' inst i tuer un régime libéral
dans un seul de. ses secteurs en con-
t inuant  de régenter strictement les
autres.

L'inélégance du style ne doit pas
masquer cette vérité : l'étatisme est
un engrenage et on ne peut y met-
tre le doigt sans aussitôt risquer
le bras. En acceptant la loi sur
l'agriculture qui pose, en princi pe ,
le droit pour le paysan d'obtenir un
prix couvrant les frais de produc-
tion , le peup le a implicitement ad-
mis que le marché du fromage fût
réglementé.

En revanche , toute réglementa-
tion suppose un contrôle qui per-
mette d'en corriger les défaut s et
les abus , quand ils apparaissent.
Et c'est toujours le cas lorsqu 'une
concurrence raisonnable n'est plus
possible. A cet égard , le projet ap-
porte-t-il des garanties suffisantes 7
On peut en douter , comme nous au-
rons l'occasion de le montrer.

G. P.

Parviendra-t-on à réorganiser
le marché du fromage ?

Chez les coopérateurs
Mercredi 30 janvier , les coopérateurs

de Neuchàtel étaient conviés à un grand
forum public sur le problème aujour-
d'hui si controversé de la ristourne. M.
Marcel Boson, secrétaire de la Fédéra-
tion régionale I de l'TJ.S.C, et chargé de
cours à l'université de Lausanne, person-
nal ité bien connue des milieux coopéra-
tifs , releva , dans son exposé introductlf ,
la signification de la ristourne pour les
ménagères de chez nous. Après avoir
rappelé les origines de cette institution ,
11 se plut à en montrer l'évolution. Cel-
le-ci , dit-il en substance, s'est opérée en
liaison avec les attaques et les réactions
des adversaires du principe même de la
ristourne. Pour mieux la combattre, cer-
tains s'ingénièrent à l'imiter. D'autres
firent valoir l'avantage des prix nets.

Savamment parsemé d'anecdotes , l'ex-
posé de M. Boson fut vivement applaudi.
Puis , lorsque la discussion générale fut
ouverte , on assista à un grand nombre
d'interventions, toutes cherchant non
pas à décrier le système, mais à propo-
ser des améliorations ou certaines modi-
fications.

Rappelons enfin que ce forum avait
lieu sous les auspices du cercle des
coopérateurs de Neuchàtel.

Association suisse
du personnel de la boueberie
La section de Neuchàtel de l'Associa-

tion suisse du personnel de la boucherie,
qui avait cessé son activité au printemps
de l'an dernier , s'est reconstituée ré-
cemment. Elle a formé son comité com-
me suit : président : Jean-Louis Mauma-
ry ; secrétaire : Jean-Jacques FrancloU !
caissières : Sonia Sauser.

Au cours de sa dernière assemblée, M.
Edgar Pittier. président du comité ro-
mand et membre du comité central,
exposa à l'assistance les buts de l'asso-
ciation, tandis que M. René VaUotrton ,
secrétaire pour la Suisse française, don-
nait des indications sur les différentes
Institutions qu 'elle possède.

La semaine fmanoiere
Accroissement du déficit

de notre balance commerciale
Durant le mois de janvier, le déve-

loppement  de nos échanges avec l 'é-
tranger a sensiblement accru le d é f i c i t
de notre balance commerciale. Par rap-
port à janvier 1956 , nos importations
se sont accrues de '205 millions alors
que nos exportations n'augmentaient
que de 61 millions de f rancs . Ainsi, le
solde pass i f  de notre balance commer-
ciale a passé , de janvier  1956 à janv ier
1957 de 108 à 252 millions cle f rancs .
Des hausses de. pr ix  prat iquées par nos
fourn i s seurs  provoquent  une majora-
tion p lus sensible des prix à l 'impor-
tation qu 'a l' exportation ce qui accen-
tue le solde pass i f  de notre commerc e
extérieur . Parmi nos principaux  pa r-
tenaires , le dé f i c i t  de notre commerce
avec l 'Al lemagne occidentale s'est en-
core amp l i f i é .

Nouveau lundi noir à New-York
Après la f o r t e  baisse dont nous fa is ions

état dan s notre dernière chronique, la
bourse de New-York a commencé la se-
maine par un nouveau « lundi noir » ,
particularité à laquelle ce marché nous
avait dé jà  habitué au cours de ces der-
nières années. En e f f e t , durant la seu-
le séance de lundi dernier l'indice Dow
Jones des valeurs industrielles a f l é -
chi de 9 poin ts , imprimant une am-
biance nerveuse aux échanges ulté-
rieurs. La pol i t ique  américaine de res-
serrement des crédits dans le but de
lu t ter  contre l' avilissement du dollar
poursui t  ses e f f e t s  dé primants sur les
marchés des valeurs actives. Si la pres-
que total i té  de la cote se trouve com-
primée , les valeurs minières et indus-
triel les  sont les p lus  touchées . La ten-
tative de reprise qui suivit cette baisse
ne f u t  que sporadi que. Une nouvelle
baisse du prix du cuivre n'est pas de
nature, à redonner de l'élan aux va-
leurs minières.

Le nouvel accès de fa ib lesse  de New-
York a p longé nos acheteurs suisses
dans la p lus  grande réserve. Les indus-
trielles et les trusts sont p lus f a i b l e s
de même que les assurances ; Nest lé
subit aussi la pression des vendeurs.
Si les chimiques sont déprimés , les
bancaires résistent un peu mieux. Les
valeurs sud-américaines cotées chez
nous n» parviennent pas à maintenir
leur récente avance alors que tes ac-
tions suédoises se trouvent être les seu-
les à tenir leurs cotations antérieures.

E. D. B.
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Nouv efies économiques., et finaïiciè res
S O U R S E

( C O U R S,  D E  C L O T U R E )  „*

ZURICH
OBLIGATIONS 14 févr. 15 févr.

3 Mi % Féd. 1945 déc. 102.40 102 %
3 Vi % Féd. 1946 avr . 101 % d 101 Vi
S % Féd. 1949 . . . 97.40 d 97.40
2 % % Féd. 1954 mars 94.60 d 94 %.
3 % Féd. 1955 juin 97 Vi 97.40
3 % O.F.F. 1938 . . 99.15 99.— d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 840.— d 840.— d
Union Bques Suisses 1670.— 1665.—
Société Banque Suisse 1345.— 1340.—
Crédit Suisse 1375.— 1375.—
Electro-Watt 1340.— 1330.—
Interhandel 1572.— 1560.—
Motor-Columbus . . . 1178.— 1,180.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— 87.— d
Indelec 680.— 685.— d
Italo-Sulsse 218.— 217.—
Réassurances Zurich . 2385.— 2380.—
Winterthour Accld. . 915.— 905.— d
Zurich Accidents . . 5125.— 6100.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— 1140.—
Saurer 1260.— ,1(265.—
Aluminium 4117.— 4100.—
Bally 1120.— 1117.—
Brown Boveri 2370.— 2360.—
Fischer 1640.— d 1635.—
Lbnza 1045.— 1040.—
Nestlé Allmentana . 2960.— 2S50.—¦
Sulzer 2795.— 2775.—
Baltimore 186 M> 184.—
Canadian Pacifie . . . 184 Vb 133 V4
Pennsylvania 89.—¦ 88 Vi
Italo-Argentlna . . . .  27 Vi 27 Vi
Royal Dutch Oy . . . 176 Vi 173.— d
Sodec 37.— 37 V4
Stand. OU New-Jersey 236 Vi 233 Vi
Union Carbide . . . .  434.— 440.—
American Tel . & Tel. 751.— 752.—
Du Pont de Nemours 770.— 773.—
Eastman Kodak . . . 365.— 362.—
General Electric . . . 235 Vi 235.—
General Foods . . . .  179.— 176.—'
General Motors . . . .  170 Vi 171.—•
International Nickel . 440.— 435.—¦
Internation. Paper Co 429.— 426.—¦
Kennecott 459.— 452.—
Montgomery Ward . . 158.— 157 Vi
National Distillera . . 108 — 107.—
Allumettes B 51 Vi d 51 Vi
U. States Steel . . . .  263.— 256.—
F.W. Woolworth Co. . 188.— 186 Vi

BAiUE
ACTIONS

Clba 4980.— 4970.—
Schappe 610.— d 610.—
Sandoz 4639.— 4600.—
Geigy nom 5400.— 5350.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13400.— 13375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 910.— d 917.—
Crédit F. Vaudois . . 930.— 925.— d
Romande d'Electricité 555.— 555.—•
Ateliers constr. Vevey 610.— 600.— d
La Suisse Vie (b. j.)
La Suisse Accidents . 5650.— 5600.— d

GENÈVE!
ACTIONS

Amerosec 197.— 197.—
Aramayo 28.— o 27.— d
Chartered 40.— 39 Vi d
Charmilles (Atel. de) 1010.— 1010.— o
Physique porteur . . . 890.—, 905.—
Sécheron porteur . . 670.— o 670.— o
S.K.F 207.— 208 —

Télévision Electronics 12.14
Tranche canadienne . $ can. 105.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 » 100

Produits agricoles et denrées alimentai-
res, 109,1 (sans changement) ; textiles,
132 (—0 ,7) ; métaux, 1(Î6 ,9 (+0 ,3) ; pro-
duits divers, 143,2 (+ 0,3). Indice total ,
140,9, contre 141,1 le 6 février, 141,5 à
fin décembre et 136,5 à fin septembre.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS ••:¦ ' 14 févr. 15 fév.

Banque Nationale . . . 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy, Neuchàtel 260.— d 260.— d
Câbles élec. Cortaillod 17000.— d 17350.—
Câb. et Tréf . Cossonay 5825.— 5825.—
Chaux et clm. Suis. r . 3200.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5900.— d 5950.—
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 360.— d 360.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 1725.— d 1730.—
Tramways Neuchàtel . 570.— d 570.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3Va 1945 100.50 100.25 d
Etat Neuchât. SVi 1949 100.50 100.25 d
Com. Neuch . SVi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vb 1947 100.— d 100.50
Câb. Cortall . 4% 1948 101.— 100.50 d
Fore. m. Chat. SVi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuchât. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Cthocol . Klaus SVi 1938 97.— d 97.— d
Paillard. S. A. SVi 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N.-Ser. SVi 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 15 février 1957

Achat vente
France . . . . . .  1.03 1.08
O. S. A 4.26 4.30
Angleterre 11.35 11.65
Belgique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie —.66 —.69
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8.40
Portugal 14.70 15.05

marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  33.50,,'35.50
françaises 34.50/36.50
anglaises . . . . . . .  44.-/46.50
américaines . . . . . .  8.40/8.75
Lingots 4800.—/4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

LA NEUVEVILLE
Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 5 février 1957 ,
présidée par M. F. Imhof , le Conseil
municipal' de la Neuveville a traité les
affaires suivantes :

Suppression d' une classe d'école. —
Après avoir pris connaissance du préavis
de la commission des écoles primaires
et du président du home d'enfants de
Champfahy, le Conseil municipal a dé-
cidé la fermeture de la classe d'écol e
de Champfahy. qui ne comprend actuel-
lement plus que deux enfants dont les
parents sont domiciliés sur le territoire
neuvevillois , nombre qui se réduira à un
au printemps 1957. H est donc impossi-
ble à la commune de la Neuveville d'en-
visager le maintien de cette classe
d'école , qui grève un budget scolaire
déjà chargé. Par ailleurs , il est probable
que le home d'enfants de Champfahy
fermera prochainement ses portes.

Cette décision , qui sera soumise à la
ratif ication de l' assemblée municipale et
de la direction de l'instruction publique
du canton de Berne , prendra effet dès
la fermeture du home d'enfants.

Nomination d' un inst i tuteur . — Vu
le préavis favorable de la commission
des écoles primaires , le collège électoral
(Conseil municipal et commission des
écoles primaires) a élu , en qualité de
maitre de la classe de 5me et 6me
année . M. Jacques Hirt , né en 1937, de
la Neuveville.

Rénovation du bâtiment de l'école
primaire . — Le Conseil municipal a
examiné , avec la commission des éco-
les primaires , l' avant-projet de rénova-
tion et d'agrandissement du bâtiment
de l'école primaire qui prévoit notam-
ment le déplacement de la cage d'esca-
lier à l'extrémité nord-ouest du bâtiment
actuel et la construction d'une annexe
à l'ouest. Ce projet a également été
étudié par la commission des travaux
publics.

Colonies de vacances. — Le comité des
colonies de vacances signale qu 'en 1956,
7 enfants ont été placés à Chàteau-
d'Œx et 22 à la Lenk. Ce placement
s'est effectué normalement, malgré les
conditions atmosphériques défavorables.
Le compte de l'exercice écoulé présente
un déficit de 642 fr.

Nomination à la commission de
l'Ecole de commerce. — En date du 11
janvier 1957, le Conseil exécutif du
canton de Berne a désigné M. Alphonse
Bernard , industriel, comme représentant
du canton de Berne au sein de la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce , en remplacement de M. Charles
Englert , démissionnaire.

Remaniement parcellaire de Marnins.
— Constatant qu 'il serait urgent d'entre-
prendre la construction du mur de rive
à Marnins, la municipalité avait pro-
posé au Service des améliorations fon-
cières , à Berne , la convocation d'une
nouvelle conférence entre les parties in-
téressées à la création de nouvelles ter-
res cultivables à Marnins.

Dans sa réponse , la direction de
l'agriculture du canton de Berne , tout
en partageant l'opinion de l'autorité lo-
cole en ce qui concerne l'urgence des
travaux , ne croit cependant pas qu 'une
nouvelle conférence apporterait une solu-
tion. En effet , dans toute cette affaire
la question financière est l'objet princi-
pal du litige et ni la direction cantonale
des finances , ni celle des travaux pu-
blics, n 'ont encore trouvé de solution .

Le Conseil municipal a décidé dès lors
d'Intervenir auprès du président du
Conseil exécutif , en lui demandant
d'inviter les directions Intéressées à re-
chercher d'urgence une solution au sujet
du financement.

Eclairage public. —¦ Le Conseil muni-
cipal a approuvé le rapport de la com-
mission des services industriels relatif
aux requêtes des habitants de Chavannes
qui demandent une amélioration .de
l'éclairage public. L'éclairage le long de
la route cantonale sera ïevu et amé-
lioré dès l'achèvement des travaux de la
correction et d'élargissement de la route .
Par ailleurs, la commission se rendra
à Chavannes pour examiner l'éclairage
du chemin du Haut.

YVERDON
Au tribunal correctionnel

(c) Au cours de ses dernières audiences,
le tribunal correctionnel de district a
prononcé trois condamnations. La pre-
mière concernait R. C, né en 1923 , ma-
nœuvre, sans domicile connu, qui était
prévenu d'abus de confiance , de vol et
de dommage à la propriété. Récidi-
viste , il a été condamné à une peine
ferme de 15 jours d'emprisonnement ;
les deux derniers délits n 'ont pas été
retenus à sa charge , leurs éléments
n 'étant pas suffisamment établis.

F. M., né en 1933, de Renens-Village,
prévenu d'escroquerie , vol et dommage
à la propriété , avait été condamné par
défaut le 8 janvier à 6 mois d'empri-
sonnement. Il a présenté une demande
de relief et l'affaire a été instruite à
nouveati. Récidiviste , lui aussi , M. s'est
vu infliger cette fols-ci une peine de
5 mois d'emprisonnement.

Enfin M. P., né en 1937 . domicilié
à Grandson , prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants et violation de domici-
le, a été condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant 3 ans
pour le premier de ces délits se,ulement.

Conférences de
deux professeurs neuchâtelois

(c) Mardi soir , M. Louis-Ed. Roulet ,
professeur à l'Université de Neuchàtel ,
a f ait un brillant exposé devant la So-
ciété neuchâtelolse d'Yverdon sur ce su-
jet : « 1856 — de la scène neuchâtelolse
au théâtre européen ».

Renouant avec la tradition, la société
a décidé de faire appel , chaque hiver ,
à un écrivain de la « mère patrie » . Puls-
se-t-elle avoir la main aussi heureuse
l'an prochain.

Le lendemain soir, M. Eddy Bauer ,
également professeur à l'Université du
chef-lieu voisin , a parlé de la « Situa-
tion en Europe et en Méditerranée » aux
membres du Cercle d'Yverdon. Ceux-ci
ont été enchantés de l'occasion qui leur
avait été offerte d'entendre M. Bauer ,
dont ils ont apprécié l 'érudition, l'esprit
et la clairvoyance.

BIENNE
Au tribunal

(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
s'est occupé Jeudi , sous la présidence
de M. A. Auroi, d'une affaire d'avorte-
ment.

Une fille mère, N. B., cédant aux
instances de son ancien ami C. A., s'était
laissée soumettre à des manœuvres abor-
tives qui n 'aboutirent pas.

Le principal personnage dans cette
affaire, R. V., a déjà été condamné pré-
cédemment à 4 mois d'emprisonnement,
n ' s'est également rendu coupable
d'escroqueries et de vols. Le tribunal l'a
condamné à une peine add itionnelle de
9 mois de prison ferme moins 48 jours
de préventive subie. Dame B. P., qui
s'adonne aux pratiques abortives, est
condamnée à 12 mois d'emprisonnement
(moins 10 jours de préventive) avec
délai d'épreuve de 5 ans.

Ch. T. et son amie R . T., complices,
sont condamnés chacun à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 4 ans.
C. A., le père illégitime, est reconnu
coupable d'instigation à l'avortement et
de complicité à la tentative d'avorte-
ment. Il est condamné à 2 mois de pri-
son, avec sursis pendant 2 ans. Son frè-
re, M. A., est libéré de la prévention
d'instigation, mais reconnu coupable de
complicité et condamné à 45 Jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans.
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Réparations à la cure

(c) L'Eglise réformée neuchàteloise a
procédé a de sérieuses réparat ions à
la cure de notre villaye. Maintenant
cette grande et belle maison comprend
deux appar tements  remis à neuf , celui
du pasteur et celui d'un locataire, et
une petite salle de paroisse occupée
par la Jeune Eglise, les catéchumènes
et les groupes d 'Un ion  cadette.

La cure, qui a été bâtie en 1741
sur l'emplacement d' une cure p lus
ancienne mais devenue vétusté, 1 a
probablement été selon les plans d'un
architecte français.

Les réparat ions  ont permis de re-
met t re  cn v a l e u r  les belles p ièces
de cette maison , ainsi que les co-
lonnes et les murs en pierre jaun e
des escaliers intérieurs.

Des p laques aux armoiries des de
Meuron ont été découvertes dans les
clieminées rappe lan t  que le pasteur
de 1741 a p p a r t e n a i t  à cette grande
famille de notre village.

In fonds pour Féïectrification
de la sonnerie des cloches

(c) La paroisse ayant en t i è rement
payé les orgues et sa part de restau-
ration du temp le , l' a rgent  res tant ,
soit la somme de 580 fr. 10, cons-
t i tue  dès m a i n t e n a n t, avec l'assenti-
ment  des au to r i t é s  communales  et
paroissiales, un nouveau fonds  des t iné
à l'équi pement  électri que de la son-
nerie des cloches.

Au pays des kangourous
avec Albert ÎHalnizier

Lundi soir , à la Salle des conférences,
Albert Mahuzier parlera de l'Australie.
Cet homme est une célébrité parmi les
explorateurs et les cinéastes. En effet,
11 a lancé un nouveau mode de voyage :
le voyage familial . C'est avec sa femme
et neuf enfants qu'il a traversé l'Afri-
que centrale , et qu'il s'est promené à
travers le continent des animaux étran-
ges et des hommes les plus primitifs du
monde : l'Australie. Sa randonnée fami-
liale de vingt mille kilomètres lui a
fourni une étonnante moisson d'images
qu 'il dévoilera au public neuchâtelois,
par la parole et par la caméra. Une
soirée a ne pas manquer.

« Parade 57 »
La Société des accordéonistes de Neu-

chàtel fête cette année le vingtième an-
niversaire de sa fondation. A cette occa-
sion , les dirigeants ont mis sur pied
pour le samedi 16 février , à la Salle de
la Paix, une « Parade 1957». Pour la
première fois à Neuchàtel , se produira
sur scène le cirque de poche avec un
danseur de corde , une patineuse, un
dompteur et son lion et un clown.

Au programme figurent encore la pa-
rade des succès avec le club d'accordéons
« Elite » , « Les Pygmées » et la Société
des accordéonistes.

Un grand bal clôturera la « Parade
57 ».

Communiques

Ï TOUS...
UJ EXIGENT

"s iNO ~p gfcjl
A proximité Immédiats ds Nyon

et de Genève
LM salit» de jeux sont ouvertes

tout le» jour» à 15 heure»

AU CASINO I
Oe soir lfl février, em soirée, dimanche
17 février , en matinée et en soirée, la

vedette du film « Gueule d'ange »

Roger NORMAND
accompagné par le virtuose accordéoniste

Pierre ANTY

BALE

rJALK, 14. — Le Gran d Conseil bâlois
a examiné jeudi matin Je probl ème de
l'introduction du vote des femmes dans
les communes. M. Peter, chef du dé-
partement de la justice, a appuyé la
motion relative à cet objet et recom-
mandé à l'assemblée d'entamer à cet
effet la revision partielle de la consti-
tution cantonale. Au vote, le Conseil ,
par 82 voix contre 17 et 11 abstentions,
s'est prononcé en faveur de la revision.

Le vote des femmes
dans les communes

— L 'ascenseur pour les colis se
trouve de l'autre cote , Madame !
WAV//SS//S */S/WSS/S/ rt/S/// Wj W«MyyAAIU/A»

La j ournée
de M arne Muche

EGLISE  R É F O R M É E  É V A N G É L I Q U E
Collégiale : 10 h. , M. Gygax (radiodiffu-

se). 20 h. 15, culte annuel de prière
pour les étudiants.

Temple du bas : 10 h . 15. M. Javet.
Ermi tage  : 10 h. 15, M. A. Perret.

20 h . 15, conférence de M. Gilbert
Schmid.

Maladière. : 10 h. , M. Junod .
Valangincs  : 10 h., M. Gilbert Schmid.
Cadolles : 10 h., M. Robert Schneider.
Serrières : 10 h., sainte cène. M. Ray .
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h. 15,

culte du soir.
Catéchisme : Collégiale . 8 h. 45 ; Ter-
reaux , Ermitage , Maladière et Valanglnes,
9 h. Serri ères, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h.
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langlnes , 9 h. ; Collégiale et Maladière,
11 h. Serrières , 11 h. ; Vauseyon, 11 h,
la Coudre 11 h. ; Monruz 11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr. Hirt ,
Gemcindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,

Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal  : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
Gemcindesaal : 15 h., Vortrag Albert

Rajsek , Kunstlerheim Boswll.
Valangincs : 20 h., Predigt. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predigt , Pfr . Jacobi.
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr. Jacobi,
Le Landeron, 20 h. 15, Predigt , Pfr.

Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Kand.

Huber .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. _ Hôpital  des Cadolles : 6 h., messe.
'— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h. 30 , culte et cène. M. G.-Ali Maire.
20 h., evangélisation. M. G.-Ali Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. M. Duchêne.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N .  —
20 h. 15, Predigt. — Saint-Biaise :
9 h 45, Predigt im Unterrichtssaal. —
Corcelles : 14 h. 30 , Predigt In der Klrche.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdienste , V. T. Hasler.
9 h/ 15, -Sonntagschule. 20 h. 15, Jugend-

. bund 
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-

COTE , P E S E U X .  — 9 h. 45, culte et
sainte' cène , M. R. Durig.

P R E M I È R E  ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30 , école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . —
9 h. 30, culte.

ÉGLISE NÉO-AP OSTOLIQUE. — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  JOURS.  —
9 h 45 école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte et sainte
cène .

A S S E M B L É E  DE DIEU . — 9 h. 30,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45 , réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion de salut.

G E M E I N D E  f i l r  URCHRISTENTUM :
Kleiner Konferenzsaal , 20 h., Predigt.

EGLISE ADV ENT1STE DU SEPTIÈM E
JOUR.  — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.
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Cultes du 17 février

du 15 février 1957, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI
m ,„.„^. Haut. Condition!

Alt. STATIONS de la de la nelge
Oberland neige
bernois cm.

1960 Adelboden. . . 70 fraîche
1953 Beatenberg . . 35 » ,
1270 Briinig-Hasliberg 25 >
1619 Grindelwald . . 70 »
1930 Gstaad . . . .  60 mouillée
34C0 Jungfraujoch. . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . 80 mouillée
2064 Petite-Scheidegg 80 fraîche
1600 La Lenk 1. S. . 70 mouillée
1938 Miirren . . . . 100 fraîche
1930 Saanenmôser . . 80 mouillée
1880 Wengen . . .  80 fraîche
1500 Zweisimmen . . 50 mouillée

Grisons
2150 Arosa . . . .  80 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 80 »
2000 Fllms-Wr ' "latis 60 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . 50 fraîche
2050 Pontresina . . 80 »
2500 Saint-Moritz . . 70 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 mouillée
1340 Moron . . . .  0 —
1200 Pont-Brassus . 60 mouillée
1480 Sulnt-Cergue . . 60 fraîche
1300 Sainte-Croix ,„ .

les Passes . . 50 mouillée
1425 Tête-de-Ran,

Neuchàtel . . 50 poudreuse
1300 Weissenstein . 60 fraîche

Vaud-Valals
1800 Champéry . . +100 fraîche
1400 Château-d'Oex . 100 mouillée
1490 Les Paccots . .

La Gruyère . 70 fraîche
1450 Lac Nolr-Berra . 50 mouillée
1680 Les Dlablerets . 100 fraîche
1400 Les Pléiades et

Orgevaux . . 40 *
1900 Leysin . . ..  100 »
1800 Montana et

Crans. . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye 100 poudreuse
2450 Saaa-Pee . . . +100 fraîche
2206 Verbier . . .  100 »
1808 Villars-Cheslères +100 •
2200 Zermatt . . .  90 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . 90 poudreuse
1800 Engelberg . . .  30 fraîche
1600 Rlgl 80 poudreuse

MHaim ,......-.— 

ÉTAT DE LA NEIGE



Aide - cartonnier
avec possibilité d'apprendre un mé-
tier bien rétribué , serait engagé tout

de suite ou pour date à convenir. Se
présenter à la fabrique de carton-

nages, 17, Crêt-Taconnet, Neuchàtel ,

Café Suisse, à Neuchàtel, Place-
d'Armes, cherche pour le ler mars ou
pour date à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services. Horaire
agréable. Congés réguliers. Tél. 5 24 25.

Grande entreprise d'horlogerie à
Bienne cherche, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

technicien- horloger diplômé
pour la construction. La préférence
sera donnée aux candidats ayant
quelques années de pratique et con-
naissant la construction de calibres
modernes.

Prière de faire offres écrites à la
main, avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et photo , sous chiffres
AS 71218 J aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Bienne.

t «
; j Nous cherchons pour entrée immé-¦ ; diate ou date à convenir quelques

MANŒUVRES
! | poun divers travaux d'atelier.

| j Prière d'ad resser offres écrites ou
i ! se présenter à :

FAVAG
j : Fabrique d'appareils électrique» S.A.
H NEUCHATEL

\

DESSINATEU R-ARCHITE CTE

capable d'établir plans et devis est
demandé pour entrée immédiate ou

| pour date à convenir. Faire offres
avec prétentions de salaire et réfé-
rences sous chiffres P. 1134 E., à
Publicitas, à Yverdon.

Nous cherchons , pour notre dépar-
tement études ,

DESSINATEUR S
DE MACHINES

ayant si possible de la pratique en
petit e mécanique. — Les candidats
s'intéressants à une place stable et
à une activité intéressante sont priés
d'adresser leurs offres complètes au
chef du personnel de Paillard' S.A.,
Yverdon.

Nous cherchons :

jeunes filles
pour travaux de visitage sur pierres
fines ;

j eune garçon
pour apprentissage. Travail propre
et bien rétr ibué.  S'adresser à Julien
MEROZ S.A., Saint-Aubin (NE).

Couple suisse, vivant près de

NEW-YORK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste , propre , sachant cuisiner et ayant
de l'expérience dans la tenue d'un ménage
soigné. Bons gages , voyage payé. Adresser
offres avec certificats , photographie et pré-
tention à N. C. 676 au bureau de la Feuille
d'avis.

. -J

Jeune employée, travailleuse, sortant de l'école de commerce,
trouverait

SITUATION INTÉRESSANT E
dans le service de la correspondance française
d'une importante société d'assurance à Zurich

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae , diplômes
d'études, références et photographie, sous chiffres Q. 6984 Z., à
Publicitas, Zurich 1.

Pour tout de suite ou date à convenir, nous
engageons

JARDINIER-
MAGASINIER
connaissant à fond les oignons à
fleurs et les rosiers.

Excellentes conditions de travail.

Adresser offres avec photographie, copies de
certificats , curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres P. 10259 N., à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche tout de
suite

une jeune fille
comme aide de buffet.
S'adresser au restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

On cherche habile

JEUNE FILLE
pour le service du maga-
sin. Eventuellement dé-
butante. Offres avec pré-
tentions de salaire à bou-
langerie Jôrg, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)

'7 66.

Je cherche une Jeune
fille en qualité de

sommelière
débutante (Italienne ac-
ceptée). Vie de famille
Adresser offres écrites è
X. N. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande , dans pe-
tit hôtel ,

fille de maison
capable d'aider au servi-
ce. Bon salaire. Deman-
der l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
7 12 33.

Bureau de la place
cherche, pour ses net-
toyages, une

personne
de confiance

une fols par semaine,
après 18 heures. Adresser
offres écrites à V. G. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour en-
trée immédiate ou à con-
venir , dans maison soi-
gnée, une

cuisinière
et une

femme
de chambre

éventuellement couple
ou jeune fille à former
Congés usuels, gages se-
lon capacités. Offres et
références sous chiffres
1*. 1R38 N., à Publicitas ,
Neuchàtel .

On cherche, quartier
de la gare , quatre fols
par semaine,

femme de ménage
expérimentée. Tél. 5 80 17.

OMEG A BIENNE
CHERCHE

emp loyée qualif iée
avec bonne formation commerciale et disposant d'un
esprit logique.

Nous offrons une activité très variée et indépen-
dante qui exige surtout une collaboration souple et
consciencieuse. Offres  avec curriculum vitae , photo-
graphie et prétentions , au département cartes per-
forées, « Oméga », Bienne.

BANQUE ,u bora d» .
LAC DE ZURICH
(proximité de la ville)

cherche

j eune emp loyé (e)
Occasion d'apprendre la langue allemande. Bonne [
rétribution et conditions de travail agréables.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres 0. Y. 820 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mise au concours
Dans le Corps des gardes-fortifications, un poste de

commandant-suppléant
de ll me classe

est à repourvoir .

CONDITIONS : officier subalterne , si possible diplômé
d'un technicum ou ayant une formation technique
intéressante pour le Corps des gardes-fortifications.
Le candidat  doit être de langue maternelle fran-
çaise et ne pas avoir plus de 32 ans.

Adresser les offres , avec curriculum vitae , certificats et
indication de références au Service du génie et des for-
tifications, 50, Marzilistrasse, Berne.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuisiner est demandée pour
ménage de trois personnes. Entrée : ler
mars , éventuel lement 15 mars. Bons gages.
Congés réguliers . S'adresser à J . Calame et
Cie, Petit-Catéchisme 19, Neuchàtel .

Sommelière
connaissant les deux services trou-
verait bonne place à Neuchàtel . Con-
gés réguliers. Entrée immédiate.  —
Adresser offres écrites à B. N. 757
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande POUR TOUT DE SUITE

PERSONNE S
connaissant la dactylographie
pour t ravaux d'adresses. Disponibles si
possible toute la journée (à domicile exclu).
Se présenter au Bureau d'Adresses, place
de la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchàtel.

10 Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,
j  peseux , cherche : un

CONTRÔLEUR
pour son service technique (pourrait convenir i
jeun e technicien ou mécanicien) ; un

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
OUVRIERS et OUVRIÈRES

habitant la région et qui seront formés. Se pré-
senter ou prendre rendez-vous.

On cherche aide

manœuvre - appareilleur
Demander l'adresse du No 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ancienne société d'importation de salamis,
mortadelles , jambons, etc., cherche

représentant
à la commission visi tant  boucheries, com-
merces de comestibles et d'alimentation dans
les cantons de Neuchàtel et Fribourg. —
Offres à Case postale 3217, Chiasso.

Nous cherchons jeunes ouvriers

ferblantiers appareilleurs
et monteurs en chauffage . Places
stables. Tout de suite ou pour
époque à convenir . — J. Simonin ,
Couvet , tél . (038) 9 21 59.

Maison des Montagnes neuehâteloises
cherche

chauffeur - livreur
pour la conduite d'un train routier avec
citerne et service à la clientèle.

Nous demandons personne sobre, de con-
fiance, soigneuse et de bonne tenue.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à case
postale 10,240, la Chaux-de-Fonds.

Maison de la place cherche

MANŒUVRE
sérieux et travailleur, possédant permis de
conduire auto, pour travaux divers , expé-
ditions , livraisons. Place stable. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec références à
F. T. 713 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour notre département de mon-
tage d'appareils électriques nous
engageons

quelques monteurs
d'appareils électriques

ou

quelques électro - mécaniciens
quelques soudeuses

Travail propre et intéressant . Dé-
butantes seront formées. Places
stables.

Offres avec certificats ou se pré-
senter à

ELECTRONA S.A., Boudry

Excellents batteur et clarinettiste cherchent

T R O M P E T T I S T E
PIANISTE
BASSISTE

pouvant déchiffrer partitions, pour former
quintette amateur de

MIDDLE - JAZZ
Ecrire à C.G. case postale No 676, Neuchàtel 1

On demande

CHAUFFEUR DE CAR
expérimenté pour la conduite et l'en-
tretien soigné ries véhicules diesel et
benzine . Connaissance des organisa-
tions de courses et des routes suisses.
Référence de place analogue exigée.
Débutant  ou trop jeun e s'abstenir. Da-
te d'entrée immédiat e  ou à convenir.
GARAGE BLOCH, SERRE 62, LA
CHAUX-DE-FONDS.

Importante maison de Neuchàtel
cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse. Place
stable , conditions de travail agréables. Prière d' adres-
ser offres détaillées avec copies de certificats et pho-
tographie, sous chiffres H. T. 764 au bureau de la
Feuille d'avis.

MON REPOS La Neuveville (Berne )
Etablissement jurassien pour malades chroniques
cherche pour le ler mal 1957 une

C U I S I N I È R E
expérimentée . — Paire offres à la Direction.
Tél. (038) 7 91 05.

Nous cherchons pour tout de suite,
pour nos démonstrations dans les
grands magasins, encore

2-3 démonstratrices
Débutantes seraient formées.
Nous offrons de bonnes garanties.
Faire offres avec photographies à
ROTEL S. A., fabr ique  d' appareils
électriques, Aarbourg.

Maison de matériaux de construction cherche un

magasinier
sérieux et actif , au courant de la branche. Place stable.
Adresser offres écrites à V. I. 727 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je cherche une

femme
de chambre

qui pourrait aider éga-
lement au service. Con-
gés réguliers. Bons gains.
Faire offres à Mme Vuil-
le , hôtel du Crêt , Tra-
vers. Tél. (038) 9 21 78.

Lire la suite
des annonces
en Qme page

On demande une jeune
fille comme

vendeuse
Fort salaire. Entrée totit
de suite. Faire offres à
Mme Paul Hitz , bouche-
rie Sociale, la Chaux-de-
Fonds.

Quel ques bons

manœuvres
robustes (pas au-dessus
de 40 ans) seraient en-
gagés pour le 15 mars
par la maison Wlttwer ,
transports - déménage-
ments. Sablons 51, Neu-
chàtel.

Entreprise industrielle de Neuchàtel
cherche pour son service des achats, une

employée de bureau
de langue française, ayant quelques connaissances de
l'allemand, pour travaux de bureau divers et corres-
pondance. Entrée le plus tôt possible. Semaine de cinq
jours. Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, sous chiffres I. U. 765 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la Suisse romande

VENDEUSE
très qualifiée et capable de diriger un rayon moderne de

DIS QUES
Nous offrons à personne répondant à ces conditions et
connaissant les langues , place stable, et bien rémunérée. , .
Seules des intéressées a y a n t  eu des places semblables sont
priées d' adresser une offre  écrite avec curr iculum vitae et
photo sous chiffres SA 7412 Z à Annonces Suisses «ASSA»,

Zurich 23.

( S U I T E  DE LA DEUX1ÈM E PAGE )



Le prince Berthier levait dans le pays
un bataillon d'un millier d'hommes : les Canaris

I! y a cent cinquante ans

L'année 1807 f u t  p leine d'an-
goisse dans bien des f amil les  neu-
ehâteloises. La princip auté avait
passé sans trop de peine, l'an
précédent , du ' roi de Prusse au
p rince Berthier, on avait subi
l'occupation des soldats d 'Oudinot
«t ce n'était pas sans une certaine
appréhension qu 'on receva it des
nouvelles de l'armée française.  Les
journaux parlaient beaucoup de la
guerre , des mouvements de troupes
en Allemagne , des désastres des
Prussiens. Un jour arriva une dé-
p êche du p rince annonçant la vic-
toire de lena et ses suites :

Monsieur le président de mon
Conseil d'Etat , disait Berthier , je
vous écris sur le champ de lau-
riers que l'empereur Napoléon vient
de cueillir en Prusse. Ce gouver-
nement insensé a voulu faire la
guerre au grand peup le, quel ques
jours ont suffi pour mettre au
pouvoir de l'empereur 150,000 Prus-
siens. Il n 'existe plus d'armée de
cette nation ; nous sommes au-
delà de l'Oder , maîtres de Stettin
et de Francfort . Le roi se sauve
en Pologne avec quelques centaines
d'hommes, reste de son armée. Sur
ce, ie vous salue.

// semble , disait-on chez nous ,
que Berthier eut dû se souvenir
que ce roi de Prusse écrasé a été
jusqu 'à l'an dernier prince de Neu -
chàtel , et l'on ajoutait : « Plaise à
Dieu que nous ne soyons pas ap-
p elés à f i gurer dans ce vilain
Sal ! » Pourtant un certain nombre
de Neuchâtelois , des f i l s  de famil le
en particulier , combattaient déjà
volontairement dans les armées de
Napoléon.

La création dn bataillon
Pour Napoléon , la princi pauté de

Neuchàtel n'était pas autre chose
qu'une annexe de la France ; aussi
le 16 mai 1807 , décrétait-il de son
camp imp érial de Finkenstein , en
Prusse :

Il sera levé un bata illon dans
la princi pauté de Neuchàtel , sous
le titre de « Batail lon du prince
de Neuchàt el ».

Le bataillon du prince de Neu-
chàtel sera composé de six com-
pagnies , savoir : une compagnie de
grenadiers , une compagnie de vol-
tigeurs et quatre compagnies ordi-
naires. Ces six compagnies seront
d'égale force.,. Elles comprendront
160 hommes chacune.

Les deux premières compagnies
seront levées avant le premier
aoùt , et les quatre autres , avant
le premier septembre prochain.

Le pr ince Berthier observa à
cette occasion tous les ménage-
ments qui puren t dé pendre de lui.
Prince de Neuchà tel , major-g énéral
de l' armée franç aise, il ajouta an
décret de l'empereur un décret
d' exécution qui f u t  porté le 16 ju in
au Conseil d 'Etat de Neuch àtel par
M.  de Bosset , capitaine adjoint à
Vétat-major de la Grande armée :

Nos sujets, disait le prince
Alexandre , verront dans ce décret
un nouveau témoignage de l'affec-
tion de l'empereur et roi.

Dans nne lettre d'instruction au

cap itaine de Bosset , le prince
ajoutait :

L'empereur , par ce décret , offre
un champ libre aux habitants de
Neuchàtel , de concourir à la gloire
des armées françaises ; les Neuchâ-
telois sont braves et je ne doute
pas qu 'ils ne s'empressent à rem-
plir les rangs qui leur seront pré-
sentés.

Et aussi :
Vous ferez sentir les avantages

qu 'il y a pour mes sujets de par-
tici per aux gratifications , pensions
et décorations accordées par l'em-
pereur aux braves de l'armée
française.

Le recrutement
Peut-on se f i gurer ce que repré-

sentait , pour le pags de Neuchàtel ,
la levée d' un bataillon de 960 hom-
mes, dont l' e f f e c t i f  devait être tenu
constamment à jour ? A ces 960
hommes devait s'ajouter , quelques
mois p lus tard , toute une compa-
gni e d' artillerie. L' enrôlement des
hommes était volontaire , mais le
fantôme de la conscri ption pesait
sur le pays.  Or, le dénombrement
précédent (1805) présentait 47,Wt-
âmes, 422 'catéchumènes et 6437
hommes portant armes , depuis l'âge
de 16 à 60 ans, nombre qui se
réduisait à 3000 hommes si l'on
s'en tenait aux miliciens de 18 à
30 ans, c'est-à-dire à ceux qui
étaient admissibles au nouveau ba-
taillon.

La levée de ce corp s devait ainsi
emporter p lus du cinquantième de
la population totale , p lus de deux
fo i s  et quart la totalité des caté-
chumènes de chaque année , et le
tiers des miliciens en dessous de
31 ans ; encore cette classe devait-
elle être diminuée de tous ceux
qui étaient partis avec la division
du g énéral Oudinot et de ceux qui
avaient été attirés par les recru-
teurs des nouveaux rég iments
suisses au service de l' empereur
et des ouvriers que la décadence
des manufacture s neuehâteloises
(suite  an blocus continental) avait
fa i t  émigrer , environ 200 hommes.

Chaque soldat recevait une prime
d' enrôlement de 180 f rancs , et dès
ce moment tous ses frais  étaient
à la charge du bataillon . Les en-
rôlements devenant avec le temps
toujours plus d i f f i c i l e s , af in  d'évi-
ter une conscri ption générale , des
primes à l' enrôlement furent  o f f e r -
tes par la p lupart des communes.
Des souscriptions furent  organisées
et un comité de recrutement charg é
de recevoir l' argent des pri mes et
de le remettre au recruteur f u t
organisé par le Conseil d'Etat.

Les hommes de la compagnie des
grenadiers devaient mesurer au
moins 5 p ieds 5 pouces de Neu-
chàtel (1 m. 6 9) , tandis que ceux
de la compagnie des voltigeurs ne
devaient pas avoir plus de 5 p ieds
(1 m. 47 environ) ; on eut quel que
peine à en trouver. Les recrues
étaient diri g ées sur Besançon où
avait lieu leur fo rmation.  Le
premier chef du bataillon f u t  le
commandant Jean-Henri de Bosset ,
qui avait été chargé de le recruter
et de l' oraaniser, les of f ic iers  et

les premier s sous-o f f ic iers  furent
presque tous des Neuchâtelois déjà
au service de l' empereur ; Berthier
nommait lui-même ses o f f i c i e r s . La
compagnie d' artillerie f u t  organisée
au Havre sous le commandement
du capitaine Frédéric de Perrot.

Canaris et serins
L' uniforme se composait d' un

habit jaune brun, exactement ven-
tre de biche , à pans courts , à
revers et p lastron rouges , la cu-
lotte blanche et collante avec guê-
tres noires jusqu 'à mi-jambes. Bon-
net d' oursin comme ceux des gre-
nadiers de la garde , épaulèttes
rouges pour les carabiniers , blan-
ches pour le centre ,- vertes pour
les volti geurs. Les soldats portaient
aussi un shak o (ké p i) avec aig le ,
tresses et p lumet . Au-dessus de
l' aigle , la cocarde rouge , blanche et
bleue comme dans toute l'armée
française.

Tout l' uniforme avait été insp iré
par l'écusson du pays , formé de che-
vrons d' argent sur fond  rouge , avec
deux bandes or aux côtés ; l'habit
jaune bordait tout naturellement le
p lastron rouge... les culottes et le
baudrier blanc formaient les che-
vrons.

A peine les autres troupes can-
tonnées à Besançon eurent-elles eu
sous les yeux l' uniforme des Neu-
châtelois qu 'elles se mirent à crier i
« Des canaris ! Des canaris ! » Dès
lors , le mot de Neuchâtelois ne
f u t  p lus prononcé à Besançon, ni
plus tard à l'armée.

Lorsque , en 1808 , la compagnie
d' artillerie f u t  créée au bataillon ,
on donna comme uniforme aux
canonniers et aux sapeurs qui l'ac-
compagnaient , un habit bleu foncé
relevé de collets , de revers, de
parements et de passepoils jaunes.
Or, par un curieux e f f e t  d'op tique ,
mélange du jaune et an vert , d' un
peu loin , cet uniforme paraissait
vert. Le bataillon des « Canaris »
se trouvait ainsi comp lété d' une
variété de « serins » verts. Et ces
termes furent  emp loyés simultané-
ment : « canaris » en Suisse , « se-
rins » en France , « amarillos »,
« f >asidos », « jonquillos » (jaunes) ,
plus tard en Espagne.

Un des biographes de Berthier
rapporte qu 'en 1813, dans la longue
marche de la Pologne à Moscou ,
où tant de combats furent  livrés ,
Napoléon remarqua que le bataillon
de Neuchàtel n'était jamais p lacé
en première ligne par son chef
d'état-major . Il en f i t  l' observation
d' une manière p iquante à Berthier :

Je ne vois jamais les « serins »,
lui dit-il , vous les ménagez.

Quelques jojirs p lus tard , le
prince de Neuchàtel mit son ba-
taillon au poste le p lus meurtrier ;
un qrand nombre de Neuchâtelois
restèrent sur p lace... Après l'a f f a i r e ,
Napoléon dit gaiement à Berthier :

Aujourd'hui , j' ai vu les « serins ».
An feu sur les routes

rie l'Europe
Il est d i f f i c i l e  de suivre le ba-

taillon de Neuchàtel dans toutes
ses randonnées et tous ses combats.

Il reçut le baptême du f e u  au
Havre dans un combat contre des
frégates  ang laises, puis , attaché à
l'état-major g énéra l, ce f u t  l'Alle-
magne, Vienne, Wagram, l'Espagne
et la Russie , puis la retraite , la
Bérésina. Nous retrouvons les restes
de ce corps à la défens e de Toni ,
le 20 janvier 1814 , où ils se batti-
rent encore avec honneur pour le
drapeau de la France.

Parti pour l' expédition de Russie
en 1812 avec un e f f e c t i f  de 1027
hommes, nous vogons le bataillon
au mois d' avril 1814 rentrer avec
16 hommes à Besançon.

Ces valeureux soldats , dit Ba-
chelin , qui de 1808 à 1814 avaient
glorieusement versé leur sang pour
la France à Wagram, à Bodrigo ,
Bivisqua , Sabugal , à Krasnoï ,
Lutzen , Bautzen , Dresde , Lei pzig et
Hanau , rentrèrent de nuit dans un
des forts de Besançon , où ils fu-
rent internés comme des malfai-
teurs. Mais le 25 mai , ils furent
licenciés et rentrèrent en Suisse,
emportant avec eux l 'ingratitude
d'un pays redevenu royaliste. Le
dernier trait d'union de la Suisse
française avec la France était à
jamais brisé.

JAB. Les uniformes du bataillon de Neuchàtel 1807-1814,

Les prochaines élections cantonales et le Val-de-Travers
Notre correspondant du Val-de-

Travers nous écrit :
L'année est à peine entamée que

les cercles politiques commencent à
se préoccuper des élections d'avril ,
époque à laquelle aura lieu le re-
nouvellement du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat.

Si, pour le gouvernement , la qua-
lité et la popularité des candidats
jouent  un rôle aussi important que
leur couleur politi que , ce facteur n 'a
pas la même importance lors de la
désignation des députés.

L'électeur vote d'abord la liste de
son choix , quitte ensuite à opérer
par élimination (depuis que le cu-
mul a été supprimé) la sélection
qui lui paraît la plus judicieuse.

A trois mois du verdict des urnes ,
il est certes malaisé de se faire une
idée de ce qui en sortira. Il faut
a t tendre  que toutes les positions
soient prises pour tenter d'y voir
un peu clair , et encore ne peut-on
guère se hasarder aux pronostics
lorsque le caprice de l'électeur se
donne libre cours.

On peut penser , r ependant , que
les prochaines élections n 'apporte-
ront pas un grand changement dans
la députation politi que de notre dis-
trict .  La gauche , exclusivement re-
pré sentée par le part i  social is te , peut
encore gagner des suffrages.  Seront-
ils toutefois suffisants pour lui per-
mettre  d' enlever un siège de plus ?
C'est en somme à quoi se résume
la question.

Plutôt donc que de faire une ha-
sardeuse incursion dans l'avenir,

contentons-nous , aujourd hui , d opé-
rer un rap ide retour sur ce que fut
cette législature qui va prendre fin.

Actuellement , les positions sont
les suivantes : radicaux et socialistes
possèdent chacun cinq députés et
les l ibéraux deux. Cette députation
représente assez bien la géograp hie
politi que de la vallée et la force
numérique de chacun des partis
qui briguent le pouvoir.

Du point de vue professionnel ,
l ' industrie , l'agriculture , le com-
merce , les ouvriers , les syndicats ,
les professions indé pendantes ont au
moins un des leurs au par lement
cantonal et il n'y a guère que l'ar-
tisanat qui ne trouve pas son compte
dans la part du gâteau.

Sur les douze élus de 195,1, onze
siègent toujours. Le douzième , dé-
puté radical des Verrières , est dé-
cédé durant la législature et a été
remp lacé par un colistier de Tra-
vers.

Quatre villages (Fleurier , Couvet ,
les Verrières et Travers) envoient
chacun deux députés à Neuchàtel ,
tand is  que But tes , la Côte-aux-Fées ,
Boveresse et Noiraigue en ont un.
Le chef-lieu n 'est plus représenté
depuis quatre  ans , alors qu 'il y a
fort longtemps que Saint-Sul pice et
les Bayards n 'ont plus personne au
château.

Autre par t icular i té  : des commu-
nes comme Buttes et Fleurier , à
majori té radicale-libérale , n 'ont que
des dé putés socialistes , tandis  qu 'aux
Verrières, où la gauche est la plus

forte , la députation est mixte et qu à
Couvet les deux dé putés du lieu ap-
par t iennent  aux groupes bourgeois ,
bien que les électeurs socialistes
soient nombreux.

Au cours de la législature qui se
termine , les intervent ions  des man-
dataires du Val-de-Travers ont été
nombreuses et, il f a u t  le souligner ,
toujours  dans l ' intérêt  du dis tr ic t  à
n 'importe quel part i  que les inter-
pella leurs appar t iennent .

Il est vrai que l'on a conscience
que c'est par l'union régionale que
l' on est le mieux à même d'a t te indre
les objec t i f s  que l'on se propose. De
p lus en plus, les dé putés  des régions
les moins peup lées constatent , sur-
tout dans les commissions législa-
tives , que ceux des villes essayent
sans cesse de tirer à eux le plus de
couverture possible.

On ne saurai t  le leur reprocher.
Il est mieux de suivre leur exemp le !
Cependant , pour peu que le dé peu-
plement des campagnes s'accentue
encore au profi t  des villes , on se
demande si on ne devra pas en
arriver , un jour , à compenser la
force que donne la loi du nombre
par un système qui ga ran t i ra i t  aux
régions peu favorisées de contreba-
lancer quel que peu l ' inf luence des
dé p u t a t i o n s  citadines,

Il n 'y a pas seulement , dans un
pays fédéral is te  comme le nôtre , le
seul aspect du nombre à considérer,
mais aussi celui de la diversi té , des
valeurs  et des t r a d i t i o n s  dont il faut
tenir une équitable balance. G- -D-
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On cherche pour époque à convenir

VENDEUSE
très capable, active et de toute confiance,
connaissant la branche textile et la bon-
neterie à fond.
Offres avec références à
ROBERT TTSSOT, sport , Saint-Honoré 8,

Neuchàtel , tél. 5 33 30.

PROFESSEUR
de branches classiques, est demandé
par école privée à Lausanne. — Faire
offre avec références sous chiffres P.
S. 80259 L., à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
de confiance et de bonne présentation. —
Faire offres avec photographie à John Hur-
bin , bar de la Poste, Neuchàtel. (Prière de
ne pas téléphoner).

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour date à convenir

employée-sténodactylo
ayant plusieurs années d'expérience
pour son service de notariat . Travail
intéressant et assurance retraite .
Adresser offres écrites à L. V. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

MÉROZ S.A.
Fabrique de boîtes de montres

demande une

ouvrière polisseuse
ayant l'habitude du travail très soigné.

Eventuellement formerait
personnel.

Nous offrons place de

dactylographe
pour le contrôle final cle nos machi-
nes à écrire. Sténographie pas néces-
saire. Place intéressante avec respon-

I sabilités et possibil ités d'avancement.
Candidat s de 25-35 ans sont priés de
faire offres au service du personnel
de Pail lard S. A., Yverdon.

M A L L  S
AUTOBUS - EXCURSIONS - LE LOCLE

cherche pour son service

2 CHAUFFEURS
ayant permis de cars ou de camion depuis
une année au moins. Connaissances du Die-
sel exigé. Age requis 22 à 45 ans . Entrée
au plus tôt. Offres écrites avec certificats
ou se présenter sur rendez-vous à A. L. L.
le Locle, tél. (039) 3 26 94.

Entreprise de maçonnerie de la place
cherche, pour exécution de travaux
de coffrage en atelier, un bon

CHARPENTIER
Place stable pour personne qualifiée,
travail garanti , bonne rétribution. —
Faire offres sous chiffres P 1982 N
à Publicitas, Neuchàtel.

i 55  ̂ i
| Degoumois & Cie S. A.

| SAINT-BLAISE (NE) f
I cherche

TECHNICIEN BILINGUE
1 avec notions commerciales, j

ou I

g EMPLOYÉ DE BUREAU 1
j avec notions techniques, j
1 pour le service des offres de son
1 département de ventes. — Prière I
a d'adresser offres manuscrites avec !
1 curriculum vitae et prétentions de I
j salaire ou se présenter directement !
! à nos bureaux , samedi excepté. !.

On cherche pour hô-
tel-restaurant

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et parlant si pos-
sible le français et l'alle-
mand. Bon " gain. Date
d'entrée à convenir. —
Offres avec photo sous
N. X. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

MÉNAGÈRE
de toute confiance cher-
che, pour début mars,
emploi dans petit ména-
ge soigné. Bons certifi-
cats. Notions de français.
Connaissance de la ma-
chine à écrire. Adresser
offres écrites à B. L. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE (NE)

cherche

MÉCANICIENS - FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS - OUTILLEURS

MÉCANICIENS
AIDES - MÉCANICIENS

MENUISIER
Semaine de 5 jours

Se présenter entre 17 et 18 heures,
samedi excepté , ou faire offres

écrites.

JÊW»É——¦—¦—————_w

Maison importante à
Saint-Gall cherche , pour le
printemps, une

VENDEUSE de CHAUSSURES
sympathique et expérimen-
tée. Place stable et bonnes
conditions.

Offres écrites avec préten-'
tions à M. A. Huber , chaus-
sures « Royal », Neuchàtel.

1 • 4

Employée de bureau
Demoiselle, consciencieuse, discrète :

et précise, ayant pratique dans le m
service des salaires, statistiques, cal-
culations et autres travaux, cherche
changement de situation dans fabri- 9
que ou autre entreprise . Bons cer-
tificats à disposition . Adresser offres
écrites à Y. H. 829 au bureau de la a
Feuille d'avis.
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EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, connais-
sant bien le français, cherche place à Neu-
chàtel. Entrée le ler mai ou date à conve-
nir. Faire offres sous chiffres A. S. 61725
N., aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchàtel.
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Je chercha
PERSONNE

capable et de confiance pour travaux dans mé-
nage soigné, quelques heures par semaine, quar-
tier , rue du Pommier. Tél. 5 42 03.

On engagerait tout de suite ou pour date
à convenir , dans entreprise des bords du
lac de Neuchàtel, travaillant 5 Jours par
semaine,

mécaniciens régleurs
DE PREAIIERE FORCE

pour travaux de :
1. Tournage sur tours SV. 65 - SV. 70,

SV. 102 - SV. 120.
2. Perçage , taraudage , fraisage de petites j

et moyennes pièces de mécanique de
précision.

3. Découpage , repassage, pliage , sur presses
petites et moyennes, tout en étant ca-
pable d'entreprendre les réparations
courantes des étampes. j

Places intéressantes, stables et bien rétri-
buées pour candidats capables , travailleurs
ît sachant prendre des responsabilités.
Les offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée en fonctions possi-
ble, sont à adresser à Case postale No 137,
à Yverdon .

Fabrique de bonne importance des bran-
ches annexes de l'horlogerie cherche, pour
période à convenir , un

CONTREMAÎTRE
dans la trentaine. La préférence sera don-
née à un technicien de la branche horlo-
gère ou mécanique , apte à la conduite du
personnel . Faire offres (curriculum vitae ,
photographie , prétentions de salaire , date
d'entrée éventuelle) , sous chiffres C M.
807 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

ouvrières
et débutantes

pour travailler en atelier.
Semaine de 5 jours.
Se présenter : Poudrières 45, Neuchà-
tel . Tél. (038) 5 89 03 ou après 19 h.
(038) 5 89 02.

( 
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engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir , dans entreprise des bords
du lac de Neuchàtel travaillant 5 jours par
semaine,

contremaître mécanicien
DE PREMIÈRE FORCE

connaissant à fond les questions tournages,
perçages , taraudages, fraisages, etc., de
pièces petites et moyennes de mécanique de
précision.
Nous offrons place Intéressante, stable et
bien rétribuée , avec travail extrêmement
varié , à candidat très capable , travailleur ,
honnête, ayant de l'Initiative, dynamique
et sachant conduire avec autorité et sou-¦ plesse un personnel mixte partiellement qua-
lifié. Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, de l'indication des prétentions de trai-
tement et de , la date d'entrée en fonction
possible , sont à adresser à Case postale
No 137, à Tverdon. Elles seront traitées
avec une extrême discrétion.

L J

Magasin d'alimentation, branche confiserie,

cherche vendeuse
éventuellement

vendeuse auxiliaire
Entrée immédiate ou pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à J. U. 791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Médecin cherche

demoiselle de réception
de langue française de préférence ,
connaissant la dactylographie . —
Faire offre s avec références , indi-
cation de l'âge à U. D. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etes-vous "**»»>^

REPRÉ SENTANT
ou vous plairait-il de le

DEV ENIR ?
Depuis de longues années chef
d'organisation d'une importan-
te compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collabo-
rateur s dynamiques pour la
prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes
particuliers .

9 Vous sentez-vous capable d'exer-
cer une activité à titre d'agejit
professionnel dans le service ex-
terne d'une organisation basée
sur des idées modernes ?

• Ayez-vous la force de caractère
nécessaire pour visiter la clien-
tèle particulière selon une listed'adresses que nous vous four-
nirons ?

9 Etes-vous disposé à appliquer ,sous ma conduite personnelle ,une méthode éprouvé e qui peutvous mener au succès ?
Si vous pouvez répondre par « oui »à ces trois questions et si votre ré-putation est irréprochable, j'auraisalors plaisir à faire votre connais-sance. Envoyez s. v. p. votre photo-graphie et une brève lettre ^^**
d'accompagnement sous ^^^chiffres A. 6830 Z., ^^**̂
à Publicitas , ^^^Zurich 1. ^^

^^

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
à Peseux , cherche pour le ler mars :

une CORRESPONDAN TE expérimentée
de langue maternelle allemande, sachant très
bien le français et éventuellement l'espagnol ;

un CORRESPONDANT expérimenté
de langue maternelle allemande , sachant très
bien le français et si possible l'anglais.

Travail Indépendant , places stables. Les person-
nes qui ne désireraient faire qu 'un stage sont
priées de s'abstenir . Faire offres avec curriculum
vitae. photo, prétentions de salaire et date
d'entrée éventuelle.

La Nouvelle Imprimerie de Cer-
nier S. A. engagerait tout de suite
ou pour époque à convenir

EMPLOYÉE
pou r travaux de bureau et petite
manutention . Travail propre. Faire
offres ou se présenter au bureau.
Téléphone : 7 11 02 ou 7 12 28.

Fabrique de machines Emile Egger
et Cie S. A., à Cressier, engagerait
tout de suite

2 monteurs-ajusteurs
2 tourneurs
sur tours neufs

Oerlikon et Schaerrer
Semaine de cinq jours. Faire offres

ou se présenter .

Nous cherchons pour

travaux de vérification
personne consciencieuse (de préfé-
rence Suissesse), place stable, se-
maine de 5 jours . — Faire offres
â la fabrique VISO, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 83.
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CERCLE DES TRAVAILLEURS
SERRIÈRES

POSTE DE TENANCIER
Par suite de démission honora-

ble du titulaire , la place de tenan-
cier du Cercle est à repourvoir
pour le 1er mai 1957. Adresser les i
offres jusqu 'au 2 mars 1957, à poste j
restante, Serrières. ;

Le comité. ï————H IMHIIIIIIII1B—B—M

Avez-vous un salaire insuffisant ?
Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur,
vous méritez mieux que votre condition actuelle.
Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de marque
connus, avec une clientèle déjà faite (Neuchàtel ,
bord du lac). Pas de livraisons I
Salaire moyen Fr. 900.— à 1100.—. Frais, retraite,
vacances payées et assurance.
Age minimum 25 ans. Débutants admis ; rapide
mise au courant à vos heures libres.
Faire offres écrites à la main , avec photo, sous
chiffres NY 5324 St à Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchàtel.

PERSONNE
présentant bien , de ca-
ractère agréable , est cher-
chée à la demi-journée
pour donner à domicile
les Instructions sur l'em-
ploi de machines à cou-
dre . Adresser offres ma-
nuscrites avec photo sous
chiffres T. G. 725 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Jeune Suissesse allemande ayant fait appren-
tissage de commerce et possédant expérience dans
la vente, sachant bien le français , avec bonnes
notions d'Italien et d'anglais, cherche place dans
magasin comme

V E N D E U S E
Offres sous chiffres OFA 3702 R à Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

Sténodactylo
est demandée par
bureau de la place
pour un remplace-
ment de deux mois.
Case postale 21.847,
Neuchàtel.

On cherche

On cherche

JEUNE FILLE
pour la garde de deux
enfants et petits travaux
de ménage. Entrée : dé-
but de mars. Tél. 7 71 89,
de 8 à 12 h. et de 14 à
18 heures.

Jeune dame
cherche travail suivi a
domicile , branche horlo-
gerie (réglage exclu), mi-
se au courant sur place
acceptée. — Ecrire sous
chiffres P 1995 N à Pu-
blicitas , Neuch àtel .

Nous cherchons

sommelière
connaissant les deux ser-
vices , pour restaurant
soigné. Bon gain. Heures
et congés réguliers. S'a-
dresser par téléphone au
No (039) 4 16 60.

JEUNE FILLE
propre cherche place pour
le printemps dans bonne
famille où elle pourrait
apprendre le ménage et
la langue française. Of-
fres à famille m. Aeschli-
mann , Aareweg 21, Bûren
(sur Aar) .

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps et désirant ap-
prendre l'allemand trou-
verait place dans ménage
avec un enfant . Vie de
famille. Faire offres sous
chiffres H 72867, avec
photo à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune Suissesse
allemande

de très bonne famille
cherche place dans fa-
mille neuchàteloise pour
s'occuper des enfants et
se perfectionner en fran-
çais. Faire offres sous
chiffres Z. K. 780 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
cherche, pour le 15 avril ,
éventuellement le ler mai
une

JEUNE FILLE
connaissant la dactylo-
graphie et si possible l'al-
lemand. Faire offres à
case postale 1007, Neu-
chàtel 1.

On cherche

jeune homme
pour travaux faciles à la
campagne. Occasion d' ap-
prendre l'allemand . Bons
soins assurés, salaire se-
lon entente. S'adresser à
Karl Schneider , Bàrenwl-
lerstrasse 6, Langenbruck
(BL) .

On demande, dans pe-
tite exploitation agricole ,

JEUNE HOMME
désirant apprendre l' al-
lemand. Il n 'est pas né-
cessaire de savoir traire.
Entrée après Pâques. —
Famille Mader-Wenger ,
Wyssenharten, Ruschegg-
Graben (Schwarzenburg).

J E U N E
F I L L E

propre et de confiance
pour le ménage et pour
aider au tea-room. S'a-
dresser à J. Hossll , bou-
langerie-pâtisserie . Lu-
cens. Tél. 9 91 40.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande)

terminant son apprentissage au printemps
cherche place pour tous travaux de bureau , i
correspondance, etc. Entrée ler mal 1957.
Adresser offres sous chiffres OFA 35.246 Rb
à Orell Fussli-Annonces, Baden (Argovie).

Jeune Suissesse allemande, avec diplôme
de commerce, cherche place comme

EMPLOYÉE DE BUREAU
dans bureau de Neuchàtel ou des environs ,
afin de se perfectionner dans la langue
française . Offres à B. Joos, Niederurnen
(Claris) .

Remonteuse
de barillets

habile et consciencieuse
cherche travail. Adresser
offres écrites à W. G. 801
au bureau de la Feuille
d'avis.

TERMINAGES
Je cherche à acheter droit , payable au

comptant . — Adresser offres écrites à L. W.
793 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Glaronaise quit-
tant l'école au printemps
cherche place dans fa- ,
mille pour

garder des
enfants et aider

au ménage
Vie de famille désirée,
avec possibilité d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites à D. O. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

TROUVÉ
une montre d'homme, en
acier , près de la gare du
Villaret. La réclamer
contre frais d'insertion.
Tél . 8 14 44.

Jeune fille , protestan-
te, Parisienne, étudiante ,
dix-huit ans, c h e r c h e
pour le mois d'août 1957
place de

répétitrice
pour j e u n e s  enfants,
dans famille. Au pair ,
argent de poche. Adres-
ser offres écrites à R. G.
679 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
O. VUÎLLE

Neuchàtel vis-à-vls
du Temple du bas

Jeune Suisse allemand
de 24 ans , mécanicien ,
cherche place de

CHAUFFEUR
sur camion poids lourds.
Permis de conduire pour
cette catégorie. Neuchàtel
ou environs de préféren-
ce. Adresser offres écrites
à D. N . 809 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

porte capitonnée
Insonorisée, dimensions
226x87. — Adresser offres
écrites à J. T. 814 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 Va ans, légèrement
handicapée , cherche place
dans ménage pour s'oc-
cuper d' un enfant en
vue d' apprendre la lan-
gue française. Pour ren-
seignements, écrire à E.
O. 810 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

4 ou 6 chaises
anciennes. Adresser offres
écrites à W. F. 827 au
bureau . de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

1 commode
ancienne

1 ou 2 fauteuils anciens.
Adresser offres écrites à
M. W. 818 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
VÉLO

pour fillette de 10 ans.
Case postale 732 , Neuchâ-
tel 1.

YVES REBEi
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

lf) , faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 514 52

On cherche à acheter

pendule
neuchàteloise

Adresser offres écrite*
à K. V. 792 au bvireau de
la Feuille d'avis.

Le chien errant
qui , pendant plus de 3
mois, a été chassé et
traqué, a été recueilli.
Le propriétaire de cette
bête est prié de s'annon-
cer Jusqu 'au 25 février à
J. Zlhlmann, Rochefort.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sor-
tant de l'école, cherche
place dans un ménage
soigné avec enfants pour
apprendre le français. Vie
de famille et congés
réguliers désirés. Entrée :
ler mai 1957. Faire offres
sous chiffres H. R. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

STÉNODACTYLO
Jeune Suissesse alle-

mande cherche place à
Neuchàtel ou aux envi-
rons pour la correspon-
dance allemande (pour
le 1er mai). Adresser of-
fres écrites à G. R. 788
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau

connaissant la dactylo-
graphie et disposant de
4 après-midi par semaine,
cherch e emploi bien ré-
munéré. Adresser offres
avec indication de salaire
à T. C. 823 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tapissier-
décorateur

cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs. En-
trée ler mars ou date à
convenir. Adresser offres
écrites à I. S. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, sortant de l'éco-
le au printemps, cherche
place dans famille, si
possible sans enfant , pour
aider au ménage ou éven-
tuellement au commerce.
Adresser offres à B.
Woodtli , Valanglnes 19,
ou tél . 5 78 74.
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A vendre

valises
petits défauts légers, à
prix avantageux.

François Arnold
maroquinier, Moulins 3.

A remettre près de Lausanne, ou centre d'im-
portant village de 2000 habitants,

laiterie- alimentation générale
Vins - Primeurs - Tabac - Produits laitiers

400 à 500 litres par Jour . Gros chiffre d'affaires
prouvé. Appartement de 3 chambres, cuisine,
bains, tout confort, loyer bas. Long bail.

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

Fiancés !
Par suite de cas imprévu, à vendre

à prix avantageux

I chambre à coucher
complète et

I salle à manger
Affaires très intéressantes

Au Cygne
1, faubourg du Lac Neuchàtel

ORIGINAL -HANAU
vous donnera

SANTÉ et BEAUTÉ
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

j / Ty^u] Appareils
m-mWm'lj et lunettes

f̂ acoustiques
Notre département d'appareil s acousti-

ques, brusquement privé de l'appui de
M. Gustave Epplé, spécialiste, décédé acci-
dentellement au mois de décembre 1956,
s'est trouvé dans la nécessité de suspen-
dre momentanément  son activité en ma-
tière de vente et de service.

Il vient maintenant  de faire appel à
son successeur, M. Fred PAPPE, de Berne,
technicien diplômé et spécialiste dans les
appareils  médicaux-acoustiques et dans
l'audiométrie.  M. PAPPE, enrichi d'une
expérience de plus de 25 ans dans la
branche, se tiendra chaque mois à la
disposition de notre clientèle pour des
conseils, contrôles, ventes et ajustages
de tous les appareils acoustiques.

Première démonstration
mardi  19 février  1957
de 14 h. 30 à 18 h. 30

chez Hug & Cie, Musique (l er étage)

Présenta t ion des tout récents appareils
et lunet tes  acoustiques à transistors. Très
grand choix d'appareils suisses et étran-
gers des meilleures marques et de tous
les prix. Modèles sans cordon , sans mi-
crophone dans l'oreille , donc invisibles.
Appareils MAICO à 4 t ransistors  ne pe-
sant que 14 grammes. Nombreuses possi-
bilités d'ajustage : sous forme de lunettes
acoustiques élégantes, ou de petits appa-
reils applicables directement à l'oreille.
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~ HUG & Cie

j ^/ft-H. MUSIQUE
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_A
. Département

S-K— ¦HMÏi w appareils acoust iques
v- N^gj ffj»>-0 Vis-à-vis de la Poste

NT (̂ T/^ NEUCHATEL
Vî  Tél. 5 72 12

Devis et soumissions
pour travaux de

GYPSERIE-
PEINTURE

et papiers peints pour la
saison 1957, ainsi que
clientèle. Montant des
travaux, environ 45,000
francs. Prix à discuter.
Offres à case 368, Neu-
chàtel 1.

A

LA VITRINE
DE BLANC

Céramiques Trésor 2

A remettre au centre
de la ville

petite pension
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à H. V. 715
au bureau de la Feuille
d'avis.

HALTE
aux vers du bois
Traitements préven-
tifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bols, avec les "i

XYLOPHÈNES
| <MAAG> f

Contrôles et offres
i gratuits par {.

Jules Robert "
^: maitre couvreur

diplômé jt'
Bevaix, tél. 6 62 92
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S'il vous reste trop dl pain, faites des ^^^Ss3̂  /ÉÊ Sir
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Meubles de style

Restauration de meubles
anciens

Ensembles modernes de luxe
Tous les travaux compliqués

sur bois
FABRICATION CONSCIENCIEUSE

RÉPARATIONS SOIGNÉES

ËSséfiistarie André Petitpierre
LES TAILLES - CORTAILLOD

+ Maîtrise fédérale +
Tél. 6 44 49 ou 6 43 38

(anciennement ébénisterie des Isles,
Areuse)

ON CHERCHE A DOMICILE

V. J

Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

jersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Neuchàtel
Rue du Seyon 5o

Vous cherchez

JEUNE HOMME
consciencieux pour
aider à l'atelier ? Vous
aurez du succès dans
les

EMMENIilIR
NACHRICHTEN
Mtlnslngen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage plus de 31,000.
2 fois 10 % de rabais.
Traductions gratuites.

ffil̂ i
^^^"^^ 

'*¦• FrnipK(l]J 031

f ffvd Mff* ¦̂•?¦Wfc '̂ ¦Bbfc TÙSJ'L"- '' ' ' ¦' —Jr'-:- ' "'«MF-3 ¦ irff?tiff^3il

^̂ /
H B̂^̂ ^P 

la 
cuisinière 

CONFORT

V JL_-e=OI W I !~ > " " ' 'H ^ plaques fixes, sa plaque-poissonnière rec-
/gfc£&P'£§fl ¦ If . j ¦ XH& ' Jl i tangulaire . son réglage ultra-fin sur 8 posi-
lj f̂c| î jW\ • i i '  j 

¦____ .——- ; tions . ses 2 grands fours avec thermostat de
tS*r333ë*ï y; < \  ,. • 'j  ¦ :. "'" j  réglage automatique, son GRILL INFRA-
jQ3^\ «—^ §3 ;13 J y~— -"*

,J*~ .- \X^ttf£ ROUGE , est un des plus merveilleux
I J-. V_Jî  H y V . r̂ sSSSSE' appareils , réalisés pour l'équipement de la

3
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a n c i e n n e m e n t :  lo Ménag ers S. A. M o r a *
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A REMETTRE
tout de suite ou à convenir, pour raisons
de santé, COMMERCE de primeurs, épicerie
et vins, situé dans localité au bord du
Léman. Affaire intéressante. Chiffre d'affai-
res 140,000 francs annuellement. Bail inscrit.
Ecrire sous chiffres PS. 60223 L. à Publi-
citas, Lausanne. 

La population du canton de Neuchàtel
En un an, la population dn canton a aug- deux districts dn Haut font 57.662, les deux

mente de 2647 personnes. Augmentation la du Bas, 59.229. Il y a exactement 8000 fem-
plus forte : le district de la Chaux-de-Fonds, mes de plus que d'hommes (74.094 contre
qui passe de 38.375 à 39.390 habitants. Les 66.094).
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District de Neuohitel !
Neuchàtel 12641 15873 2372 13858 2817 14411 9559 22479 7988 14 83 322 14287 16599 30886 30226 660 — :
Hauterive 287 521 89 450 64 383 330 672 225 — — — 429 468 897 875 22 —
Salnt-Blaise 754 801 554 852 171 1086 512 1492 553 6 18 43 905 1204 2109 20131 96 —
Marin-Epagnler . . . .  264 510 106 365 58 457 226' 675 193 1 3 8 411 469 880 870 10 —
Thielle-Wavre . . . .  69 181 31 84 18 179 56| 256 19 6 — — 95 186 281 290 — 9
Cornaux 174 265 14 211 26 216 122 425 28 — — — 235 218 453 456 — 3
Cressier 354 569 74 394 64 539 231] 470 517 — — 10 493 504 997 987 10 —
Enges 60 94 — 70 2 82 35! 138 16 — — — 78 76 154 150 4 —
Landeron-Combes . . .  693 1067 69 845 136 848 521 1040 789 — — — 883 946 1829 1844 — 15
Lignières 291 214 U 205 36 275 135 492 24 _ — _ — — ! 241 275 51G 498 18 —
Totaux du district . , . 15587 20095 3820 17334 3192 18476 11727 28139 10352 27 101 383 18057 20945 39002 38209 820 27¦ 4- 793

District de Boudry
Boudry 1003 1201 285 1093 174 1222 690 1916 5 6 8 — 2  3 1226 1263 2489 2467 22 —
Cortaillod 745 777 83 758 126 721 503 1267 332 — — 6 800 805 1605 1597 8 —
Colombier 981 1187 203 1092 188 1091 721 1817 547 — 1 6 1132 1239 2371 2315 58 —
Auvernier 572 538 125 570! 105 560 387 914 315 1 — 5 596 639 1235 1174 61 —
Peseux 2170 2108 1571 2260: 417 1758 1454 3494 889 14 2 36 2025 2410 4435 4254 181 —
Corcelles - Cormondrèche 1322 1141 86i 1241 246 1062 877 2196 330 6 — 1 7  1205 1344 2549 2409 140 —
Bôle 333 275 35j 322 60 2611 229 558 84 1 — — 305! 3381 643 621 22 —
Rochefort 280 237 l l j  251 48 1 229i 163 509 19 — — — 261 267i 528 523 5 —
Brot-DessoUS . . . . .  73 94 12 80 16: 83 61 168 10 — — 1 92 87 179 177 2 —
Bevaix 706 524 51 590i 129 562l 308 1106 175 — — — 631 6501 1281 1304 — 23
Gorgier 462 460 85 470 87! 450 322 852 145 5 — 5 490 517 1007 1041 — 34
Saint-Aubin-Sauges . . 570 741 113 628 102; 694 449 1111 304 5 — 4 648 776 1424 1403 21 —
Fresens 97 53 — 68 9i 73 39 150 — — — — 80 70 150, 143 7 —
Montalchez 64 104 3 76 15; 80 53 169 2 — — — 86 85 171! 181 — 10
Vaumarcus-Vernéaz . . 45 112 3 71 14j 75 42 ^ 121 39 — — — 831 77 160 161 — 1
Totaux du district . . . 9423 9552 1252 9570 1738 8921 6298 16348 3759 ~T2J 5 83 9660 10567 20227 19770 525 68

! ! . + 457

District du
Val-de-Travers

Môtiers 466 335 84 453 74 358 288 734 147 — — 4 450 435 885 875 10 —
Couvet 13871 1481 403 16431 230 ! 1398 1090 2534 725 6 — 6 '  1685 1586 3271 3225 46 —
Travers 782J 696: 23 716' 121 664 480 1242, 256 3 — —I 731 770 1501 1578 — 77
Noiraigue 345 224J 114 315] 56 312 200 484 199 — — — 351 332 683 641 42 —
Boveresse 204 151 19 168' 41 165 120 310 60 — — 4 1 196 178 374| 380 — 6
Fleurier 1800 1638 311 1875: 342 1532 1252 2910l 807 — 1 31 1751 1998 3749 3699 50 —
Buttes 507! 310| 33 404 ! 71 375 273 737| 113 — — — 429 421 850 876 — 26
La Cote-aux-Fées . . .  398 260j 24 282! 39 361 204 626; 56 — — — 314 368 682 685 — 3
Saint-Sulpice 359. 349 99 385 67 355 254 642 165 — — — 428 379 807 812 — 5
Les Verrières 532 ' 516 , 40' 475 ' 83 530 339 845' 242 1 — — 534 554 1088 1104 — 16
Les Bayards 307, 148 4' 218' 37 204 152 422 ' 37 _— _— — 238 221 459 468 — 9
Totaux du district . . . 70871 6108. HMI 6934: 1161 6254 4652 11486; 2807 10 1 45 7107 7242 14349 14343 148 142

I i ! I I 
^ 
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District du Va l -de -Rur  1 i I !
Cernier 743 683; 76! 686 125 691 437 115s! 342 — — 5 730' 772 1502! 1486 16 —
Chézard - Saint-Martin 487| 438 27 444 87 42l! 296 866! 85 1 — — 468' 484 952 936 16 —
Dombresson 549! 407i 21[ 449 69 1 459 296 906 1 71 — — — 477 : 500 977 992 — 15
Villiers 120 89! 3: 97 21; 94' 72 202' 10 — — — 106' 106 212 225 — 13
Le Pâquier 96! 88' 6 78 12; 100J 46 185 5 — — — 111. 79 190 185 6 —
Savagnier 393| 76 15; 204 26' 2541 1361 459 25 — — — 263 221 484 502 — 18
Fenin-Vilars-Saules . . 178 60 2 120 16J 104! 79 227 11 — — 2 115| 125 240 242 — 2
Fontaines 185! 285 27 ; 217 26 ! 254 ! 131 389 108 — — — 256 241 497 488 9 —
Engollon 571 20 1 28 5 45 21 76 2 — — — 41 37 78] 89 — 11
Fontainemelon . . . .  501, 537 32 514 83' 473 357 902' 162 6; — — 501 569 1070 1047 23 —
Les Hauts-Geneveys . . 2271 245 7: 233 381 208 163' 386, 871 — — 6 236 243 479; 464 15 —
Boudevilliers 2601 167i 17 ; 189 25 : 230 125' 399 45 — — — 190 254 444 ' 440 4 —
Valangtri 1741 198 18, 193 3li 166' 132] 342 48] — — — 188 202 390! 428 — 36
Coffrane 224; 129] 12 1 182 26! 157; 118, 333 32 — — — 177 188 365] 368 — 3
Les Geneveys-s.-Coffr. 368 428 54 440 43; 367 257, 714' 134 — 1 1 423; 427 850; 810 10 —
Montmollin 121 90 7 90 19; 109 64 192 26 — — — 106 ' 112 218 204 14 —
Totaux du district . '. '. 4683 ' 39401 325] 4164 6521 4 132] 2730; 7733: 1193 7 l 14 4388 4560 8948 8904 142 98

- 1 ! 1 1 ; I I +44

District du Locle j
Le Locle 6000 6110 1257: 6612 750 6005! 4115 90231 4225 84 14 21 62261 7141 13367 13051 316 —
Les Brenets 655 638 97 667 110! 613] 447 996j 390 1 — 3 641! 749 1390 1364 26 —
Le Cerneux - Péqulgnot 230 141 43i 136 20j 258 95 92 322 — — — 209! 205 414 412 2 —
La Brévine 637' 256 7, 383j 49 468 265 807| 93 — — — 477' 423! 900 930 — 30
La Chaux-du-Milieu . . 249 J 168 7] 176] 33, 215; 131 376 48 — — — 2171 207] 424 405 19 —
Les Ponts-de-Martel . . 1006; 442.' 42 685! 120: 685] 505 1370 116 — — , 4 714 776| 1490 149l| — 1
Brot-Plamboz . . . .  244 43 — 128' 15 144 ] 81 284 ] 3 — _ — — 147| 140 287 287; — =
Totaux du district . . . 9021] 7798 1453] 8787| 10971 8388; 5639 12948 5197 85 141 28 863ll 9641 18272 1794ol 363 31
^____ i I I I _J I I + 332

District de j
La Chaux-de-Fonds I

La Chaux-de-Fonds . . 13729 21084 3286, 19334 3708 15057 15050 26157] 10446 537 4«8 481 17618120481 38099 37101 998 —
Les Planchettes . . ..  107 118Î 3] 104 7| 117, 65 213; 15' — — ¦ — 1181 110 228 238 — 10
La Sagne 695 355! 13! 467 82' 514; 321 954! 1051 — — 4 515 548 1063 1036 27 —
Totaux du district . . . 14531 21557 ; 3302 19905 3797! 15688; 15436 27324] 10576! 537 468' 485 18251' 21139 39390 38375 1025 10

! I I I I  I I I  j + 1015

Districts •
Neuchàtel 15587 ! 20095 ! 3320 17334] 3192 1 18476 11727 ' 28139 10352! 27 1011 383 18057 20945 ! 39002' 38209 793 —
Boudry 9423, 9552] 1252 9570 1736 8921 6298 16348' 3759 : 32 B 1 83] 9660 10567 ! 20227] 19770 457 —
VsJ-ûe-Travers . . . .  7087; 610sl 1154 6934 , 1161, 6254 4652 11486 , 28071 10 1 45 71071 7242, 14349: 14343 6 —
Val-de-Ruz 4683; 3940; 325 4164 ] 6521 4132 , 2730 7733, 11931 7 1 14! 4388, 4560] 8948 8904 44 —
Le Locle . . . .  902 1 7798 1453' 8787 1097: 8388 5639 12948 ' 5197 85 14 ' 28] 8631' 9641 18272 17940 332 —

IL a  
Chaux-de-Fonds . ¦ 14531 ]21557! 3302 , 19905 _3797; 15688 15436 27324 1 10576; 537 | 468 1 485, 182511 21139 39390 38375 1015 —

Totaux du canton . . . 60332] 69050:10806 66694 l 11635]61859! 46482 103978; 33884! 698j 590 , 1038 66094! 74094! 140I881 137541 2647 1 
—

I I I 1 I I I I I I I I I I I + 2647
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i ANGLETERRE i
i i TANOILO-SWISS SCHOOL OF LANQUAGBg |

l'école d'anjrlitt de renommée internationale I
î :] Cours d' angleil de j  i 9 mois — couru de vacances — ooun ipeclam de ê itmamei y \
ja Préparation aux «tm«ii d'ang lais de l'Université de Cambridge -i
¦j Demandez le proepeotvu détaillé au secrétariat de l'école en Suisse 1 •>

ANGLO-SWISS CEMTRE, Lindenstr.33, Zurich 8) Tél.o5i/344jj| e t j i7j +o 9

OPEL RECORD
modèle 1953, bon état général , radio.
Modèle 1955, très bien entretenue.
Modèle 1956, 14,000 km.

VAUXALL
"Wyvern , 1955, impeccable, pneus neufs.

Ces quatr e voitures sont vendue* aveo
garantie .
GARAGE M. FACCHINETTI, Portes-Rouges
1-3, tél. 5 61 12.
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Une automobile est un stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois de garantie.

Venez voir le ben 11 choix* disponible de '

Cm |Piâg5Ëâ 9(1*3

7 CV.,' modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage , 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

[
¦ BON À DÉCOUPER

pour recevoir une liste d'occasions

M . 

. 
A envoyer sous enveloppe à 5 et.

J.-L. SEGESSEMANrY - AGEIVT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÀTEL
Début nouvelle route des Falaises

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.
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*̂  Publicité commune des fabricants de biscuits :
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Divan-lit
complet , avec traversin
mobile , planche pliable ,
1 protège-matelas, 1 ma-
telas à ressorts , 210 fr.
B. NOTTER, Parcs 54,
Tel. 5 90 16, Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

BUULANGER1E-
PATISSERIE

^ remettre à Lausanne,
dans quartier en plein
développement. Chiffre
d'affaires environ 85.000
francs ; 35.000 fr. pour
¦traiter. S'adresser Fidu-
ciaire Merr lor , Marterey
No 19, L-ausnnne. Télé-
phone (021) 23 79 22.

A vendre

LAMBRETTA
ayant roulé 18,000 km.,
complètement revisée,
peinture neuve. Télépho-
ner au 9 16 21.

Beau choix de
bonnes voitures d occasion

PEUGEOT 203, 7 CV.
4 vitesses , 4 portes , 4-5 places, toit ouvrant,

chauffage-dégivrage

LIMOUSINE 1953. Bleue. Peiniure et housses
neuves. Revisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1953. Peinture el housses neuves.
Grise. Revisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1951 . Beige. Peinture fraîche , hous-
ses simili beiges et brunes comme neuves.
Garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1951.
Peiniure grise neuve. Housses neuves. Revisée
et garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1952. Re-
visée et garantie 3 mois.
CABRIO - LIMOUSINE 1950. Peinture neuve,
Beige. Capote neuve noire. Intérieur cuir d'ori-
gine, 4 portes.
LIMOUSINE NORMALE, toit fixe , 1949, Grise.
Peinture et housses fraîches. Phares antibrouillard
montés sur grille radiateur luxe.
LIMOUSINE 1954 (Modèle 1955), Bleue, très
soi gnée. Intérieur drap. Boîte à vitesses à 4
rapports synchronisés. Garantie 3 mois.
AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi-
sée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport , 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Revisée
et garantie 3 mois.
FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limou-
sine 4 portes , 5 places, beige. Peinture origine
fraîche. Intérieur similicuir.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige.
Peiniure neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5
places.
FIAT 1400 8 CV. 1.951. Limousine 4 portes, 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée et garantie 3 mois.
FORD ZÉPHYR 12 CV 1953, 49.000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 14,4 CV, 6 cyl. 1951. Cabriolet
2 portes. Capote noire neuve. 5 places. Pein-
ture grise neuve.
VAUXHALL 11 CV., 6 cyl., 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Très soignée.
OPEL 8 CV„ 1951. Limousine 2 portes, Pou
roulé. Très soignée. Prix intéressant.

Venex voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de payement.

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot

Le htm conseil r ayantd' aeneter une occasion ,
adfessez-vops au Garâae
Mercedes - Behz, Plairle
riTAreuse à^olombier , ou
Vpus trpaVeiçj syn beau
c ho i x d ĵ -éél leS-oçbas i o «s
de\t«rt genre à de^Wix
intéressants. Ça vaut la
peinèH

 ̂
s?

On cherche à acheter

SCOOTER
de préférence « Vespa »
150 ce. Faire offres à Ro-
ger Tschanz, le Pâquier.
Tél. 7 14 82.

A vendre, belle occa-
sion,

«Topolino» 1948
950 fr. Tél. 5 50 53.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

« Renault » 4 CV
année 1949. Bon état de
marche, moteur revisé.
Taxes payées pour six
mois. Prix Intéressant. —
Tél . 5 72 28.

Quelques
belles occasions
Oamlon Ford 1 Va ton-

ne, charge utile, pont
bâché, roul é 50,000 km.,
3500 fr. ; fourgon Hill-
man, charge utile 500-
600 kg., moteur revisé
n 'ayant pas encore rou-
lé, 1200 fr. ; Austin A. 70,
moteur revisé , pneus 80%,
2500 fr. ; Austin A. 40,
Intérieur refait à neuf ,
parfait état de marche,
pneus 80%, 1600 fr. ;
Austin A. 40 , roulé
62,000 km., pneus 60 %,
1?00 fr. ; petite voiture
« Morris » . 5 HP , parfait
état de marche , 600 fr.
Garage Ed. Vlrchaux,
Saint - Biaise. Agence
Austin. Téléphone (038)
7 51 33.

on enerene a acneter

moto ou scooter
de 125 à 250 cm3, en par-
fait état . Adresser offres
écrites détaillées, avec
prix, à K. U. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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EXPOSITION PISSARRO A BERNE
On ne connaît pas Pissarro. Dans

tous les musées du monde , deux ou
trois de ses toiles , accolées à celles de
Sisley, représentent le « poin t i l l i sme »,
une déviation du post-impressionnisme.
Par une simp li f icat ion vra iment  exces-
sive, on Je cantonne dans cette école ,
dans ce système , alors qu 'il fut  le
moins systématique des artistes et que
le po in t i l l i sme  représente un incident ,
tout au plus un accident de sa car-
rière. Une tenta t ion  bientôt  surmontée.

Il faut  aller à Berne , ces semaines
prochaines , pour apprendre à connaître
le véritable Pissarro. Après la grande
exposi t ion  Paul Ivlee de l'été dernier ,
M. Huggler , conservateur du musée des
beaux-arts de la vi l le  fédérale , vient
d'en organiser une autre à la gloire
posthume du pein t re  anti l lais .  Elle
compte environ 150 huiles , gouaches ,
aquarel les  et dessins , dont une bonne
moi l i é  provient de collections suisses
particulières. Le souci des organisateurs
n 'a pas été de refaire les exposi t ions
parisiennes de 1904 — sitôt après la
mort de l'ar t is te  — ou de lf)33, au mu-
sée de l'Orangerie , mais bien de réunir
des choses peu connues et de montrer
ce qui , dans l'œuvre de Pissarro, de-
meure actuel , ce qui peut encore parler
aux hommes d'aujourd 'hui .

Qu 'elle leur parle un langage qui les
touche et les réjouit , voilà ce dont on
ne saurait douter quand on a vu, ces
jours derniers , circuler dans les salles
du musée des foules souriantes , médi-
t a t ives , parfois  d iscrète ment  émues.
Discrètement , oui , car tout est discré-
tion dans cette mervei l leus e exposi t ion;
tout est , d i s t i n c t i o n  et finesse dans  l'ex-
pression de sujets  qui ne sauraient s'en
passer. Car il s'agit  surtout rie paysa-
ges de l 'Ile-de-France — Montmorency,
la Varenne-Saint -Hi la i re , Pontoise , ïa
Roche-Guyon — paysages de douceur
et de poésie , avec leurs col l ines  basses ,
les bords de ruisseau plantés  de saules ,
le chemin qui fu i t  entre  les maisons
claires et les arbres cn fleurs. En les
admi ran t , nous é tab l i ss ions  malgré nous
un parallèle avec ceux de Vlaminck.
Lui aussi a peint  cette campagne des
environs de Paris. Mais , avec son œil
f l amand ,  selon sa conception b r u t a l e
et personnelle,  il en a fa i t  des mor-
ceaux de tragédie.

Rien de cela chez Pissarro , toujours
obéissant aux exhortations de son pre-
mier maitre de dessin , à la pension
Savary, de Paris. « S u r t o u t , lui ava i t
di t  celui-ci , au moment de Ja sépara-
tion, n'oubliez pas de dessiner des co-
cotiers d'après nature. » Le jeu ne An-
t i l l a i s  — il é ta i t  né à Saint-Thomas en
1830, donc lfi ans auparavant  — lui
obéit s t r ic tement .  Ses paysages des An-
ti l les ont même quel que chose d'un peu
trop fidèle et de trop appliqué.

Lors de son second séjour a Paris —
il avait  m a i n t e n a n t  25 ans — il alla
consulter  Corot , qu 'i l  a d m i r a i t  passion-
nément et qui lui donna  à peu de chose
près le même conseil  : se tenir  près de
la nature , apprendre  à voir par soi-
même, exécuter sans système préconçu.
Pour suivre ses avis , le j eune  homme
entra à l'Académie l ibre , dessina d' après
le modèle vivant  et se mit à peindre
en plein air , sur le moti f .

Ses premiers ouvrages exécutés cn
France trahissent cette inf luence  de
Corot , parfo is  aussi celle de Courbet
( « L a  Car r iè re») .  Il peint  dans une
gamme sombre , mais  il a plus de sens
poéti que que les réalistes et des qua-
li tés de cons t ruc t ion , d 'évocation de
l'espace , de contrastes dans le clair-
obscur qui lui sont bien propres. C'est
cependant  de 1870 à 1875 qu 'il exécuta
ses p lus par fa i t s  chefs-d' œuvre , tels
que « La route de Gisors sous la neige »,
muette symp honie , «La na ture  morte :
pommes et. faïences », une  des merveil-
les de l'exposit ion , et su r tou t  cet te
« Maison de paysan », précédée d'un
sous-bois où picorent  des poules , où
tra îne  la fumée d' un premier feu de
feui l les  sèches , alors que , dans l'a i r
mauve et rose, semble glisser un souf-
fle d'avan t -p r in t emps .

C'est qu 'en 18tifi , Pissarro avait  fa i t
la connaissance de Manet , et celui-ci

Jeune p a y s a n n e  au chapeau de paille 1881

l avait  inc i te  à eclaircir sa palette. Il
lui avait enseigné aussi la techni que
impress ionnis te  : la juxtapos i t ion  des
touches colorées , si propre à rendre les
vertes étendues terr iennes , le miroite-
men t  des rivières , la vas t i tude  des ciels
hantés  de nuages. En outre, pendant Ja
guerre  franco-al lemande , Pissarro s'é-
tait  réfugié à Londres, où il avait ap-
pris des Angla is , de Turner surtout , à
fixer les prestiges de la lumière.

Pissarro et Cézanne exercèrent l'un
sur l'autre une profonde influence.
C'est à l ' imi ta t ion  du second que le
premier se mit  à épaissir sa pâte , à
maçonner  sur la toile. ( « U n e  rue à
l 'Hermi tage  », «Le  vieux chemin ».)
Plus tard , vers 1885, il f i t  la connais-
sance de Seurat , le théoricien du « poin-
t i l l i s m e  » et , fâcheusement , adopta cette
maniè re , mais  pour peu de temps , car,
en 188!) déjà , il s'en dégageait. N'em-
pêche qu 'il était dérouté et que , dès
lors , dans ses « Ports de Rouen » et
dans ses «Vues de Paris », il a trop
laissé  voir sa recherche d'une techni-
que (lc « Pont-Neuf sous la ne ige») .

On connaît peu de portraits de Pis-
sarro , peu aussi de tableaux à person-
nages. II  en existe pourtant et l'on en
pourra contempler plusieurs , à Berne.
Ses f igures , il les choisissait  toujours
a u t o u r  de lui , dans sa famil le  ou parmi
les paysans qu'il avait sous les yeux.

Sans doute sa «Casseuse de bo i s»  évo-
que-t-elle « La brùleuse  d'herbes » de
Millet ; on le lui a reproché. Mais  Mil let
se préoccupait  du « beau idéal » qui
avait  été de règle dans l'école de David
et de ses successeurs, t a n d i s  que Pis-
sarro fa i t  preuve d' un très simple réa-
lisme. Ce qui d' a i l l e u r s  l ' intéresse , c'est
moins la pe r sonna l i t é  du modèle que
son geste , son a t t i tude .

Dans les œuvres du pe in t re  an t i l l a i s ,
si sommaires qu 'elles soient parfois , il
n'y a j amais  rien de voyant ,  d'excessif
ni de brutal .  Jamais  de fail le de goût.
Tout y est placé en vue de l' accord
nécessaire de cette harmonie  que l'ar-
tiste recherchait avant  toutes choses,
Une p lace, une grande place y est. lais-
lée au silence , à l' a tmosp hère, à la vie
profonde de l 'homme et de la nature,

Dorettn BERTHOUD.

LE BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévien t - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

V. J

«ZEN » FASCINE
LES INTELLECTUELS AMÉRI CAINS

Philosop hie japon aise aux Eta ts- Unis

Les intellectuels américains sont
fascinés par Zen. A San Francisco,
à Los Angeles, ils accourent par
centaines aux conférences sur Zen ,
données par Alan W. Watts , un
ancien prêtre anglican , au jourd 'hui
professeur à l'Académie américaine
des études asiatiques. A Manha t t an ,
où le premier ins t i tu t  Zen des
Etats-Unis vient d'ouvrir ses por-
tes, ils suivent a t tent ivement , trois
fois par semaine , les cours sur
Zen. A l'Université de Columbia
enfin , M. Daisctz Suzuki , grand
mai t re  Zen , fait  chaque jour de
nouveaux adeptes.

Zen s ignif ie  « méditat ion » en ja-
ponais. C'est une forme de boud-
dhisme purement  nippone , la plus
pra t ique  et la moins intellectuelle
des religions . Fondé au sixième
siècle en Chine , par un moine aux
yeux bleus, Bndhi  Dharma, venu
des Indes , le Zen a été i m p l a n t é
au «Japon au douzième siècle . Le
Zen n 'a f f i r me  pas l'existence de
Dieu . Il ne la nie pas davantage.
Il reje t te  comme néfastes toute
théologie , tou te  l i t u rg i e , tout  texte
sacré . Les idées générales même
sont à éviter.  La vacu i t é  de l' esprit
est considérée comme l'état le plus
propre à l' approche de la vér i té .
Il n 'existe pas d'églises ni de tem-
ples Zen , mais , au .lapon, 19,325
moines et 1658 nonnes vivent dans
des monastères .

La rpohprelu» de la folicito
Le but suprême de tout prati-

quant  du Zen est la recherche de
« satori  », la félicité. Le ma i t r e  en
Zen doit aider ses discip les dans
cette quête du bonheur, en leur
donnan t  du bâton , ou , moins phy-
siquement , en étonnant leur esprit
au-delà de toute  pensée, par des
questions comme celle-ci : « Vous
connaissez le bruit produit par

deux mains qui se frappent.  Quel
est le brui t  produit par une seule
main ? »

Le disciple de Zen
Selon M. Suzuki , qui demeure, à

87 ans , un des grands maîtres du
Zen , la grande diff iculté , pour les
esprits occidentaux , à assimiler la
doctrine Zen , provient  de leur  ha-
b i tude  de la pensée dia lec t ique , qui
d is t ingue  le sujet  et l' ob j e t , le
positif  et le négatif.  Le disciple de
Zen doit voir un tout , globalement ,
non seulement  avec son esprit ,
mais  avec tout son corps.

Voici le dernier  « koan » (ques-
tion des t inée  à é tonner  l'espr i t )
posé par M, Suzuki à ses disciples
amér ica ins ; « U n  homme est pendu
par les dents  à une  branche d'ar-
bre , au-dessus d'un précipice. Il
ne peut se servir ni de ses ma ins
ni de ses pieds . Un ami. au bord
du précipice , se penche vers lui
et lu i  demande  : « Qu 'est-ce que
Zen ? »

Quelle réponse l'homme doit-il
donner  ?

Livres récents sur la musique
« Le séjour en Suisse
de W.-A. Mozart » (1)

par Robert Bory
Dans une plaquette joliment pré-

sentée , l 'éminent musicologue gene-
vois résume tout ce qu 'on sait au-
jourd 'hu i  du séjour que fit  en Suisse
le jeune  Mozart , d'août à octobre
17oo. Pourquoi Léopold Mozart , père
et « mon t r eu r»  du petit prodige,
choisit-il notre  pays qui ne possédait
ni cour princière , ni maîtres  fameux
à cette époque ? Recommandations
auprès de familles patriciennes suis-
ses ? On ne sait trop.

Toujours est-il que Mozart , âgé de
dix ans , sa sœur Nannerl , son père
et sa mère commencèrent leur tour-
née par Genève où ils restèrent trois

semaines avec probablement l'espoir
(d'ailleurs déçu) de voir Vol ta i re ,
alors à Ferney. Puis ce fut Lausanne
et là nous avons , due à la plume du
célèbre docteur A. Tissot , une rela-
tion complète et en thous ias te  d'un de
ces concerts privés où Mozart mon-
t ra i t  ses dons m i r a c u l e u x  d' exécu-
tan t , de lecteur  et d'improvisateur.
La petite famil le  passa aussi quel-
ques jours à Berne, puis à Zurich où
elle fu t  reçue avec muni f icence  par
le poète Salomon Gessner , enfin à
Winter thour  et à Schaf fhouse  avan t
de passer la f r o n t i è r e  en di rec t ion
de Salzbourg. Mozart n 'eut ' j amais
plus l'occasion de revoir notre  pays.

Ce petit récit , nu l lement  romancé
et toujours fondé sur des sources
authent iques , est très amusan t  à par-
courir. Jolies reproduct ions  de des-
sins et gravures de cette époque.

« Une expérience
pédagogique » (2)

par Marcelle Chér id j ian-Char rey
Peti te  étude d'un cas très particu-

lier : l'au teur , professeur au Conser-
vatoire de Genève , nous parle ici des
leçons qu 'elle donna à un jeune  pia-
niste aveugle de naissance .  Sans le
secours du bra i l l e  et en t a b l a n t  uni-
quement  sur l' ore i l le  et les sensa-
t ions tactiles de son élève , elle déve-
loppa en lui le sens du toucher ,
celui des dis tances et o b t i n t  f i na l e -
men t  ce jeu décontracté qui est in-
dispensable au virtuose.

L . de M.
(1) Editions Spes, Lausanne.

2) Publié chez l' auteur.

BIBLIOGRAPHIE
LE CALCUL DES l'i ;l\ lu; REVIENT

DANS 1,'IMH - STIJ IE
par Louis Benoit. Librairie Payot,

Lausanne
Le développement considérable que

prend la comptabilité industrielle , l 'Im-
portance croissante , pour le fabricant et
l' artisan , d'un calcul correct et d'un con-
trôle attentif des prix de revient obligent
les responsables de l'enseignement com-
mercial à réserver , dans leurs program-
mes d'études, une place de plus en plus
grande à ces disciplines.

La littérature spécialisée dans ces do-
maines , quoi que fort abondante , n 'offrai t
pas. jusqu 'à ces dernières années , le ma-
nuel en langue française rédigé à l'In-
tention des écoles de commerce et des
cours préparant aux maîtrises fédérales.
Cette lacune a été comblée par l' ouvrage
de M. Louis Benoit , professeur à l'Ecole
supérieure de commerce de Lausanne. Son
livre, épuisé en quelques années , vient
de faire l' objet d' une nouvelle édition
remaniée et enrichie de quelques pro-
blèmes d' examens .

CONSTRUCTION RATIONNELLE
HOME HARMONIEUX

C est à cette vérité qu 'est consacré le
riche numéro spécial de janvier de
« Das Idéale Heim t (éditions Schdnen-
berger S.A., à Winterthour) .  Vingt-cinq
habitations y sont présentées en trois
chapitres : malsons suisses traditionnel-
les pour " la classe moyenne , habitations
à l'étranger , bâtiments suisses moder-
nes. Les futurs propriétaires examine-
ront avec Intérêt les belles photos d'ex-
térieurs, et les plans explicatifs. L'indi-
cation des prix et des mesures permet
de se faire une Idée du coût d' une pro-
priété d'une grandeur déterminée.

QUEL " "ARÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchàtel

BAR A CAFÉ
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A vendre

une chienne
chow-chow

avec pedigree, 100 fr.,

une chienne
épagneul

Picard mouchetée, 60 fr,

une chienne
épagneul

breton avec pedigree , 25C
francs. S'adresser à Ed-
mond Béguin , chenil de
Montmollin . les Gene-
veys-sur-Coffrane. Télé-
phone (038) 7 21 03.

f 'Article réclame

MANTEAU
similicuir

Fr. 63.-
B. Schûpbach

STOCK U.S.A.
Saars 50

Tél. 5 57 50

 ̂ J
Aquarium

complet, à vendre , conte-
nant 80 litres d' eau. Prix
avantageux ; un

fourneau
en catelle , Fr. 50.—.
S'adresser à l'épicerie
Thommen, ler-Mars 6.
Tél. 5 27 31.

Si vous êtes faible
des bronches...

Que les chroniques des bronches , les
catarrheux , les as thmat iques , les em-
physémateux , qui , aux premiers froids ,
se remettent à tousser , h cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de Sirop des Vosges
Cazé. Ce puissant  remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décon-
gest i onne les bronches enf lammées , f lu i -
di f ie  les crachats , puis les tarit. Il cou-
pe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui même.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES



A vendre d'occasion  ̂ vendra un

cuisinière à gaz pousse-pousse
« Le Rêve » ainsi qu 'une

modèle récent , avec cou- rî iaik p nVrlfrant
vérole, 4 feux. 270 fr. — *•««"*« " CnidlU
A. Huber , chaussures Favarge 43, rez-de-chaus-
Royal, Neuchàtel. sée, à droite.

A vendre une

pendule
neuchàteloise

ancienne avec quantième.
Adresser offres écrites à
U. E. 799 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prendrait Nous cherchons

VACHE modèles pour

but^^e 
10

mai
Jus

ê
U
eman^ ; : permanentes

l' adresse du No 817 au le lundi et le mardi ma-
bureau de la Feuille tin. Coiffure S t â h l i,
d'avis. vis-à-vis de la poste.

•  ̂ Ligue contre
¦¦¦li— la tuberculose

: Neuchàtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : samedi 23 février

Inscription s sur appel téléphonique
aux Nos 5 11 72 et 5 18 33

FINANCE D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchàtel , entrée est, de 10 h.
à 12 h. et de 14 h . à lfi h .)

SERVICE B.C.G.
Vaccinations

contre la tuberculose
lundi et vendredi entre 17 h. 30 et 19 h.

Dispensaire antituberculeux
8, avenue Du Peyrou

Tél. 5 18 33

• 
BUREAU DE GÉRANCES
ET DE COMPTABILITÉS

cherche, pour le printemps 1957,

apprenti (e) de commerce
Faire offres sous chiffres BM 784 au bureau

de la Feuille d'avis.

f ' 'La Radio-Suisse S.A. de télégraphie et téléphonie sans fil
.cherche des

A P P R E N T I S
pour son service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Aéroports de Cointrin et de Kloten

Instruct ion : transmission radiotélégraphique et radio-
téléphonique.
Entrée : jui l le t  1957, à Berne.
Durée de l'apprentissage : 2 ans, avec bonne rétribution.
Ensuite , en gagement déf in i t i f .  Pour fonctionnaires capa-
ble s, possib il i té d e poursui vr e instruction dans le service
de contrôle du t ra f ic aérien .
Exi gences : citoyens suisses, âge 17-20 ans , bonne ins-
truction (école secondaire), connaissance de deux langues
nationales et de l' angla is , bon ne santé .
Adresser offres manuscr i tes  avec « curriculum vitae », en
aj o u t a n t  tous les cer t i f icats  d'école et éventuellement cer-
t if icats  de travail, ainsi que photo passeport , jusqu'au 15
mars 1957, à la
DIRECTION DE LA RADIO-SUISSE S. A.,
bâtiment prin cipal des postes, à Berne.

%*. ___.

La Fabrique suisse de ressorts
d'horlogerie S. A., à Peseux, engage-
rait au printemps deux ou trois

apprentis sur ressorts
Bonne formation garantie et place
d'avenir assurée. — Se présenter ou
écrire. • •

Usine TORNOS S.A., Moutier
Succursale de FLEURIER

L'usine Tornos de Moutier , suce, da Fleurier,
dispose encore de quelques places

d'apprentis mécaniciens
de précision

Apprentissage de 4 ans. Un maître s'occupe
spécialement des apprentis .

¦¦—¦MrmiirriMiiiiiiiryi-ninrnnrm nui iii IIIMII ¦Mi r-iiimriTT

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Madame Samuel Schumacher

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Cudrefln , février 19S7.

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Emile RENAUD-MEBCET,

Mademoiselle Hélène MERCET

dans l'Impossibilité de répondre à tant de
témoignages d'affection et de sympathie,
ainsi que pour les envols de fleurs, expri-
ment à tous leur vive et sincère recon-
naissance.

yetlt-Cortalllod , le 14 février 1957.

ÉgT Cuisine f̂e^

M Alimentation IAL
JÊtt* rationnelle ^k
¦H703  ̂ Même préparés rapide- ^&
wBj .'Ty ment les aliments doivent là
«H\v\ contenir tout ce dont ÏB
lBr y*\\ notre corps a besoin IJ

k f^W\ 
pour se 

défendre 
et 

lË

W$/JJ '.'/
' 
J Deux œ"*s par jour vous JB

*&r ' ¦ ! 9aranî 'ssen* une allmen- Mm
\̂ /v Âmk\ îa^on rationnelle ^§^

f-^̂ ~zZi „- -̂ ^̂ r̂  ppD ŵmra ™ ¦ -', HBfflB̂ ^̂

A vendre environ 1200
kg. de

FOIN
S'adresser a Henri Ber-
ger, Wavre. Tél. (038)
7 53 77.

A vendre un

réflecteur
S'adresser chemin de le.

Caille 42.

MEUBLES CRÉD0-M0B PESEUX NE
vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ .  
d'intérêt seulement par année sans aucune

y jj f \  autre majoration et à la place de 8% à 9%
/ \J presque partout ailleurs.

Pour OO*"* Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

2450.- 1890.- 3090 - 3560.-

I

I A B D

v -f is 0

Nos entourages de divan avec ou sans coffre , toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- Par mols ESLI 3.-

' ' ' '
l
'
-jcLLĴ T/.ui.r y /̂r v̂ •*^^

,
''* -'»̂ ô

".*IÉ5-:̂ '

H Pièce combinée 3 chambres
B E n f i n  Is problème d' actualité résolu , création 1*T__\) Va3b¦ studio , chambre à coucher , salle a manger . Ht __W&,

par mols £______? Q_8r a^^
''¦ Superbes chambres à coucher

I
très grand choix depuis Fr. 780.-*% ^970.- 1050.- 1150.- UÇO-X-fc.-

1

1620.- etc. par mols
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
Uterle , tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto
à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit.

CREDO-MOB mmmmmm̂

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX

Neuchàtel Localité : 
Tél. (038) 816 73 !

ou 8 17 37 Rue : Canton : 

Petite entreprise cher-
che à emprunter la som-
me de

Fr. 10,000 
à 20,000 

pour augmentation du
capital de roulement.
Discrétion assurée. Faire
offres sous chiffres F. R.
761 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

PRÊTS
de Fr . 200— à
Fr. 2 0 0 0 . — , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Je cherche un capital

de 30,000 fr.
pour extension de com-
merce d'exportation, bon
rendement, bonne garan-
tie (immeuble). Adresser
offres écrites à X. H.
802 au bureau de la
Feuille d' avis.

PRÊTS
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GftRARD M. B O O S.
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

'transports
Maison établie depuis

plusieurs années entre-
prendrait encore trans-
ports , livraisons, à cour-
tes et longues distances.
Connaissance parfaite de
la clientèle. Affaire de
toute confiance. Adresser
offres écrites à Z. J. 804
au bureau de la Feuille
d' avis.

PRÊTS
de Fr. 200.— a
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés a, salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A„
Luclnges 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 22 52 77.

CHAUSSURES
orthopédiques

Supports
plantaires

Toujours chez

REBETEZ
bottier orthopédiste

Chavannes 13

Ancienne infirmière dis-
poserait de ses soirées
pour la

garde d'enfant
ou de personne âgée. Té-
léphoner aux heures des
repas et le soir Jusqu 'à
20 h. au No 5 42 67.

échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produits de qualité pour
la protection des bois.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert , S. à r. 1„ Bevaix,
tél. 6 62 92.

100 DUVETS
neufs de fabrique, di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm,,
Fr. 8.50.

Traversin 60 X 80 om.,
Fr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBIiES GRABER
La Chaux-de-Fondi

Tél. (039) 2 65 93

Voyageur (se)
sérieux, désirant se met-
tre à son compte, pour-
rait reprendre commerce
et laboratoire de produits
de beauté. Urgent, pour
cause de maladie. Ecrire
à case postale 14, Genè-
ve 12.
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^~— t̂ Parker vous présente maînteriant 
un nouveau et 

remar-
f  . / \ /  y—' y quable stylo — le Parker 61. Absolument unique et ré-
(_/ / M M Js~\ /  volutionnaire par son fonctionnement, le Parker 61 se

f iL -*̂f y  / 7 Jy ^/ O / 7  f  J Jf remplit tout seul, en 10 secondes, et uniquement par ca-
Q /̂ \y \s (Sf Xyf ^s {/ \̂ s J pillarité ! La surface au corps de remplissage est chimique-

ment traitée pour repousser les liquides, de telle sorte
. . .  ,. . que le Parker 61 se nettoie tout seul... par lui-même!!

" nnei  Quelle merveilleuse idée de cadeau pour vous-même ou
qui  Se remp l i t  par lu i-même P°ur ceux <lui apprécient tout ce qu'il y a de mieux!!

. . .  il ne possède a u c u n  mécan i sme  ! ! (jW Î Pour de meilleurs résultats et une meilleure performance
U___> d'écriture, utilisez Parker Quink dans votre stylo Parker 61.

Stylos Parker 61 : Fr. 105.- à Fr. 125.-
Gamiture Parker 61 : Fr. 140.- à Fr. 180.-

En vente dans toutes les bonnes maisons de là branche

Agence générale pour la Suisse: Diethelm 6 Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich, Tél . (051) 25 55 50

La maison HUG ET CIE, musique, à Neu
châtel , engagerait pour le ler avril pro
chain ou date à convenir, un.

APPRENTI
pour la profession d'accordeur et répara
teur de pianos. Prière de prendre rendez
vous par téléphone chez Hug et Cie, tel
5 72 12.

Nous cherchons pour le printemps prochain

apprenti(e) de bureau
ayant si possible fréquenté l'école secon-
daire . L'horaire est celui de la semaine an-
glaise. — Adresser offres détaillées ou pren-
dre rendez-vous à la gain e « VISO », Saint-
Biaise.

La librairie Reymond, Saint-Honore 9, à
Neuchàtel , engagera ce printemps

apprenti vendeur
ou stagiaire

Contrat de 3 ou 2 ans suivant l'âge et ca-
pacités. Faire offres détaillées écrites en
indiquant les écoles suivies .

On demande honnête jeun e homme comme

apprenti boucher-charcutier
pour apprendre le métier à fond. Occasion
d'apprendre la langue allemande. Bon sa-
laire et bons traitements. Vie de famille.
Faire offres à S. Hurban , Viktoriarain 8,

Berne. Tél. (031) 2 33 13.
Etud e de notaire de la

ville cherche

APPRENTIE
ayant suivi l'école secon-
daire. — Adresser offres
sous chiffres U. G. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place d'ap-
prenti

monteur-
électricien

pour Jeune homme de
16 ans, fort et robuste .
Adresser offres à Louis
Muriset, Ville 31, tél.
7 94 66, le Landeron.

APPRENTI
La Société fraternelle

de prévoyance, caisse-
maladie ayant son admi-
nistration au Val-de-
Ruz, e n g a g e r a i t  un
apprenti . Belle occasion
pour un Jeune homme
de se familiariser avec
les problêmes de l'assu-
rance - maladie. Faire
offres au président, M.
Edouard E g g 1 i, Fon-
taines.

Agence de machines à écrire de Neuchâ-
tel engagera ce printemps

apprenti mécanicien
(mécanographe). Apprentissage de 3 ans et
demi sous le contrôle cantonal . Faire offres
en indiquant les classes suivies, sous chif-
fres F. S. 738 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place

d'apprentie coiffeuse
Adresser offres sous

chiffres F. P. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La maison André BOSS, machines à écrira
« HERMES », à Neuchàtel, cherche

JEUNE FILLE
vive et intelligente , désirant faire un ap-
prentissage de commerce. Entrée dès que
possible. Offres ou se présenter au bureau,
faubourg du Lac lî.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



L'INTÉRÊT POUR LE MOUVEMENT DE SAINT-CÉRÉ
RÉSISTERA-T-IL A LA DÉFAITE DU «CHEF»?

APRÈS L 'ÉCHEC CUISANT DE PIERRE POUJADE

Un de nos compatriotes neuchâtelois établi a Pans,
étudiant aux sciences politiques, a pris la peine d'analyser

le « poujadi sme », les causes de son succès,
p uis de son insuccès

®Le poujadisme n'est pas un
phénomène accidentel. Il se

situe au contraire dans le con-
texte économi que et politique qui
caractérise la IVme République.
©Depuis la Libération , dépeu-

plement et sous-développement
affectent nombre de départements
français. Les plus touchés sont ce-
pendant ceux de la France rurale
du centre et du sud-ouest. Voilà
le berceau du poujadisme. De là , il
a fait tache d'huile. Ses partisans
sont de petits commerçants , de
petits artisans. Ils se plaignent de la
pauvreté , des impositions fiscales
toujours plus élevées, de la tendance
à la concentration économique. Leur
révolte attest e leur attachement à un
mode de vie indépendant, individua-
liste, inorganisé. Inorganisé ou pres-
que, parce que l'organisation est
contraire à leur idéal. Masses très
importantes que celles de ces mé-
contents qui peuplent surtout la
France « statique ». Leur attitude dé-
note le divorce existant entre deux
types de structures économiques dont
le régime actuel n 'a pas permis
l'heureux maintien.

®A l ongine, le poujadism e ne
rencontre ' d'écho que dans les

milieux ruraux. Les communistes ne
sont pas étrangers à ce succès. Ils
essayent immédiatement de contrôler
ce mouvement nouveau, sans y réus-
sir. L'extension à d'autres catégories
socio-professionnelles se heurtera à
une alternative : imprimer une orien-
tation politique à l'U.D.C.A. (Union
de défense des commerçants et arti-
sans) ou lui conserver son assise
professionnelle. L'apolitisme a fini
par l'emporter.

®
Cet apolitisme constitue d'ail-
leurs à la fois son caractère le

plus authentique et sa limite. Sa
limite parce que ses adhérents sont
trop « petits » et inorganisés ; ils se
situent au-dessous des partis. Par
tempérament, ils rebutent à tout
encadrement , à toute discipline. Sa
limite encore parce que ouvriers,
petits employés, petits fonctionnaires
sont incorporés dans des syndicats
agissants et exclusifs, d'où impossi-
bilité de collusion avec ceux-ci.

®Aux élections législatives tous
les partis ont payé, inégalement,

leur tribut au poujadisme. Ce n 'est
pas le résultat de tentatives occasion-
nelles de rapproch ement avec la
gauche d'abord , la droite ensuite ;
M. Poujade s'est toujours efforcé de
maintenir ses coudées relativement
franches. La raison paraît précise :
le mécontentement.

®Ce mécontentement était géné-
ral. Il se manifestait contre le

régime, ce régime qui continuait à
durer sur la lancée d'une IHme Répu-
blique déjà moribonde. Si les ruraux
surtout le maudissent , ce n 'est pas
par survivance d'une idéologie anti-
républicaine. Sa forme leur importe
peu ; ils lui reprochent son abstrac-
tion , son éloignement. Ils n'ont plus
le sentiment d'être intégrés , d'avoir
quelque influence. D'où des réactions
négatives, des réflexes de refu s qui
se peuvent résumer ainsi : tout con-
server sans sacrifice ! Cet état d'es-
prit explique l'appui trouvé à gauche.

®Le poujadisme est né en quelque
sorte de la rencontre de deux

apolitismes : celui des mécontents du
régime qui ne le connaissent que par
le fisc ; celui de M. Poujade que rien
ne lie aux milieux, aux élites politi-
ques. Celui-ci a utilisé ce large éven-
tail de ressentiments, avec une pru-
dence rare pour éviter de prendre
jam ais vraiment parti , d'où louvoie-
ments, coups de frein , pause sans
fin. Il a jou é aussi de ses extra-
ordinaires qualités de tribun popu -
laire. Pour reprendre l'expression
de M. Hoffmann qui vient de lui
consacrer un excellent ouvrage, le
poujadisme n'est pas, à la base, un
mouvement politique, c'est un phéno-
mène psychologique. Nous dirions
quant à nous, un abcès de fixation.
©Antiparlementaire , le poujadism e

l'est sans aucun doute. C'est le
corollaire même de son apolitisme.
Les conservateurs des années 1930
et 1940 l'étaient aussi, mais ils de-
meuraient favorables à l'autorité.
Ils proposaient des schémas de re-
construction nationale. Chez les
poujadistes , c'est le vide. Même la
référence à la Révolution par la
réunion projetée des Etats-Géné-
raux ne renferme aucune idée de
l'Etat. Plus récemment , le rappro-
chement avec l'ex-R.P.F. n 'est
guère mieux fondé. L'opposition
gaulliste n'était pas exclusivement
négative , elle était « réformiste ».

Les parlementaires gaullistes par-
laient le même langage que leurs
collègues des autres partis ; ils
étaient susceptibles de s'incorporer
— l'événement l'a montré — au
régime que leur intention était de
transformer. On ne saurait donc
valablement prétendre que l'U.D.
C.A. a bénéficié d'un apport mas-
sif de suffrages d'anciens R.P.F.
/^

On 
a dit que le 

poujadisme
k **)assurait la relève du fascisme.
Affirmation un peu spécieuse que
celle-ci. Du moins si l'on entend
le fascisme au sens « classique »,
celui que Mussolini a illustré par
son discours de la Scala : « L'Etat
est tout ». Il est vrai qu'au début
sa doctrine n 'était pas aussi éla-
borée , mais elle le devint assez
vite. L'U.D.C.A., elle, n'a pas de
doctrine ; elle s'en vante. Elle tire
ses slogans des circonstances ; un
opportunisme simple et inconsé-
quent dicte son attitude ; elle l'ex-
plique par son désintéressement
pour la politi que. Les quelques
tentatives faites par son chef pour
sortir de cet immobilisme ont été
sans lendemain. La « base » ne le
suivait plus. Enfi n, le fascisme est
une mystique de la violence. Or les
poujadistes sont dans le fond très
attachés à l'ordre. Les actes de vio-
lence ne sauraient donc être qu'oc-
casionnels.

<fjT\ Des cinquante-deux sièges du
\}yy 2 janvier, invalidations et dis-
sidences ont ramené ce chiffre à
trente-sept. Trente-sept fidèles, au-
tant d'incompétents. Leur inexpé-
rience, leur pauvreté de doctrine
ont un temps fait des gorges chau-
des. Même sur leur thème favori ,
la réforme fiscale, ils n'avaient
rien à proposer lorsqu'elle vint en
discussion à la commission des fi-
nances de l'Assemblée. Aujour-

d'hui, ils sont ignorés. Rejetés à
droite par le parlement lui-même ,
ils subissent de leurs adversaires
boycottage et manifestations.
/TTN Dans le pays, l'U.D.C.A. s'es-
VÎJy souffle. Les dissidences se
multi plient , de • même que les dé-
faites à plusieurs élections par-
tielles et municipales. Les cotisa-
tions rentrent mal. Au point de
vue interne, le Mouvement «flotte»
malgré les mesures prises pour
renforcer son organisation. La
centralisation de la gestion, le con-
trôle des activités locales restent
symboli ques. Le congrès de Saint-
Céré avait décidé la création de
nouvelles unions parallèles (agri-
culteurs, producteurs , etc.). Elles
n'ont jamais pris forme. Après
l'euphorie du 2 janvier , le pouja-
disme accumule les échecs.

Celui de l'élection partielle du
premier secteur de la Seine est
particulièrement cuisant. Dans un
récent meeting, M. Poujade se dé-
clarait persuadé d'obtenir une cen-
taine de milliers de voix. Avec
ses misérables 19,000 suffrages, il
est loin du compte ! Espérons que
cette leçon lui donnera ce sens de
la mesure dont il semble tellement
dépourvu.

®Sur le plan parlementaire, la
dissolution de son groupe par

éclatement est chose certaine. Les
indépendants tenteront de contrô-
ler temporairement la majorit é de
ces députés. Aux prochaines élec-
tions, leur intention est de ravir
les voix dont avait profité l'U.D.
C.A. Ils s'y emploient déjà. Quant
à l'extrême-droite, elle se voit ra-
menée à une dizaine de députés.
Ayant revêtu tour à tour avant de
les cumuler toutes , les formes d'un
groupement d'intérêts, d'un ras-
semblement de catégories socio-
professionnelles, d'un parti politi-
que avec représentation parlemen-
taire enfin , le poujadisme est à la
veille de son dernier sommeil. Sou-
haitons-lui un ensevelissement sans
suite... Mais le mécontentement !

Eric KISTLER.

L'enjeu de la bataille électorale
qui débute en Allemagne occidentale

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

relations avec Bonn. Enfin le gou-
vernement allemand considère tou-
jour s les frontières nationales de
1937 comme les seules valables et ne
reconnaîtra jamais la perte des ter-
ritoires sis à l'est de la ligne Oder-
Neisse...

Cette déclaration, si elle n'apporte
au débat aucun élément nouveau,
montre au moins que le gouverne-
ment entend rester fidèle à sa ligne
de conduite. Si la réunification reste
pour lui comme pour l'opposition le
postulat national No 1, ce postulat
ne doit pas entraîner le pays dans
une politique d'aventure et lui faire
lâcher la proie pour l'ombre. La
question, si pénible que soit cette
constatation pour les Allemands,
n'est pas encore mûre.

La voix de l'opposition

Cette impression est erronée. C'est
par une pure fantaisie de l'arithmé-
tique électorale que le parti démo-
chrétien a pu conquérir à lui seul
une majorité absolue... d'une voix au
dernier renouvellement du Bundes-
tag, majorité qu 'il a portée à trois
ou quatre voix en coure de législa-
ture par le ralliement de quelques
transfuges du parti des réfugiés. Il
suffirait donc d'un infime déplace-
ment de suffrages pour que le C.U.D.
perd e sa majorité absolue l'automne
prochain.

Un débat significatif
Qu 'arriverait-il si l'actuelle majorité,

formée du C.D.U., du parti allemand
et des libéraux dissidents, était rem-
placée par une majorité nouvelle à
direction socialiste ? Il n'est qu'à
lire, pour le savoir, les comptes ren-
dus du grand débat de politique
étrangère qui eut lieu récemment au
Bundestag.

Le point de vue du gouvernement
a été exposé avec netteté par le mi-
nistre des affaires étrangères von
Brentano : la République fédérale
doit rester fidèle à ses alliances oc-
cidentales et remplir toutes les obli -
gations qui en découlent , en parti -
culier dans le domaine du réarme-
ment. En ce qui concerne ses rela-
tions avec l'Est, l'Allemagne doit
continuer à se montrer prudente...
Abandonner les alliances occidenta-
les pour un rapprochement avec
l'U.R.S.S. et ses satellites consiste-
rait à échanger une réalité tangible
contre de problématiques avantages.
L'U.R.S.S., par les obstacles qu'elle
ne cesse de créer au rapatriement
des sujets allemands qu 'elle détient
encore, n'a d'ailleurs montré aucun
désir sincère de « normaliser » ees

A cet exposé du ministre des affai-
res étrangères le leader de l'opposi-
tion a répondu avec une netteté tout
aussi... préélectorale.

Le gouvernement Adenauer conti-
nue à pécher par manque d'imagina-
tion et ^'initiative. 

Le temps de
l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie
est révolu. La République fédérale
doit s'efforcer de confier le problème
de la réunification aux quatre
Grands, U.R.S.S., Etats-Unis, Grande-
Bretagne et France, en soutenant la
thèse de la sécurité collective qui
mettrait défin itivement fin au ré-
gime des blocs. Au besoin, l'Allema-
gne ne devrait pas hésiter à sacrifier
ses alliances actuelles et sa place à
l'O.T.A.N. à oe nouveau régime conr
tinental (le seul, selon OUenhauer,
qui puisse lui permettre de retrouver
un jour son unité), que devraient ga-
rantir conjointement l'U.R.S.S. et les
Etats-Unis.

Un abîme, on le voit, sépare les
conceptions gouvernementales de
celles de l'opposition. Si le parti so-
cialiste prend le pouvoir, a encore
déclaré OUenhauer, la République
fédérale respectera les obligations
qui découlent des traités qu'elle a
signés, mais elle entreprendra immé-
diatement des démarches diplomati-
ques pour s'en dégager et abrogera
la loi sur le service militaire obli-
gatoire. C'est donc la tendance « neu-
traliste » qui triompherait pour le
plus grand profit des potentats de
Moscou.

L'Est a compris..
Le monde communiste, on s'en

doute , a parfaitement compris les
avantages qu'il pourrait tirer d'un
renversement de majorité dans la
République fédérale.

La presse de Pankow, pour la pre-
mière fois, a commenté les débats
du Bundestag en réservant toutes
ses flèches à Adenauer et à son
gouvernement. L'opposition socialis-
te et libérale a été visiblement mé-
nagée, oe qui contraste avec les atta-
ques grossières dont le parti d'Ollen-
hauer était encore quoti diennement
l'objet il y a peu de temps. Politesse
inattendue, l'organe central du parti
communiste «Neues Deutschland »
est allé jusqu 'à reproduire, la semai-
ne dernière, une interwiev de l'ex-
pert socialiste Fritz Erler sur le pro-
blème du désarmement

L'impression qui se dégage de oe
changement d'atti tu de est que Pan-
kow, sur le conseil cle Moscou, ne
veut rien entreprendre qui pourrait
créer des difficultés au parti socia-
liste occidental avant les élections,
ou compromettre son unité. On ne
cherch e pas à faire trébucher le che-
val sur lequel on mise !

Fait à noter, car il montre bien la
« liberté » dont jouit encore l'opposi-
tion dans les démocraties populaires,
les deux partis non communistes
d'Allemagne orientaile observent
exactement la même attitude que la
presse gouvernementale. C'est mê-
me l'organe démo-chrétien de Berlin-
Est, « Neue Zeit », qui attaqua le
plus vivement le ministre démo-chré-
tien des affaires étrangères de Bonn ,
von Brentano, pour sa dernière in-
tervention au Bundestag.

A cette prise de position de Pan-
kow, Moscou vien t d'ajouter la note
de Boulganine, qui n 'est, elle aussi,
qu 'un moyen de pression sur les
électeurs allemands. Ceux-ci sau-
ront-ils séparer l'ivraie du bon grain
et ee rappeler que c'est l'U.R.S.S.,
par son opposition à tout projet de
réunification et à la libération des
sujets allemands qu 'elle détient en-
core, qui a fait échouer tout rappro-
chement sérieux entre les deux
pays ? On veut l' espérer sans trop
oser y croire...

Car si Adenauer perd la bataille
électorale, cet automne, il y aura
« du nouveau » dans les deux Alle-
magnes et c'est encore l'Europ e et
le monde libre qui en supporteront
les conséquences.

Léon LATOUR.

Nouveau type de bateau de sauvetage

Un nouveau type de bateau de sauvetage vient d'être lancé à Hambourg.
On remarque la façon ingénieuse dont il lâche son canot.

L'évolution de la législation ouvrière en U.R.S.S.
En dép it de certa ines amélio rations, le travailleur soviétique

est loin de j ouir de la même liberté que son collègue occidenta l
Du service d 'information du Cen-

tre des hautes études américaines :
Vis-à-vis des changements offi-

ciellement (trop officiellement par-
fois) annoncés en U.R.S.S., il con-
vient de se garder de deux tendan-
ces également dangereuses : nier
l'évolution qui peut se produire ou
la coire beaucoup plus avancée
qu 'elle ne l'est en réalité.

Le 25 avril 1956 a été promulgué

en U.R.S.S. un décret intitulé « Abo-
lition des poursuites jud iciaires
contre les ouvriers et employ és
pour abandon d'emploi sans autori-
sation et pour absence au travail
sans raison valable dans les entre-
prises et les institutions ». L'article
5 de ce décret permet aux ouvriers
de quitter leur emploi avec un
préavis de quinze jours.

Ainsi se trouve abrogé dans sa
disposition essentielle le décret du
Soviet suprême de l'U.R.S.S. en da-

te du 26 juin 1940 interdisant à
tout ouvrier de quitter son emploi
ou d' en accepter un autre sans au-
torisation préalable de la direction
de son entreprise. Ce texte ne per-
mettait aux chefs d' entreprise d'ac-
corder l'autorisation que dans quel-
ques cas très simples prévus par la
loi. Un travailleur qui t tant  son tra-
vail de son propre chef pouvait ,
après poursuites devant un tribunal

La cour d'une usine en U.R.S.S.

populaire, être condamné à une
peine de deux à quatre mois de pri-
son.

Un autre article du même décret
prévoyait , contre ceux qui se ren-
draient coupables d'une absence in-
justifiée (délit qualifié progoul ) ,
une peine de travail forcé dans leur
emploi , avec une durée maximum
de six mois et une réduction de sa-
laire pouvant atteindre 25 %.

Enfin , le règlement-type des en-
treprises stipulait que tout ouvrier
et tout employé qui arriveraient en
retard à son travail , prolonge-
raient anormalement l'interruption
des repas ou partiraient avant
l'heure en fin de journée étaient
coupables de progoul , si le temps
perdu excédait en une fois vingt
minutes ou si le fait se reprodui-
sait trois fois en un mois ou quatre
fois en deux mois.

Un progrès, mais...
Que la suppression de cette lé-

gislation constitue un progrès, il
n'est pas question de le nier. Mais
que ce progrès aboutisse à restituer
au travailleur de la base la liberté
dont il pourrait disposer en Occi-
dent , c'est ce qu'il n 'est pas possi-
ble d'affirmer , sous peine de mé-
connaître des faits essentiels.

1) Le livret du travail n 'a pas été
supprimé. Il a été institué par le
Conseil des commissaires du peu-
ple le 20 décembre 1938. Tous les
renseignements concernant l'identi-
té de l'ouvrier et son curriculum
vitae (y compris les motifs des
changements d'emploi) doivent y
être inscrits. L'ouvrier au moment
de l'embauche doit le présenter
avec son passeport intérieur , à la
direction de l'entreprise qui doit les
garder aussi longtemps que l'ou-
vrier garde son emploi. S'il s'agit
d'un ouvrier qui est embauché pour
la première fois et qui ne possède
pas de livret , il doit présenter une
attestation de l'administration mu-
nicipale ou du soviet de village
(selon les cas) pour prouver qu 'il
est en règle et renseigner sur ses
occupations antérieures. Dans les
cinq jours , la direction de l'entre-
prise établit alors son premier li-
vret de travail.

Les « Izvestia » du 22 décembre
1938 avaient commenté cette inno-
vation que constituait le livret de
travail dans le droit ouvrier russe
en disant :

« Il met de l' ordre dans le contrôle
et devient un levier puissant pour ren-
forcer la disci p line et amener la sup-
pression de la f lu idi té  de la main-
d' œuvre. Nous pourrons ainsi faire la
di f férence  entre l'honnête travailleur
et l'homme qui fa i t  le tour des usines

en passant de l' une A l'autre et endésorganisant la pro duction. *
Sanctions prof essionnelles

2. S'il n 'est plus prévu des pei-
nes judiciaires contre le prog oul,
il subsiste des sanctions profession-
nelles comportant  toute une échelle
(avertissement , blâme , rétrograda-
tion de trois mois , rétrogradati on
définitive , renvoi). L'article 7, ali-

néa V, du décret du 25 avril 1956
précise que l'une des sanctions ap-
plicables au progoul est le renvoi
de l'ouvrier avec mention dans son
livret de travail qu 'il est licencié
pour progoul injustifié.

Sans aller aussi loin , l'appel à la
pression de l'op inion publique est
un moyen d'action qui risque
d'avoir de graves conséquences. On
connaît , à l'étranger , les récompen-
ses : médailles , titres , affichage au
tableau d'honneur. Mais il existe
aussi dans beaucoup d'usines des
« tableaux de déshonneur » où sont
affichés les noms, par exemple de
ceux qui se sont rendus coupables
de progoul.

La paresse ou la mauvaise volon-
té étaient normales de la part de
l'ouvrier en régime capitaliste ;
mais un régime qui se dit socialiste
ne peut pas les tolérer. Lors du
lime congrès des Syndicats soviéti-
ques, qui s'est tenu à Moscou du 7
au 15 juin 1954, N.-V. Popova a
fait modifier les règlements syndi-
caux : il ne suffit  pas que le syn-
diqué observe scrupuleusement la
discipline du travail , il faut , en
plus , qu '« il combatte toute mani-
festation contre la discip line dans
l'entreprise où il travaille ».

Le rapporteur a ainsi commenté
cette modification : « La dénoncia-
tion devient donc un devoir et par
crainte d'être dénoncé , il est fort
possible qu'on se hâte de dénon-
cer... ».

La sécurité sociale
est un moyen de pression

3) La sécurité sociale est , entre
les mains des dirigeants du régime
soviét ique , un moyen de pression :
dès le 28 décembre 1938, le con-
seil central du parti communiste et
le conseil central des syndicats dé-
claraient nécessaire de prendre des
mesures « de manière qu 'à l'avenir
il ne soit plus permis que les tra-
vailleurs consciencieux , d'une part ,
les paresseux et les vagabonds , d'au-
tre part , soient traités de la même
façon ; de manière que , seuls les
ouvriers et les employés honnêtes
se trouvent encouragés , mais non
pas ceux qui compromettent la dis-
cipline du travail et quittent avec
légèreté un lieu de travail pour un
autre ».

Les prestations sont donc varia-
bles selon le nombre d'années que
l'intéressé a passées dans la même
entreprise.

Un travailleur qui change d'en-
treprise cesse pendant six mois
d'être couvert par la sécurité so-
ciale au point de vue de la mala-
die , qu 'il change de son plein gré
ou qu 'il ait été licencié par la di-
rection. L'article 6 du décret
d'avril 1956 maintient cette dis-
position.

Des dispositions insp irées par les
mêmes préoccupations que pour la
retraite jouent en ce qui concerne
les versements faits en cas de dé-
cès du chef de famille. Ce n 'est
donc pas seulement le travailleur
qui est pénalisé , c'est aussi bien sa
femme et ses enfants.
Sévères mesures pour les élèves

des écoles prof essionnelles
4) Il faut enfin faire une place

particulière au décret du 2 oc-
tobre 1940 qui a établi un réseau
d'écoles professionnelles pour les
jeunes gens jusqu 'à 19 ans et pour
les jeunes filles jusqu 'à 18 ans.
Pendant leur séjour à l'école , ni les
uns ni les autres ne doivent quit-
ter leur école sans autorisation.

Un décret du 28 décembre 1940
a précisé que ceux qui s'absentent
sans autorisation sont passibles de
poursuites devant les t r i b u n a u x
qui peuvent prononcer contre eux
des peines al lant  jus qu 'à une année
de camp de travail.

Ce qui est peut-être plus grave
encore , c'est qu 'après leur sortie
de l'école, les élèves sont obligés
d'accepter l'emp loi que leur as-
signent les autorités et d'y demeu-
rer pendant quatre ans.
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Âllcock !
ALLCOCK calme et soulage rhumatis-
mes, lumbago, sciati que. Il active la
circulation du sang dans la peau et
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger



M Salle des Conférences
%£__* Lundi 18 février, à 20 h. 30

Sous les auspices de
« Connaissance du monde »

Conférence avec film en couleurs
Albert Mohuzier

Au pays des kangourous

La faune extraordinaire
de l'Australie

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50, 4.60
Location : Agence Strubin
Librairie Reymond, tél. 5 44 66

M Salle des Conférences
\zJ Lundi 25 février, à 20 h. 30

Conférence organisée par l'ADEN

Jacques Soustelle
Ancien ministre et gouverneur général

de l'Algérie

LE DRAME ALGÉRIEN
devant la France

et la conscience mondiale

Prix des places : Fr. 3.—, 4.—, 5.—
Taxe comprise

Réduction aux membres de l'ADEN
et aux étudiants

Ê̂&éûiô&it,,
Mm LUNDI 25 FÉVRIER , à 20 h. 30

JÈËgf V e r u k t  h e i t e r , v e r u k t  w i l z i g
¦̂.̂ P""' v e r u k t  g l u n g e , v e r u k t  g l a t t :

KOMPLET VERUKT !
T h é â t r e  de  N e u c h à t el
Location: Agence Strubin, Llbr. Reymond,
9, r. St-Honoré, tél. 54466. P. Fr.2.85 à 7.90

C O U R S  D ' ALLEMAND A C C É L É R É
Etude approfondie de la lan- 65SkKue allemande , combinée, si on >©Lï^
lo désire , aveo celle des bran- ĤBÉches commerciales . _§__

**»Cours pour aide-médecin. Cours 'fjgïtltpréparatoires pour entrée aux WM X *
C.F.F., P.T.T. lmm
Références, renseignements et prospectus

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Dlr. L. Schnyder, Effingerstrasse 15

Tél. (031) 8 07 66 .

r R  E x l  Erro1 FLYNN SSiS'i
[ *r « _ l  CAPTAIN BLOOD 1
C* Enfants M B£J
¦k admis Jïïl Le fameux Robin des Mers
B  ̂ Français 

^ÊÊ\ de Mlchaël Curtiz

¦¦j j X 0 &^ § £  EDDIE CONSTANTINE f |
W' ^&£ TANIA CONSTANTINE '
^g 

_ . .  . 
_ _  

^B dans une film en cinémascope !

PALACE j L'HOMME ET i¦ ' 25 6 56 66 fl _ _. __ _ _ __ __ _, „ -_, t

k „S5, J L'ENFANT
i/«*W _ ^^

g ¦¦] en EASTMANOOLOR B J

l^^^^^^^fl Une suite d'aventures romanesques 1 j
È) \r ^^W dans un climat passionnel et bouillant i j
W ^3 de Jalousie et de haine '
¦ APPÂÏir̂  1 

aVe
° 

JEAN AIARAIS " KARIMA i

L "paT
8 

A GOUBBIAH mon amour I
B

 ̂
français j é Ê  ! CINÉMASCOPE EN COULEURS j

''fei*' ^^^H Un cilcr-(,'(KUTr e de farce et d'ironie 1
W >â »veo VITTORIO DE SICA

STUDIO 1 Le Bigame (IL BIGAMOI I
Bi Parlé Bk cm s'amuse follement... | j

¦ _ . &>-—'«fĉ c. jj L, tï\xa dont on parle

f APOLLO l ROCK and ROLL l
I Tél. 5 21 12 1 aTe0

\ Parlé M Bill HALEY AND HIS COMETS

^^ 
français ^R Johnny JOHNSTON - Alan FREED

^V. ^^H Moins de 16 
ans non 

admis 
| i

y > < ĵ S^  MARIN !
Petits coqs Tél. 751 17

Filets de perches
Ses jeux de quilles automatiques

CAFÉ DU THÉÂTRE
BRASSERIE - RESTAURANT

La Brasserie bien achalandée
où vous trouverez à toute heure

un grand choix :

de petits plats soignés,
bien servis et à prix abordables

Société de Boudry cher-
che

ORCHESTRE
pour sa soirée du 9 mars
1967. — Adresser offres
écrites détaillées à TJ. F.
775 au bureau de la
Feuille d'avis.

APPARTEMENTS EXPOSITIONS
Lotissement des « Pain Blanc »

Neuchàtel - Serrières
Caisse de pension Migros, propriétaire

Visite des logements aménagés par

J. Perrenoud & Cie S.A.
Du 16 février au 3 mars 1957, soit t les samedis de 13 h. 30 à 17 heures
les dimanches de 10 heures à 12 heures ; les mardis de 18 heures à 22 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Neuchàtel.

Café de la Côte samedi ie FéVRIER 1957
— _,gf, ~_ _ _ _  dès 15 heuresPE5EUX et 20 heures

®"*̂  du F.-C. BOREL
Peseux

SES QUINES
Jambons

Lapins
Salamis

Fumés
Huile et graisse

nrDM3iËlnMM«Bli_WW_r_«ifTOMniniTIII»illliiaiMi ¦!¦¦¦« III.I I I I .HII

pofl D'AZUR
Du 19 au 22 avril : 4 Jours

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de ler ordre à Nice

175 -Prix « tout compris» . . . Fr. ¦ ¦*•¦

Marseille - La Provence
4 Jours : Fr. 175.—

Paris - Versailles 4 jours Fr. 180.-
Départ Jeudi soir 18 avril - Hôtel ler rang

Espagne-Baléares » jour» : Fr. soo.—
POUB SKIEURS : 4 Jours, Fr. 75.—

Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44 • |

ïïllMHIIIlll iHill III llll ii nlHIl'IUHimillll'l IPihllu il 'UliI " l'U li

FÉLËSKI DE CHASSERAI
Dimanche 9 heures, 10 heures

Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54

jgHH^ /jO '̂sjîI R_HÉ_w w/S^fefth?^

THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Samedis 16 et 23 février : Dép. 18 h. 15
Dimanches 17 et 24 février,

3 et 10 mars : Dép. 12 h. 30

REVUS 1957
« On y r'vient !!! »

Fr. 15.— et 17.— par personne
(entrée comprise)

Inscriptions - Renseignements

AUTOGARS FISCHER m 7 86 al
MARIN (Neuchàtel)
on HABITS, optique Tél. 5 11 38

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Vendredi ler mars 1957

VOYAGE SURPRISE
Avec deux visites intéressantes et un bon repas
Dès Neuchàtel : Fr. 23.- Dès Fleurier: Fr. 26.-

Dîner compris
Programmes détaillés et inscriptions dans

les gares et les agences.

f*H —— . \
LA SICILE Printemps éternel

AVEC MAGNIFIQUE CROISIÈRE
VENISE - PATRAS (Grèce) - NAPLES - PALERÏHE
A bord du luxueux transatlantique « Saturnia », 25,000 t.
PALERME - AGRIGENTE - TAORMINA - CAT ANE - ETNA

SYRACUSE - DETROIT DE MESSINE - ROME

Notre prix s'entend tout compris au départ ———————————^—
de Lausanne, train Ire classe. Bateau _ — -̂  _
2»"- classe. Voyage accompagné par profes- Ef M SB § =. 14 intir < î tnilt rnmnri <îseur. Prochain départ : 7 au 20 mars. — ri. Wll i*i" I» JUUI!> IUUI WJIII|llli
Prière de s'inscrire le plus tôt possible, le
nombre de places étant limité. ___________—_—_———________

l'AfîEhir'F OiHI Métropole 1
inscriptions à : BL _*V ĴE1  ̂V*E Wl%»l Tél. 23 9413 - LAUSANNE

\__î ^__ _̂ï______A9p X j____S_a__^ Km _lw__. V M GJ9/M M̂) ^

Voyages de Pâques 19S7
VENISE - LAC DE GARDE

MILAN - VERONE - BERGAME - LE TESSIN
4 VJ jours : du 18 au 22 avril

Pr. 220.— tout compris

Fr. 180.— PAKIO Pr. 7n._ pour
tout compris VERSAILLES le voyage

4 Jours, avec départ 18 avril au soir

LA PROVENGE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 10 au 22 avril
' Fr. 185.— tout compris

Ascension (du 30 mai au 2 Juin)

LA PROVENGE - LA CAMARGUE
NIMES - MARSEILLE " AVIGNON

4 jours : Fr. 175.— tout compris

« Demandez nos programmes détaillés »
RENSEIGNEMENTS-INSORIP'nONS :

AUTOCARS FISGI3ER x» 7 55 21
MARIN (Neuchàtel)

on RARES, optique (sous les Arcades)

THÉÂTRE MUNICIPAL LAUSANNE
ON.Y R'VIENT'

EEITUE 1957
Samedis 16 février et 9 mars, départ: 18 h. 15

Dimanches 17, 24 février et 3 mars
départ : 12 h.. 30

Prix Fr. 15.-, 17.- et 18.-
Entrée comprise

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

|
 ̂ llllll-ilB«a«MB«l«*̂ ^«_l________ B

A /% f\ Aujourd'hui et demain |
AP0LLU à 14h. 45 et 20 h. 30 I

Le film dont on parle ! §

HIMIIIMftlI imiMMIIIMIIlMMMMIt "

Moins de 16 ans . Location i

non admis tél. 5 21 12

Hinweis an die Irihaber unseres

Freitag-Landabonnements !
Ihre nachste Vorstellung :

Freitag
den 22. Februar 1957

20 Uhr
«CARMEN »
Oper von Georges Bizet i

Silll— ¦ ¦! ¦¦¦¦ ë
L'Association suisse de sous-officiers, section

du district de Boudry, organise un

COURS ANTICHAR
qui débutera samedi 23 février 1957, à 14 heures,
à Planeyse (ancien hangar Transair), Colombier.
On peut encore s'Inscrire auprès du président de
la section, Sgtm. Georges Treuthardt, Boudry
(téléphone 6>45 10, le soir).

PIA.inO ACC0RDAGE . RÉPARATIONS , |
mmiù P0LISSAGES - LOCATIONS , I

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES S
auprès du spécialiste ! I

Franz SCHMIDT, Beauregard 1 j l
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97 M

39 ans de pratique j j

Samedi j *m  m M K k S  ^% m m M p̂ ŵ S B  I I| M Jf àk ®W® ̂ %\f k m m  jyP MM Èml B B EÈwlÈ MM m m ÊÈnÈ #m m È m m M Ë Ë M
février 1957 ^P M^JP mÊ W _&_P̂  B W B W*̂ , B ^&g B B £TlÈk %#  ̂ ---Hf f̂e$F B. k̂&w

Hôtel du Vignoble DU V éLO - CLUB DE PESEUX

dfis?24 h!û es Vélo - Lampadaires - Pièces d'or - Complet - Sacs de 50 kg. de sucre - Fumés - Lapins

UNION SPORTIVE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

LOTOS
Ce soir dès 20 heures,

café de la Gare, les Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche dès 14 heures
« CHEZ ROGER », la Jonchère

Hôtel Robinson - Colombier
Réouverture: samedi 16 février

Se recommande : H. BESSON

MONTMOLLIN

\ ~̂ """ Bonne table
\ *Jk Bons vins

HOTEL de la GARE
Jean Pellegrlni-Cottet

Tél. 8 11 96

(Sur demande, le coq \
au vin aux HallesJ

'APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
ohes

M"18 Droz-Jacquin
i professeur |

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 91 81
v J

Visitez les gorges
de l'Areuse

pendant les hautes eaux,
elles sont

impressionnantes

Hôtel de la Truite
Champ-du-Moulin
Jambon de campagne

Truites à l'eau
de source pure

O g-I m -_3 D O U
n 

Voyages G. MUGELLES1 - Vevey Fl
Tél . (021 ) 5 33 53 M-JI

? 

11 au 17 mars : Rome-Naples- W_ JMf__\\\\Capri-Pompél-Amalfl, 7 Jours K^ «g
Fr. 275.— K—W

13 au 17 avril : en train, Lau- ; _ ;;
gg^H sanne-Domodossola ; en car : |Syjg|
ï m Doniodossola - Milan - Bologne - m ï

Kii_H Florence - Plse - Gènes - Do- g_fl

? 

moaossola . . . . Fr. 190.— ,__
19 au 22 avril : Pâques à Venise ff»M

Fr. 170.— K. fl29 avril au 5 mai : Rome - Na- WMÈmi

Q

ples - Caprl - Pompél - Amalfi , Bgmm
7 jours Fr. 275.— ^3Demandez circulaires détaillées RgjhJSSnnonnan

La Société de tambours et clairons « LA
BAGUETTE » de Neuchàtel informe les jeu-
nes gens désireux d'apprendre le tambour
ou le clairon, qu'elle organise

UN COURS D'ÉLÈVES
durant le p rintemps

Les leçons auront lieu le lundi soir, de
20 h. 30 à 22 heures, à la salle ouest de
gymnastique du collège de la Promenade.

Se renseigner les lundis et jeudis soirs,
au collège, ou par téléphone No 816 41,
M. Ch. Sandoz, président.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Wittwer

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (022) 25 6» 86

/Les HALLES ignorentN
l la volaille congelée J

I

dans un cadre original et unique |
Ses spécialités |;|

Ses menus pour repas de famille [ j
et de société t ]

Grand choix d'assiettes garnies |¦]
La vraie fondue neuchàteloise m

Famille Meier ';
\â—__—-—¦ WMWêWMWJ



Samedi, dimanche et mercredi K ™"f£ *l
à 17 h. 75 MRCADES

iirttttMi> iittt««»iiit* iiii>iiit iiiiMit iiitttti r«^Mit*wt>»t«»i»>iiiit»«*w itw« »««»M« M«t ii**«M«wt*M«M*^t»»titt<itttM iiitiiniirittir<ti»it«iitt*oi'*«t***» 
\ / J  

y I O J O
Hiiiiiiii II iinnii nit tint n II II ni H iinu»nmnwnMm»»wM#tHwiiH*«mHtHwwn mmw tn_«ii>*-«iiitni_>«>n««i» tmmwwwwwmHMl m^

JjP̂  DES PETITS ET DES GRANDS 
^& \̂ «lifti

M fSfj  CHARLIE CHAPLIN  ̂ <^Mjf>l
^^|̂ ^^^fe\ dans sa 

NOUVE LLE 

REVUE W f WvK

Wm CHARI OT PARADF (PhWmÊÈÊ  ̂ LMnlXLVJi rnlXrwL / ) ^m
ËmMÊÊrWk - ¦ ¦ ¦ 

' ; !¦; - . . ' ^ 
¦ ¦ 

f L ŜéL W
%MIMJÊÈW VÊMÊI%& avec les films désop ilants qui firent son succès \y\ / /  /

IBW^K^̂  ̂
CHARLOT PATINEUR CHARLOT POMPIER 

Y ^ _L
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ml CHARLOT USURIER CHARLOT 

MACHINISTE 

«̂  
""
t^

W^̂ ^̂^̂^̂ m CHARLOT NOCTAMBULE 
™
*̂ ^̂ ^t

'fjBBsÊÊÊS wi|KR  ̂ Quelle comique, mais aussi quelle humanité dans chacun de ces

tJ^ÈÉÊm&Ê MWÈËWI véritables petits morceaux 
de 

bravoure I

^Ê^̂^̂^̂^̂^̂ M 
m!l!M.mmIm...m?.m.m ,,,mMn.,,n,,,?îîîu Prenez et retirez vos billets d'avance ©l»r

^

nrnm_ii-ii_~aginii»imiBmi_ _̂»w___i_M_»_i_i_»_ _̂w_^-_B_iiiiiiiMii iiL_»t_Tr»i_w__ran»™Tr_rwrr»iï«™iri
""»»i"J.»i''M

*™i»̂ ^

A / ^  
Samedi j

DAI 11 l Dimanche à 17 h. 30
KULLV/ et Lundi S

Une reprise sensationnelle d'un film
de Marcel PAGNOL

f Q <s ~7--*?\ aveo

^ 
h FERNANDEL

jif» ¦ ¦ ¦ ¦ _0^fr 1 M AI  \I 1 l\l il \
lt ' : KM ^"'̂

• Version sous-titré allemand w

——¦_ -̂^—i
r> ,

I C e  
Soir aux âlleô !

une excellente spécialité de la cuisine austro-hongroise :

Le jarret à la crème au paprika
XW1 v i B-BW-MM-awii-aiat -̂wc,^!̂ _w«_gF_-_w»!i_»M-!_»M_M -̂_^Bi-_w^

^^̂ ¦̂ ^"̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦•11 ^^sL^^L^ ^Ly 'x. 1' "̂

EsPJ)^. CflVB -asr ' ''̂ ¦'- -¦"" 
tS /̂

"
'/^ SAMEDI et DIMANCHE

Neuchàteloise 5TTÏÏ-1 , - en "*™ et soniÉE

La poularde dorée au four SSBfflMS^B^-ÉS-fiÉMi -Si
B H f̂flBI 

ROGEK W 'ÏVEK MO IS

IL a  

rognonnade de veau IMJS_

—H— |I«M1__^_MI»||I

E*qFa_a»ratg3BB̂ ^

Salle de la Paix - Neuchàtel I
Samedi 16 février 1957, à 20 h. 15, j

PARADE 57
pour la première fols à Neuchàtel p

CIRQUE DE POCHE 1
avec danseur de corde - patineuse - dompteur et lion - clown j i

MIC et MAC
les grandes vedettes de la Télévision ,

La Société des accor- | • p( n vri i é f f
déonistes de Neuchàtel, \ L t j  r l l j f V l t t j
dans une nouvelle har- I

; monisation, f ê t e  son avec lm programme | |
20me anniversaire p lein de fraîcheur ¦ " j

La Parade des succès avec le j
CLUB D'ACCORDÉON « ELITE »

SPECTACLE NOUVEAU - ATTRACTIONS UNIQUES y.J

Dès 23 heures grand BAL avec WILLY BENOIT M
Entrée Fr . 2.50 (danse comprise), enfants rr. 1.— j

H est prudent de prendre ses billets d'avance
LOCATION : JEANNERET, MUSIQUE, SEYON 28 !

S/ Ti f\ Vendredi,
g Jr V\ samedi et dimanche

9>/£/fyh / Une bouffée
S N A C K - B A R  de parfum du Midi :

La véritable bouillabaisse marseillaise
Dimanche 17 février

IBABL
dès 14 heures et 20 heures

à l'hôtel du Point du Jour
Boudevilliers

Se recommande : A. Portmann.

Eddie et Tania Constantine
DANS LE P R E M I E R  FILM EN

M -** m WË -. G1 *£%**&&¦'¦¦ ¦¦¦4LfL«rr ' ..- *»\ J c
a L o °

A l V E 2
C

% m. R
laj^__i

JKISSêê-' '̂ ^̂
Ê^^ B̂S/^^^^êM ¦ . . - -ëHD Wœ B̂SB B̂ê? 'I

B̂HBB& ¦'¦¦¦ ' '
* _BfSPK^wtiff'flBw_I_Bftfr "ffiflWBW'̂  ' "" '" ¦¦ 'v'cS3_ _̂ _̂H^K_ffiffii?^";':,̂ : *̂LF3W?*>I* **JJSS£

*%i&_RS HBE-̂ LS -JJF-̂ ' j-i-B H_-BTOiffil-ffl_-c!fioL • ^̂ Ĥ  fii***

<»_.- ^BB _H_é_I_KWI-  ̂^•¦¦-MMŴ^̂  «!£'• - ^^^__l

L'homme et l'enfant
Samedi et dimanche, 2 matinées à 15 h. et 17h.30

 ̂
SAINT- BLAISE

t® -«S* {/ ^À H dJ w l H^lf ')  familles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande
Filets mignons au curry

Entrecôte maison - Poulet au four

-t A, Entre Auvernier et Colombier

Edj ^M̂ ^^e RESTAUflANT LACUSTBE
^̂ ^̂ J *Qrtrt/ *&^^0 " ' ^^ Tél. 6 34 41

» Bonne cuisine — Bonne cave
LE SALON EST OUVERT TOUS LES JOURS Ses délicieux escargots

E. TISSOT

iRÂSSERiE DU CITY
Tous les samedis

TRIPES
Spécialités de la saison

Tel. 5 54 12 E. GESSLER

nrKTininuiT Tous les samedis
c= r)|-(tSTAlIRANT et jeudis: souper

feD Çf| TR I P E S
*̂  ^^ Ç,]̂ — 2?^s» Une vieille renommée

w ^~^^^S5  ̂ - d9 1» maison

I r X 'ËliVv CHAQUE JOTJK, nos
M / A .  I f "  spécialités neuchSte-

Jy /f ] » / _ _ / •  lolses et régionales,
/ r_\_£/ v*̂ 0̂  ainsi que nos menus
// i p"̂ à choix et nos as-
" L }  Blettes copieusement

servies

W. Monnier-Rndrich - TéL 51410

.................................. .......................... .

TOUS LES SAMEDIS

\ S O U P E R  T R I P E S \

STUDIO ' I
/-r ï"Hr !

SAMEDI et DIMANCHE M

Le CHEF-D'ŒUVRE DE FARGE Étt^M

Vittorlo de SICA Giovanna RAIXI ÈS/mM ' '" '

LE BIGAME
(IL BIGAMO)

passera en version originale Parlé italien
aveo sous-titres français-allemands

En m a t i n é e  à 14 h. 45 || l W% Vg * f &  JkJBJP passe en version
et en soirée à 20 h. 30 _U_U B A W -TA IVB Al PARLÉ FRANÇAIS

Au programme : LfiS ACTUALITES FRANÇAISES en première semaine
Location ouverte Retenez et retirez

dès 14 h. vos billets d'avance Moins de 16 ans
pour éviter une longue won admis

(p  5 30 00 attente aux caisses

r~r_~ >

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
¦ Edgar ROBERT

f  Délicieux, les 
^I petits filets mignons !

\ aux Halles J

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DECRETJSE

r *\RESTAURANT DU

£ittacai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
V 5 49 61

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle & manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10



ZUIHCH

BERNE, 15. — L'Of f ice  fédéra l de
l'air et le procureur de district de
Bulach communiquent :

Les recherches entreprises pour dé-
couvrir les causes de l'accident dont
a été victime, Je 24 novembre 1956,
a Wasterkingen , un avion de ligne
tchécoslovaque ont été suspendues.

Depuis les derniers communiqués
de presse en décembre 1956, on s'ef-
força par tous les moyens d'élucider
les causes de . cet accidet d'aviation
d'une gravité exceptionnelle. Des inves-
tigations approfondies ont conduit à
néant l'hypothèse, avancée de prime
abord, selon laquelle l'accident aurait
été dû à un acte de sabotage.

Les témoignages concordants de
nombreux témoins oculaires, aussi
bien que la reconstitution du drame,
laissaient conclure avec un haut degré
de vraisemblance à une perturbation
du moteur et à la survenance d'un
incendie : l'accident ne pouvait pour-
tant pas être expliqué de cette ma-
nière. Tous les efforts entrepris pour
en déceler la cause restèrent vains.

L'accident
de l'avion tchécoslovaque

restera inexpliqué

LE COTY

(c) On apprend qu'un ancien ouvrier
de M. Victor Geiser, agricul teur au
Côty chez qui un vol de 1000 francs a
été commis au début de la semaine, a
été arrêté dans le canton de Fribourg
et mis à la disposition du juge d'ins-
truction de la Chaux-de-Fonds.

Est-ce le cambrioleur ?

cifioi/i2ii:ifii@fii:i
CHAUMONT

Neige lourde et tempête
(c) Après les belles journées prin-
tanières de la semaine passée, pendant
lesquelles on cueillait déjà l'hépatique,
l'hiver nous revient sous la forme
d'une grosse neige humide et lourde,
qui charge les branches et les fils.
Avec le vent très violent qui souffle
depuis deux jours, bien des arbres
ont été cassés ou déracinés sur la
crête et « à l'envers ». Plusieurs lignes
du téléphone sont rompues, pertur-
bant le trafic ; il est d'ailleurs dif-
ficile de réparer , car la neige tombe
toujours et le vent n'a pas perdu
de sa violence. La route heureusement
est toujours bien entretenue et faci-
lement praticable.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée

de la Société d'agriculture
(c) Jeudi matin s'est tenue , dans les
locaux de l'ancien stand, l'assemblée
générale annuelle de la Société d'agri-
culture du, district de la Chaux-de-
Fonds, sous la présidence de M. Louis
Matlle , agriculteur aux Cœudres. Envi-
ron 150 membres ont participé â la
séance.

En ouvrant la séance, M. Matile a
salué les invités : M. Jean-Louis Barre-
let, conseil ler. d'Etat ; M. Jean Haldi-
mann , préfet des Montagnes ; M. Urfer,
vétérinaire ; M. Jacques Béguin, prési-
dent de la Société cantonale et M. Wal-
ther Ryser, gérant du groupement suisse
des paysans de montagnes. M. Matile
a passé ensuite en revue la situation
Interne de la société. H a évoqué la
situation difficile de l'agriculture qui a
connu cette année, le gel, la grêle et
constamment le mauvais temps.

M. Walther Loosli , gérant de l'office
commercial , a donné lecture des comp-
tes de l'exercice écoulé . Ceux-ci bou-
clent par un bénéfice d'environ 15.000
francs. Le chiffre d'affaires s'est élevé
à 1.250.000 fr. L'aliment Sacha, destiné
à l'engraissement du bétail , une exclu-
sivité de la société , est très apprécié
par le monde agricole. Au cours de
l'année, 11 en a été commandé et livré
plus de 440 tonnes.

Après le diner , M. Jean-Louis Barre-
let a entretenu l'auditoire de différents
problèmes ruraux. Il a recommandé une
meilleure sélection du bétail destiné à
l'élevage. Dans un tour d'horizon dépas-
sant nos frontières, M. Barrelet a évo-
qué les événements de Hongrie et rappe-
lé la nécessité d'étendre la défense na-
tionale.

Enfin , M. Ryser a donné une causerie
sur la situation des, agriculteurs des
vallées alpestres.

LA BRÉVINE
Panne de courant

et feu de cheminée
(c) Vendredi à 11 heures et demie, une
panne de courant vint interrompre le
travail à ia fabrique. Les ouvriers du-
rent rentrer chez eux. Plusieurs ména-
gères ne puren t terminer le repas com-
mencé.

Au même moment un feu de canal
était signalé dans la maison de la gen-
darmerie à l'est du village ; les pre-
miers secours alertés n'eurent pas à
intervenir , fort heureusement. Le vent
souff lant  en tempête aurait permis à
un sinistre de prendre bien vite de
très graves proportions.

MORAT
Jugement d'une grosse affaire

de détournements
(sp) Le tribunal pénal de Morat , sous
la présidence de M. Michel Huwiler , a
jugé Josef M., né en 1916, Soleurois,
ancien comptable dans un garage de
Morat et son complice, Hans L,, né en
1912, retenu comme receleur et éven-
tuellement Instigateur des détournements
opérés.

Les experts ont établi que les som-
mes détournées s'élevaient à 67,700 fr.

Dans la comptabilité , on relevait des
falsifications d'écritures telles que dé-
penses fictives, omissions de rentrées,
inscriptions de dépenses intéressant un
exercice suivant et retard dans l'ins-
cription de recettes.

Hans L. a reconnu avoir reçu de l'ac-
cusé principal 15,000 à. 20 ,000 francs. Il
a dit ne pas soupçonner que cet argent
put avoir une source délictueuse , ce que
M. conteste .

Le tribunal se basant sur des experti-
ses médlcalees attestant une forte dimi-
nution de la responsabilité des coupa-
bles leur a infligé à chacun une peine
de 12 mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans.

Chepilov limogé
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les étapes de la carrière
de M. Chepilov

M. Chep ilov , qui a succédé en j uin
1955 à M. Molotov , est considéré com-
me un partisan actif d' une nouvelle
politi que énerg ique de VU.R.SJS. au
Proche-Orient . Né à Akhabad , capita-
le actuelle de la Ré publique de Turk-
ménistan, en 1905, M. Chep ilov a étu-
dié le droit, pour se vouer ensuite à

tère des a f fa i res  étrangères depuis
1939. Il a été ambassadeur à Wash-
ington de 19i3 à 19U6 , puis pendan t
deux ans représentant permanent de
VU.R.S.S. à l'O.N.U. Il a été ambassa-
deur à Londres en 1952-1953. Il a
reçu le titre le vice-ministre des a f f a i -
res étrang ères en 19U7 déjà , et celui
de premier vice-ministre en 1953.

M. Gromy ko a appartenu à la délé-
gation soviéti que aux trois grandes
conférences de Téhéran , de Yalta et de
Berlin . Il est considéré depuis long-
temps comme un habile diplomate.
Son départ de Londres en 1953 a été
interprété comme étant le désir de
M. Molotov de s'attacher M. Gromy ko
comme collaborateur , lorsqu 'il est re-
devenu ministre des a f f a i r e s  étrang è-
res après la mort de Staline. M. Gro-
myko a été chef de la délégation so-
viétique à la sous-commission du
désarmement de l'O.N.U. qui , . depuis
deux ans, se réunit régulièrement à
Londres. Il a été élu membre du co-
mité central du parti lors du 20me
congrès du parti il y a une année.

Ce qu'en disent les capitales
PARIS

0 Une personnalité imaginative dont
l'ascension était liée à celle de
M. Khrouchtchev est remplacée
par un technicien qui fu t  pen-
dant longtemps collaborateur in-
time de M . Molotov.

£ Infléchissement probable de la
politique soviétique vers des po-
sitions et des méthodes plus rigi-
des ; mais cette ligne nouvelle
avait été inaugurée par M. Che-
p ilov lui-même.

£ Aussi M. Gromyko poursuivra-t-il
probablement à appliquer la « doc-
trine Chepilov ».

BELGRADE
O Une preuve de plus du fait  que

depuis la mort de Staline, l'Union
soviétique n'a pas encore trouvé
son équilibre.

£ Raidissement des relations soviéto-
yougoslaves au moment du départ
de celui qui avait été nommé
ministre des af faires  étrangères
quelques jours avant l'arrivée du

, maréchal Tito à Moscou.

NEW-YORK
Q Surprise totale dans les milieux

des Nations Unies.
£ Changement soudain de la po li-

tique russe au Moyen-Orient ?
(jj Les plus surpris étaient les cor-

respondants de l'agence Tass...

WASHINGTON
£ Un remaniement d'un caractère

essentiellement administratif.
£ Le départ de M. Chepilov coïncide

avec le resserrement des relations
entre VU.B.S.S. et les Etats satel-
lites.

l'agriculture. Commissaire politique
pendant la guerre , il avait le grade
de major g énéral à la f i n  des hosti-
lités. Il  a été nommé membre du co-
mité central du parti communiste de
VU.R.S.S. en 1952 et peu après rédac-
teur en chef de la « Pravda », organe
du parti , poste qu 'il a conservé ju s-
qu 'au moment où il est devenu minis-
tre des a f fa i res  é trang ères.

M. Gromyko,
dauphin de M. Molotov

Af. Andrei Andreyevitch Gromy ko
est né en 1909. Il travaille au minis-

La déposition du prince de Hesse
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« L'opération Hesse »
Menghini a été le seul journaliste à

voir le corps à la morgue. Il s'était
fait passer pour un avocat auquel il
avait subtilisé une carte de visite. Il
confirme — fait qu'il avait publié à
l'époque — qu 'il a appris que le 9 sep-
tembre 1954, les avocats du « marquis >
Montagna avaient réuni plusieurs gar-
diens de Capocotta pour mettre au point
ce qui fut appelé « l'opération Hesse » .
Un certain nombre de témoins "diraient
que la jeune femme, qui avait été vue
avec le prince , était Wilma Montesi et
que c'était le gardien Anastasio Lilli ,
vieux serviteur de la maison royale de
Savoie, qui aurait prêté main forte au
jeune homme pour se débarrasser du
corps.

Quand on lui demande ses sources
d'information , le journaliste se fait
plus réticent et invoque le secret pro-
fessionnel. II laisse cependant claire-
ment entendre qu 'il a recueilli ces bruits
de la bouche de certains avocats.

Un raisonnement
apparemment sensé

Il y a trois jours, Fabrizzio Men-
ghini a publié dans le « Messagero » un
article dans lequel il se déclarait con-
vaincu de la thèse de l'homicide. Sur
une question du président , le journa-
liste expose son raisonnement : c Je ne
crois pas à la thèse absurde du bain
de pieds , dit-il en substance. Je ne
peux imaginer que les Montesi mentent
pour couvrir l'assassin de leur fille.
Donc, je crois ce qu 'ils ont dit. Aussi
je pense que Wilma est bien allée à Os-
tie. Elle devait avoir rendez-vous avec
quelqu 'un qui savait qu'elle avait l'in-
ĵj ition depuis plusieurs jours d'aller

soigner son pied malade dans la mer
et qu'elle l'avait dit à sa sœur. Le res-
ponsable de la mort de la jeune fille ,
conclut le journaliste , ne peut donc
être qu'un familier des Montesi. »

Et l'oncle Giuseppe
Un tel raisonnement conduit tout

droit à l'oncle Giuseppe. Me Cassinelli ,
avocat de la partie civile , voudrait que
le témoin aille jusqu 'au bout de sa
pensée. Me Augenti , défenseur de Pic-
cioni , s'associe à cette requête. Mais le
président Tiheri coupe court. Il ne veut
pas que l'on parle de l'oncle Giuseppe
tant que celui-ci n'a pas été entendu.

Le prince à la barre
II ne reste donc plus qu'à entendre

le prince de Hesse. Fils de la prin-
cesse Mafalda , soeur du roi Victor-
Emmanuel III , Maurice de Hesse se
taille un beau succès personnel de
curiosité. Il est venu de Cologne en
voiture jusqu 'à Venise pour témoigner
et il a dû rouler toute la nuit.

Agé de 30 ans, le prince est un grand
jeune homme blond aux yeux bleus,
à l'allure très germani que. Son teint
est très clair et il roug it très faci-
lement. II parl e fort correctement l'ita-
lien , mais a conservé cependant un
léger accent allemand.

mémoire déf aillante
Il ne se souvient plus exactement

si c'est le 9 ou le 10 avril qu 'il est
allé faire une promenade en voiture
à Tor Vaianica avec Eisa Cesarini ,
jeune fille de la meilleure société ro-
maine. Il pense cependant que ce de-
vait être plus probablement le 9.

On lui demande pourquoi : il bé-
gaie un peu puis tire de sa poche un
papier où il a noté certains points de
repère.

Maurice de Hesse a l'air de s'en-
nuyer beaucoup. Manifestement il vou-
drait bien être autorisé à se retirer.
Il doit encore cependant préciser cer-
tains détails.

Jeune fille insignifiante
On le libère enfin. Il est plus de

14 h. 30, le président veut entendre
tout de suite Mlle Cesarini , qui , de-
puis 9 heures du matin , est enfermée
dans la salle des témoins.

C'est une petite jeune femme assez
insi gnif iante , très simplement vêtue
d'une jupe noire et d'un pullover bleu
ciel. Un détail surprend tout de suite
en elle. Ses cheveux sont châtain
foncé et elle porte à peu de chose près
la même coiffure «en rouleau » que
celle que l'on connaît bien par les
dernières photograp hies de Wilma
Montesi. On lui fait  d'ailleurs préci-
ser qu'elle a toujours porté cette
même coiffure.

Elle confirme les détails de sa pro-
menade sentimentale avec le prince.
Mais elle a complètement oublié la
date. Tout ce qu 'elle peut dire c'est
que «c'était après les fêtes de Pâ-
ques ».

Pas grand-chose à tirer d'elle
Il n 'y a pas grand-chose à tirer

d' elle on la confronte avec la femme
du garde-chasse Ana stasio Lilli , qui se
révèle incapable' de confirmer si c'est
bien elle qu 'elle a vue dans la voi-
ture.

Il est 15 h. 15, le président semble
épuisé. C'est l'audience la plus longue
qu'on ait connue depuis l'ouverture
du procès. La suite des débats est ren-
voyée à ce matin à 9 heures.

Interview
Malenkov :

| DERNIÈRE HEURE |

< De grands changements
Vont survenir en R ussie >
ROME, 16 (Reuter). — « De

grands changements survien-
dront en Russie d'ici au prin-
temps prochain », a déclaré
M. Malenkov dans une inter-
view accordée à l'hebdoma-
daire italien « Oggi ».

Parlant de Staline, l'homme
d'Etat soviétique déclare « il est
faux de dire , que Staline étouffait
les personnalités. Il était seul, et
cette solitude le laissait parfois
complètement désorienté devant les
hommes et les événements. Je ne
lui faisais certes pas peur et c'est
la raison pour laquelle de temps
à autre il se confiait à moi, mais
pourtant il restait également seul».

L'interview provoque dans les
milieux diplomatiques un intérêt
que l'on ne peut cacher. C'est en
effet la première fois que Malen-
kov prend la parole publiquement
au moment même où d'importants
événements politiques se dérou-
lent en Russie et qui peuvent avoir
des répercussions internationales
considérables.

La plainte russe
contre les Etats-Unis

a été reposasses

NA TIONS UN IES

Le bureau de l'Assemblée a refusé
jeudi par 8 voix contre 6, avec une
abstention , de recommander l'inscri p-
tion à l'ordre du jour de la session
de la plainte soviéti que contre la poli-
ti que américaine dans ' le Proche-
Orient.

Une lettre Rockefeller-Eisenhower
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

« SOURCE ABSOLUMENT SURE »
« Neues Deutschland > assure tenir ce

texte — don t id a, dit-il, l'original
complet entre les mains, c d'une source
absolument sûre » .

Dans sa prétendue lettre, M. Nelson
A. Rockefeller expliqu e au président Ei-
senhower comment tous les pays du
monde , y compris les colonies des an-
ciennes puissances coloniales , peuvent
être mis sous contrôle américain grâce
à l'aide économique et aux pactes mili-
taires.

POLITIQUE MACHIAVÉLIQUE
C'est ainsi — selon cette lettre —

qu'en Europe occidentale , le plan Mars-
hall a conduit à l'OTAN.

En Extrême-Orien t, Rockefeller expli-
querait que M. John Foster Dulles vou-
lait se servir du S.E.A.T.O. pour provo-
quer une guerre contre la Chine popu-
laire.

Au Moyen-Orient , le « document» ca-
ractérise la situation en Iran par la re-
marque suivante : « Actuellement , le
shah n 'oserait même pas modifier son
cabinet sans consulter notre ambassa-
deur », quant à l'Egypte, Rockefeller re-
commanderait de lui accorder une aide
pour des entreprises dépassant ses for-
ces afin de la rendre dépendante de
l'Amérique.

ATTAQUE CONTRE M. DULLES
Ce genre de collaboration , dirait la

lettre, doit logiquement être étendu à
d'autres pays. Quant aux pays anticom-
munistes, comme la Turquie, il est dit
d'eux : « Le poisson ferré n 'a plus be-
soin d'appât ». Dans les colonies des
anciennes puissances coloniales, il s^agit
d'appuyer les mouvements nationaux,
de sorte que ces pays échappent au
contrôle d:e leurs anciens maîtres , mais
non à celiui de l'Amérique. La préten-
due lettr e contient une attaque contre
M. John Foster Dullles, qui serait la
cause du fait que le prestige des Etats-
Unis a subi à l'étranger un recul ca-
tastrophique.

LE SENS PROBABLE
DE LA MANŒUVRE

La publication du « document Rocke-
feller » par « Neues Deutschland » a

manifestement pour but de troubler
d'éventuelles négociations pou r une ai-
de économique des Etats-Unis à la Po-
logne , estiment les observateurs politi-
ques à Berlin-Ouest. D'autre part , il
vise tout autant les Etats asiatiques et
du Moyen-Orient. Il s'agirait donc, non

. seulemen t d'intimider Gomulka , mais
aussi de saboter le plan Eisenhower
pour le Moyen-Orient. U est peu pro-
bable que le journal de M. Ulbricht se
soit procuré le « document », authenti-
que ou non , par ses propres moyens.
Il a sans doute obéi' à une suggestion
venue de Moscou , qui fait  appel une
fois de plus à M. Ulbricht pour exécu-
ter une manœuvre contre la Pologne
de Gomulka.

Tempête
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dégâts aux habitations
Douze navires sont bloqués au Ver-

don , dans l'estuaire de la Gironde,
tandis qu 'à Saint-Nazaire, à l'embou-
chure de la Loire, des paquet s de mer
ont inondé les boulevards maritimes
et causé des dégâts aux habitations.

EN ESPAGNE
MADRID, 15 (A.F.P.). — Une vio-

lente temp ête qui sévit depuis 48 heu-
res sur les côtes du nord de l'Es-
pagne a contraint de nombreux ba-
teaux à chercher un refuge dans les
ports du. l i t toral.

La station radio de la Corogne a
capté un S.O.S. émanant du bateau
« Arosa » qui signalait qu 'il était sur
le point de sombrer. Le cargo français
« André-Marcel » et deux autres ba-
teaux Scandinaves se sont portés à son
secours ainsi qu'un remorqueur de
haute mer parti de Vigo.

Maisons écrasées
Enfin , à Gijon , trois petites mai-

sons ont été écrasées par un mur qui
s'est écroulé sous la violence du vent.
Un enfant  a été tué et trois personnes
grièvement blessées.

Discours
de ii. Mendès-France

FRANCE

PARIS, 16 (A.F.P.). — Dans le dis-
cours qu 'il a prononc é devant la com-
mission executive du parti républi-
cain radical et radical-socialiste, M.
Pierre Mendès-France a notamment
déclaré : « Nous avons marqué notre
volonté de ne pas rompre avec le
gouvernement , mais nous lui avons
demandé d'entendre notre appel pour
qu 'il revise sa politi que. Cette préci-
sion n'a pas été comprise , certains
nous ont quittés. Nous avons été l'ob-
jet de violentes attaques. On nous a
accusés de vouloir « brader » l'Union
française, alors que nous sommes les
seuls à proposer le moyen de la sau-
ver et de la consolider. »

<s J'ai connu des gouvernements qui
ont dû parfois leur survie aux bul-
letins du parti communiste, cela ne
m'est jamais arrivé. »

« Cela a toujours été la méthode de
la droite d'attaquer les hommes de
gauche dans leur personne. Tant que
vous me verrez aussi haineusement
attaqué soyez rassurés. C'est la preuve
que je n 'aurai  pas trahi mes engage-
ments envers mon parti et envers mon
pays. »

En ce qui concerne les problèmes
particuliers au parti radical , M. Men-
dès-France a déclaré : « Sur le devoir
du parti , sur les positions qu 'il a ar-
rêtées , il n 'y a pas à transiger. Il
faut persévérer dans l'effort de réno-
vation entrepris , il y a deux ans. »

Réponse Adenauer
au maréchal Boulganine

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

BONN , 15 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a l'intent ion de répondre la
semaine prochaine au message du ma-
réchal Boulgaiiiine.

Entre-temps, le chancelier a déclaré
à la presse étrangère, à Bonn , qu 'il
n 'entr evoyait pas la possibilité de con-
clure un traité de commerce direct avec
l'Union soviétique, "étant donné qu'un
tel traité est lié automatiquement à
un pacte d'amitié. C'est trop demander
pour le moment , a ajouté le chancelier
qui a repoussé d'emblée par ailleurs
l'idée d'une neutralisation de l'Allema-
gne à cause du déplacement de l'équi-
libre des forces qui s'ensuivrait  en Eu-
rope , pas plus que la tension ne pour-
rait être supprimée dans le monde en
établissant une zone mil i ta i re  européen-
ne fluide ou un système régional de
sécurité. Selon le chef du gouverne-
ment de Bonn , cette tension est provo-
quée par le danger capital pour l'hu-
manité que représente le développe-
ment des armes nucléaires.

COLOMBIER
Issue mortelle

M. Jules Zaugg, âgé de 76 ans, qui
s'était fracturé le col du fémur après
avoir fait une chute dans son apparte-
ment , il y a quelques jours, est décédé
à l'hôpital où il avait été transporté.

Le défunt a participé activement à la
vie de son village et a siégé deux lé-
gislatures au Conseil général . M. Zaugg
a fait partie de la Slusique mili taire
dont il fut membre actif durant 39 ans.

Cours antichars
(c) L'Association suisse des sous-offi-
ciers, en accord avec le département
militaire fédéral ; se met à la disposi-
tion des militaires de toutes armes et
de tous grades pour les instruire au
combat antichars.

Cette init iat ive mérite d'être couron-
née de succès, les récents événements
internationaux just if iant  un effort très
particulier dans notre préparation au
combat contre les blindés.

La section des sous-officiers du dis-
trict de Boudiry organise un cours anti-
chars qui débutera très prochainement
à Planeyse.

Nouveau conseiller général
M. Jean-Pierre de Chambrier a été

proclamé élu conseil ler générait. Il suc-
cède à M. François Berthoud, nommé
au Conseil communal .

Tempête et crue des rivières
(c) Le vent a soufflé en tempête de-
puis jeudi soir. Il était accompagné
d'une pluie violente qui a fait rapide-
ment fondre la neige sur les hauteurs.
De ce fait , les rivières ont subi une
crue assez sensible , en particulier
l'Areuse qui , cependant , ne présente
Pas de danger d'inondation pour le
moment.

FLEURIER
Douloureux accident

(c) M. Alexandre Pezzatti , concierge-
commissionnaire dans une fabrique
d'horlogerie , s'est fait sauter le biceps
d'un bras en manipulant une harasse.
Le blessé a dû être conduit à l'hôpital
ou il a subi une intervention chirur-
gicale.

CHÉZARO-SAINT-MARTIN
Nouvel administrateur

communal
(c) Dans sa séance de jeudi , le Conseil
communal a désigné le successeur de
JI. H.-W. Jacot , administrateur commu-
nal décéd é au début de l'année. Sept
Postulants avaient déposé leu r candida-
ture, et le Conseil communal a porté
son choix sur M. Pierre Travostino ,
actuellement caissier au Technicum du
Locle, né en 1914. Le nouvel adminis-
tral cur entrera en fonctions le plus vite
possible, mais vraisemblablement pas
avant avril ou mai.

Lundi, à 18 h. 15
LE CANTONAL F. C.

présentera à ses membres
et au public

Au Cinéma STUDI O
; ! le film du match complet

Angleterre - Continent
Prix des places 1 fr. 50

Location ouverte dès 17 heures I"
(g 6 30 00
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Eglise réformée evangélique neuchàteloise
CE SOIR, à 20 h. 15

Halle de gymnastique, Serrières

Vivre... en ga gé
par M. le pasteur MAURICE RAY

Bear de la EBoSonde
Ce soir, nouveau programme

d'attractions
avec la dynamique chanteuse

Flo Fontaine
et la charmante danseuse

Sylvia Thorée
accompagnées du trio

André Brùlhart

CE SOIR 20 h. 15
Grande salle de COLOMBIER
Le Foyer des jeunes vous présentera un

spectacle de clioisc
Merci de votre présence

/^^2 s__fei Dimanche

CANTONAL-
Championnat de li gue nationale

A 12 h . 40

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet, cigares,

Grand-Bue
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i TAXYL Michèle :
' Chanteuse fantaisiste J

\ A L'ESCALE I
K i

SALLE DES CONFÉRENCES
2, avenue de la Gare

Dimanche 17 février, à 20 h. 15
Conférence du Dr Jean Nussbaum, Paris

Le cœi.*
et ses indicielles
Les attaques , l'angine de poitrine , etc.
Pourquoi un homme sur deux meurt-il

d'une affection du cœur ?
Entrée libre

Ligue « Vie et santé », Neuchàtel

Du 16 février au 17 mars 1957

E X P O S I T I O N

Mefodi Lepavzov
peintre macédonien

Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'histoire

de Neuchàtel
tous les jours sauf le lundi , de 10 &

12 h. et de 14 à . 17 h.

LE MAGASIN

M. JEHNY-CLOTTU
Epicerie-primeurs - Place Purry 2

sera fermé le samedi
16 février, pour cause de deuil

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 10 heures

Culte : M. J. Neusy
Communauté de Philadel phie

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Dimanche 17 février, à 20 h. 15

L'Evangile dans les prisons
de la Corse

par le pasteur Gilbert Schmid (France)
Invitation cordiale

Chapelle de l'Espoir (Evole)
DIMANCHE A 20 HEURES

LA VIE EN ABONDANCE
par R. Bourquin

Assemblée de Dieu, Neuchàtel

CONFÉDÉRATION

L'« Agence économique et financière »
croit savoir qu 'une réduction du pris
de la benzine pourrait intervenir pro-
chainement. Toutefois , la date et la
mesure dans laquelle le prix sera ré-
duit ne sont pas encore connues.

On assure cependant , écrit « Touring» ,
que des pourparlers sont actuellement
en cours entre la Carbura et les gara-
gistes, concernant le centime supplé-
mentaire qui avait été accordé à ces
derniers lors de la période de pénurie
de benzine.

Les importateurs estiment que cette
augmentation de la marge est devenue
caduque du fait que les importations
sont suffisantes et que la vente ne
rencontre plus de difficultés. Mais on
ajoute que les garagistes hésitent à re-
venir sur ce centime additionnel. Mais,
étant donné que la Migrol s'est remise
à vendre de l'essence au prix de 53 et
54 centimes le litre , soit 4 et 5 centi-
mes au-dessous du prix « officiel », on
pense que ce dernier finira bien par
«'adapter.

Réduction prochaine
du prix de la benzine

( Informations suisses
î
':-!•'¦-' ¦ ¦ ' 

FRIBOURG

(c) Un ouragan des plus violents a sévi
jeudi et vendredi sur le canton de Fri-
bourg. Des dégâts assez considérables
ont été causés.

Hier, vers 9 h. 30, un coup de vent
a soulevé la toiture de l'immeuble dé-
nommé Campanile, au quartier de Pé-
rolles, tout près de l'église du Ctirist-
Roi. Une masse de tôle d'environ 150
mètres carrés a été emportée par-des-
sus la chaussée et vint tomber sur le
trottoir de l'imprimerie Saint-Paul. Une
partie de la charpente y adhérait en-
core, formant un poids de plus de mille
kilos. Un arbre bordant l'avenue a été
écrasé et une glace du magasin de la
librairie a été fracassée. Un jeune hom-
me qui se trouvait là s'est enfui à
toutes jambes, évitant ainsi une mort
certaine.

Au Parc des sports de Saint-Léonard,
les installations électriques ont passa-
blement souffert.  La base d'un pylône
a été disloquée.

A la Rougève, en Veveyse, un han-
gar à tourbe a été démantelé et s'est
abattu sur la route, interrompant la
circulation.

A Chavannes-sous-Orsonnens , dans la
Glane , la grange de M. Joseph Chas-
sot a été partiellement privée de ses
tuiles. A la scierie de Gumefens, 600
tuiles ont été emportées par le vent.
La ferm e de M. Jean Bersier, à Cor-
minbeeuf, a subi le même sort.

A Rueyres-Saint-Laurent, des sapins
sont tombés sur un toit causant pour
quelques centaines de francs de dé-
gâts. Des dégâts analogues sont signa-
lés à Sommentier, dams la Glane et à
Villars-sur-Glâne. Les Entreprises élec-
triques ont été appelées à de nom-
breux endroits pour remettre en état
des conduites à haute et basse tension
touchées par des arbres tombés, no-
tamment à Châtilion , Montagny (Broyé),
Marly, Belfaux et Autigny, dans la Sa-
rine.

Les inspecteurs auront à établir la
semaine prochaine les dégâts causés
aux forêts soit cantonales, soit com-
munales ou privées, qui ont beaucoup
souffert.'

L'ouragan et ses méfaits

VALAIS

SION, 15. — Le mauvais temps per-
siste en Valais. Il est tombé un mètre
de neige à Montana et 1 m. 50 à Loè-
che-les-Bains. Des avalanches ont obs-
tru é la route de Gampel au Lcetschen-
tal. La circulation est momentanément
interrompue.

1 m. 50 de neige
à Loèche-les-Bains



AU JOUR LE JOUR

Nous sommes d'accord avec ce
correspondant quand il nous dit
que de tous côtés on se p laint que
les enfants  vivent trop en grandes
personnes , partageant leurs distrac-
tions et leurs discussions. Or, il
arrive que par la f a u t e  des adultes ,
les enfants sont trop souvent mê-
lés à la vie de leurs aines.

« Un exemp le : que ce soit en
ville ou à la campagne , des confé-
rences pour grandes personnes
sont fréquemment organisées le
soir. Non moins fréquemment les
enfants  sont invités à y assister
avec leurs parents. Passe encore
des élèves du degré sup érieur des
écoles primaires , mais on voit mê-
me dans les salles des élèves du
degré moyen , c'est-à-dire des en-
fan t s  âg és de 8 à 11 ans. »

Nous ne serons pas si absolu ,
pour notre part , sur ce point. En
ville , nous doutons que des enfants
soient invités à assister à des con-
férences ' ; autres choses sont les
concerts et les soirées de sociétés ,
où l' on voit des enfants.

¦Notre correspondant po ursuit :
« Il nous parait , d' une part , que les
conférences pour adultes ne sont
pas destinées aux enfants et que ,
d'autre part , ceux-ci seraient mieux
dans leur lit que dans une salle. »
Si les organisateurs de telles mani-
festations manquent quelque peu de
sens p édagog ique , il f au t  tout de
même reconnaître que les pare nts
portent aussi une pa rt de respon-
sabilité. Ce sont eux en déf ini t ive
qui ordonnent ou qui interdisent.»

Nous voulons croire que notre
lecteur fa i t  allusion à des cas pa r-
ticuliers. Les parents sont juges.
Mais personnellement nous sommes
bien d'avis que le lit pour les en-
fants , le soir, est un excellent prin-
cipe d'éducation. Mais qui gardera
les enfants , si les parents s'en vont
écouter un confére ncier ? Poser la
question , c'est presque ré pondre
que les conférences sont réservées
aux coup les sans enfants et aux
célibataires. Le problème est bien
di f f i c i l e  à résoudre.

NEMO.

Les enf ants
aux conf érences

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 15 fé-

vrier. Température : Moyenne : 5,4 ;
min. : 3,2 ; max. : 6 ,9. Baromètre :
Moyenne : 701,3. Eau tombée : 20 ,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : assez fort à fort ; pointes de
100 km/h. vers 10 h. 30 et il h. 30.
Etat du ciel : Couvert ; pluie forte jus-
qu 'à 11 h. 20 , faible de 18 h. à 20 h. 30.

Niveau du lac, 13 fév., à 7 h. 15 : 429.02
Niveau du lac, 15 fév., à 7 h. 15: 429.13

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
variable, généralement très nuageux,
quelques averses. Température en plaine
quelques degrés au-dessus de zéro. Vent
d'ouest modéré.

Monsieur et Madame
Pierre AUBEBT-BOREL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Véronique
15 février 1957

Maternité Avenue Forges 15
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
André BÛHLER-MART et Christine
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Pierre - And ré
14 février 1957

Maternité
de la Béroche Bevaix

Images dune tempête dune rare intensité

Ces vues ont été prises vendredi au cours de la matinée, au port de Neuch àtel. On sait que vers 10 h. 30 et 11 h. 30, le "vent atteignait  une vitesse
de 100 kilomètres à l'heure. (Press Photo Actualité)

Conflits de compétences
LE MOT DE L'ÉGLISE

Or donc, les Russes ont déclaré
que les événements de Hongrie
étaient une affaire interne, et que
Monsieur H. n 'avait pas à y met-
tre le nez . Les Français ne veulent
pas que l'O.N.U. intervienne en Al-
gérie ¦: c'est une affaire qui les con-
cerne seuls. Un arbitrage des Na-
tions Unies au Cachemire? Vous n'y
songez pas, répond le gouverne-
ment cle M. Nehru : cela regarde
l'Inde seule. Et l'on pourrait allon-
ger la liste, sans peine.

Mon propos n'est pas politique.
Et je n 'entends nullement insinuer
qu'il faille mettre dans le même
sac l'U.R.S.S., la France, l'Inde et
quelques autres. Une telle simplifi-
cation serait fausse et abusive. Il
ne s'agit donc pas non plus de
défendre l'attitude de l'O.N.U., sur
laquelle il y aurait tant à dire. Il
n'est pas question ici de donner
tort ou raison à qui que ce soit.

Pourquoi alors évoquer ces faits
qui sont présents à tous les es-
prits ?

Parce qu'ils nous offrent l'image,
à une vaste échelle, de ce que nous
faisons nous-mêmes, sur notre plan
personnel .

On est assez d'accord , chez nous,
pour penser que Dieu, la morale
chrétienne, l'Evangile, sont respec-
tables et bons. On envoie généra-
lement ses enfants à l'école du di-
manche : ils n'y entendent que de
bonnes choses. On paie, plus ou
moins bien , sa contribution ecclé-
siastique : l'Eglise doit pouvoir vi-
vre. On ouvre presque toujours
gentiment sa porte au pasteur, et ,
occasionnellement , on se rend au
culte.

Où les choses se gâtent, c'est
lorsque nous nous sentons person-
nellement visés par l'Evangile . Tant

que la volonté de Dieu nous appa-
raît vague et générale, nous y ac-
quiesçons volontiers; et il ne nous
déplaît pas que les autres soient
appelés à s'y soumettre.

Mais quand Dieu, nous sortant
d'un anonymat confortable , s'adres-
se à nous personnellement et nous
dit : « Fais ceci » ou « Ne fais pas
cela », alors nous ne sommes plus
d'accord.

Quand ça nous coûte d'obéir à
Dieu , nous nous dérobons à son ju-
gement. Nous avons alors des tas
de bonnes raisons pour ne pas faire
ce qu'il nous dit . Nous multiplions
les excuses et nous plaidons, devant
le tribunal de notre conscience, l'in-
compétence de Dieu. Cette affaire
ne regarde que nous.

Bien sûr , en théorie, Dieu a peut-
être raison (et l'Eglise et ses minis-
tres qui essaient de parler de sa part
n'ont pas tout tort !). Mais la vie est
plus compliquée, l'intérêt plus déci-
sif , la passion plus impérieuse.

Dieu veut que je pardonne ? Mais
justement , dans le cas particulier, ça
n'est pas possible. — Que je renonce
à cette « bonne » affaire ? Mais un
autre la fera. — Que j' aime mon pro-
chain ? Mais celui-ci a u,n caractère
impossible. — Que j'abandonne cette
liaison ? C'est trop difficile.

Ainsi, toutes les fois qu'il s'adresse
à nous, nous déclinons la compétence
de Dieu, son Evangile est sans auto-
rité sur noire vie, sa loi reste lettre
morte , et nou s nous éloignons de
l'Eglise.

Toutes les fois ?
Il arrive pourtant que nous obéis-

sions à Dieu , et que nous le laissions
intervenir dans nos affaires person-
nelles. Nous découvrons alors que
s'il nous parle ainsi, c'est parce
qu'il nous aime.

J.-s. J.

Un procès de presse
devant le tribunal de police

Au cours de deux audiences, le tri-
bunal  de police présidé par M. Pierre
Brandt s'est occupé d'une plainte en
d i f f a m a t i o n  par la voie de la presse
déposée par M. Gérard de Loriol , de
Genève, domicil ié  à Paris , contre M.
René Braichet , rédacteur en chef de
notre journal.

Les fai ts  de la cause remontent à
l'année 1953. La « Feuille d'avis de
Neuchàtel » avait publié le 20 avril
deux informations de Paris, émanant
de l'Agence France-Presse et transmi-
ses aux journaux suisses par l'Agence
télégraphique suisse. La première dé-
pêche, datée du 19 avril , annonçait
que le financier suisse Gérard de
Loriol avait été arrêté à Troyes et
transféré à Paris ; après avoir été
inculpé  d'infraction à la loi sur les
sociétés, il avait  été remis en liberté.
La seconde dépêche, datée du 18, don-
na i t  des renseignements sur les acti-
vités présumées de M. de Loriol , qui
aura i t  été notamment à la tète d'un
réseau d'espionnage, selon ce qu'écri-
vait le journal « L'Aurore ».

Ces informations furent publiées
par un certain nombre de journaux
suisses. M. Gérard de Loriol, s'esti-
mant  d i f f a m é, porta plainte en France
contre « L'Aurore x> — il obtint gain
de cause — et en Suisse contre les
journaux suisses qui avaient publié
les informat ions  le concernant, puis
contre l 'Agence télégraphi que suisse.
En première instance, des rédacteurs
furent  ou libérés ou condamnés. L'A.
T.S. fut acquittée en première et en
deuxième instance, un recours étant
pendant  devant le' Tribunal fédéral.
Ce même tr ibunal  a, d'autre part , con-
f i rmé le jugement condamnant un ré-
dacteur lausannois, et les milieux de
presse ont appri s avec stupéfaction
que la plus haute cour du pays esti-
mait  que les journaux devaient con-
trôler  les dépêches qu 'ils recevaient
des agences de presse, de l'A.T.S. en
particulier.  C'est, rappelons-le, ce qui
motiva une résolution de l'Associa-
tion de la presse suisse.

Au cours de la première audience
du tribunal de police, qui a eu lieu
le ler février, et qui fut consacrée
aux interrogatoires, la conciliation
a échoué, M. de Loriol ayant rejeté
les offres  faites rJar M. Braichet de
publier  les éclaircissement désirables.
Lors des interrogatoires, le président
a demandé à M. de Loriol s'il avait
demandé une rectification dès qu'il
eut connaissance des nouvelles de l'A.
T.S. Le pla ignant  a répondu négative-
ment .

M. René Braichet. quant à lui, a
exp li qué au tribunal  comment se fai-
sait le choix des dépêches d'agence
par les rédacteurs de service et com-
ment elles étaient préparées pour le
journal. Il a souligné que l'Agence
télégraphi que suisse était une institu-
tion sérieuse en qui les j ournaux
avaient une confiance méritée. Quant

à savoir si une rédaction peut con-
trôler une nouvelle d'agence, d'une
agence étrangère par surcroît, nouvelle
qui a déjà fai t  l'objet des filtrages
nécessaires, la chose est prati quement
impossible. Et l'information le devien-
drait également.

? *>
A l'audience d'hier après-midi, la

défense a fait citer quelques témoins,
notamment M. Albert Gossin , sous-di-
recteur de l'Agence télégraphi que suis-
se, qui , répondant à une question du
président, déclara que l'A.T.S. elle-
même n'était pas à même de contrôler
les informations qu'elle recevait d'a-
gences étrangères. Dans le cas de
l'Agence France-Presse, ex-agence Ha-
vas, l'A.T.S. a reproduit depuis quel-
que soixante ans des millions de dé-
pêches de cette source et jamais elle
n'a eu d'ennuis.

De son côté, M. Marc Wolfrath, di-
recteur de notre journal , a relevé
qu 'une agence d' information était for-
cée d'être exacte, sinon elle perdrait
ses clients et que le critère qui diri-
geait le rédacteur dans l'appréciation
de l'exactitude d'une information était
avant tout le sérieux de la source.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de M.
de Loriol a allégué la gravité du pré-
judice subi par son client et demandé
la condamnation du rédacteur respon-
sable de notre journal. Selon lui , il
y avait contradiction entre les deux
nouvelles, et l'a t tent ion du journaliste
aurait dû être attirée sur ce point.
L'avocat a soutenu que le tr ibunal  de
céans était lié par l'arrêt du Tribu-
nal fédéral qui a admis que la res-
ponsabilité du rédacteur lausannois
était engagée. D'autre part , les tribu-
naux français ont donné raison à M.
de Loriol, l'exception de vérité n'ayant
pu être apportée.

Quant à l avocat de M. Braichet , il
contesta la valeu r du jugement du Tri-
bunal fédéral pour la raison que dans
l'affaire lausannoise il a retenu des
éléments de fai ts  erronés. Sur le ter-
rain de l'exception de la bonne foi ,
les débats ont établi que notre jour-
nal avait fai t  confiance à l'A.T.S. et
qu'il avait de bonnes raisons de croire
à l'exactitude des nouvelles incrimi-
nées. Car l'avocat de la défense plaida
parallèlement l'exception de vérité et,
citant des témoignages parisiens et des
plaidoiries prononcées devant le tri-
bunal de la Seine, il se donna pour
tâch e d'établir que la réputat ion de
M. de Loriol , tant à Paris qu 'en Suisse
n'était pas sans tache. Sinon comment
expl iquer que l'arrestation du plai-
gnant à Troyes, l'« interception » se-
lon M. de Loriol , eût nécessité la mise
en place d'un barrage de six camions
et de cinquante policiers ? En conclu-
sion , l'avocat de la défense demanda
l'acquittement de M. Braichet des fins
de prévention.

Le jugement sera rendu samedi 23
février à 11 heures.

D. Bo.

La tempête a lait
des dégâts sur la rive

sud du lac

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au canton

die Neuchàtel une subvention pour des
travaux cle reboisement à Tête-de-Ran,
commune des Hauts-Geneveys.

A Payerne
(sp) Depuis quelques jours, les élé-
ments semblent déchaînés. Déjà mer-
credi, le vent a souff lé  avec violence
et la Broyé était en forte crue.

Il semble pourtant que c'est vendredi
matin que la tempête a sévi avec le
plus de violence. Le vent a soufflé
par moments, à Payerne, à plus de 100
kilomètres à l'heure et a provoqué des
dégâts en ville et ailleurs. Le clocher
de l'église catholique a vu ses feuilles
de cuivre arrachées sur tout un côté
et une antenne de télévision s'est bri-
sée. Près de la ligne C.F.F. Payerne-
Yverdon, un poteau électrique a été
cassé et en ville, des vitres et des tui-
les ont volé en éclats.

La Broyé montait à nouveau rapide-
ment vendredi matin , pour redescendre
quelques heures après.

A Chevroux
(c) La tempête qui a redoublé de vio-
lence hier a causé d'importants dégâts
dans les forêts de la région. De nom-
breux arbres ont été déracinés.

Les pêcheurs attendent le calme avec
impatience. Les nombreux filets ten-
dus sont exposés à la fureur  des flots
déchaînés. De graves dégâts ¦ sont à
craindre.

A Estavay er
(c) La tempête, qui a soufflé dans la
nui t  de jeudi à vendredi, a causé des
dégâts à la toiture de la maison de
M. Joseph Riittimann, maréchal, à Bus-
sy, et au hangar de M. Monney à
Cbàbles. Située au-dessus du village,
cette construction en planches a eu la
paroi ouest enfoncée. Les dégâts sont
estimés à quelques centaines de francs
aux deux endroits,

A Aumont ( B r o y é )
(sp) Le vent qui soufflai t  en rafales,
vendredi matin, a abîmé l'horloge de
l'église, dont le cadran a été arraché.

A Yverdon
et dans les environs 

^(c) Toute la nuit de jeudi à vendredi,
la tempête a fait rage dans la région
du Jura , du Pied du Jura et d'Yver-
don. Le vent , qui avait souff lé  à la
vitesse de 130 km/h. mercredi , au Chas-
seron , s'est un tout petit peu calmé
au milieu de la journée d'hier, puis
a repris avec violence au début de la
soirée.

Sur les sommets proches, la neige est
tombée en quantité, y a été souff lée
et s'est accumulée, dans certains revers,
en couches de plus d'un mètre d'épais-
seur. Hier soir, il neigeait aussi à
Sainte-Croix, où le thermomètre était
descendu d'un ou deux degrés au-des-
sous de zéro. Malgré la tempête, au-
cun dégât n 'a été signalé sur la ligne
de l'Yverdon - Sainte-Croix ou sur les
routes.

Dans la plaine, les cours d'eau ont
subitement grossi, notamment le Talent ,
le Mujon , le Buron, affluents de la
Thièle, qui roule, depuis jeudi soir , des
eaux boueuses, et dont le niveau est
monté de plus d'un mètre. Néanmoins,
la situation n'est pas menaçante pour
l'instant.

A La Chaux-de-Fonds
(c) Vendred i, le vent a soufflé en ra-
fales pendant toute la journée. A 11
heures, un arbr e est tombé sur la lign e
à haute tension, à proximité du stand
des Eplatures. L'arbre obstruant la
route , celle-ci a été cancolée pendant  la
durée des réparations.  L'après-midi, un
second a rbre a été arrach é dans le
quartier des Crêtets. Des bûcherons se
sont rendus sur place pour dégager la
route.

(Voir notre chronique régio-
nale en 17me page.)

i LE MENU DU JOUR
! Potage Suzette
\ Chou-fleur au gratin
; Pommes au sel
t Bâti de veau
', Fromage
'• ... et la manière de le préparer •
: Potage Suzette. — Dans deux li- ;
; très de bouillon, Incorporer 50 •
• grammes de crème de riz diluée :
; dans une tasse de latt froid , puis
'. ajouter deux cuillerées d'orge perlé
: fin et une carotte coupée en fine
• julienne, sel , poivre . Cuire une bon-
; ne heure. Retirer du feu , finir avec
; un jaune d'œuf , un peu de crème :
; et du beurre frais., ;

Madame et Monsieur
Roland SANDOZ-RYTER ont le grand
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Roger
15 février 1957

Maternité La Coudre
Neuchàtel

Le parti libéral
et les prochaines votations

fédérales et cantonales
L'assemblée des délégués du parti

libéral s'est réunie vendredi soir à
Neuchàtel sous la présidence de M.
Sydney de Coulon. Elle a pris posi-
tion concernant les prochaines vota-
tions fédérales et cantonales.  Elle a
approuvé à l'u n a n i m i t é  moins 2 voix
le nouvel article const i tut ionnel  con-
cernant la radio et la télévision ; elle
s'est opposée, à la majorité moins
11 voix au nouvel article const i tut ion-
nel sur la protection aérienne civi le
in t roduisant  la possibilité d'as t re indre
les femmes à un service civil obliga-
toire ; elle a approuvé à l'u n a n i m i t é
le subventionnement par le canton
des écoles communales, et l'aide aux
ins t i tu t ions  sociales. On comptait quel-
que 80 délégués.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

M. André Dubois , greffier du tribu-
nal du district du Locle, a célébré le
40me anniversaire de son entrée au
service de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui
a exprimé ses félicitations et ses re-
merciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de justice.

Quarante ans
au service de l'Etat

C est dans le calme et la con-fiance que sera votre force.
Es. 30 :' 15.

Madame Jules Zaugg, à Colombier •
Monsieur et Madame Jean Zaugg, £Colombier ;
Madame et Monsieur Charles-Andrt

Udriet-Zaugg et leur petit Philippe, 4
Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Zaugg, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Panighini-Zaugg et leur petite Cathe-
rine, à Corcelles :

Monsieur et Madame Maurice Zaugg
leurs enfants  et pe t i t s -enfan ts, â CCH
lombier et à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Zaugg
leurs enfants  et pet i ts -enfants  à Peseux'
à Couvet , k Corcelles et à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Couroux-
Zaugg, à Nice ;

Madame veuve Léon Zaugg, ses en-
fants  et pet i ts-enfants  au Locle, 4
Genève , à Bàle et à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Laurent Rohr-
basser et leur f i ls  André , h Nyon ;

Madame et Monsieur Pierre Kaiser
et leur f i l l e  M a r i e - A n t o i n e t t e , à Esta-
vayer ;

Monsieur et Madame Charles Hiing-
geli. à Bassins ;

Mademoiselle Jane M'crnielinger, à
la Prise-Imer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire  part  du décès
de

Monsieur Jules ZAUGG
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, ¦arrière-grand-père , frère et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui dans sa
76me année.

Colombier, le 14 février 1957.
(Rue des Ver nés 7)

L'ensevelissement aura lieu k Colom-
bier, samedi 16 février , k 18 heures.

Cuite pour la fami l le  à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame  André  Theynet-Thiel , à Co-
lombier  ;

Mesdemoisel les  Jenny et Hilde Bal-
dinger, à Zurich ;

Monsieur et Madame Hugo Baldin-
ger, à Herliberg ;

Madame veuve R. Thiel-Saucy et
f a m i l l e , à Neuchàtel ;

Monsieur  et Madame Oswald Thiel ,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Fr. Mittelbach
et f ami l l e , à Lei pzig ;

Mademoiselle Séline Thiel , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur Paul Thiel , à Neuchàtel ;
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , cousin , beau-
frère et parent ,

Monsieur André THEYNET
survenu le 15 février, après quelques
jours de maladie, dans sa 68me an-
née.

Colombier, le 15 février 1957.
Mon âme, bénis l'Eternel et

n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu lundi 18 fé-
vrier à 13 heures, au crématoire de
Neuchàtel.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Culte au crématoire à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

3Hk^V 5.11.08 ^
8.JEANRICHARD Dir t̂mm^

VOS COURONNES
chez BEVILLY f leuris ij

Ai ^nue des Portes-Rouget 57
TéO. 5 30 55

- ¦ ¦

Le comité du F.-C. Cortaillod a le
chagrin d'informer les membres du
décès de

Monsieur

Pierre-André SOLCA
membre fondateur et actif de la
société.

Pour l'heure de l'incinération, con-
sulter l'avis de la famille.

¦¦¦¦¦¦ BraHBB MSaBI
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Le comité de la Société cynologique
de Neuchàtel a le chagrin d'informer
les membres du décès de

Monsieur
Pierre-André SOLCA

leur dévoué membre actif et vice-
président de la société.

Adhère* à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 6 53 52

Le comité de la Société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district de
Neuchàtel a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Henry CLOTTU
restaurateur

membre de la société, survenu le 13 fé-
vrier.

Pour l'heure de l ' incinérat ion , prière
de consulter l'avis de la famille.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Cortai l lod ,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Pierre-André SOLCA
membre de la société.

Cortaillod , le 16 février 1957.

Le comité de la société de tambours
et clairons « La Baguette » a le péni-
ble devoir d'informer ses membres
actifs et passifs du décès de

Monsieur Henry CLOTTU
tenancier du « Cardinal > , local de la
société.

Le comité de la Société neuchâte-
lolse des pêcheurs à la traîne a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Samuel GUTMANN
membre honoraire.

Culte au crématoire samedi 16 fé-
vrier, à 15 heures.

Le comité de la Société des Suisses
allemands de Neuchàtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Samuel GUTMANN
membre honoraire de la société.

Nous garderons de lui un lumineux
souvenir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité d i rec teur  du Cantona l  Neu-
chàtel F.-C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Samuel GUTMANN
père de son dévoué membre  d 'honneur ,
Monsieur Robert Gutmann , et grand-
père de Monsieur Jean-Robert Gutmann,
membre actif .

Pour les funérailles, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Pour moi , je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job 19 : 25.

Monsieur Georges Robert et ses en-
fants, Nicole, Laurent et Thierry, à
Neuchàtel ;

Madame veuve Pierre Robert, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame James Ducom-
mun, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Pierr e Robert-
Buzzini , à Glattbrugg (Zurich) ;

Madame et Monsieur  René Gagnebin-
Robert et leurs enfan t s , à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Berthe Robert, à la
Tour-de-Peilz ;

Madame veuve John Ducommun, à
Mulhouse,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont  la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Georges ROBERT
née Denise DUCOMMUN

leur chère épouse, maman, fille, belle-
fille, t an te  et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui , daims sa 40me année, après
une douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchàtel , le 15 f évrier 1957.
(Valanglnes 34)

En vérité , en vérité , Je vous le
dis, celui qui croit en moi a la
vie éternelle. Jean 6 : 47.

L'ensevelissement, sans suite,, aura
lieu lundi 18 février, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Samuel Gutmann  ;
Monsieur et Madame Robert Gut-

mann ;
Monsieur et Madame Jean Decoppet

et leur fi ls  Helmut  ;
Monsieur  Jean-Robert Gutmann , à

New-York ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Samuel GUTMANN
leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affect ion dans sa
82me année.

Neuchàtel, le 15 février 1957.
(Ecluse 32)

J'ai achevé le bon combat.
J'ai gardé la fol .

n Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 16 février, à 15 heures.
Culte à la chapelle riu crématoire .

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Musique mi l i t a i re  de Colombier  a
le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Jules ZAUGG
membre honoraire  et père de notre  dé-
voué président.

L'ensevelissement aura lieu samedi
16 février , k 13 heures.

k Aujourd'hui

D Q  I SOLEIL lever 7 h. 34
coucher 17 h. 55

léVrier I LUXE . lever 20 h. 45
W\\ coucher 7 h. 59


