
Vacances payées
E

N même temps que sur le suffrage
féminin , nous aurons dans une se-
maine à nous exprimer — en

pays de NeuchSte! — sur le régime
des vacances payées. Rappelons briève-
ment de quoi il retourne. La loi can-
tona le de 1949 fait une obligation aux
employeurs d'accorder au personnel un
minimum de vacances de 6 jours ou-
vrables au cours des cinq premières
années , de 9 jours ouvrables dès la
fin de la cinquième année ef de 12
jo urs ouvrables dès la fin de la
dixième année de travail.

Depuis plusieurs années, des mofions
étaient déposées au Grand Conseil ré-
clamant une révision de ce régime.
Deux d'entre elles émanant, l'une d'un
député socialiste , l'autre d'un député
pop iste , revendiquaient purement ef
simp lement un minimum obligatoire de
frois semaines de vacances pour fout
le monde. Une troisième plus nuancée
déposée par un député radical chaux-
de-fonnier demandait au Conseil d'Etat
de réexaminer la question, è partir
de normes qu'il suggérait.

Entre temps, coup de théâtre : les
poplstes lançaient une initiative qui
obtenait 4254 signatures et qui, en
conséquence, devait être soumise au
peuple. Le gouvernement décidai! alors
d'élaborer un contreprojet ef de l'op-
poser à l'initiative communiste, contre-
projet qui fui adopté par la majorité
du Grand Conseil ef qui fixe ainsi la
durée minimum des vacances annuel-
les payées : 12 jours ouvrables pour
les salariés âgés de 20 è 45 ans ; 18
jours ouvrables pour les salariés âgés
de moins de 20 ans ef de plus de 45
ans et pour les apprentis de moins de
20 ans.

Le peup le devra donc se prononcer
et sur l'initiative d'extrême-gauche el
sur le contreprojet gouvernemental. No-
tons que le citoyen aura une trip le
possibilité d'option : ou accepter la
première, en volant (ou en ne votant
pas) contre le second ; ou accepter le
contreprojet en votant (ou en ne vo-
tant pas) contre l'initiative ; ou enfin
refuser les deux textes qui lui sont
présentés. Mais les bulletins qui por-
teraient deux « oui » seraient annulés.

El maintenant que faut-il penser de
ces projets ? Efanf donné la tension
requise de nos jours dans plus d'un
corps de métier ef provoquée touf
autant par le rythme inquiétant de la
vie moderne, l'on estimera en général
louable le souci de prolonger la durée
du temps des vacances, si les conditions
de l'économie et de la productivité
le permettent. Mais celles-ci restent
déterminantes de toute évidence ef la
question de méthodes è uti l iser pour
définir ef atteindre ce but est égale-
ment d une grande importance. Faut-il
chercher à y parvenir par les moyens
étati ques ou y tendre (comme on l'a
déjà fait , nous aurons l'occasion de
le montrer) par les voies contractuel-
les ou par les chemins de l' organisation
professionnelle ? S'il est un domaine
où cette option se pose, c'esf bien
celui qui nous occupe ici.

L'initiative popiste nous paraît  quant
à elle inspirée de la pure démagogie.
A aucun moment, ses promoteurs n'ont
fenu compte des conditions de produc-
tion dans les diverses branches de
l'économie neuchàteloise , conditions
forcément diverses elles aussi. Ils ne
craignent pas de la charger d'une ma-
nière aussi arbitraire qu'unilatérale,
quitte à la faire « basculer ». Et, ce
faisant, ils sont dans la logique de la
doctrine communiste qui Tes Inspire :
fout doit être mis en oeuvre pour sa-
per les fondements de l'économie pré-
tendue capitaliste.

Il est regrettable , en revanche, que
les socialistes aient adopté au Grand
Conseil une attitude semblable â celle
des popistes qu'à d'autres occasions
Ils combatf-nf courageusement. Nous
avons le> conviction que le» dirigeants
syndicalistes, en particulier, auraient pré-
féré une autre méthode pour améliorer
le régime des vacances des employés
ef des ouvriers, une méthode qui ne
risquai! pas, surfout au moment où la
régression s'annonce, d'accroître, sans
nuance ef sans distinction aucune, les
charges de nos entreprises, dont la
bonne marche ef le rendement, les
chefs syndicaux précisément sont les
premiers à le savoir, restent la condi-
tion première de toute possibilité de
progrès social véritable. Mais, dans le
parti socialiste , ce son) les « politi-
ques » qui l'ont emporté, probablement
parce qu'ils redoutaient d'être débor-
dés sur leur aile gauche.

Au demeurant , même si les « frois
semaines de vacances » étaient votées ,
il n'est pas sûr qu'elles puissent être
app liquées. Une loi analogue a été
acceptée il y a quelque temps à Ge-
nève mais , posant une question délica-
fe de délimitation de droit civil el de
droit public, elle a fait l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral lequel ne
s est pas encore prononcé.

Dans un prochain article , nous ver-
rons ce qu'il faut penser du contre-
projet présenté par le Conseil d'Etat.

René BRAICHET.

LES ALLEMANDS DE L'OUEST
SE MÉFIENT DE CET HOMME

Ceux de l'Est
le traitent
d'assassin

et de voleur
Le directeur adjoint des services se-
crets d'Allemagne orientale , le général-
l ieutenant Siegfried Dombrowski , qui ,
au mois d'août dernier , s'est enfui à
l'Ouest avec sa famille , s'est présenté
ces jours à la presse à Bonn. Il ressort
de ses révélations que le travail de
subversion dirigé contre l'Ouest est
prati qué sur une échelle fantast i que
et que soixante mille agents d'espion-
nage sont répartis dans l'Europe en-
tière. Voici Dombrowski au cours de sa
conférence. Sa fuite n 'est pas sans rap-
peler celle de M. John , chef des ser-
vices de renseignements allemands , qui ,
en 1954, avait fui à l'Est pour revenir

plus tard i au bercail ». A noter que
plusieurs journaux d'Allemagne occi-
dentale ont publié hier des mises en
garde contre Dombrowski. Le « General
Anzeiger », proche des mil ieux gouver-
nementaux , a écrit : « Les mil ieux fé-
déraux seront bien insp irés de ne point
accorder une trop généreuse hosp itali té
politi que à Dombrowski. Le colonel de
réserve était notamment chef adjoint
d'une entreprise qu 'il a lui-même ca-
ractérisée comme brutale et sans
scrupule. »
(Lire la suite en I5me page)

Un grand nombre d entreprises nationalisées
seraient rendues au secteur privé

Une « commission de la hache » chargée de réaliser des économies radicales en France

Le nombre des fonctionnaires serait réduit et les châteaux
de la sécurité sociale vendus

Offensive sur les prix • Baisse du taux d 'escompte • Relèvement
du salaire minimum • Démocratisation de la Bourse

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les f inances de la France et les f inances des Français ont été

le sujet de la double délibération ministérielle d 'hier à Paris.
Finances de la France : M.  Debré a donné trois mois à une com-
mission de la hache pour lui apporter un p lan d'économies radi-
cales dans la gestion de l 'Etat et des entreprises nationalisées.

Finances des Français : Le gou-
vernement a lancé une quadruple
offensive : mesures générales pour
faire baisser les prix ou empêcher
leur hausse abusive. Baisse de 4 K
à 4 % du taux de l'escompte , l'ar-
gent cher étant un facteur de hausse
et un frein à l'expansion économi-
que,

M.-G. O.

(Lire la suite en 15me page)

LES PÊCHEURS BRETONS
ne veulent pas payer

les canots du Dr Bombard

Obligés p ar l 'Etat
de remplacer leurs embarcations de sauvetage

Pour protester, ils se ref usent à prendre la mer
PARIS, 23 (A.F.P.). — Plusieurs milliers de marins-pêcheurs sont en

grève dans les petits ports bretons bien connus , tels que Douarnenez ,
Audierne , Camaret. Motif : ils veulent bien être sauvés du péril de la mer,
mais pas à leurs frais.

L'affaire est si importante qu'une
délégation de ces marins , ayant à sa
tête trois députés de la région , est
arrivée à Paris , pour discuter avec les
pouvoirs publics .

La cause de ce véritable drame de
la mer, c'est le fameux docteur soli-
taire et barbu , Alain Bombard , qui , il
y a six ans , à la stupéfaction générale ,
traversa l 'At lant ique seul , en 65 jours ,
à bord d'un canot pneumatique.

(Lire la suite en J5me page)

L'évolution de la navigation
De la p irogue au «Queen-Elizabeth»

L

' H I S T O I R E  de la mariné et ,
l'histoire rie l 'homme ont été j
étroitement liées l' une à l' autre-

au cours des siècles et le progrès
de la civilisation a été longtemps
dépendant des transports maritimes, i
La navigation a enrichi non seule-
ment ceux qui la prat iquaient , mais ,
aussi les peuples moins favorisés,
par la diffusion de la culture. C'est
aussi la mar ine  qui , exigeant des
cartes précises, stimula l'intérêt
pour la géographie et le désir de
connaî t re  mieux le monde.

La navigation primitive
Par nécessité plus que par plaisii ,

l 'homme a navigué dès la plus
haute  a n t i q u i t é , pêcheur d'abord;
commerçant et explorateur ensuite,
enfin marin proprement dit.

Le navire représentait un moyen
rie transport idéal. Capable d'emme-
ner avec rapidité une charge con6i
dérable , il était aussi un asile , ur
garde-manger, une forteresse voya-

geant en tout lieu avec son équi-
page.

Le manque de routes , l 'insécurité
des terres inconnues , le ravitaille-
ment de l'expédition elle-même ren-
daient le transport terrestre com-
pliqué et aléatoire. Encore au XlXme
siècle, les voyageurs allant de Bàle
à Genève aimaien t a. prendre le
bateau de Bienne à Yverdon et rie
Lausanne à Genève pour se reposer
riu manque  rie confort ries diligences.
Le transport ries vins rie Neuchâtel
\ Soleure est aussi un exemple
frappant rie la faveur n'ont jouissait
¦ navire jusqu'à l'apparition du
Siemin de fer.

Les moyens que la natu re avait
îple à la disposition de l 'homme
distinguèrent les embarcations des
peuples primitifs  : le canoë d'érorec
ïu Peau-Rouge , la pirogue africaine
creuser dans un tronc d'arbre, le
kayak r^- 'uimau fait de peaux de
phoques l' embarcation de roseaux
tressés e recouverts de bitume en

Mésopotamie , n 'ont pas changé
depuis ries millénaires .

Si les Phéniciens créèrent une
marine apte au commerce , la proxi-
mité d' un bois tel que le cèdre leur
fournissait le moyen de construire
ries navires plus grands.

Les Grecs et ensuite les Romains
continuèrent sur la voie ains i tracée
en apportant à la navigation les per-
fectionnements dus au génie de leur
race. Les navires de l'époque , géné-
ralement pontés , avaient jusqu 'à 40
mètres de long. La rame assurait la
propulsion principale avec la voile
comme auxil iaire quand le vent était
favorable. Une longue rame , quel-
quefois deux, fixée à l' arrière , servai t
de gouvernail.  On naviguai t  de jour ,
et l'été seulement , sans perdre la
terre rie vue, Jant on craignait d'être
emporté par un élément sauvage
dont on ne connaissait pas les bornes.

J.-D. BAUER

(Lire la suite en lOme page)

Provoquée hier par l'éclatement d'un générateur à acétylène

Les dégâts sont très importants et la rue était jonchée
de débris de charpentes, de tuiles et de briques

De notre correspondant de Lausanne : >
Grosse émotion hier , en fin d'après-midi , à Lausanne. Au dernier étage

du garage Jan , près de la place Chauderon , une formidable explosion s'est
produite , due à l'éclatement d'un générateur à acétylène.

(Lire la suite en 15me page)

Voici la réserve de cadres A bicyclettes où le jeune apprenti  Jean-Pierre
Mottaz , recevant A la suite de l' exp losion , une fourche  de vélo dans le
ventre , f u t  tué sur le coup. M.  Georges Reymond, lui , louché par une porte
en f e r , a succombé A son arrivée A l'hô p ital cantonal. L' amas de ferrailles ,
de débris et de poutres arrachées témoi gnent de la violence de l' exp losion

qui a eu lieu sous les combles du garage lausannois.

Une formidable explosion
cause la mort de deux hommes

dans un garage lausannois

Epuration
rWOS PROPOS

7\ 7 EUCHATEL a un lac. Un lac
I V en eau- C'est , du moins,

J. Y l'avis général. Et quand on
longe ses rives penda nt que tour-
noient les mouettes en nuaqe temp é-
tueux, et criard , pendant que les
fou l ques se laissent drôlement bal-
lotter par les vagues , on n'en doute
pas le moins du monde. Un bateau
de p êche s'en vient dans le f ro id , du
fond  de la brume toute gon f lée  d'une
immense lumière. On se croirait aux
premiers Ages , au temps où la lé-
gende surg issait du brillant doré ,
où le lacustre était rare , la végéta-
tion chétive , la vigne (peut-être )
sauvage , et les égouts (certainement)
inexistants.

Mais ne vous f i e z  pas aux appa-
rences. Tout près , il y a la p lace
Pnry et ses sous-sols. Pour quatre
sous , pour rien (et sinon pour le
p laisir , du moins pour la nécessité)
vous polluerez votre lac. Car dans
cette nappe liquide , où le soir se
jouent les couleurs les p lus irisées
de l'arc-en-ciel , dans cette étendue
paisible , admirable , poéti que , grise,
bleue , tranquille ou fur ieuse , dans
ces vagues et dans ces remous,
quel est exactement le pourcentage
d' eau ? On se le demande . Celle qui
coule du robinet , après épuration,
on veut bien la croire limpide et
claire. Mais celle qui esl ... rinn. v
lac !

On n'ose pas penser que , cn mile
seulement , une trentaine de milliers
d'individus , composée des citoyens
conscients et organisés qui vont
p lus ou moins régulièrement aux
urnes, des fu tures  citoyennes et des
petits fu turs  citoyens en pa sse
(croyons-nous) d'aller bientôt aux
mêmes urnes, on n'ose penser que
toute cette population urbaine nour-
rit grassement , et chaque jour,  un
vaste espace de pays , lequel est
beaucoup trop inondé pour servir à
l'agriculture.

Au lieu des légumes dont nous
pourrions faire  nos choux gras , il
n'y vient que des algues mépr isées
du poisson. Car les p lus nobles par-
mi ces vertébrés muets , s'ils ne le
disent pas, ne pensent pas moins
que leur élément naturel devient
trop riche en reliefs de cuisine et
s'en vont sans demander... leurs res-
tes.

Le lac , sans doute , est encore loin
d'être infect .  Mais du train dont on
y va (et on y va souvent) ,  on ne
pourra plus fa ire  autrement , sur ses
rives , que de p êcher en eau trouble.
D' après tout ce qu 'on nous dit , la
punie urge.

Et quand , enf in , notre lac aura
repris sa fraîcheur , ses poissons et
sa limp idité d'avant la correction
des eaux du Jura , quand on déver-
sera dans les champs fer t i l es  toutes
les scories de la gastronomie neu-
chAteloise , on se p laindra du fa i t
que nos forêts  de sapins ne sentent
p lus seulement la résine — et on se
lamentera parce que les p éniches du
Rhône au Rhin empliront le lac de
mazout , au grand détriment des cy-
gnes et des baigneurs , cependant
que les poissons , gavés de pétrole ,
flamberont joyeusement dans la
poêle au lieu de frire.  Et il faudr a
épurer de nouveau.,,

OLIVE.

L'Angleterre perd son sixième coureur
uutomobile en l'espace de six mois

Avec le champ ion du monde Mik e Ha wthorn

Le destin n'a pas épargné le pilote an-
glais Mlke Hawthorn, qui avait enlevé
l'an dernier le titre de champion du
monde automobile au volant d'une
« Ferrari ». Sur l'Insistance de sa mère
qui l'aidait à diriger son garage de Farn-
ham, Hawthorn avait décidé , mal gré soi'jeune âge, de renoncer à la compétition
Il avait été Impressionné par la mal-
chance qui s'acharnait sur les conduc-
teurs britanni ques. En moins d'une an-
née, cinq d'entre eux avaient en effet
été victimes d'accidents mortels : Archte
Scott-Brown dans une épreuve à Spa.
Peter CoIIIns dans le Grand Prix d'Alle-
magne, Stnart Lewls-Evans au Grand
Prix du Maroc, Peter Whltehead au
cours dn Tour de France et Ken Whar-
ton, que nous avions vu dans la course

de côte de la Vue-des-AIpes et qui fut .lui . tué dans une épreuve organisée en
Nouvelle-Zélande. Hélas ! le destin fut
impitoyable. Mike Hawthorn , ainsi que
nous l'avons annoncé hier , a fait une
terrible embardée alors qu 'il roulait sur
la « Nationale A 3 » qui relie Londres à
Portsmouth. La route , pourtant très large,
était détrempée. Selon un témoin qu 'il
\e nalt (le dépasser . Hawthorn , à la suite
d'une embardée des roues arrière , perdit
le contrôle de sa « Jaguar » et alla se
Jeter contre l'arrière d'un camion , qui
circulait en sens Inverse , avant de s'écra-
ser contre un arbre. L'auto fut complè-
tement détruite , ai nsi qu 'en témoi gne
notre photo , et Hawthorn tué sur le

coup. Il n'avait pas trente ans.

Crocodiles , lézards , poissons et tortuesdu par c zoologi que de Cleveland ontété rendus à la liberté par les inon-
dations qui sévissent dans l 'Etat del'Ohio. En moins de dix minutes , leseaux ont inondé les bâtiments dupar c, emportant tous les pensi onnai-
res. Cette pe rte est qualifiée d'irrem-plaça ble.

Les eaux libératrices
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Nous cherchons sur machines « Bechler »
passage 6-20 mm.

décolleteur
qualifié et bon régleur, connaissant la mise
en train de pièces de précision .

Place stable, caisse de pension et avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres P. 7138 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

RUNTAL S. A.
FABRIQUE DE RADIATEURS

cherche pour son service de vente
à Neuchâtel

secrétaire
de langue allemande

ayant de bonnes connaissances en
français,

cultivée, habile sténodactylographe.
Place stable, conditions intéressantes.
Adresser cffres avec ourriculum vi-
tae et photographie à RUNTAL S.A.,
7, route des Falaises, Neuchâtel.

On cherche à louer

maison
de 20 à 25 pièces, à Neuchâtel ou aux ent-
rons. — Adresser offres écrites à B. R. 5579
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

ouvrier de fabrication
pour poste de peintre au pistolet. Débutant
éventuel serait mis au courant. — Offres
à Tabo S. A.. Bôle/NE.

OMEGA
engagerait immédiatement ou pour
date à con venir, pour son départe-
ment de publicité

une secrétaire
sténodactylographe
de première force, de langue ma-
ternelle française, ayant expérience
et très bonnes connaissances de
l'anglais. Situation stable et intéres-
sante pour personn e qualifiée.
Faire offre manuscrite avec curri-
culum, références et photographie à
O M E G A , Service du personnel,
Bienne.

Nous cherchons pour entrée à convenir

1 sténodactylo
habile, pouvant travailler d'une façon Indé-
pendante après mise au courant et sachant si
possible l'allemand. Place stable et bien ré-
tribuée, semaine de 5 jours.

Faire offre à la Béroche S. A.,

> 

Fabrique de décoliletages
Chez-le-Bart - Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 76 76

/f|\ Université de Neuchâtel
y£f AU LA

Lundi 26 Janvier 1959, à 20 h. 15
Troisième conférence universitaire

La sanctification
du temps

par M. Jean-Jacques von ALLMEN
professeur à la Faculté de théologie

E N T R É E  L I B R E

Ménage soigné d'industriel cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

jeune f ille
ou

f emme de ménage
à plein temps ou temp spartàel (minime 6 h.
par jour) , pour aider au ménage. Excellentes
conditions. Tél. 5 84 74.

Appartement
moderne, 3 chambres et
cuisine, salle de bains,
balcon, belle vue, dans
le haut de la ville, à,

échanger
contre appartement dans
le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites à K. S.
5460 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre
à la Coudre

1 villa
de 2 appartements, 4
et 2 pièces, confort ,
jardin , vue.

1 villa
de 5 pièces, confort,
jardin, vue.

1 immeuble
de 2 appartements, 4
et 3 pièces. grand
jardin .

S'adresser à Télétran-
sactions S. A., 16, rue
de l'Hôpital. — Tél.
5 37 82.

A louer, libre dès le premier mars 1959, quartier
de Malllefer, rez-de-chaussée convenant pour

atelier ou bureaux
garage et entrepôt à disposition. Adresser offres
écrites à A. J. 5467 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

BUREAU PRIVÉ A NEUCHATEL
cherche

DÉBUTANTE
pour le 1er avril ou date à convenir.

Adresser offres écrites à F. S. 5538 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILLEJE « NEUCHATEL

Bataillon des sapeurs-pompiers

RECRUTEMENT
Les citoyens nés entre le 1er janvier 1930

et le 31 décembre 1938, domiciliés sur le
territoire communal de Neuchâtel, y com-
pris Chaumont, désireux de servir dans le
bataillon des sapeurs-pompiers, sont invités
à se présenter, porteurs du livret de service
militaire,
lundi 26 janvier 1959, de 19 h. 45 à 20 h. 15,
au poste de police, fbg de l'Hôpital 6a.

CONSEIL COMMUNAL.

pjjj l Ecole supérieure de commerce
|l|lll Ecole secondaire - Le Locle

Mise au concours
d'un poste de

Professeur
de branches littéraires
Titres exigés : Licence es lettres ou
titre équivalent. Certificat de stage et
d'aptitude pédagogique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : début de l'année
scolaire 1959-1960.
Renseignements : s'adresser à M. Mar-
cel Studer, directeur des Ecoles se-
condaire et de commerce, le Locle,
Offres de services : à adresser, avec¦ pièces à l'appui, à M. Marcel- Studer, .
directeur des Ecoles secondaire et de
commerce, le Loole, jusqu'au
SAMEDI 31 JANVIER 1959.

En aviser le département de l'Instruc-
tion publique, château, Neuchâtel.

Commission scolaire :
Le Locle.

ÉTUDE CHARLES BONHÔTE
avocat et notaire

Peseux, Grand-Rue 3, tél. 813 32

A VENDRE
à Colombier, route de Planeyse, villa fami-
liale de 4 pièces avec confort ;
à Cormondrèche, villa locaitive de 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces (1 appartement
libre pour le 24 mars 1959) et 1 de 2 piè-
ces avec jardin ;
à Peseux, immeuble locatif de 3 apparte-
ments, don t 2 de 4 pièces et 1 de 3 pièces.

Pour tous renseignements l'adresser à
l'étude du notaire.

On cherche h acheter,
& l'est ou à l'ouest de la
ville,

immeuble
de 8 ou 4 appartements
de 3 et 4 pièces, avec
confort, chauffage cen-
tral général ou par éta-
ge ; si possible avec Jar-
din. Paire offres détail-
lées sous chiffres P 1183
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

GARAGE
moderne de 600 ma,
transports, 8 distribu-
teurs, piste, terra in at-
tenant, autoroute, à ven-
dre Fr. 250,000 avec im-
meuble.

Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre à. Vevey

villa
avec épicerie

7 pièces, cuisine, dépen-
dances, Jardin. Ecrire
sous chiffres P. P. 30.787
L. à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre à Auvernier

terrain
parcelle de 600 m'.
Boute d'accès et services
publics. Vue Imprenable.
Adresser offres écrites à
E. V. 5600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cernier
A vendre Immeuble de
3 logement», construc-
tion bien entretenue ;
pour traiter : 15.000 fr.
Adresser offres écrites à
D. TJ. 5599 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLE S
en tous genres, offerts
et demandés. — Agence
DESPONT, avenue Ru-
chonnet 41. Lausanne

On cherche a aehetei
pour particulier (époque
à convenir)

immeuble
de plusieurs apparte-
ments, sur territoire
communal de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
E. L. 5440 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

immeuble locatif
h Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites avec tous rensei-
gnements à G. N. 5438 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à l'ouest de la ville, pour époque
à convenir,

superbe local de 140 m2
très clair, rez-de-chaussée, accès facile, à
l'usage de fabrique d'horlogerie ou de pe-
tite mécanique; bureau et dépendances pour
personnel mixte. — S'adresser à Gerne &
Cie, Côte 139, tél . 513 74.

A louer pour le 24 mars 1959, à Peseux,

appartement 3 1/2 pièces
bains, chauffage central, dépendances, bal-
con. Prix Fr. 105 par mois. — Adresser
offres écrites sous chiffres E. U. 5582 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer chambre. —
R. Marand, Sordet 16. la
Coudre.

A louer chambre ;
possibilité de cuisiner.
Demander l'adresse du
No 5540 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre Indé-
pendante m e u b l é e ,
chauffée, avec eau cou-
rante, pour fin Janvier.

Rosière 2, 2me étage
& gauche.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

Appartement
de 3 chambres, sans
confort moderne, eet
cherché & Serrières par
couple 6ans enfants.
PRESSANT. Offres sous
chiffres P. 1323 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer près de la
gare, belle grande cham-
bre ensoleillée, chauffée,
vue, à personne sérieuse.
Possibilité de cuisiner.
Tél. 6 25 97.

Début Evole, chambre
meublée, Indépendante,
soleil , part à la cuisine.
Tél. 5 57 37.

A louer Joli© chambre
avec confort , au centre.
Tél. 5 17 76.

A louer, à Hauterlve,
une ou deux chambres

indépendantes
non meublées, avec cabi-
net de toilette.

Adresser offres écrites
à D. T. 5581 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monruz-Favag
A louer Jolie chambre

meublée, Indépendan te,
à Jeune homme. — Télv
5 52 47. , ,..,„»

Pour le 1er février,
chambre à louer â mon-
sieur sérieux. ler-Mars 8,
2me étage, dès 13 h . 30.

A LOUER
Pourdrlères 59, dès le
1er mars, chambre enso-
leillée, quartier tranquil-
le, arrêt du tram No 3.

Tel 5 84 83.

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-

meubles) de 40 m2 en-
viron . — Offres sous
chiffres N.S. 5410, au
bureau de a Feuille
d'avis.

A louer, pour tout de
suite,

appartement
meublé

de 1 pièce ; tél. 5 40 32.

A louer à Bonvlllars,

appartement
de 3 chambres, cuisine,
bains, dépendances, Jar-
din , vue, soleil, tranquil-
lité ; conviendrai t aussi
comme week-end. Prix :
75 fr .

S'adresser à Denis Du-
volsln , Bonvlllars. Tél.
(024) 3 13 08.

A LOUER un
appartement
de 5 pièces

véranda ouverte, salle de
bains, chauffage au ma-
zout, situé près du cen-
tre, à proximité du fu-
niculaire et du bus.

Adresser offres sous
chiffres P. 1373 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

A louer au plus tôt

boulangerie - p âtisserie
alimentation

commerce de vieille renommée situé au
centre d'un village du camtou. Chiffre d'af-
faires important. Matériel moderne et beau
logement. — Adresser offres écrites à F. W.
5601 au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de M M es Maurice et Biaise Clerc
notaires

4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68
A louer pour le 24 avril, à la Favarge,

STUDI O
avec salle de baims, cuisdnette et dépendan-
ces. Balcon. Chauffage général au mazout.
Vue magnifique sur le lac.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du Tribunal du district de Neu-

châtel vendra par voie d'enchères publiques,
à la Halle des ventes, rue de l'AnoienrHôtel-
de-VilIe, à Neuchâtel,

le jeudi 29 janvier 1959,
dès 10 h. et 14 h.,

les objets mobiliers suivants :
1 bureau de dame, 1 table, 4 chaises. 1

armoire, 1 buffet de service, 6 chaises aca-
jou. 3 buffets (1 grand et 2 petits), 1 ar-
moire ancien/me, 1 bureau 3 corps, 1 canapé,
i secrétaire Louis-Philippe, 3 pendules, 2
glaces, 1 lavabo, 1 commode, 3 chaises an-
ciennes, 4 lustres, quelques bibelots, 2 vio-
lons, 1 lot de vaisselle, 2 casseroles laiton,
1 cuivre, 1 cuisinière électrique, 1 potager
à bois, 1 réchaud à gaz, 1 moulin à café
électrique, 1 machine à écrire, 1 machine
à coudre à main , 1 lot outillage, 1 machine
à polir, 1 machine à tanner, 1 moteur élec-
trique, 1 billard , ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS: paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel :

ZIMMERMANN.

A vendre
à PESEUX

Superbe villa de 8 ap-
partements, confort, 4
chambres. Cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral , Jardin. Grandes vé-
randas vitrées ; convien-
drait à fabrique d'hor-
logerie. 130.000 fr. Sous
chiffres A. 2722 X., Pu-
blicitas, Genève.

Couple solvable cher-
che
APPARTEMENT

de 3 pièces, confort, aux
Fahys, Portes-Rouges ou
aux environs. Eventuelle-
ment échange contre 3
pièces à l'oues t de la
ville. Date à convenir.
S'adresser à G. Guillau-
me, Bourgogne 80.

Nous cherchons pour le
printemps

logement
¦de 4 à 5 pièces, avec
confort, à Neuchâtel,
Hauterlve, Saint-Biaise
ou Chaumont. Adresser
offres écrites à I.T. 5585¦IMT bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
pour le 24 février ou date
à convenir

STUDIO
avec salle de bains, au
centre ou à l'est de la
ville. Faire offres sous
chiffres J. 2. 5586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour mars ou avril

logement
de 2 ou 3 pièces, région
Cortaillod, Areuse, Bou-
dry. Paire offres à Jean-
Louis Moulin , Roussette
8, Cortaillod. Tél. 6 45 70.

Dame âgée cherche

chambre
modeste. meublée et
chauffée.

Adresser offres écrites
à P. B. 5530 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

logement
de 2 ou 3 chambres et
cuisine. Région : Serriè-
res ou environs. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M. Y.
5527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons

serruriers en aluminium
pour entrée immédiate ou à oonvenir. Places
stables. — Faire offres à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

Nous cherchons

ouvrière
pour être mise au courant du tricotage. —
Semaine de cinq jours.
Faire offres ou se présenter à la Gaine
Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

Maison de commerce de Neuchâtel en-
gagerait pour date à oonvenir une

SECRÉTAIRE
au courant des travaux de bureau,
sachant travailler de façon indépen-
dante. Candidate doit pouvoir corres-
pondre en français, allemand et an-
glais. Place stahle, caisse de retraite.

Adresser offres écrites à C. S. 5580 au
bureau de la Feuille d'avis.

Garage de la région de Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

emp loyé de bureau
énergique et travailleur, capable de
travailler seul, pour facturation,
comptabilité de stock et tous tra-
vaux de bureau.

Les candidats ayant esprit d'ini-
tiative sont priés d'adresser leurs
offres avec curriculum vita» ert pré-
tentions de salaire sous chiffre» C
T. 5598 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
expérimentée est cherchée par salon de
haute couture FLORINE, Freiestras&e 62,
Bâle. Tél. (061) 23 34 58.

Usin e de la place engagerait
tout de suite

employée de fabrication
de langue française ayant de
bonnes notions d'allemand et
sachant dactylographier ou du
moins ayant quelques con-
naissance de la dactylo. —
Adresser offres écrites à N B.
5560 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, â monsieur
sérieux, chambre meu-
blée, chauffée, part à la
salle de balna. — Tel ,
5 47 19, Observatoire 2,
de 14 à 16 heures.

Chambre indépendan-
te, chauffée, & louer,
Plerre-à-Mazel 8, 8me
étage, à droite.

Jolie chambre pour
une ou deux pereonnes
sérieuses, cuisine.

Collégiale 2.

A louer quelques
chambres à 1 ou 2 lits.
S'adresser à l'hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

A louer belle chambre
au bord du lac, avec
confort, à personne sé-
rieuse. Tél. 5 82 57.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée ; part
à la salle de bains.

Pour visiter : de 12 h.
à 13 h. 30, Côte 114,
rez-de-chaussée.

L'Office national suisse du tourisme
cherche pour son siège central à Zurich

une jeune secrétaire-traductrice
de langue maternelle française, bonne cul-
ture générale, connaissance approfondie de
la langue allemande pour la traduction en
bon français de textes divers ; bonnes no-
tions d'anglais et diplôme de sténodactylo
désirés. Entrée mi-avril ou début de mai.
Semaine de cinq jours.

Offres avec photo, curriculum vitae et co-
pies de certificats à l'Office national suisse
du tourisme, Bahnhofplatz 9, Zurich.

Nous cherchons

un mécanicien
sur machines

expérimenté, sachant travailler seul. Son
activité comporte le montage de réducteurs
de vitesse, leur contrôle et le service de
réparation.

Mise au courant par spécialiste. Bonnes no-
tions de la langue allemande désirées.

Adresser offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à BEKA Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin/NE.

Importante entreprise de la branche ali-
mentaire cherche

une propagandiste
pour les dégustations dans les magasins de
détail.

Il s'agit d'un poste indépendant deman-
dant des facultés de contact rapide et cour-
tois avec la clientèle, de même qu'un sens
de la décoration* Permis de conduire de-
mandé. Conditions de travail agréables.

Faire offres manuscrites détaillées (pré-
tention de salaire et photo) sous chiffres
Y 3450 Lz à Publicitas, Lucerne.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et propre, pour aider au ménage et au
magasin. Quelques connaissances de l'allemand
désirées. Gages et date d'entrée à convenir.

Offres à Famille Ambtlhl, boulangerie, Morgchach
(BZ). Tél. (043) 9 12 31.

Dessinateur-architecte
ou technicien

serait engagé par bureau de la plaoe. —
Adresser offres écrites à B. N. 5516 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier & Cie S. A.,
Colombier, cherche

metteuses d'inertie
si possible avec expérience de cette
partie. — Se présenter au département
réglages, Crêt-Moucqet 2, entre 14 et
16 heures.

VOYAGEUR
A la suite du décès de notre très
regretté voyageur, nous remettrions
collection à voyageu r capable et se-
rieux pour visiter secteur du Val-de- \Travers, travaillé depuis 20 ans . Clien-
tèle particulière. Bonnes conditions. —
Offres sous chiffres Z 28012 X Publi-
citas, Genève.

Nous cherchons pour tout de suite

couturière
ou personn e qui serait mise au courant.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter a la
Gaine Viso, Saint-Biaise, tél. 7 52 83.

A louer
à Colombier

pour le 24 mars 1959,
appartement de 3 gran-
des pièces avec hall spa-
cieux , cuisine, salle de
bains, chauffage général ,
dans villa bien située,
vue étendue, grand Jar-
din , quartier tranquille.
Conviendrait pour cou-
ple dans la cinquantaine
ou personnes retraitées.
Offres sous chiffres M. C.
5589 au bureau de la
Feuille d'avis.

A loueir à Corcelles

appartement
de 3 pièces, avec hall ,
dans immeuble moderne.
S'adresser à Charles Bon-
hôte, avocat et notaire,
Peseux. Grand-Rue 3.
Tél. 8 13 32.

A louer pour le début
C'avril , aux Valangines,

bel appartement
de 3 chambres, situa-
tion magnifique, bains ,
chauffage général , ma-
chine à laver . A la même
adresse, à vendre cuisi-
nière électrique, 3 pla-
ques, en parfait état. —
Offres sous chiffres H. Y.
5603 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commune - 111 1 de Lïgniàres

Mise à bail
de l'Hôtel de Commune

de Lignières
La commune de Lignière offre la mise à

bail de l'Hôtel de commune pour le
1er mai 1959.

Une partie du bâtiment peut être employée
comme rural.

Pour renseignements, s'adresser au direc-
teur des bâtiments, M. Olivier Geiser.

Les soumissions sous pli cacheté, portant
la mention « Bail de l'Hôtel de Commune »,
seront reçues chez le président du Conseil
jusqu'au lundi 16 février 1959, à 18 heures.

Lignières, le 6 janvier 1959.
CONSEIL COMMUNAL.

Personne solvable cherche à acheter , dans
la région Hauterive - la Coudre ou Peseux -
Corcelles - Auvernier,

maison familiale
ou

terrain à bâtir
dans belle situation , vue, dégagement.

Adresser offres écrites avec prix et détails
à B. K. 5468 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule, solvable,
cherche, pour tout de
suite ou pour date à
convenir,

appartement
de 1 ou 2 chambres,
cuisine et salle de bains,
au centre ou à proximité.

Adresser offres écrites
à B. G. 5578 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeur d auto
Homme sérieux, actif , ayant de l'ini-
tiative, pouvant prouver activité anté-
rieure dans n 'importe quelle branche,
trouverait excellente situation à la
nouvelle Agence « VW ». — Faire of-
fres détaillées à garage HIRONDELLE,
Pierre SENN, à Neuchâtel.
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La vitrine ,
aux oiseaux

Céramique Trésor 2

A vendre

guitare Vidoiidez
modèle classique, espagnole. — S'adresser à

P. Jeanneret, avenue des Alpes 14, tél. 5 77 70.

A VENDRE

plus de 300 coupons
de tissus

pour rideaux , ameublements, coussins, etc.

^% TAPISSIER
Chavannes 12 - Neuchâtel

Réparations
et nettoyages
de machines

à écrire
et à calculer

par le spécialiste

Henri Drapel
Hôpital B

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 70 90

(Immeuble
pharmacie
ARMAND)



d'aujourd'hui
Rostal Sion

Problème No 898

HORIZONTALEMENT
1. Host i l i tés  de par t i sans .
2. Elle renforce l'aile d'un moulin à

vent. — Mûri au soleil d'été.
3. Participe. — Argent.
4. Déboute. — Impulsion.
5. Il a le bra s long. — Ville de Chal-

dée.
6. Préfixe. — On l'enivrait pour en

fa ire un repoussoir.
7. Blanch e, elle ne repose guère. —

Quasi.
8. Piger. — On les observe par habi-

tude.
9. Ville de l'A.O.F. — Petite terre.

10. Qui met dans les frais.

VERTICALEMENT
1. Conservateur. — Pour bien réflé-

chir.
2. Où l'on s'entend bien. — S'amuse

à des riens .
3. Conjonction. — Possessif. — Per-

sonnage de Shakespeare.
4. Essai d'une pièce.
5. Commune en Bretagne. — Roman-

cier populaire.
6. Eau. — Le père de Ramuntcho.
7. Equipage pour la chasse au loup.
8. Mesure. — Préposition. — Déchif-

fré.
î). Obligé. — Qu'il faudra i t  acquitter .

10. Pour pousser une pointe. — Port
sur l'Adriatique.

Solution du problème IVo 897

iiTi i!ii*^iHrB mtfiac<
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La Suisse et les
championnats du monde
Réuni à Munich , le comité exécutif de

la Ligue internationale de hockey sur
glace a arrêté le programme des cham-
pionnats du monde et d'Europe, qui se
dérouleront du 5 au 15 mars en Tchéco-
slovaquie.

Les équipes ont été réparties en trois
poules préliminaires , après tirage au sort:

A Bratislava, Canada (tenant du titre),
Tchécoslovaquie, Suisse et Pologne.

A Brnô : URSS. Etats-Unis, Norvège et
Allemagne de l'Est.

A Ostrava : Suéde, Finlande, Allema-
gne occidentale et Italie.

Les deux premiers de chaque groupe
participeront à la poule finale à Prague
(en cas d'égalité de points , les équipes

seront départagées par le goal-average —
différence de but par soustraction), tan-
dis que la poule de classement (7me à
12me places) aura lieu à Kladno, Kolln
et Praha-Boleslav.

La coupe des « Juniors » sera disputée
à Plzen , entre la Tchécoslovaquie B, la
Hongrie, la Yougoslavie, l'Autriche et la
Roumanie.

Fleurier sera champion
de groupe en lre ligue

Quand il célébrera, le mois prochain,
le 20me an niversaire de sa fondation,
le Club des patineurs de Fleurier aura
conquis, haut la main, le titre de cham-
pion de son groupe en première ligue.

En effe t , l'équi pe du Val-de-Travers
est métamorp hosée depuis qu 'elle dis-
pose d'une patinoire artificielle et d'un
entraîneur de la qualité de Rohrer, de
Neuch âtel.

Elle n'a perdu , jusqu'ici , aucune des
six parties (dont 5 disputées chez elle )
du championnat, marquant 40 buts pour
n'en recevoir que 6. Par classement aux
points, l'écart est tout aussi grand puis-
que les Fleurisans ont 10 points d'avan-
ce sur Sonceboz, considéré pourtant
comme l'adversaire le plus coriace et le
mieux armé des Neuchàtelois.

Au premier tour, les Fleurisans ont
battu largement tous leurs adversaires
et, pour le second tour, ils ont déjà
fai t  mordre la glace à Sonceboz (4-1)
et à Saint-Imier (4-0), cette dernière
rencontre s'étant jouée au Jura bernois,
il y a une semaine. On ne voit pas Cor-
gémont ou Tramelan capables d'inter-
rompre cette séri e victorieuse.

Si le public trouve généralement son
compte aux victoires locales, il faut re-
connaître que la différence de classe
entre Fleurier et les équipes de son
groupe est trop marquée pour que les
rencontres offrent ces ren versements de
situations et oe « suspense » qui sont les
principales qualités speotaculaires des
matches de hockey.

Les choses changeront certainement
d'aspect lorsque Fleurier sera opposé
aux champions des autres groupes en vue
de la promotion. Félicitons déj à le Club
des patineurs de Fleurier de sa brillant e
saison est formons des vœux de chance
pour les parties que le club du Val-de-
Traver* aura encore à disputer cet hi-
ver.

G. D.

¦I LES éM I S S I O N S  m
Samedi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-

Jour I 7.15, informations. 7.20, disques,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., à la Vaudoise. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, pour ' le -24
avril. 12.45, Informations. 12.55, demain
dimanche ! 18.25, route libre I 14.10, un
trésor national : nos patois. 14.30, chas-
seurs de sons du Val-de-Travers. 14.55,
en Suisse romande. 15.20, la semaine
des trois radios . 15.35, l'auditeur propose.

16.45, moments musicaux. 17 h., swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le Trophée du Mont-Lachaux. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h., ce Jour , en
Suisse et dans le monde. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, d'accord avec vous I
20.25, le maillot jaune de la chanson.
21.05, «Le vent ne sait pas lire », adap-
tation d'A. Béart-Arosa, d'après R. Ma-
son. 22 h., rendez-vous du 24 Janvier.
22.30, Informations. 22.35, reportage
sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, palette musi-

cale variée. 7 h., informations. 7.05, pa-
lette musicale. 10 h., un disque. 10.05,
cours de français. 10.25, chansons fran-
çaises. 10.40, cours de français. 11 h.,
émission d'ensemble : orchestre de Louis-
ville. 11.30, « Giselle » , musique de bal-
let , acte 1 de A. Adam. 12 h., orgue
Hammond. 12.10, prévisions sportives.
12.20, wir gratulieren. 12.30, informa-
tions. 13.40, œuvres de Joh. Strauss.
13 h., causerie. 13.15, Joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., solistes. 15 h., à pro-
pos... causerie musicale. 16.15, dans une
petite confiserie.

16.10, un récit en dialecte. 16.30,
concert populaire. 17.30, club de Jeunes
filles. 18 h., Jazz festival 1958. 18.30,
actualités. 18.45, ensemble suisse de zl-
thers. 19 h., cloches. 19.05, fanfare de
l'école de recrues. 19.20, communiqués,
résultats du Sport-Toto. 19.30, informa-
tions , écho du temps. 20 h., les Llmmat-
faltern. 20.15, soirée variée. 21.45 , Hlt-
Parade. 22.16, Informations. 22.20 , mé-
lodies légères. 23 h., variétés.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, météo et téléjournal.
20.30, « Odette, agent S 23 », film de H.
Wllcox. 22.30, objectif 59, informations.
22.45, c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17 h., film. 17.45, le week-end spor-

tif. 18 h., viens, découvre le monde.
20.15, téléjournal. 20.30, quitte ou dou-
ble. 21.46, propos pour le dimanche.
31.58, téléjournal.

Dimanche
r î  SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10. salut matinal. 7.15, inform. 7.20,
sonnez les matines. 8 h., concert classi-
que. 8.45, grand-messe. 9.50, pour la
VIme Journée mondiale des lépreux.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux
enregistrements. 12.15, l'actualité pay-
sanne. 12.30, musiques de chez nous.
12.45, inform. 12.56, les liaisons dan-
gereuses. 13 h., trois fois trois. 13.30,
espoirs de la chanson. 14 h., routes ou-
vertes. 14.30, variétés BUlsses en Améri-
que. 16 h., reportage sportif.

17.10, panorama de la musique du
XlXme siècle. 18 h., vie et pensée chré-
tiennes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, reportage
sportif. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, inform. 19.25, les entretiens de
Radio-Genève. 19.50, une page de Bizet.
20 h., Monsieur Jaques. 20.45, Monsieur
Jabot », opéra-bouffe de R. Vuataz, li-
vret de G. Hoffmann. 21.35, chasseurs
d'Images et de sons. 21.55, violence et
douceur. 22.30 , Inform. 22.35, la sym-
phonie du soir. 23.05, deux préludes de
choral de Bach. 23.12 , chœur.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Inform.

7.55, concert matinal. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, musique reli-
gieuse. 9.50, prédication protestante.
10.20, œuvres de compositeurs autri-
chiens. 11.30, le roman européen du
XlXme 6iècle. 12.20, wir gratulieren.
12.30, inform. 12.40, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.05,
mandolines. 14.40, reportage. 15.10, dis-
queB.

16 h., accords et records. 17.30, musi-
que d'Israël. 18 h., l'agitation au Liban,
causerie. 18.15, opérettes et valses vien-
noises. 19 h., les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30. inform.
19.40, le quatuor Italien. 20 h., criti-
ques à une famille, reprise. 20.55, le
roi David , psaume symphonlque d'A.
Honegger. 22.15, Inform. 22.20 , causerie.
22.50, danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant. 17.15. clné-fa-

mllle. 18.20, premiers résultats sportifs
et Sport-Toto . 20.15. météo et téléjour-
nal . 20.30, New-York , canal 11. 20.50,
les sentiers du monde. 21.50, présence
catholique. 22 h., Eurovlslon : Munich,
Tournoi International de danse de sa-
lon. 23 h., Inform.

Emetteur de Zurich
9.30, culte protestant. 17 h., les pro-

fessions dangereuses : coureurs automo-
biles. 17.30. à la veille du Carnaval.
18 h., premiers résultats sportifs. 19.45,
téléjournal. 20 h., sept d'un coup, Télé-
Toto. 22 h „ Eurovlslon (voir programme
romand). 23 h., sports. 23.15, inform .

Berne virtuellement champion suisse?
Aprè s la déf aite de justesse des hockeyeurs neuchàtelois

On est impatient de savoir comment Bernois et Neuchàtelois
auront digéré le match disputé jeudi soir devant un public record
sur la patinoire de Monruz. Auront-Us récupéré des efforts consi-
dérables fournis lors de cette rencontre passionnante ou paie-
ront-ils un tribu à la fatigue ?

Beaucoup pensent que la victoire ob-
tenue à Neuchâtel ouvre définitivement
aux Bernois les portes conduisant au
titre. C'est possible ! Les hommes de
Bruce Ham ilton constituent une excel-
lente équipe. Ce sont de brillan ts pati-
neurs, des techniciens de qual ité ; ils
jouent avec rapidité, se portent massi-
vement à l'attaq ue, mais reviennent
tout aussi massivement dams leur zone
de défense lorsque l'adversaire entre
en possession du palet. Et leurs arriè-
mes savent merveilleusement tirer tou-
tes les ficelles de l'obstruction. Il faut
voir avec quell e dextérité ils envelop-
pent un rival. Ce n 'est pas toujours or-
thodoxe, mais c'est efficace ; ça laisse
dies traces. Martini en sait quelque
chose. Au premier tiers-temps par
exemple, nous nous souvenons l'avoir
vu se faire bousculer par un premier
Bernois, déléquilibrer par un deuxième
qui se trouvait juste derrière son coé-
quipier ; et un troisième Bernois , placé
encore légèrement en retrait , l'acheva
d'un coup de genoux (qui put paraître
fortuit) au menton alors qu 'il venait
de tomber au sol. De tels joueurs
connaissent l'art de se faire respecter,
surtout lorsque l'arbitre en fonction
dans cette zone est un M. Bleile, aux
décisions bien déconcertantes.

X X X
Berne possède donc les cartes en

règle pour faire  une champion Buisse,
un beau champion suisse. Sa pos i t ion
est des plus favorables. Son avance
s'élève à deux points sur un Bâle qui
doit encore lui rendre visite à la Ka-
We-De ; elle est de quatre points sur
le détenteur  du ti tre qui , lui aussi ,
doit aller jouer à Berne. Malgré cela ,
nous persistons à croire que le titre
n'est pas déf ini t ivement  joué. Au ris-
que de paraître r idicule  ! Ce champion-
nat fut  si fert i le en surprises que rien
nous ordonne de penser qu 'il sera
désormais placé sous le haut  patronage
de la logique. Lausanne est , par exem-
pte , considéré par beaucoup comme
une q u a n t i t é  négligeable. II fu t  mal -
mené par Ambri , r idicul isé  par Davos.
Berne, pense-t-on , n 'en fera qu 'une bou-
chée ce soir à Montchoisi. Et pourtant ,
nous nous refusons à considérer ce
match comme une formali té  !

Et admettez que si Berne devait ,
contre toute attente, perdre contre
Lausanne, aussitôt les chances de Da-
vos ou , plutôt , celles du vainqueur  du
match Davos-Bâle, deviendraient  appré-
ciables. D'autre part , Lausanne amélio-
rerait une situation fort inconfortable
si l'on pense que cette équipe , à éga-
lité avec un Arosa très redoutable ac-
tuellement , se heurtera à Trepp et à
ses coéquipiers dans leur fief une se-
maine plus tard. Les spectateurs de
Montchoisi risquent ainsi d'assister à
un match opposant une équipe fatiguée
et peut-être trop sûre d'elle-même et
un Lausanne lu t tan t  avec l'énergie du
déBespoir et qui a démontré cette sai-
son , contre Young Sprinters et contre
Bâle , être capable de réaliser des ex-
ploits.

Le programme de ce week-end est
complété par le match Davos-Bâle qui
devrait se terminer par le succès des
Grisons jusqu'ici intraitables chez eux.
Arosa se déplacera à Zurich. Cette
équipe vendra chèrement sa peau et
une surprise n'est pas exclue quand
bien même la fumée du Hallenstadion
lui convienne mal. Young Sprinters
enfin s'en ira à Ambri... s'il y
a de la glace. Les Neuchàtelois ,
comme Zurich, sont maintenant élimi-
nés de la course au titre. Ils me peu-
vent pour autant se laisser aller. La
saison est loin d'être fini e ; il est in-
dispensable qu 'ils terminent le cham-
pionnat dans les première positions ;
Os doivent d'autre part confirmer leur
m erveill euse performance de jeudi , se
mainten ir en fo rme. Car, n 'oublions
pas que si le championnat est perdu ,
la coupe subsist e et , dans ce domaine ,
il serait fort agréable de voir les Neu-
chàtelois se l'adjuger pou r la troisième
fois consécutive. V. B.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUME. — Alors qu 'il sort du Louvre où Henri III
a contrecarré ses plans, 11 apprend que Sérlgnac a été
capturé.

Henri de Valois triomphe. Pour la première fois
depuis de longues années il se joue magistralement
du duc de Cuise . Tout guilleret , il quitte la pièce et
se dirige vers un petit cabinet qui communique avec
le boudoir où sa mère, qui ne renonce pa3 à « faire

de la politique » , reçoit ses courriers et ses espions.

Catherine qui vient de quitter son f i l s  très abattu ,
ignore ce qu 'il en est réellement .

Henri marche vers la porte de communication entre
le cabinet et le boudoir . A deux pas, il s 'immobilise ,
surpris : la uoii qu 'il entend n'est pas celle de sa
mère. C'est une voix grave et rude à la fois , pro-
f o n d e  et noble. Il est tenté de retourner dans ses
appartements. Mais aussitôt la curiosité l'aiguillonne.
Cette voix n 'est pas celle de l' astronome et confident
de Catherine. Mais qui est ce mystérieux visiteur ?

Le roi n'ignore pas que sa mère poursuit des projets
auxquels il est hostile . Son visage jusqu 'ici détendu
devient grave. Il s'approche de la paroi et démasque
un orifice masqué par  une tapisserie d' où il regarde
et écoute. Songeuse , Catherine de Médicis est assise
dans un grand fauteuil , menton daris la main droite.
Elle écoute un gigantesque gentilhomme taillé en her-
cule qui , toque à la main, lui parle sur un ton de
profonde déférence.

L'itinéraire de Paris
était le plus favorable

Voici le classement f ina l  du 28me
Ballye i n t e r n a t i o n a l  de Monte-Carlo :

1. Paul Coltelloni-o; Alec » (France),
BUT « Citroën » (itinéraire de Paris),
308 p. ; 2. André Thomas-Jean Desrosiers
(France) sur « Simca » (itinéraire de
Paris), 330 p.; 3. Pierre Surles - Jacque6
Plnlers (France) sur « D.B. » (Itinéraire
de Paris), 478 p.;  4. Henri Marang -
Jacques Badoche (France ) sur « Ci-
troën » (itinéraire de Par is ) ; 5. Ronald
Adams - Ernest Mac Mlllen (G.-B.)
sur t Sunbeam » (Itinéraire de Stock-
holm) ; 6. Gunnar Bengttson - Cari
Lohmander (Suéde ) sur « Volvo » (Itiné-
raire de Stockholm) ; 7. Siegfried Elkel-
man - Hans Wencher (Allemagne) sur
« DKW » (itinéraire de la Haye) ; 8.
George Parkes - Geoffrey Howarth (G. -
B.) sur « Jaguar » (i t inéraire de Glas-
gow) . Puis : 21. Henri Zieglcr - Jean
Gretener (Suisse) sur « Sunbeam » (iti-
néraire de Lisbonne). 47. Prêtre - Ber-
ney (Suisse ) sur « Porsche » (Varsovie).
48. Mevrat - Mpyer (Suisse ) sur « DKW »
(Munich) .  115. Lier - Llchtenberg
(Suisse ) sur « DKW » (Athènes).

Vainqueurs par catégories. — Caté-
gorie 1 (voitures de tourisme de série
normales et améliorées) : 1000 eme :
Eikelmann - Wencher (sur DKW) . 1300
eme : Thomas - Delllère (sur Simca).
2000 eme : Coltelloni - « Alec » (sur
Citroën) . Plus de 2000 cmc. : Parques-
Howarth (sur Jaguar) .

Catégorie 2 (voitures de grand touris-
me de série normales et améliorées) :
1000 cmc. : Surles-Pinlers (sur D.B.) .
1500 cmc. : Fernandez - Vlllar (sur
Alfa Romeo) . 2000 cmc : Trautmann -
Richard (sur Citroën) . Plus de 2000
cmc. : dé Salis - Brldgemann (sur
Aston Martin).

A Derby International de ski des cita-
dins à Sestrières ; descente : messieurs :
1 C. Schenone (lt.) 217" ; 2. Viola
(lt.) 2'17"8 ; 3. Bertolial (lt.) 2'19"2 ;
4 Fernez (S.) 2'19"6 ; 5. M. Rey (S.)
2'1S"8. Puis : 6. Mounler (S.) 2'20" ; 7.
Thomet (S.) 2'21"8.
£ Championnats Internationaux de
tennis d'Australie à Adélaïde ; résultats
de vendredi : simple messieurs, dernier
quart de finale : Mac Kay (E.-U.) bat
Emerson (Aus.) 4-6 , 10-8, 6-3, 8-6.

Doubles messieurs, finale : Laver -
Mark (Aus.) battent Howe-Candy (Aus.)
9-7, 6-4. 6-2.
A Les footballeurs suivants entrepren-
dront avec le F.C. Zurich le déplace-
ment prévu sur le continent améri-
cain : Schley, Raphaël Brizzl , Kohler ,
Magerli , Battlstella, Stahlin, Feller ,
Probst, Brupbacher, WUthrich , Kehl et
Kellas ' (du F.C. Zurich proprement di t ) ,
ainsi que Bruno Brlzzi (Winterthour),
Beerll (Lucerne) et éventuellement Wes-
pe (Young Fellows).

f 
Coupe de ski Emile Allais à Me-

ve ; descente : messieurs : 1. Molterer
i(Aut.) 2'38"8 (record de la piste); 2.
Duvlllars (Fr.) 2'39"5 ; 3. Stiegler ( Aut .)
2'39"8.

L'Américain Werner
enlève le Fairplay-Derby
La manifestation organisée en com-

mun par les stations de Lenzerheide,Klosters et Davos a débuté par le Fair-play-Derby, épreuve de descente d'une
longueur de 3 km. 800, dont le départ
est situ é au sommet de la Scalotta etl'arrivée à Oblenzerheide.

En établissant un nouveau recordpour la piste (ancien meilleur temps :
2'47"), Bud Werner a, du même coup,
remporté l'épreuve devant l'Autrichien
Karl Schranz, battu die deux dixièmes
de seconde.

Voici les résultats :
Messieurs (3 km. 800, 820 m. de déni-

vellation , 38 partan ts) : 1. Werner (E.-U.)
2' 22"7 ; 2. Schranz (Autr.), 2' 22"9 ; 3'
Alberti (lt.), 2' 24"9 ; 4. W. Forrer (S),
2' 25"9 ; 5. Blaesl (S), 2' 28"2 ; 6. Paja-
rola (S), 2' 29"8 ; 7. Zimmermann I
(Autr.), 2' 30"1 ; 8. Schenk (AL), 2' 30"4;
9. Brupbacher (S), 2' 30"6 ; 10. Hlnterseer
(Autr.), 2' 30"9 ; 11. Frank (Al.), 2' 31" ;
12. Falch ( Aut.), 2' 32" ; 13. Rubl (S),
2' 32"7 ; 14. Glaner (Al.), 2' 36"1 ; 15.
Marolt (E.-U.), 2' 36"6.

Dames (3 km., 770 m. de dénivellation,
7 partantes) : 1. Yvonne Ruegg (S) 2'
58"3 ; 2. Anneliese Meggl (Al), 3' 01 "3 ;
3. Silvla Gnehm (S), 3' 13"6 ; 4. Hedy
Beeler (S), 3' 20"2 ; 5. Susl Batschelet
(S), 3' 23"3.

Duel autrichien
au Ruban blanc

Le slalom du Ruban blanc de Saint-
Moritz , tracé sur deux pistes par Ro-
minger et Salvenmoser , s'est disputé
par un tem ps d'abord couvert (légère
chute de neige et brouil lard pendant la
première manche duran t laquelle les
vingt-deux dames et trente messieurs
devaient franchir respectivement 52 et
65 portes sur un e piste «à  la ver-
t ica le . ) ,  puis ensoleillé (pendant la
deuxième manche sur un parcours plus
« coulant » de 42, respectivement 49
portes). Chez les messieurs, la lutte
pour la victoire s'est circonscrite entre
les Autrichiens las Leitner et Peppi
Gramshammer, qui réalisèrent les meil-
leurs temps dnns chaque manche, alors
que Roger Staub était disqual ifié dans
la seconde. Le € come-back » du cham-
pion du monde de la spécialité , Jos l
Rieder, n 'a pas été couronné de succès
et pourtant l 'Autrichien a paru en excel-
lente forme. Chez les dames. la cham-
pionne du monde Inger Bjoennbakken a
réu ssi le meilleur temps dans la pre-
mière manche, mais a été battue de
près de cinq secondes dans la deuxième
par l'Autrichienne Hannelore Basier, qui
avait pris un trop mauvais départ pour
prétendre encore au succès, lequel re-
vin t à la Canadienne Ann Heggtveit .

Résultats :
Dames (52 et 40 portes) : 1. Ann Heggt-

velt (Canada), 107"5 (57"8 et 49"7) ; 2.
Inger BJoernbakken (Norv.), 109"2 (5S"7
et 53"5) ; 3. Helga Hanel (Autr.), 111"6
(57"4 et 54"2) ; 4. Helga Herdy (Autr.),
114"3 (60"1 et 54"2) ; 5. Sonja Spert
(Al.), 114"7 (62"7 et 52").

Messieurs (64 et 49 portes) : 1. Leitner
(Autr.), lill'4 (57"4 et 54") ; 2 , Grams-
hammer (Autr.), 111"5 (55"9 et 5S"6) ;
3. L. Leitner (Al.), 112"4 (57"5 et 54"9) ;
4. Rieder (Autr.), 113"3 (58" et 55"3) ;
5. Zullan (lt.), 115"5 (59"8 et 55"7) ;
6. Noemeier (Al. ), 115"8 (59"8 et 56") ;
7. Kapferer (Autr.), 115"9 ; 8. Pfosl (S),
119"6 ; 9. de Prato fit.), 119"9 ; 10. C.
de Florian (lt.), 121".

Le Brésil devient
un outsider dangereux

Le Chil i et surtout le Brésil , qui ont
respectivement battu Porto-Rico et la
Chine nationaliste lors de la troisièm e
journée de la poule f inale  du cham-
pionnat du monde à Santiago-du-Chili ,
ont prouvé qu 'il s pourraient  être des
adversaires redoutables pour les favo-
ris les Etats-Unis et l'U.R.S.S.

Voici les résultats et le classement
de cette poule finale :

Brésil bat Chine nationaliste 94-76 ;
Chili bat Porto-Rico 83-71. — Classe-
ment : 1. Chili , 2 matches, 4 points ; 2.
URSS, 1/2 (84-55) ; 3. Brésil , 1/2 (94-
76) ; 4 Etats-Unis, 1/2 (63-58) ; 5. Chine
nationaliste, 2,2 (161-180 ) ; 6. Porto-Rico,
2/2 (126-167) ; 7. Bulgarie, 1/1.

Des équipes suisses
prena ien t  par t  &
l'Important r a l l y e
1 n t e rn  a t l  o n a l  de
Monte-Carlo qui a
sillonné en ce début
de semaine le conti-
nent. Parmi les Suis-
ses Be trouvaient plu-
sieurs Neuchàtelois ,
en particulier G.
Berger, que l'on voit
ci-dessus alors qu 'il
s'apprête à quitter
C h a m b é r y  pour

Monte-Carlo.
(Phot. Jim Elgé.)

Les
Neuchàtelois

au rallye
de Monte-Carlo

£ Concours International de saut , à
Moscou : 1. Kamenski (URSS) 231 (des
saute de 60 m. 50 et 69 m.); 2. J. Kiir-
klnen (FI.) 221 ,5 (60 ,5 et 66 ,5) ; 3.
Habersatter (Aut.) 216 (59 et 63,5).

Psychosomatique
Défaillance de la solitude... cette

expression demande sans doute,
pour être compréhensible à chacun,
quelques développements. La vie en
société, qui correspond au besoin
de tous les êtres humains normaux ,
ne peut être harmonieuse que si
elle résulte de l'adaptation des indi-
vidus les uns aux autres. Adaptation
signifie conformit é des surfaces et
attachement. Mais il ne peut y avoir
conformité des surfaces et atta-
chement qu 'entre des éléments
distincts les uns des autres. Sans
cette individualisation des éléments,
tout ne serait que confusion. Rien
ne nous parait plus ennemi de la
dignité humaine  que l'uniformisa-
tion des individus. Le sentiment
profond que l'homme le plus com-
mun et le plus modeste conserve
de sa personnali té unique  est bles-
sé par l'idée d'une société basée sur
le nivellement. Le besoin instinctif ,
atavique , que nous avons de vivre
en commun avec d'autres hommes
auxquels nous sommes liés effecti-
vement , professionnellement ou ci-
viquement , impose toute une série
de concessions auxquelles nous con-
sentons plus ou moins volontiers.
Mais il y a en chaque homme équi-
libré une limite au-delà de laquelle
il n'est que solitude. Cette solitude,
loin d'être désesp érante , doit être
au contraire un lieu de sérénité ,
un point d'appui à part ir  duquel
la vie active peut s'épanouir. « Il
se faut  ménager une arrière-bouti-
que », dit Montaigne.

C'est au moment où ce lieu de so-
litude est envahi par la pression
des circonstances ou saisi d' une fai-
blesse inexp licable et comme spon-
tanée , au moment où l'homme perd
son point d'appui int ime , que la si-
tuation devient difficile.  Il se sent
devenir alors le jouet de la vie , il
perd prise sur le temps , il est pour
ainsi dire toujours en retard. Il est
incapable de voir et de prévoir. Il
cesse d'agir , il réagit et ses réac-
tions sont de moins en moins adap-
tées aux événements. Il est à la fois
dangereusement dépendant de ceux
qui l'entourent et désespérément in-
capable de s'unir  à qui que ce soit.
Il a perdu à la fois sa solitude et
sa société.

Il est évident qu 'un être en proie
à un déséquilibre aussi profond de

sa personnalité est sensibilisé en ce
qui concerne ses réactions corporel-
les. Un des premiers symptômes de
la dépression est l'insomnie. Ce
manque de repos ne peut aller sans
une tension nerveuse croissante et
sans répercussions variées sur tou-
tes les fonctions organiques. Inver-
sement, l'affaiblisssement ph ysique
a une action défavorable sur le
psychisme et ce cercle vicieux en-
traîne une inadaptat ion et un épui-
sement progressifs.

Il n 'est pas déraisonnable de con-
sidérer la maladie psychosomatique
comme un moyen obscurément
choisi par la nature pour rompre
ce cercle vicieux. Le désarroi psy-
chologique est difficilement expri-
mable. Plus il est profond , plus il
est secret. Les troubles du caractère
qu 'il provoque , irritabilité , impa-
tience , méfiance, jalousie , inertie ,
négligence , paresse , sont au tan t  de
défauts qui entretiennent chez le
sujet , à la lumière des instants  où
il fa i t  un retour sur soi-même, un
sentiment de cul pabil i té particuliè-
ment déprimant et propre à lui
faire fu i r  tout contact avec autrui .
En revanche , il n 'y a aucune honte
à ressentir des troubles physi ques.
L'insomnie , les maux de tête , les
douleurs lombaires , etc., sont des
symptômes courants dont le mala-
de s'ouvrira volontiers à ses pro-
ches et au médecin. Ces symptômes ,
le déprimé en souffre réellement.
Il ne s'agit pas , loin de là , de simu-
lation , mais bien de transposition
sur le plan physi que d'une souf-
france plus profonde qui semble
inexprimable ou qui est crue ina-
vouable. Cette transposition permet
au malade de chercher une solution
à sa douleur. Les moyens sont tan-
gibles et facilement accessibles.
Tranquill isants , analgési ques , stimu-
lants , toni ques , soporifi ques, tout est
là , à portée de la main. L'exp loita-
tion commerciale de la souffrance
et de la bêtise humaines , au moyen
d'une puissante publicité , entretient ,
par le fallacieux soulagement qu 'elle
procure, une armée d'esclaves.
Avant de donner votre confiance à
des drogues trompeuses , allez cher-
cher auprès de votre médecin les
conseils et le contact humain dont
vous avez besoin !

LE TOUBIB.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 8 43 88

SAMEDI
Cinémas

Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
La chanson de la prairie.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le troisiè-
me sexe. 17 h. 30, Le roi et moi.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Bien
Joué... Mesdames.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand
passent les cigognes. 17 h. 30, La
grande illusion.

Rex : 16 h. et 20 h. 15, Razzia sur la
chnouf.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Les tri-
cheurs. 17 h. 30. Tahiti.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Clnéac : 14 h. 80 - 21 h. 80 (permanent),
La chanson de la prairie.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le troisiè-
me sexe. 17 h. 30, Le roi et moi.

Palace : 15 h„ 17 h. 30, 20 h. 30, Bien
Joue... Mesdames.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Quand
passent les cigognes. 17 h. 30, La
grande Illusion.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Razzia sur la
chnouf.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les tri-
cheurs. 17 h. 30, Tahiti.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service. — En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

f A Los Angeles, l'Américain Don Jor-
dan , champion du monde de boxe des
poids welters, a battu le Mexicain
Alvaro Guttlerez par k.o . technique, à
la 3me reprise d'un combat prévu en
dix rounds et qui ne comptait pae pour
le titre .
& En raison du grand nombre d'Ins-
criptions , le programme de» champion-
nats suisses de bob à deux et à quatre
qui doivent se dérouler à Saint-Morltz
a été modifié et a été fixé comme suit :

Samedi : éliminatoire pour le cham-
pionnat de bob à deux. — Dimanche :
championnat de bob & deux (en deux
manches). — Lundi : entraînement en
bob à quatre. — Mardi : championnat
de bdb â quatre .

Ces championnats sont ouverts, c'est-
à-dire avec participation Internationale.



Grand choix de sacs en cuir
pour dames

dans 18 coul eurs différentes

Fr. 15.- 13.- 9.-
Fr. ARNOLD, MAROQUINIER
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? SO LDES
de plus en plus avantageux

NOUVELLE BAISSE :
' RABAI S JUSQU'À 80%

MANTEAUX chics 50.-
» 120.-

ROBES modèles 35.-
. 120.-

BLOUSES - JUPES - PULLS
• CHEMISERIE •
Notre rayon est encore bien assorti en :

PYJAMAS - CHEMISES - CRAVATES - SOCQUETTES

J etais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 19

GEORGES DEJEAN

— Comment ? vous refusez ? il
faut bien que j'apporte à Gilbert la
preuve que je vous ai remis les
fonds.

— C'est votre ami , il vous croira.
D'ailleurs , je suis prêt à lui télé pho-
ner , en votre présence , que tout est
en règle.

— Impossible , il me faut un reçu.
La face de Beaugency s'injecte de

sang.
— Je commence à comprendre ,

dit-il d'un ton que la colère enflam-
me. Vous espériez m'avoir ainsi , im-
bécile ! Me prenez-vous pour un
enfan t  de chœur ?

Cardoc s'est levé. Il feint de vou-
loir partir. L'autre se raccroche à
lui comme le noyé cherche à saisir
la bra nche qu 'if voit à proximité
emportée par le courant.

— Il y a un moyen de tout arran-
ger, propose-t-il vivement. Je vous
signerai un reçu pour des timbres
rares que je serai censé vous avoir
vendus.

— Et ensuite , on me réclamera les
timbres , déclare Cardoc. Non mer-

ci. D'ailleurs, cette comédie a assez
duré , monsieur. J'ai poussé la chose
un peu loin , car je voulais avoir la
preuve que vous êtes un maître
chanteur. Sachez que je n 'ai pas sur
moi la moindre somme à vous ver-
ser, que M. Gilbert de Vaubricourt
se moque éperdument de vos mena-
ces ; mais que, si vous essayez de
lui causer le moindre ennui , vous
vous casserez les dents.

— Bandit ! hurle  de Beaugency, en
levant le poing sur mon ami.

En moins de rien , Cardoc lui saisit
le bras et opère , à son préjudice ,
une torsion douloureuse de judo. Le
comte pousse un cri.

— Vous perdez votre temps , dit
mon ami , et rappelez-vous que , si
quelqu 'un peut craindre qu 'on s'oc-
cupe de lui et de son passé , c'est
vous. Ce ne sont pas les témoigna-
ges en votre faveur d 'Alfredo le Ré-
gul et de Simon la Bagarre , qui pour-
raient  arranger les choses, si je met-
tais le nez dans votre sale tambouil le.
Compris ?

Stupéfait qu 'on en sache si long
sur son compte , dévoré de rage ,
mais  certain d' avoir trouvé son maî-
tre , le drôle s'éloigne , après avoir
lancé en guise de flèche du Par the
cette phrase qui tradui t  nettement
sa haine et son dé pit :

— Crapule ! vous me revaudrez
ça.

— J'ai l ' imprcsion qu 'il te fichera
la paix, conclut Cardoc ; mais je

garderai l'œil sur lui. Il va ruminer
quel que vengeance à retardement.

X X X
Mon ami avait raison. La semaine

s'est écoulée et le maître chanteur
n 'a pas donné signe de vie. Il n'a
même pas reparu à l'hôtel des Vau-
bricourt. Néanmoins , j' ai décidé de
revenir aux Clairières. Je ramènerai
d'abord Cardoc chez lui. Après un
séjour d'une quinzaine  à Paris , où
je crois qu 'il a fait du bon travail , il
tient à regagner la Savoie. Tandis
que nous roulons , il m'expose son
point de vue :

— Avant de me quitter , tu me
remettras une lettre me demandant
conseil. Tu m'exposeras que , frappé
d'amnésie , par suite d'une blessure,
au retour d ' Indochine , tu avais ou-
blié ton passé et cru de bonne
foi t'appeler Gilbert de Vaubricourt
quand plusieurs personnes t'ont re-
connu comme tel. Tu ajouteras nue ,
depuis  quelque temps, des doutes
te sont venus sur ta véritable iden-
t i té , que tu hésites à rompre avec
des gens qui t'ont accueil l i  avec
beaucoup de sympathie et que tu
serais heureux que je les nielle
mni-même au courant de la si-
tua t ion .

— Mais c'est loin d'être exact ,
objectai-je.

Il écarte d'un geste mes scru-
pules.

— Qu 'en sais-tu ? Si tu avais été
dans un état absolument normal ,
tu aurais tout de suite déclaré

que tu n 'étais pas Gilbert de Vau-
bricourt quand on t'a appelé ainsi.
A mon avis, à ce moment-là, tu
étais déficient. Las et déprimé, tor-
turé par la faim , la conscience pré-
cise des faits te faisant défaut , tu
t'es laissé conduire par le destin.
Je suis convaincu que les choses
se sont passées ainsi. Tes scrupules ,
d'ailleurs , prouvent ton honnêteté
et cette explication dégagera , en
grande partie ta responsabilité , et ,
ce qui est mieux , ne fera de tort
à personne.

— Mais , remarquai-je , une fois
en possession de cette lettre , vous
agirez immédiatement auprès de la
fami l le  de Vaubricourt. Il me tarde
que ce soit fait.

Cardoc ne le juge pas ainsi !
— Ce n 'est pas mon avis. Mon

devoir , pour rester dans le vrai-
semblable à l'égard des tiers , sera
d'ouvrir une enquête pour m 'assu-
rer que tu ne te trompes pas. Il
serait  r id i cu le  que j'abonde dans
ton sens , si , sous l ' i n f luence  de
pensées pessimistes, tu te faussais
l'imagination. Ce délai m'est d' ail-
leurs nécessaire pour sauvegarder
tes intérêts. Etant  donné les services
que tu as rendus à ton pseudo-
oncle , je veux essayer d'obtenir qu 'il
te garde auprès de lui. S'il est
intell igent , il acceptera.

Je ne sais si Cardoc a raison ,
s'il ne vaudrait  pas mieux rompre
tout de suite les liens factices qui
m'attachent aux Vaubricourt ; ce

qui est certain , c'est qu 'il exerce
sur moi une forte influence et que
ma confiance en lui est totale.

Arrivé chez lui , j'écris sous sa
dictée, la lettre dont il a parlé. 11
la serre dans son coffre en disant :

— Elle ne sortira de là que pour
être lue au marquis. Je te ferai
signe dès que je jugerai le moment
opportun. De ton côté , si le comte
réapparaît , téléphone-moi.

Je le quitte , délivré d'un grand
poids. Cher Cardoc , la lettre qu 'il
m'a insp irée est un moyen d'atté-
nuer mes torts. Ses exp lications ai-
dant , il se peut que les Vaubricourt
me plaignent sans me mépriser.
Quelle sera l'attitude d'Hélène ? Je
me le demande. Au fait , c'est comme
un frère qu 'elle m'aime et elle
m'aura vite oublié.

X X X

Le printemps est revenu. Avril
est au milieu de sa course. Nous
sommes à Cannes depuis deux
jours. La villa que nous occupons
a appartenu à une actrice célèbre.
Des personnalités éminentes lui  ont
rendu visite. Le marquis  a pu obte-
nir que le Livre d'or des « Hesp é-
rides » (c 'est le nom de la pro-
priété) lui soit cédé avec les muirs,
et il est flatté de me montrer bon
nombre de signatures prestigi euses,
parmi lesquelles je relève celles de
Primo de Rivera , du roi Fouad , du
prince de Galles et de hauts person-
nages du monde de la presse, des

arts , de la finance , du théâtre, et
même de l'industrie.

Chaque matin , de bonne heure,
je vais prendre un bain. La plage
est à peu près déserte à ce moment-
là et la caresse de l'eau , loin du
tumulte et des exclamations qui
fusent de tous côtés , aux heures
pleines , m'est inf iniment  agréable.

Hier matin , au moment où j'allais
atteindre la rive , j'ai vu , à ma
grande surprise, quel qu 'un se diri-
ger vers moi. C'était Paul. Quan d
il fut  à quel ques pas , je me rendis
compte qu 'il m'observait attentive-
ment et , brusquement , il remarqua
de ce ton rail leur et déplaisant
qui est souvent le sien.

— Tiens ! tu as deux cicatrices
que je ne connaissais pas.

Son regard inspecte mon flanc
gauche et le haut de mon mollet
du même côté.

Ce sont deux souvenirs cuisants
de la guerre d 'Indochine.

Comme je garde le silence , il re-
prend :

— Curieux , tu ne nous en as
jamais  parlé.

Je hausse les épaules.
— A quoi bon ?
— Ces cicatrices n 'existaient pas

quand  tu es parti.
U est cfilme ; mais j e sens qu'il

désire me pousser à bout, dans
l'espoir que la colère me fera pro-
noncer une parole révélatrice.

(A suivre)

Les faits démontrent la sup ériorité , en hiver , de les dangers qui vous guettent sur les routes tures extrêmes et , après l' effort , le laisse se
la Daup hine Renault: enneig ées ou verglacées. refroidir lentement.

3. Grâce à son chauffage à 2 vitesses et à son dégi- 5. Vous pouvez laisser votre Daup hine passer la
1. Sesqualitésroutièresincompa rablesexp liquent vreur , sp écialement conçus , la Daup hine est nuitdehors.Dormeztranquil le:  le matin , parles

son extraordinaire victoire toutes caté gories parfa itement adaptée aux conditions que nous p lusgrandsfroids .ellerepartirasansdifficultés.
dans un Rall ye de Monte-Carlo (1958) dont les connaissons en Suisse, et dispense toujours un
conditions de neige et de verg las furent les plus douillet confort. Comparez , lorsque les conditions routières sont
dures qu 'aient rencontrées de telles comp éti- 4. L' eau derefroidissement .additionnéed' antigel , les p lus détestables: vous vous déciderez pour
tions dans l'histoire récente de l' automobile. ne se cong èle pas . Excellent isolant , l' eau en- la Daup hine. A quand votre parcours d' essai?

V2. Les freins , douj; et progressifs , la judicieuse toure votre moteur comme un chaud manteau Prix: Fr. 6750.-. Facilités de paiement par le
répartition du poids de la Daup hine , diminuent d'hiver. Elle le protège contre les tempéra- crédit officiel Renault.

RENAULT |. Agjgp^^^- La voiture m m .̂ £j f£ e_ j à A^,.
d'hiver no 1 Wm -̂ :̂: :̂:zzZ3^^ ĵ' "¦- ~'r~~: ~ ,

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T  4 Genève , 7, Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/26 1340 Zurich , Ankerstrasse 3, Telefon 051/27 27 21

Neuchâtel : E. BAUDER & FILS, Garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10 - Cressier : Garage MAURICE SCHALLER,
tél. (038) 7 72 66 - Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche» tél. (038) 6 73 52 - Fleurier : EDMOND GONRARD,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 - Travers : MAURICE CARETTI, garage, rue des Moulins, tél. (038) 9 23 32 - La Chaux-
de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 21a, avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69 - Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais,

tél. (039) 312 30 - Saignelégier : RAYMOND BROSSARD, garage, tél. (039) 4 52 09

A vendre w matériel
neuf suivant : 1 moteur
électrique pour ecieuse
multiple, avec volant,
constructeur : Brown Bo-
verl & Ole, type MQas
54, triphasé 380 v. 60 pé-
riodes, 9 PS, 1425 t/mlm.,
avec glissières. 1 dé-
marreur pour dlto, type
OSH 4d , avec ampère-
mètre. S'adresser a la
Société du Plan-d«-l'Eau,
Nolralgue.

Miel du pays
le bidon de 2 kg, Fr.
18.60. Envol sans frais.
— Bruno Roethlisberger,
Thlelle-Wavre. tél. 7 64 69.
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A vendre
bateaux

superbes occasions, tous
genres. Chantier naval,
Colombier. Tél. (038)
6 32 61.

A vendre
un manteau en pattes
de Kld, 120 fr. ; un man-
teau de drap (dame),
70 fr. ; une machine à
tricoter (Stelger), neuve,
cédée a 380 fr. ; une
paire de patins pour l'ar-
tistique, avec chaussu-
res, 30 fr. ; un complet
foncé (homme), 60 fr.
Téléphone 8 38 64.

¦̂M COMBE-VARIN S. A.
m t̂ ?2. livre le meilleur

^̂ T C O M B U S T I B L E

V T̂* Tél. 8 14 45
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A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
Tous les jours

— & 1A h. Ouverture des salles de jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A

tout va »
— a 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
Ce soir, 24 janvier

Dimanche 25 janvier,
en matinée et en soirée

La Jeune vedette de la chanson :
JOËLLE

Le fantaisiste des cabarets parisiens
Serge MARLYS

BESANÇON
Ouverture d'un des plus beaux
groupes scolaires de France

(c) Un des quartiers neufs de la ville,
celui de Montrapon, qui compte 10,000
habitants , a enfin son groupe scolaire.
Il est bâti en arc de cercle ; sa façade
s'étire sur plus de 200 mètres. D'im-
menses cours en terrasses superposées
dominent toute la partie ouest de la
ville.

C'est le plus beau groupe scolaire de
France. Deux mille élèves le fréquen-
tent ; près de cinquante ins t i tu teurs  et
inst i tutr ices  y enseignent.

La cité de Montrapon possède une
extraordinaire densité de populat ion
juvéni le  : une rue entière y est réser-
vée aux familles ayant entre six et
quinze enfants  '.

PONTARLIER
Moins de 250 Suisses

dans notre ville
(sp) La statistique des échanges per-
met de constater que leur nombre
poursuit sa régression. Au 1er Janvier
1959, Ils étalent 60 de moins qu'au
1er Janvier de l'année précédente, soit
1399, pour une population dépassant
15,500 habitants.

Les Italiens viennent en première
position avec 981 (contre 1050 en Jan-
vier 1958) et les Suisses en seconde
position avec 249 (253).

Prochaine vente aux enchères
des « pièces à conviction »

du tribunal
( s p )  La disparition du tribunal de
première instance de Pontarlier , qui a
f i x é  son ultime audience au 11 févr ier
prochain , sera e f f e c t i v e  le 1er mars.
Toutes les archives du g r e f f e  seront
transférées à Besançon, mais les « piè-
ces à conviction » accumulées depuis
trente ans dans les greniers du Palais
de jus t ice  et non réclamées par leurs
propriétaires seront vendues aux en-
chères au pro f i t  de l'administration
des domaines.

Le mot « pro f i t  » est sans doute
un peu prétentieux : on se demande
en e f f e t  si le produit de la vente
sera s u f f i s a n t  pour indemniser le
commissaire-priseur chargé de l'assu-
rer. Les objets les p lus hétéroclites,
allant des vélos « accidentés » (une
trenta ine)  aux baluchons des vaga-
bonds et aux bouteilles de bon vin
vidées sur les lieux des larcins, ren-
treront dans le circuit. On ne donnera
vraisemblablement pas cher du por-
trait du maréchal Pétain dont l' enca-
drement n'a pas s o u f f e r t .  Les journaux,
objets de saisie , seront brûlés , ainsi
que de multip les f i l e t s  et engins de
p êche prohibés qui eussent été capables
de meubler la galerie d' un insolite
musée du braconnage.

Quand les instructeurs de ski du Jura
redeviennent des élèves

On nous ^crif :
Soleil resp lend issan t , sap ins givrés,

champs de ski immaculés, dix centi-
mètres de neige poudreuse sur un fond
dur, voilà dans quelles conditions les
instructeurs de ski du Jura ont passé
cette année , leur cours de répétltio.

Réun i s  à Tête-de-Ran les 16, 17 et
18 j anv i e r , seize instructeurs as t reints
au cours ont revu toutes les finesses
de !a techni que du ski. Sous la con-
d u i t e  de M. Edmond Quincbe,  i l s  ont
pe r fec t ionné  et modernisé leur  sty le
personne l  tou t  en e nr i c h i s s a n t  leur ba-
gage de nombreux exercices nouveaux
qu i  rendront  plus a t t r a y a n t  leur ensei-
g n e m e n t  du ski. Ils ont  été heureux de
constater que la méthode actuel le  de
ski peut s'adap t e r  aux  possibi l i tés  et
au t empéramen t  de chaque  i n d i v i d u  ;
ce qui compte , c'est a v a n t  tout le p lai-
sir de jouer avec ses skis d a n s  tous les
terrains, su.r toutes les neiges et non
la servitude de skier à la mode.

Le samedi après-midi et le d imanche,
une  t ren ta ine  d'instructeurs non as-
treints se sont jo in ts  à leurs collègues
et ont pu former deux classes de tra-
vail.  Fél ici tons ces instructeurs  qui ,
chaque année , par t ic i pent de leur plein
gré au cours de rép étition pour se te-
nir  toujours à l'avanit-garde de l'en-
seignement du ski en Suisse.

En fin d'après-midi, le samedi , les

partici pants  ont assist é à l'assemblée
générale annuelle du groupement pré-
sidée par M. René Maret . Après avoir
épuisé les point s statutaires de l'ordre
du jour et constaté la bonne marche
du groupement, ils ont pris une déci-
sion de princi pe : dès l'ann ée prochai-
ne, le cours de répétition aura l ieu  le
t ro i s ième week-end de j anv i e r , quels
que soient le temps et les condit ions
d'enne igement  du mois de décembre.

I n u t i l e  de dire que la soirée qui sui-
vit  se déroula sous le signe de la belle
camaraderie, de la danse , du rire et
des chants .

Para l lè lement  au cours de répéti t ion ,
le publ ic  avai t  l'occasion de su ivre  un
cours de ski à des condit ions par t icu-
l iè rement  avantageuses. Plus de qua-
r a n t e  élèves ont  profi té de la présence
à Tête-de-Ran des meil leurs  instruc-
teurs de ski du Jura. Chaque année,
le nombre des élèves va g rand i s san t ,
ce qui  est bien la preuve que chacun
remporte un souvenir lumineu x de ces
journées passées avec nos inst ructeurs
de ski dans une  des plus belles ré-
gions du Jura .

YVERDON
Un crédit demandé

pour les tribunes du stade
La municipali té d'Yverdon demande

au Conseil communal de cette ville
l'autorisation de verser 100,000 francs
à la société des tribunes du stade
d'Yverdon , comme contribution com-
munale à fonds perdu à la construc-
tion des nouvelles tribunes du stade
de la ville. La somme ne serait versée
que quand cette société sera léga-
lement constituée. La construction des
tribunes revient , dans son ensemble, à
400,000 francs.

MORAT
La pollution des eaux

A la suite des expériences faites
au lac de Bret , près de Chexbres,
source de l'approvisionnement en eau
de la ville de Lausanne , on a calculé
que le lac de Morat aurai t  besoin ,
pour présenter une eau saine et pota-
ble, de 6000 tonnes d'oxygène, alors
qu 'il n'en possède , actuellement , que
3000. Le lac est pollué par divers af-
fluents. Des instal la t ions d'épuration
s'imposeraient à l'embouchure de la
Broyé, de la Bibera ct aux abords des
agglomérations.  Deux pompes devraient
être installées à Greng et sur la rive
opposée, au Vull y.

La journée
de M'ame Muche

— Je ne suis pas sûre que mon
mari m'approuve... mais envoyez-lui
la note et nous verrons ce qui se
passera !

Le mauvais exemple
d'une certaine presse

Citant l'exemple de « La bonne
soupe » e' du f i l m  « Les jeux dan-
gereux », M. Emile Servan-Schrei-
ber, dans « Les Echos » f rançais ,
regrette que le théâtre et le cinéma
s 'acharnent à qui mieux mieux à
dénigrer la société et il conclut en
ces termes :

... Après tout, la presse à grand tirage
leur montre la vole en consacrant ses
premières, ses meilleures pages non pas
a la rénovation, au redressement de
notre pays, mais aux faits divers les
plus crapuleux , les plus monstrueux...

Les titres, articles et photos destinés
à les divulguer chaque Jour sont les
plus lus. Ils constituent la meilleure
des propagandes pour l'augmentation
de la criminalité.

Une simple ordonnance (elles sont va-
lables Jusqu 'au 5 février) suffirait à
mettre fin au commerce trop fructueux
des vendeurs de sang.

Elle dirait : « Les comptes rendus des
faits divers et procès ayant trait à des
crimes ou des affaires de mœurs sont
autorisés. Us ne doivent comporter
aucune photo. Le texte ne peut en dé-
passer 10 lignes.

La liberté de la presse serait ainsi
sauvegardée. Sa dignité aussi et cela
nous éviterait , quelque Jour prochain, le
choc en retour d'un nouvel « ordre mo-
ral ».

La semaine financière
Forte hausse a Paris

Depuis longtemps la tenue de ta
Bourse de Paris n 'a pas été à la me-
sure des autres marchés occidentaux
où la f e rme té  f u t  de mise. Cette hési-
tation du public fran çais  à s'engager
est le re f le t  du manque de confiance
qui n'a cessé de régner durant les
treize ans d' existence cahotique de la
IVme Ré publi que , malgré l'intérêt que
présentait la possession de titres à re-
venu variable dans un pays  où la mon-
naie subissait un avilissement cons-
tant. La salutaire réform e constitution-
nelle qui a réduit les prérogatives du
parlement a permis au gouvernement
actuel et p lus particulièrement à M.
Antoine Pinay de prendre des mesures
énergiques et de vaste portée visant
à un redressement monétaire. Il en est
résulté un regain de confiance et la
Bourse de Paris enregistre depuis cette
semaine des p lus-values importantes
dont tous les secteurs p r o f i t e n t .  Cette
hausse pourrait se poursuivre et s 'ac-
centuer. Les fac i l i t é s  accordées ces
jours par le gouvernement dans les
trans fer ts  internationaux de cap itaux
incitent les étrangers à procéder à des
placements en France , ce qui est aussi
un fac teur  de hausse pour la Bourse
de Paris.

A Xew-York , le secteur des pétroles ,
délaissé depuis plus  d' un mois, attire
à nouveau les acheteurs en raison de
l'hiver rigoureux qui a réduit les
stocks et de l'accroissement des ventes
d'automobiles. Les titres d' aviation sont
également recherchés. L'indice des ac-
tions industrielles de la Bourse de
New-York atteint un nouveau record.

Si les marchés de Londres , d'Ams-
terdam et de Francfor t  sont f e rmes ,
celui de Bruxelles continue à s o u f f r i r
de la situation politi que agitée dans
laquelle vit le Congo.

Chez nous, l'ambiance f u t  aussi f a -
vora ble et les gains les plus impor-
tants sont réalisés par Aluminium,
Motor Columbus et Royal Dutc.h.

La Grande Dixence S. A.  lanre ces
jours  une nouvelle tranche de 60 mil-
lions de f rancs  en souscription publi-
que au prix de 100 ,60 %. Cet emprunt
rente à 3 % % aura une durée maxi-
mum de quinze ans. E. D. B.

Pour l'unité chrétienne
Nous sommes en pleine Semaine de

prière pour l'unité chrétienne. En effet ,
du 18 au 25 Janvier , dans le monde
entier , tous les chrétiens, de toutes con-
fessions, et malgré ou à cause de leurs
divisions, s'unissent dans une même
intercession pour l'unité. Plus le but
semble difficile à atteindre, plus néces-
saire est la prière, plus fervente doit
6e faire l'intercession.

Sur les 2 milliards 600 millions
d'hommes qui vivent dans le monde,
on compte plus de 900 millions de
baptisés. Mais hélas ! ces chrétiens sont
entre eux divisés.

Pourtant, depuis quelques années, un
fait nouveau a surgi : de tous les grou-
pes chrétiens monte une commune
prière de repentance pour la sépara-
tion des chrétiens, et d'espérance pour
leur unité. De vaillants pionniers de
l'unité chrétienne, aussi bien du côté
catholique que du côté protestant et
oecuménique, des publications, des té-
moignages, des groupes de travail , des
rencontres fraternelles, des Initiatives,
animent des efforts constants dans la
perspective et la soif de l'unité.

Cette année, la prière commune
pour l'unité chrétienne est entrée sur
les fruits de l'Esprit : l'amour, la Joie,
la paix , la patience, la bonté, la fidélité,
la douceur, la modération, la maîtrise
de sol. Le fruit de l'Esprit , a-t-on dit,
est la moisson de l'unité.

MwwgawwwiiiwwiiBmitttwwimwwiaMMi

Soirée des Unions chrétiennes
(sp ) Les Unions chrétiennes de Gran-
ges. Jeunes gens et jeunes filles , avec
la collaboration des sections de Payerne
et de Mlssy, ont donné une soirée très
réussie. De beaux choeurs furent exécu-
tés et du beau théâtre Joué, pour la
plus grande satisfaction du public , qui
ne ménageât pas ses applaudissements.

GR ANGES-PRÈS-M ARN AND

COLVET
Prochnine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général se réunira pour
la première séance de l'année, le ven-
dredi 30 Janvier.

L'ordre du Jour porte l'octroi d'un
crédit de 11.750 fr. demandé par le
Conseil communal pour la réfection des
installations électriques de l'Ecole de
mécanique et d'électricité. On se sou-
vient , que, devant l' urgence de ces tra-
vaux , le Conseil communal, dans sa
séance du 16 décembre, avait décidé de
les entreprendre Immédiatement. Cette
sage décision a permis d'exécuter les tra -
vaux extérieurs avant les chutes de neige.
Devant l'imminence du danger que fai-
saient courir aux élèves et aux maîtres
les installations désuètes , il est hors de
doute que le Conseil général accordera
rétroactivement le crédit demandé.

La revision du statut des employés
communaux retiendra ensuite l'atten-
tion du législatif. Le statut actuel date
du 3 décembre 1948, et une motion
déposée le 12 mars 1958 par le groupe
radical en a demandé l'adaptation aux
conditions actuelles. Le nouveau statut
présenté par le Conseil communal est le
résultat d'une étude poursuivie en colla-
boration avec les mandataires des em-
ployés. Comme toujours, c'est un com-
promis entre les vues du Conseil com-
munal et celles des employés. Bien des
points restés vagues en 1948 ont été
précisés, et quelques améliorations
apportées. U en résultera une augmen-
tation des dépenses de 18.000 fr. que le
Conseil général sera appelé à ratifier.

Le dernier point de l'ordre du Jour
propose une modification du plan d'ali-
gnement au quartier de la Sauge. Le
plan du 8 avril 1930 prévoyait la cons-
truction d'une route reliant le carrefour
dit « du gros arbre » à une rue passant
au nord de l'Immeuble Kluker.

La construction de cette route paraly-
serait le développement du quartier de
la Sauge qu 'elle traverserait en dia-
gonale, rompant la symétrie des lotis-
sements déjà établis. Le Conseil com-
munal propose donc de modifier le plan
et de supprimer le projet de route prévu
en 1930.

DETTES
Une maison centenaire

C'est le 5 Janvier 1858 que Mlle Tan-
ner et le pasteur Evard ouvrirent, à
Buttes, un foyer pour enfants qui en
sont privés. C'était l'asile de Buttes,
aujourd'hui : « Les hirondelles » , maison
pour enfants.

L'institution est donc centenaire, et,
fidèlement, poursuit son œuvre utile
et bienfaisante à de nombreux en-
fants, sous la direction d'un comité dé-
voué.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Danque Suisse

Prix du
1958 1959 21 janv.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 43 43 43
f™™,™ New-York « . . .  30 33 29*4 29 29 *4ouivxtï, Londres 2 . . . .  201 160V4 232 220% 230*2
x>Tj->vm New-York » . . . 13*4 10% 18 12*4 12%ruuMB Londres J . . . .  78*4 68y4 7894 713/s 71%
ZTOn New-York » . . . 11 *4 10 H *a 11% 11 *4Londres » . . . .  77 % 61 Va 76 % 75 75
ETAIN New-York » . . .  100 86*4 99'/a 98 99 7/8

Londres » . . . .  764 645 764 746 764
ARGENT New-York e . . . 90 »/« 88 »/« 90'/a 89 '/s 9WS

Londres» . . . .  78% 74% 76»/» 75' .'s 763/a
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 &1-55 51-55 50-55 50-55
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 37,51 33,53 35 25
CAFÉ, New-York » 55 *4 41 *4 42 *4 40 41
FROMENT, Chicago 4 . . . 229 3/a 181 *4 197 '/g 196 Va 1965/sSUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,36 3,40 3,25 327
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 35,70 35,55 35,55LAINE, Anvers s 146 *4 107 *4 109 *(, 106 il06
PEAUX, Chicago » 20 % 15 20 % 20 *4 20 %CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 31 30,35 31
i = en g par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par 1b (453.592 g.)« = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) e = en cents par once Troy (31 ,1035 g.)

= en pence par once Troy (31,1035 g.) 7 = en S par once Troy (31,1035 g.)« = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

3 *4 % Péd. 1945 déc. . 104.40 d 104.40 d
3 14 % Féd. 1946 avril 103.50 103.50
3 Péd . 1949 99.9« 100 —
2 % % Péd. 1954 mars 96.70 96 60
3 % Péd. 1955 Juin 99.90 99.90
3 % C.FF. 1938 . . 100.50 100.50

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 830.— 830.— dUnion Bquee Suisses 1700.— 1695. 
Société Banque Suisse 1390.— 1388. 
Crédit Suisse 1480.— 1478. 
Electro-Watt 1375.— 1375.—
Interhandel 2305.— 2310.—
Motor-Columbus . . . 1260.— 1255.—
SA.E.G., série 1 . . . . 94.— 92.50 d
Indelec 820.— 820.—•
Italo-Sulsse 494.— 497. 
Réassurances Zurich 2398.— 2398. 
Winterthour Accid. . 900.— d 903. 
Zurich Assurance . . 4850.— 489o! 
Aar et Tessin 1150.— d 1150.— d
Saurer 1140.— 1142.—
Aluminium 3695.— 3700.—
Bally . . . . .' 1125.— 1115.—
Brown Boveri 2150.— 2155.—
Fischer 1370.— 1362.—
Lonza 1085.— 1086.—
Nestlé Allmentana . . 3350.— 3336.—
Sulzer 2290.— 2270.—
Baltimore 199.— 196.—
Canadian Pacific . . . 133.50 133.—
Pennsylvanla 78.50 79.—
Aluminium Montréal 139.50 138.50
Italo-Argentlna . . . .  41.— 40.50
Philips 573.— 561.—
Royal Dutch Cy . . . 206.— 207 .—
Sodec 63.75 63.75
Btand , OU New-Jersey 252.— 250.—
Union Carbid e . . . .  542.— 541.—
American Tel. & Tl. 1001.— 1000.—
Du Pont de Nemours 920.— 915.—
Eastman Kodak . . . .  630.— 619.—
General Electric . . . 339.— 339.—
General Foods . . . .  350.— 345.—
General Motors . . . .  216.— 214.—
International Nickel . 384.— 38il .—
Internation. Paper Co 515.— 510.—
Kennecott 446.— 446 —
Montgomery Ward . . 180.— 179.50
National Distillera . . 136.— 132.—
Allumettes B 82.25 d 82.25
U. States Steel . . . .  420.— 415.—
F.W. Woolworth Co . 241.— 236.—

DALE
ACTIONS

Ciba 5675.— 5620.—
Schappe 780.— d 780.— d
Sandoz 4720— 4742.—
Gelgy nom 4815.— 4824.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14750.— 14850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 855.— 855.—
Crédit P. Vaudois . . 820.— 823.—
Romande d'électricité 550.— 500.— d
Ateliers const, Vevey 505.— 550.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4750.— d 4760.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.50 183.—
Aramayo 50.— 49.50 d
Chaxtered 45.50 47.—
Charmilles (Atel. de) 945.— 925.—
Physique porteur . . . 840.— 845.—
Sécheron porteur . . 520.— 525.—
S.K.P 212.— d 211.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Télévision Electronic 15.42

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque Nationale . . 678.— 675.— d
Crédit Ponc. Neuchât . 660.— 950.— d
La Neuchàteloise as.g 1425.— d 1425.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 230.— d 230.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— 15800.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4350.— d 4375.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2600.— d 2500.— d
Ed Dubled & Cle S.A 1820.— d 1820.— d
Ciment Portland . . 5450.— d 5450.— d
Etabl issent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 430.— d 430.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2160.— d 2160.— d
Tramways Neuchâtel . 540.— d 640.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , prtv . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 99.— d 100.—
Etat Neuchât. 3*4 1045 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 3*4 1949 102.— d  102.— d
Com. Neuch . 3*4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-FondB 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3*4 1947 99.— d 99.—
Fore. m. Chat. 3*4 1951 97.— d 97.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3*4 1946 98.— d 98.50
Chocol. Klaus 314 1938 100— d 100.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100 — d 100.— d
Suchard Hold 3*4 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3*4 1950 100.— d 100.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 14 %

Dillets de banque étrangers
du 23 Janvier 1959

Achat Vente
France —.83 —.88
U.S.A 4.28 4.32
Angleterre . . . .  11.90 1255
Belgique 8.20 8.66
Hollande 112.50 115.50
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.80
Espagne —.— —.—

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.—/33.—
françaises 30,50/32.50
anglaises 40.—/43.—
américaines 7.76/8.26
lingots 4840.—/4900.—
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 — 100
Produite agricoles et denrées colo-

niales : 91,8 (+ 0,5) ; textiles : 88,0
(+ 0,4) ; métaux : 138,0 (— 0,3) ;
produits divers : 153,2 (—). Indice to-
tal au 21 Janvier 1959 : 121,2 contre
121,1 au 14 Janvier 1959.

Nouv elles économiques et f inancières
PAYERNE

Avec les « Amis du chien »
(sp) Cette société a tenu récemment
son assemblée générale annuelle et a
renouvelé son comité comme suit : MM.
A. Mauroux , président ; H. Affolter ,
vice-président ; Ch. Mauroux , secrétaire;
G. Regll , caissier : adjoints : P. Dutoit ,
R. Diserens, M. Oberson et J. Perny.

Caisse agricole
d'allocations familiales

(sp) La première assemblée générale
de la communauté agricole pour alloca-
tions familiales du district de Payerne
a eu lieu récemment, dans la salle de
la Croix-Blanche. On notait la présence
de M. Arnold Gachet . président de la
Caisse cantonale agricole d'allocations
familiales et son gérant , M. Jean Ro-
ehat , M. Fernand Savary, préfet , ainsi
que M. Jean Chevallaz , secrétaire de
la Chambre vaudoise d'agriculture.

Au cours de cette assemblée, des ex-
posés furent faits par MM. Gachet et
Roehat, sur l'attribution des allocations
familiales aux agriculteurs à revenus
modestes. Ces exposés furent suivis
d'une discussion générale. Puis M. Che-
vallaz fit un tour d'horizon sur le pro-
gramme d'activité pour le plan d'en-
traide et de solidarité professionnelle,
ainsi que sur le financement de la
deuxième sucrerie. Le comité fut  en-
suite formé de la manière suivante :
MM. Auguste De Crousaz , président
(Trey) ; Emile Chuard (Corcelles), vice-
président ; Jules Wlst (Selgneux), se-
crétaire ; membres ; MM. Félix Méan
(Corges) et Frédéric Mayor (Villarzel).

GRANDCOUR
Soirée de l'« Aurore »

(sp ) Le club des Jeunes accordéonistes
de Grancour , que dirige M. Porchet ,
d'Yverdon, a donné une soirée fort
réussie. Le programme comportait une
série de morceaux variés , présentés parles groupes seniors-Juniors et seniors.
La partie théâtrale était consacrée à
une fantaisie tirée des « Lettres de monmoulin » , d'Alphonse Daudet , Intitulée -
«Au pays des cigales».
¦»¦¦¦,¦., 

A Colombier :
« Ea cuisine des anges »

La Compagnie de Scaramouche présen-
tera, samedi , la « Cuisine des anges », â
la grande salle communale des spectacles
de Colombier.

La « Cuisine des anges » est une pièce
qui fait rire ou émeut tour à tour , qui
retient l'attention du spectateur, qui est
autre chose qu 'un vaudeville ; elle est
faite de beaucoup de nuances, d'un mé-
lange subtil de drôleries et de féeries.
Nul doute qu 'un nombreux public vou-
dra assister à ce spectacle.

Communiqués

Au Ciné-club
du Val-de-Travers

(sp) Le tiers des membres du Ciné-club
du Val-de-Travers était présent lundi
soir à la salle de paroisse de Fleurier
pour discuter , sous la présidence de
M. Claude Vallon , statuts, administration
et finances. D'un rapide bilan , 11 résulte
que la première demi-saison se solde
par un bénéfice Intéressant ; aussi , l'as-
semblée déclda-t-elle de prolonger l'acti-
vité du Clné-club Jusqu 'en avril pro-
chain.

Le comité fut élargi ; 11 comprendra ,outre MM. G. Delay, de Couvet, R.Schlaepfer , des Verrières. E. André deTravers, V. Bourquin , W. Keller et ClVallon (ces derniers de Fleurier), tousanciens, Mlle H. Trôsch et M. Fr San-doz, de Fleurier , M. P. Perottl , deMétiers. M. Fr. Sandoz remplace M.J.-J. Gauchat. Le président rappela quec'est à M. Gauchat que la Clné-clubdoit son existence et le remercia desa précieuse activité.
Enfin, le Clné-club, après une dis-cussion animée, décida à une importante

majorité de protester auprès du Conseilfédéral contre l'interdiction des « Sen-tiers de la gloire ».
L'assemblée, qui dura environ uneheure, fut  suivie d'une partie récréativeconsacrée à Buster Keaton. Grâce àl'obligeance de la cinémathèque suisseles cinéphiles purent voir «Le mécanode la générale » (1926), un film bur-lesque de grande valeur. Cette bandeprovenait du Musée d'art moderne de

New-York ; c'était donc une sorte de
petite sensation.

Voici le nouveau profil de béton du viaduc routier  de Boudry,  en l'état
actuel des t r a v a u x .  (Press Photo Actualité)

Le viaduc de Boudry en voie d'achèvement

En bel anniversaire
(sp) M. et Mme Fr i tz  Rapin-Fivaz
ont fêté récemment le c inquant ième
anniversaire de leur mariage, entourés
de leurs enfan t s  et petits-enfants.

Avec les pompiers
(sp) Récemment, les sapeurs de la
pompe à mo teu r  ont partici pé à un
cours de perfec t ionnement  dirigé et or-
ganisé par le chef de la section, M.
André Fischer. Le travail des pompiers
a été suivi avec intérêt par des repré-
sentants  de l'autorit é communale.

Des oies sauvages
(sp) Ces jours derniers, on a pu voir
aux abords du village, un assez grand
nombre d'oies sauvages, qui s'étaient
posées dans les champs en quête de
nourriture.

CORCEEEES-PRÈS-PAYERNE

Des oies sauvages
(sp) Récemment, on a pu remarquer
non loin de la route Avenches - Sala-
vaux , près des fermes Jalssll et Kobel ,
une centaine d'oies sauvages. Ces pal-
mipèdes herbivores sont probablement
venus hiverner sur les bords de nos
lacs. Ces oiseaux méfiants de nature
ont pu être observés d'assez près et
ne se sont pas envolés au passage de
véhicules sur la route.

AVENCHES

(sp) Les naturalisations facilitées de
Confédérés ont permis à de nombreu-
ses personnes originaires d'autres can-
tons d'opter pour la bourgeoisie vau-
doise. Dans le district d'Avenches, en
1956. 31 dossiers ont été présentés re-
présentant 88 personnes. En 1957, douze
demandes furent faites pour 34 person-
nes. En 1958, 11 y eut sept demandes
pour 19 personnes.

Naturalisations

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h. Culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45. M. Deluz.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet.

20 h. -15. Culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h. Sainte cène. M. Méan.
Cadolles : 10 h. M. Held .
Chaumont : 9 h. 45. M. Gygax.
Serrières : 10. h . Culte, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. A. Clerc. 20 h.

culte du soir , M. A. Clerc.
Catéchisme : Collégiale, 8 h. 45 ; Ermi-

tage , Maladière et Valangines, 9 h.;
Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. ; Vauseyon
et Serrières , 11 h. ; la Coudre, 9 h.
et 11 h. ; Monruz , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr.
Waldvogel .
Gemeindesaal : 10 h. 30. Klnderlehre
und Sonntagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. JacobL
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt , Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h„ messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h. Office

liturgique pour l'Unité chrétienne.
Sermon de circonstance. Bénédiction.

Engllsh Church, salle des pasteurs, 3, rue
de la Collégiale. — 5 p. m. Evensong and
Sermon followed by Holy Communion.
Rev . R. B. Gray.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h.,
évangélisatlon, M. Georges-Ali Maire. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georgee-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6, Neuchâtel : 15 h., Jugend-
gruppe. 20 h. 15, Predigt. — Saint-Blalse,
Unterrichtssaal : 9 h. 45, Predigt. —
Colombier, Eglise évangélique libre 1
9 h., Predigt.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ , Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30. école du dimanche.
Eglise néo-apostolique , rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prières ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h., réunion pour enfants;
20 h., réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

Culte du 25 janvier

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût » n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe, la bronchite et des quintes
de toux qui vous empêchent de dor-
mir, vous ne formez qu'un voeu : guérir.
Dès lors, prenez un sirop connu, non
pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre foutes les affections des voies
resp iratoires.

A base de codéine — calmant bien-
faisant ef sédatif léger

de Grlndélia — antispasmodique el
baume des muqueuses des voies
resp iratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cinale qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phosphate de calcium —
Ionique el reconstituant

ef de créosote — puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chro-

nique. Quand elle vous reprend , c'en
est f in i  de votre t ranquil l i t é .  Ces quin-
tes de toux du matin au soir... cette
respiration sifflante.. .  et surtout ces
nuits blanches ! Ah ! vous connaissez
cela depuis des années , vous craignez
l'hiver et son humidité .  Faites donc une
cure de Sirop des Vosges Cazé, vous
retrouverez votre souffle perdu et la
paix de vos nuits.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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M I a préparé son organisation nouvelle afin d'assurer aux propriétaires et futurs
W\ acquéreurs de véhicules SI MCA le service d'entretien fonctionnel, rapide

j II et attentionné qu'ils attendent de la grande marque à laquelle ils donnent
la préférence et qui comprend les 3 imposantes gammes suivantes :

¦ • SIMCA ARONDE P 60
M e SIMCA BEAULIEU-CHAMBORD

il i/ W M J • SIMCA ARIANE, la vraie et nouvelle 6 places
, qui ne coûte que Fr. 9550.-

Wl Dans le cadre de cette organisation, SIMCA a fait confiance et remis son

C|lkj|  ̂A II agence générale pour Neuchâtel, au spécialiste bien connu
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Dans la vie familiale, l'homme et la J4Ê ^k
femme ont besoin l'un de l'autre. HMI !
Leur nature se complète
harmonieusement. Il en est

UIIIPar conséquent Hmjg  ̂ ^^̂  ̂ H

Le droit de vote et l'éligibilité pour tous.

Alliance des indépendant»
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I La société coopérative du j Complets messieurs depuis 60.-
i vêtement, située précédent-

\ cessé son activité, nous avons \ ^tlïGSUX 06 PllHE . depuis Z/i"

j /e plaisir d'aviser nos socié- m **

< j *«ir« 9«e nous en avons re- j PantalOflS . . . depUÎ S lO."
4 E pris intégralement le stock et
* que nous le mettrons en vente ' A l  JL Ofl

j dès maintenant à la Cité. /\UTO"C03ÎS 05J ."
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SAVIEZ-VOUS
qu'avec un acompte de

103 freines
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET
ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore a la maison qui vous offre

Grands choix - Qualité - Longs crédits

T I N G U E L Y  AMEUBLEMENTS
Route de Riaz, BULLE (FGj Tél. 2 75 18

2 81 29

a—il—MII ¦¦¦ m ¦ in HIIII » ni i ¦IIIIII

Les dalles « COLOVINYL > résistent
a l'usure, facilité d'entretien, teintes

vives et jeunes III

MASSEREY FRÈRES
spécialistes dans les poses

de revêtements de sols modernes
j NEUCHATEL Tél. 5 5912

— 
| 

¦ • ! ¦ ' ¦"

HàEFLIGER&KAESERU
6 DUE DU SEYON TEL. 5. 24. 26

vous recommande le poêle à charbon
moderne a haut rendement

FLAMENCO
Décendrage simplifié et très propre

7Q«A, ZhQàS^̂

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ V, NEUCHATEL



Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

On cherche place pour

jeune
fille

sortant de l'école au
printemps , dans famille
avec 1 ou 2 enfants. —
Mme Siegfried , rue Aebl
62, Blenne.

Importante entreprise de la place
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir,

1 FACTUR1STE
habile, capable et énergique.
Poste indépendant.
Faire offres avec, curriculum vitae
et photo sous chiffres P 1390 N à
Publicitas, Neuchâtel.

¦

O R A N O  MONTRES S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE A LONGEAU, près de Bienne,

cherche pour le 1er février ou date à convenir

SECRÉTAIRE
Nou s demandons : français , all emand , anglais en sténo et
par correspondance. I t a l i e n  ou espagnol désiré. Travail in-
dépendant.
Nou s offrons : place stable avec très bonne rémunération.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
ct photo.

Usin e de décolletage engagerait , pour
entrée à convenir,

1 décolleteur - régleur
pour travail de précision sur machines
TORNOS.

1 régleur
pour tours de reprises.

Offres avec prétentions sous chiffres O. D.
5575 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pouir jeune Allemande
de 20 ans , de bonne famil le , sachant parfai-
tement l'anglais et ayant notions de fran-
çais, au courant de tous les travaux de
ménage et possédant bonnes connaissances
de la cuisine, comme

employés de maison
ou dans famille avec enfants pour les aider
dans leurs études d'anglais ou d'allemand.
Offres sous chiffres P 1336 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

Entreprise de la place
engagerait

employée
de bureau

à. la demi-Journée.
Adresser offres écrites

a G. S. 5521 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse allemande, profes-
sion manuelle, qualifié, avec connaissances
du français

cherche place de

MAGASINIER
à Neuchâtel ou aux environs. — Adresser
offres écrites à P. F. 5593 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'entreprise de couverture-ferblanterie, appareU-
lage et d'installations sanitaires, André Perrenoud ,
quai Suchard 6, Neuchâtel, tél. (038) 6 26 94,
engagerait encore quelques

bons ouvriers et manœuvres
Je cherche aussi terrain à bâtir, en ville ou

en dehors.

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che un jeune

employé de bureau
Nous exigeons : bonne formation, initiative et discré-

tion , langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand.

Nous offrons : poste de confiance, travail intéressant
et varié, place stable et bien rétribuée, institutions
sociales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec co-
pies de certificats et photographie sous chiffres N. D.
5590 au bureau de la Feuille d'avis.
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Nous cherchons

tôlier en carrosserie
pour entrée immédiate ou à convenir. Place
stable. — Faire offre à CARROSSERIE
LAUBER & FILS S. A., NYON (Vd).

Café-Bar au 21, faubourg du Lac 21,
Neuchâtel, tél. (038) 5 83 88, cherche

j eunes filles
pour le service.

Je cherche pour mes
deux filles de 16 ans,
places faciles de

volontaires
pour apprendre la langue
française. — Offres sous
chiffres A 2227 T, à Pu-
blicitas, Thoune.

Personne de confiance
cherche emploi , quelques
heures par semaine, au-
près de

dame seule
(Est de la ville). Adres-
ser offres écrites à F. G.
5583 au bureau de la
Feuille d'avis.

JARDINIÈRE D'ENFANTS
diplômée

sérieuse et capable, cherche place dans jar-
din d'enfants on home à Neuchâtel ou dans
le canton . — Adresser offres écrites à D. R.
5552 au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
Boulet , rue des Epan-
cheurs 10, Neuchâtel
cherche une

jeune fille
pour servir au magasin
ainsi qu'une

volontaire

Jeune

menuisier-charpentier
qualifié, capable, parlant l'allemand, bonnes con-
naissances du français,

cherche place
à Neuchâtel ou aux environs, en qualité de maga-
sinier, dans un commerce, pas exclu. — Adresser
offres écrites à I. V. 5541 au bureau de la Feuille
d'avis.
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La représentation m|H
votre avenir ! |||g

Nous cherchons pour le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
QUI VISITERA LES MAGASINS
ET LES CAFÉS

Nous vous offrons des condifions exceptionnelles (salaire, fixe,
provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre appui entier
dans votre travail et un climat de collaboration agréable.
Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondrons à chaque demande.

Offres sous chiffres S. A. 6077 Z., à Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Zurich 23.

Nous cherchons pour tout de suite du date à convenir :

STÉNODACTYLOGRA PHES
de langue française ou bilingue (allemand/français) ;

EMPLOYÉE
de langue française, pour divers travaux de bureau.
Les candidates sont priées d'adresser leur offre ma-
nuscrite, avec copies de certificats et photographie au

service du personnel de

LA NEUCHATELOISE, Compagnies d'assurances
rue du Bassin 16, à Neuchâtel

f >
VOUMARD MACHINES & Co S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient pour leur bureau de construct ion

technicien - constructeur
NOUS DEMANDONS :. Personn e ayant déjà occupé avec

succès des fonctions analogues, douée d'initiative et
du sens des responsabilités.

NOUS OFFRONS : Place stable et rétribuée selon les capa-
cités et les responsabilités du titulaire. Possibilités
d'avancement intéressantes. Ambiance de travail agréa-
ble et dynamique. Assurance de groupe. Semaine de
5 jours. Appartement moderne pourrait être mis à
disposition.

DATE D'ENGAGEMEN T : 1er avril 1959 ou époque à
convenir.

Nous prions les intéressés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, prétentions de salaire et pho-
tographie à la Direction technique de VOUMARD MACHINES
& Co S.A., Jardinière 158, la Chaux-de-Fonds. (Ne se pré-
senter que sur invitation.)

Importante entreprise industrielle de Neuchâtel
cherch e, pour sa centrale d'achats,

j eune employ é
ayant des connaissances d'allemand. Travail va-
rié et intéressant.

Semaine de cinq jours. Place stable. Caisse de
retraite.

Adresser offres accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photogra-
phie, sous chiffres P. E. 5576 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison connue par ses eni-têtes en relief soignés
cherche un

graveur sur acier
expérimenté

sachant graver au burin et à l'acide des écritures
et des sujets difficiles. Nous demandons de nos
graveurs un travail à domicile exact, soign é et
prompt selon nos esquisses. Les graveurs, répon-
dant à nos hautes exigences et s'intéressant à une
collaboration avec n ous, voudront bien nous
adresser des épreuves d'en-têtes en indiquant les
prix et les délais sous chiffres X 81769 Q Publi-
citas, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
Débutante acceptée. —
Buffet de la gare, Cham-
brellen, tél. 6 51 09.

Estivage 1959
Pour alpage Important

du Jura neuchàtelois, on
cherche un

berger
m a r i é , connaissant à
fond toute la question
des soins au bétail. Fai-
re offres soue toute dis-
crétion , avec curriculum
vitae et copies de certi-
ficats, sous chiffres P.
1218 N., à Publicitas,
Nenohflt.pl

???????????????? «?????«???????t
? ?
? Importante organisation de vente avec ?? produits de première nécessité cherche *

: représentant :
? •*• ?
% pour la visite J
? de la clientèle particulière ?
X Nous exigeons : bon caractère et bon- f
? ne présentation. 4? Nous offrons : fixe , provision, frais, ?

^ assurances accidents et maladie, t
? Caisse de retraite. «,
J Si vous désirez travailler pour une J? maison sérieuse, veu illez faire of- <•
? fres avec curriculum vitae, photo et ?
J certificats, sous chiffres V 60509 G à J? Publicitas, Saint-Gall. «
? ?
???????????????????????????????

Importante maison d'éditions
désire engager dès le 15 février 1959 ou
époque à convenir

SECRÉTAIRE
de langue française, sténodactylo, ayant
de bonn es notions d'anglais et d'allemand.
Travail intéressant pour personne ayant
de l'initiative.
Adresser offres manuscrites sous chiffres
C. R. 5563 au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYEE
pour correspondance française et allemande,
ainsi que divers petits travaux de bureau est
demandée. — Faire offres avec prétentions
de salaire à Electro-Deiect S. A., Jardinière
149, la Chaux-de-Fonds, tél. 2 21 01.

Nous cherchons

CAVISTE
connaissant le traitement
des vins mousseux selon
la méthode champenoise.
Place stable et d'avenir
pour personne Jeune et
active. Faire offres sous
chiffres N. C. 5574 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée Immédiate un
garçon de cuisine
Se présenter à la Cha-
telalnte, Salnt-Blalse/NE.

On demande une

jeune fille
d'office - aide de buffet
Congé le samedi après-
midi et le dimanche. —
Cantine des Casernes,
Colombier (NE). — Tél.
(038) 6 33 43.

Organisation profes-
sionnelle cantonale, dans
le but de créer un orga-
ne de gestion et de
contrôle de petites so-
ciétés, cherche une

personne capable
pour s'occuper de la
question. Retraité pas
exclu. Offres sous chif-
fres P. 1219 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

On engagerait

ouvrier agricole
sachant traire, pour 5
ou 6 semaines. — Tél.
7 13 07.

AU PAIR
Jeune fille est cher-

chée par famille avec 3
enfante, pour le ména-
ge, dans chalet à Ver-
bler , du 1er mars au 15
avril. — Faire offres au
Dr Grether, Colombier.

Dessinateur-constructeur
cherche travail à domicile pour l'exécution
de dessins de détail , d'ensemble, ainsi que
construction de machines de petite et moyen-
ne mécanique. — Adresser offres écrites à
G. P. 5472 au bureau de la Feuille d'avis.

DAME
connaissant les deux ser-
vices cherche place de
sommelière remplaçante.
Adresser offres écrites à
H.W . 5568 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

réglages
plats ou point d'attache
avec ou sans mise d'é-
quilibre ; travail cons-
ciencieux et régulier. —
Adresser offres écrites à
K. Z. 5571 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille de 17 ans, bien
élevée, de bonne famille, aimant les en-

¦ fante, habitant dans le département du
1 Rhin (Allemagne), une

PLACE
d'employée de maison dans un ménage
distingué. Bon certificat d'école. Entrée
avril 1959 ou plus tard ; possibilité d'ap-
prendre la langue française.
Offres sous chiffres A 2715 Q à Publicitas.
Bâle.

JEUNE ALLEMANDE
de bonne famille . 19 ans, cherche place pour le
milieu de mars 1959, dans une famille distinguée,
parlant le français, en qualité de garde d'enfante
ou d'employée de maison.

Faire offres sous chiffres 4319 à Annoncée Exp.
Elchenauer , Wuppertal-E. Kobohaus (Allemagne).

Employé de commerce
20 ans, de nationalité allemande, bonnes
notions de français , d'italien, correspondance
anglaise, sténodactylo dans les deux lan-
gues, expérience exportation, cherche em-
ploi. — Offres sous chiffres A 70176 Y à
Publicitas, Berne.

Jeune employée
de bureau

Suissesse allemande, cherche une place
intéressante pour perfectionner ses
connaissances de français. Date d'en-
trée : 1er avril 1959. — Offres sous
chiffres L. A. 5572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté, sachant le
français et l'allemand,
possédant de bonnes con-
naissances d'anglais,
cherche changement de
situation pour date à
convenir. Offres sous
chiffres P. 1382 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune Allemande
de 19 ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place dans famille
à Neuchâtel pour aider
au ménage et garder les
enfants. Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à I. X. 5569 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinière
cherche remplacement et
heures de ménage. —
Adresser offres écrites &
J. Y. 5570 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 %
ans, gentille et honnête,
cherche place de

bonne d'enfants
dans une famille de Neu-
châtel , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Ecole ménagère
obligatoire terminée. En-
trée : printemps 1959. —
Esther Schônenberger,
Schmiedgasse 11, Wen-
gen près Olten.

Jeune fille
de 16 ans (Suissesse al-
lemande! cherche poui
le mois d'avril place dans
famille où elle aura la
possibilité d'apprendre
le français ; vie de fa-
mille. Offres sous chiffres
P. 1381 N.. à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille
Suissesse allemande, âgée
de 16 ans, cherche pour
le printemps place dans
famille pour apprendre
la français. Offres sous
chiffres S. 70.248 Y., à
Publicitas, Berne.

Jeune dame
de 22 ans. encore en Ita-
lie, cherche emploi pour
aider au ménage ou à la
cuisine. Si possible â
Colombier ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à F. TJ. 5566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance,
exacte, cherche EMPLOI
à la demi-Journée (ma-
tin) auprès de dame seu-
le ou de personne exer-
çant une profession :
éventuellement dans cli-
nique ou hôpital , en ville
ou aux environs. Offres
sous chiffres M. B. 5573
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de bureau

expérimenté, au courant
de la comptabilité , cor-
respondance, dactylogra-
phie, facturation , salai-
res. A.V.S.. Impôts, etc.,
cherche place stable. A
la rigueur, travaux à la
Journée, à la demi-Jour-
née ou à l'heure. Faire
offres sous chiffres R. H.
5594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon
de 16 ans, cherche em-
ploi dans magasin, hôtel
ou restaurant (commis-
sions, nettoyages, etc.).
Adresser offres sous chif-
fres K. A. 5587 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille cherche pour
sa fille place de

volontaire
dans bonne famille neu-
chàteloise avec enfants.
Elle a 6Uivi l'école mé-
nagère à Berne et désire
être libre l'après-midi
pour suivre des cours.
Offres sous chiffres L. B.
5588 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche
place facile

pour le printemps 1959,
dans ménage soigné,
pour apprendre le fran-
çais. Offres sous chiffres
H. 2258 T. à Publicitas ,
Thoune.

Personne sachent bien
cuisiner et tenir un

ménage
soigné cherche occupa-
tion de 8 heures à 13 h.
30. Demander l'adresse
du No 5596 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâ-
tel engagerait, pour le
1er février prochain. Jeu-
ne fille de langue fran-
çaise désirant s'initier à
tous les travaux de

BUREAU
Connaissance de la

dactylographie désirée.
Adresser offres écrites

à H. T. 5522 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée pour le 10
ou le 15 février , sachant
les deux langues. Res-
taurant-hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel. — Tél .
5 30 31.

On demande une

sommelière
S'adresser au café de la
Tour, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
aimable et consciencieuse
pas au-dessous de 18 ans,
pour aider au ménage
ou au restaurant. La
Jeune fille sera mise au
courant du service et au-
ra la possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages. —
Adresser offres écrites à
B. S. 5597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
de précision

serait engagé pour tra-
vaux sur tours et rec-
tlfleuses modernes et
pour ajustages. Faire of-
fres manuscrites à la fa-
brique Marcel Borel, rou-
te d'Auvernier, Corcelles
(NE).

Hôtel de montagne de-
mande pour fin février

valet de chambre
désirant se perfectionner
dans le service. Occasion
d'apprendre le français.
Salaire mensuel 200 fr..
pourboires en plus. —
Etranger exclu. — Tél.
7 12 33.

On cherche une

EXTRA
pour le service de la res-
tauration (samedis et di-
manches). S'adresser à
l'hôtel Bellevue, Auver-
nier.

CONCIERGE
est demandé (e) pour
maison au centre de la
ville. Faire offres sous
chiffres O. E. 5592 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien de 23 ans
cherche place de

mécanicien
à Neuchâtel, pour le 1er
février. Adresser offres
écrites à M. W. 5498 au
bureau de lo Feuille
d'avis.

Usine de là place engagerait tout de suite
comme employé de fabrication, avec possi-
bilité d'être peu à peu introduit dans son
département commercial et de prendre con-
tact ensuite avec sa clientèle sportive :

JEUNE HOMME
éventuellement de langue maternelle alle-
mande, si bonnes connaissances du français.
Possibilités d'avancement pour personnalité
énergique et méthodique. — Adresser offres
manuscrites avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire à M. A. 5559 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
bonne sténodaotylo, ayant fait un
apprentissage de commerce, serait
engagée pour dat e à convenir (si
possible 1er avril). Semaine de 5
jours.
Faire offres manuscrites avec certi-
ficats à la Gaine VISO, Saint-Biaise.

Secrétariat horloger établi à Neuchâtel
cherche

SECRÉTAIR E
sténodactylo

La préférence sera donnée à candidate ayant
quelques années de pratique et connaissant
la langue allemande et si possible l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. D. 5577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
ayant de la pratique dams le commerce, cherche
place si possible pour la correspondance allemande
et les travaux de bureau en général, afin d'ap-
prendre la langue franaçise.

Offres sous chiffres C 5783 Z à Publicitas, Zu-
rich 1.

Jeune Allemande
étudiante d'économie ménagère, 17 ans, protes-
tante, cherche , du 1er avril au 30 septembre 1959,
place dans ménage soigné avec enfants entre
1 et 6 ans.

Faire offres à Mme Gerda Hug, 36, Belchenstrasse,
(17b) Bad Krozlngen/Schw. (Allemagne) .



j e cherche pour tout
de suite, pour ma

JEUNE FILLE
Bernoise, de 16 ans, une
place dans une gentille
famille de Neuchâtel, de
préférence avec enfants,
où elle aura la possibilité
de bien apprendre le
français. Prière d'adres-
ser offres écrites à Mme
Ernest Rothen , contre-
maître , Etablissements de
Witzwll (BE) .
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Chambre
à coucher
d'occasion

en noyer , avec entoura-
ge, literie en crin ani-
mal. Peu utilisée, Fr.
1350.— , facilités de paie-
ment. • Jean Theurilla-.,
Cressier (NE). Tél . (038)
7 72 73.

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

¦

J Bonnet blanc
blanc bonnet
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wïïês vacances /
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Vient de paraître :
Josef Tcherv

William Ritter
(Enfance et jeunesse)

1867-1890

B i o g r a p h i e .  Neuchâtel , Fribourg, Soleure - Paris - Bayreuth
Prague - Vienne - Budapest - Sarajevo - Cétigné - Venise,

des années 1867 - 1890.

Volume de 300 pages Fr. 10.—
(Editions de la Flèche d'Or

Mellde (lac de Lugano) j ,
Compte de chèque postal : Josef Rltter-Tcherv Xta 4497

Lugano

- ' WtWvTj k

A vendre beau

traîneau
et deux

grelottières
S'adresser : tél. 7 13 07,

à Savagnler.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Granum » No 3
S'adresser k M. Paul

Commlnot, opticien, rue
de l'Hôpital 17, Neuchâ-
tel.

A vendre
1 paire de skis, 200 cm.,
avec arêtes et fixations
« Kandahar » ; 1 paire de
souliers de ski , No 42, à
l'état de neuf ; 1 wlnd-
Jack pour homme et 3
windjacks pour dames ,
neuves. Tél. 6 77 58.

A vendre, pour cau-
se de départ, une

électrique
cuisinière

i Kreet », sur socle.
émalllée blanche, 3
plaques, 1 four. Tél.
7 01 10.

Ménagères Caf etiers
Commerçants

• DU SOLEIL DANS VOTRE LOGEMENT par des
fonds modernes lumineux aux teintes vives I

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des fonds chauds,
insonores, résitants au poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

• LES POSES se font sur planchers détériorés après
nlvelage ef pose d'une sous-couche.

• REMISE EN PLACE DU MOBILIER ef utilisation des
locaux sitôt la pose terminée. Pour l'entrefien, lavage à
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait en un jour
, ef dure 40 ans.

• LES DALLES « COLOVINYL » sont indiquées pour
recouvrir : vestibules, cuisines, bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles, fabriques, magasins et tous locaux à circulation
intense.

• NOUS REMETTONS devis, échantillons, albums de
dessins et nos conseils, sans engagement pour vous.

• POSES soignées par les FRÈRES

M asserey
Revêlements de sols modernes

NEUCHATEL - Eglise 4 - Tél. No (038) 5 59 12

\ -—-^̂  Semaine de I
--_-_-2gr.î £i Fond %Wf^S .= rép aration de casseroles I

Mauvaise cuisson

? —^> du I9 au *4 janvier
~- -̂  ̂ Fond
i-jr^rj r^rjf'̂ i d"°'m» Remise en état rapide et complète de tous genres de casseroles
I~-~-~-~-"̂ -~ -~ "I «¦ dedans pour le gaz et l'électricité
V .« '¦ ,Mauvaise cuisson ^m. --

' ~*̂  rond t̂kW HrlMv Z4PT / // y JVw
QZ3C.'A~.-J l l$^L\  '\ réop l onl *̂ WW\l̂ t,̂ J M AT * * A^AMi^^

t i t t t ' t K^P -̂^%lUCHAItl
Bonne cuisson »̂ ^^^

Tél. 5 13 34 Seyon 12

STUDIO
COMPLET

en bols clair, style sué-
dois, soit : un beau meu-
ble entourage en 2 par-
ties, 1 côté formant tète
de lit avec coffre à Ute-
rie . 1 côté avec portes
coulissantes et verre ; 1 I
divan métallique, 1 pro- I
tège-matelas, 1 matelas I
à ressorts (garantie de I
10 an6), 1 Jeté avec 3 I
volants, 1 guéridon des- I
sus noir, 2 fauteuils rem- I
bourrés, recouverts d'un I
solide tissu d'ameuble- I
ment 2 couleurs, rouge I
et gris.

Le tout k enlever I
pour 550 fr. Port payé. I

W. KURTH, avenue I
de Morges 9, Lausanne, I
tél. 24 86 66.

A vendre une

caisse
enregistreuse

2 services. Facilités de I
paiement. Tél. 5 82 58 I
aux heures des repas.

2 pneus à neige
neufs, non regamméa I
6.70-15 et 2 chambres I
à air neuves.

1 roue FORD 1040- I
1956 ; I

1 porte-bagages k ven- I
touses, 100 x 130 cm. ; I

1 radio pour auto, ex- I
cellent ;

1 glace antigel.
SCHURCH & Cie, 1er- I

Mars 33. Tél. 5 12 10 ou I
5 27 67, dès lundi.

A vendre, en partait
état,

boilers
de 75, 100, 12!) et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
minod , Saint-Biaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

A vendre
1 divan a 1 place, crin
animal ; 1 divan à 1H
place, crin animai. —
Roger Krebs, Oreseler,
tél. 7 71 95.

A vendre

pension
et chambres,

à Genève, quartier mo-
derne ; 17 chambres,
agencement moderne.
Affaire en plein rende-
ment, à remettre pour
raison de santé. Prix
demandé, Fr. 72.000.—.

W<r tv«/a c* /«s» f

1, place du Lac, Genève.

À vendre
pousse-pousse en bon
état , 60 fr. ; un matelas
en laine, 30 fr.

Tél. 5 96 14.

A vendre
une poussette en bon
état, prix 80 fr. ; un
pousse-pousse, avec ca-
pote et tablier , prix 40
francs ; une chaise d'en-
fant , prix 10 fr. — Tél.
6 75 72.

Ventes .

Achats

A vendre

coffre-fort
45 x 50 x 60 cm. Demander
l'adresse du No 5591 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle Daisy HÙRTIG
et les familles parentes

très sensibles aux témoignages de sympathie
l qui leur ont été adressés, remercient de tout

cœur tontes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil et leur expriment leur
sincère reconnaissance.

Neuchâtel, janvier 1959.

littaiHiUHil
Deux étagères k livres,

deux tables de chevet ,
de préférence en noyer
clair moderne ; 1 table
de travail en bon état.
Adresser offres écrites k
A. R. 5595 au bureau de
la Feuille d'avis.

Caravane
de camping de 2 & 4
places serait achetée ;
paiement comptant. —
Adresser offres écrites k
L. Z. 5558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bois en grumes
Je suis acheteur d'or-

mes et d'érables au plus
haut prix du Jour. Paie-
ment comptant. Max
Uldry, commerce de bols,
Le Châtelard (FR). Tél.
(037) 5 21 26.

On cherche à acheter

fond de chambre
de 2 m. 25 sur 3 m. 25
en Tournay laine. Teinte
rouge. Adresser offres
écrites, avec prix , à D. S.
5564 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHAT
VIEUX B I J O U X

BRILLANTS
ARGENTERIE

Ar 'ClENNE
aux meilleurs prix

H. Vl/ILLE
Neuchâtel , vls-a-vls
du Temple du bas

Jeune fille , de 16 ans, ayant fait un stage d'un
an en Suisse allemand?, suivant actuellement les
cour» de couture de l'école professionnelle, cher-
che place d'

apprentie vendeuse
Confection pour dames désirée. — Adresser offre6
éorites à H. 8. 5505 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

apprentie vendeuse
Offres à la boulangerie Weinimann^ Colom-

bier. Tél. 6 33 45.

Pour

jeune fille
de 16 ans ayant fait
l'école ménagère, on cher-
che place auprès d'en-
fants, éventuellement
aide dans tous les tra-
vaux du ménage, avec
possibilité d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. Famille
E. Schar, boulangerie-
pâtisserie, Metzgergasse 7,
Aarau.

On cherche pour dé-
but avril ou pour date
à convenir, Jeune homme
comme

apprenti
boulanger-
pâtissier

Renseignements à la bou-
langerie-pâtisserie Roger
Bise, fbg de la Gare 13,
Neuchâtel.

Jeune fille cherche
place de

sommelière
débutante, de préférence
dans un bar à café. —
Adresser offres écrites à
G. V. 5567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Zuricoise de 16 ans
cherche place pour avril

dans famille
avec enfants

pour travaux de ménage
et pour apprendre le
français. Pourrait se pré-
senter le 28 Janvier 1959.
Susl Zlngg, Beckham-
mer 1, Zurich 57.

Nous cherchons, pour
le printemps 1959,

apprenti
de bureau

ayant suivi l'école se-
condaire. — Faire offres
à Transalr S. A., aéroport
de Neuchâtel , Colombier.



Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

Votation cantonale
sur les vacances payées

f fâ/JQ ¦ introduction de la loi. Plus de 90 % des salariés bénéficie
IWw i déjà d* vacances et on parle alors d'intervention mesurée

et souple de l'Etat qui ne doit pas se substituer à l'ini-
tiative privée.

I QEQ ¦ revision de la loi. On veut éliminer une matière impor-1339 • tante des contrats collectifs qui n 'ont cessé de se déve-
lopper et ignorer les réalisations d'ensemble des organisa-
tions d'employeurs et d'employés.

C'est pourquoi tout partisan du contrat collectif votera

NON contre l'initiative
et NON contre le contreprojet

les 31 jan vier et 1er février 1950.
Chambre neuchàteloise Union cantonale neuchàteloise

du commerce et de l 'industrie : des arts et métiers :
Le président . Le secrétaire général , Le président , Le secrétaire ,
H.-C. Lichti H. Donner H. Vuille E. Guiilod

LE CHEPTEL PORCIN
À LA FIN

DE L'ANNÉE 1958
Le 20 novembre 1958 , un dénom-

brement des porcs a eu lieu dans
toutes les communes d'Obwald , deNidwald , de Glaris et d'A ppenzell. Dans
les autre s cantons , (sauf Bàle-Ville),
il a été limité en revanche à un
certain nombre de communes types.

Sans entrer dans le détail de cette
enquête partielle, retenons quel ques
points et tirons-en quelques conclu-
sions. Dans l'ensemble, les porcs sont
toujours trè s nombreux. Le total de l'es-pèce porc ine atteint en effet 1.308.0O0
tètes. D'autre part , le groupe qui
exerc e actuelleme nt une action décisive
sur le marché , c'est-à-dire celui des
porcs à l'engrais âgés de p lus de
six mois , comprend ,117.000 animaux ,
soit fiOOO de moins qu 'en novembre
1957.

La mise en valeur des produits ne
pourra donc se faire sans heurts que
si la consommati on reste constamment
élevée, et si le poids de l'abattage
ne dépasse le niveau enregistré au
cours des derniers mois . Si une régres-
sion des affair es , une d iminut io n  des
possibilités de gain et de revenu na-
tional provoquaient un fléchissement
de la consommation de viande , la
vente risquerai t fort de soulever d'as-
sez graves problèmes , du moins à cer-
tains moments.

Pour autant que la concurrence sur
le marché de la viande n 'augmente
pas dans des proportion s exceptionnel-
les , les porcs de boucher ie qui seront
o f f e r t s  au cours de l'hiver pourront
sans doute être placés sans grandes
di f f icu l tés .  A moins que des épizooties
ou d' autres événements ne provoq uent
des pertes extraordinaires parmi les
jeunes porcs , l' o f f r e  suivra vraisembla-
blement une nouvelle augmentation
pendant te printemps et l'été. Suivant
les circonstances , les livraisons peuvent
même provoquer une mévente , car tes
e f f e c t i f s  des jeunes catégories demeu-
rent très abondants , même si l'on
tient compte d' une for te  consomma-
lion et du surp lus de porcs exig é,
par l'abaissement du poid s à l'abattage.

Les producteurs ont donc tout inté-
rêt à vendre leurs porcs au f u r  et
à mesure sans pousser l' engraissement.

j. de la H.

Alors que la surproduction impose en Suisse des charges croissantes à l'Etat

Chacun s accorde à dire qu 'il est nécessaire de réformer la politi quede la Confédération en matière de prod uction et d'écoulement du laitet des produit s laitiers. Tout en imposant à l'Etat des charges crois-santes, le régime actuel ne donne pas pour autant satisfaction auxintéressés eux-mêmes, tant producteur s aue consommateurs.
L'extension prise depuis quel-

ques années par la production de
lait de commerce constitue une des
raisons essentielles de ce malaise.
En 1951 et 1952, la quantité global e
de lait livré par les producteurs
atteignait 18,9 et 18,8 millions de
quintaux . En 1957, cette quantité
s'élevait à 21,3 millions et en 1958,
à près de 22 millions de quintaux.
Ces chiffres démontrent assez la
.surproduction laitière dont se plai-
gnent les mil ieux agricoles , qui re-
connaissent eux-mêmes que la pro-
duction dépasse actuellement d' un
million de quintaux le maximum
support able. Il faut pourtant remar-
quer qu 'en cett e matière , la loi sur
l'agriculture perscrit l' adaptation de
la production à la consomm at ion  et
qu 'elle en fa i t  une condit i on d' un
soutien de prix correspondant au
coût de la production.

Un « bilan laitier »
En matière d ' importations , contre

lesquelles se sont élevés aux Cham-
bres les députés Colliard et Beck
au cours de la session de décem-
bre, il convient de dire , pour dres-
ser un bilan objectif de la situa-
tion , qu 'elles permettent en contre-
partie d'exporter largement nos
produits lait iers à l'étranger , no-
tamment pour ce qui est des fro-
mages à pâte dure, dont les quan-
tités exportées ont subi une forte
augmentation. Si l'on dresse un
« bilan laitier », en comparant les
importations et les exportations sur
la base de la conversion de cha-
que produit en unités correspon-
dantes de lait frais , on constate
qu 'il s'établit à un niveau très fa-
vorable pour nous.

Les milieux agricoles s'insurgent

volontiers contre la libéralisation
des échanges , à laquelle ils repro-
chent d'encourager les importations ,
notamment celles de fromages ita-
liens. Il faut cependant remarquer
qu'ils oublient volontiers que l'Ita-
lie est un des meilleurs clients de
l'agriculture suisse, en raison de
ses importations en quantités con-
sidérables de fromage d 'Emmental
et de bétail de boucherie et d'éle-
vage. II en va de même de la plu-
part des autres pays , qui ont une
moindr e importance en tant  qu 'ex-
portateurs de produits agricoles à
destination de notre pays. Il serait
donc erroné de croire que l'agricul-
ture suisse est victime de la poli-
t ique libérale pratiq uée par le
Conseil fédéral en matière d'échan-
ges commerciaux avec l 'étranger.
Les produits laitiers indigènes , au
contraire , y ont gagné , car ils ont
pu s'assurer ainsi de nouveaux dé-
bouchés. Remarquons en outre que
le nouveau tarif douanier prévoit
une hausse de certains droits d' en-
trée grevant les fromages spéciaux
importés.

La vraie raison
En fait , la raison fondamentale

du malaise laitier réside bien da-
vantage dans la surproduction, au
sujet de laquelle il ne faudra pas
craindre de recourir un jou r ou
l'autre à des mesures d'assainisse-
ment. La Confédération ne pourra
pas indéf in iment  prendre en char-
ge les réductions de prix destinées
à faciliter l'écoulement du lait. Une
telle politique risque à la longu e
d'entraîner aussi bien les produc-
teurs que les consommateurs dans
une impasse.

A. D.

FauMI diminuer les importations laitières ?

Une station touristique
interdit l'exploitation des
appareils automatiques

de musique

AUTRICHE
Une oasis de repos

VIENNE (A.F.P.). — L'autorité com-
munale de Bichl , dans l'Ennstal , a eu
l'idée d'interdi re , pendant la saison
touristique , l'exploitation des appareils
automatiques de musique et de faire
de cette station une oasis de calme
et de repos . Cette idée a rencontré
un tel ccho que des organisations
touristiques étrangères recommandent
à d'autres stations de l'imiter.

Un des pays touristiques
les moins chers d'Europe

La tendance générale du tourisme
européen s'est modifiée en ce sens que
les voyages collectifs fatiguants et
courts deviennen t de plus en plus
rares et que le repos reprend tous ses
droits. L'Autriche , dont le tourisme
lui a valu l'apport de 4.200.000.000 de
schillings , peut , dans ce domaine , faire
encore beaucoup. N'occupe-t-elle pas ,
selon les plus récentes statistiques , le
4me rang parmi les pays touristiques
d'Europe les moins chers. C'est ce qui
explique l'augmentation constante des
nuitées qui , l'an dernier , ont atteint
35 millions. Sur ce nombre, les étran-
gères constituent le 58J% . L'augmenta-
tion par rapport à 19D 7 est de deux
mill ions et demi.

C'est l 'Allemagne occidentale qui
vient en t ète dans la statist ique du
tourisme autri chien. Le nombre des
nuitées en 1958 s'est élevé à 14.600.000.

T. 'FVOUTTTON DK LA NAVLUATLUJN
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È  R E  P A G E  )

La nuit, on tirait les petite navires
sur le sable , on amarrait les plus
grands dans une crique, pour manger
et dormir. Le vaisseau de guerre était
plus élancé que le navire de com-
merce, donc plU6 rapide. Il avait, en
outre , plus de rameurs et des archers
sur le pont supérieur en formaient
l'armement. Les trières de Salamine
comptaient trois rangs de 25 rames
superposées, sur chaque bord et une
cinquantaine de 60ldate, donc plus
de 200 hommes. Le navire marchand
étai t armé lui aussi pour le défendre
des pirates.

Peu à peu les Phéniciens et les
Grecs parcoururent la Méditerranée
entière, les côtes de l'Afrique et de
l'Europe jusq u 'en Baltique , l'océan
Indien peut-être jusqu 'en Chine. Mais
la houle de l'Atlantique, ses tempê-
tes, ses marées et ses brumes sem-
blaient bien montrer que l'on se
rapprochait des extrémités de la
terre. D'ailleurs sans boussole, sans
autres cartes que des croquis et des
notes prises par les pilotes, et gar-
dées secrètes avec un soin jaloux ,
il est rem arquable que l'on ait osé
s'aventurer si loin.
Les navigateurs du Pacifique

et du Nord
Si les Polynésiens accomplissaient

d'immenses voyages à travers le Pa-
cifique , ils le faisaient plutôt comme
des oiseaux migrateurs, de sorte
qu 'ils n'ont rien légu é d'autre à leur
descendance que des légendes et un
instinct de la direction en mer. Il
est vrai qu 'un alizé soufflant avec
une régularité constante permettait
de suivre une route rectilign e sur un
long parcours.

Cependant , le premier voyage d'ex-
ploration proprement dit eut lieu
vers 330 avant Jésus-Christ. Un Mar-
seillais, nommé Pythéas, partit vers
le nord jusqu 'à la banquise, décou-
vrant peut-être l'Islande. Plus tard ,
les Norvégiens, sur leur drakkars,
partaient à la découverte et à la con-
quête de terres plus fertiles. Leurs
navires tenaient certainement mieux-
la mer que les trirèmes méditerra-
néennes, et les hommes qui le6 mon-
taient avaient l 'habitude du mauvais
temp6. Le drakkar aussi march ait à

NEF DES CROISADES

la rame aidée par la voile. Il était
pointu aux deux extrémités, ce qui
lui permettait de naviguer aussi bien
en avant qu'en arrière , pour lui évi-
ter de6 manœuvres difficiles dans les
fjords en cas de mauvaise rencontre.
Les boucliers, rangés sur le plat-
bord , protégeaient l'équipage. C'est
sur ces embarcations que les Nor-
mands vinrent envahir le nor d de
l'Europe et découvrirent probable-
ment le Groenland et Terre-Neuve.

J.-D. BAUER.
(A suivre.)

Grâce au pianiste Malcuszinski

IL AVAIT ÉTÉ SAUVÉ IL Y A VINGT ANS
PAR DEUX CONSERVATEURS DE MUSÉE

(ËXGLUSÏ'vÏTÉTra
Deux conservateurs de musée, ti-

mides mais résolus, et un pianiste
célèbre ont , en vingt ans de rocam-
bolesques péripéties, sauv é le trésor
national polonais qui , dans quelques
semaines, fera un retour triomphal
dans son pays d'origine.

L'histoire commence en septem-
bre 1939. Pendant qu'à l'Est, déjà ,
les Allemands fouillent le territoire
polonais, un petit groupe formé de
professeurs, muséographes, conser-
vateurs, s'affairent dans la salle de
Casimir le Grand , au château his-
torique de Wawel, à Gracovie, Sur
leur ordre, les ouvriers décrochen t
les précieuses tapisseries du moyen
âge, sortent de leur vitrine les ines-
timables manuscrits enluminés, cou-
chent précautionneusement dans
des étuis les emblèmes d'or massif
des dynasties polonaises et, enfin ,
dans un silence ému , enveloppent
de tissu le lourd glaive de Boleslas
1er qui , depuis le Xlme siècle a
consacré tour à tour tous les rois
de Pologne.

Fuite par camion, train
et bateau dans l'Europe

bouleversée
Deux hommes, d'aspect effacé ,

serrent les mains. C'est à eux qu'est
confiée la périlleuse mission de
sauvegarder l'inestimable cargaison.
Dans une caisse séparée, avec mille
précautions, on a placé vingt ma-
nuscrits de Chopin , dont la parti-
tion complète du « Concerto en sol
mineur ».

Par camion , par chemin de fer,
par bateau ., l'extravagant voyage
commence dans l'Europe boulever-
sée. Les coffres attendent dans des
entrepôts roumains, voyagent dans
des vagons yoiigoslaives arrêtés à
toutes les frontières pendant que
les deux conservateurs transformés
en sentinelles, se relaient jour et
nuit.

Enfin, c'est la France, et les gar-
diens respirent. Mais les armées
d'Hitler avancent ; la France risque
d'être envahie et le glaive de Bo-
leslas de tomber dans des mains
ennemies. On charge à nouveau les
précieux coffres sur un navire, et
en route pour l'Angleterre.

Mais, à son tour, la Grande-Bre-
tagne est menacée. Encore un ba-
teau, encore un long voyage. Et le
trésor national polonais arrive en-
fin au Canada.

Le musée de Québec offre l'hos-
pitalité à la précieuse cargaison.
Mais les conservateurs reculent de-
vant ce sacrilège : le glaive de Bo-
leslas confié à des mains étrangè-
res. Les tapisseries et certaines piè-
ces de collection iront seules au
musée. « L'Ebréché », les manus-
crits de Chopin, la grande chaîne
d'or du roi Sigismond III, repose-
ront dans les coffres blindés de la
banque de Montréal. Ils y sont en-
core.

Depuis la fin de la guerre, douze
missions polonaises au Canada ont

tenté de récupérer le trésor. La
banque de Montréa l était intraita-
ble. L'un des deux conservateurs
était mort et la loi exigeait la si-
gnature des deux dépositaires.

Au grand désespoir des historiens
polonais, le glaive de Boleslas com-
mençait à rouiller et les manus-
crits à jaunir. A Noël dernier, ce-
pendant, la banque se laissa atten-
drir. Le grand pianiste polonais
Malcuszinski était intervenu . en
personne. Après de longs palabres,
la banque consentit à ouvrir ses
coffres.

Dans quelques semaines , « L'Ebré-
ché » reprendra sa place au palais
de Wawel pour y être le centre
des cérémonies qui , de 1960 à 1966,
marqueront le millénaire de la na-
tion polonaise. Les treize tapisse-
ries de Wawel sont encore retenues
au musée de Québec, mais on es-
père que les négociations à leur
sujet aboutiront rapidement.

Bva FOURNIER.

Le trésor national polonais
retournera du Canada à Varsovie

ARTI CLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITEi
î.onatemtis. il s 'était moaué des tables tournantes, des maisons hantées, du monde surnature l...

— J 'y crois, murmura Paul Meu-
risse.

— A quoi ?
— A tout ça ! Aux puissances

occultes , aux tables qui parlent , aux
esprits frappeurs , aux rêves p rémo-
nitoires , aux manifestations de l'au-
delà, à toutes ces choses , à toutes
ces ombres qui rôdent autour de
vous et qui vous réveillent la nuit...

Nous le regardâmes , sidérés.
— C'est depuis l'accident de Piaf ,

reprit Paul Meurisse. C'est depuis
ce jour-là que je suis obligé de
prendre toutes ces histoires au sé-
rieux. Avant , cela ne me tracassait
pas si for t .  Mais depuis deux mois,
je ne pense p lus qu 'à ça.

Et c'était le dur du cinéma , le
souteneur de « Dédée d'Anvers », le
fi ls de famill e dépravé d' « Agnès
de rien », le proviseur assassin des
« Diaboli ques » qui parlait.

— Ne souriez pas , continua
Paul Meurisse , vous y croiriez aussi
s'il vous était arrivé ce qui m'est
arrivé. C'était le 26 septembre, je
m'étais couché tard ap rès le théâ-
tre, comme d 'habitude. Je dormais ,
toutes persiennes fermées , quand je
me suis « senti réveillé » vers midi.
Une phrase me tournait dans le
cerveau comme si quelqu 'un d'in-

I (EXCLUSIVITÉ DE LA < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»

visible me rép était à l' oreille :
« Piaf vient d' avoir un accident...
Piaf vient d'avoir un accident-
Piaf vient d'avoir un accident... »

« Je n'ai pas pu me rendormir.
C'était idiot. Il g avait des mois
que je n'avais pas vu Piaf .  Je me
suis levé et j' ai marché dans l'ap-
partement , mais rien n'y a fai t .
J' entendais toujours en moi :
« Piaf... accident... Piaf... acci-
dent... ». Quand je suis sorti , j 'ai
vu les journaux du soir et j 'ai lu :
«A midi, aujourd'hui Edith Piaf
vient d'avoir un terrible accident
sur la R. N. 9 ».

Alors Paul Meurisse a pris sa
voiture et il est allé se jeter au
chevet de Piaf. Quand il s'est re-
levé, il croyait aux esprits.

Un signe
Ce n'était pas le premier signe

que le mystérieux monde surna-
turel faisait à Paul Meurisse. Mais
les autres fois, bien qu 'impression-
né, il avait refusé de les prendre
au sérieux. Il nous raconte la pre-
mière et peut-être la plus trou-
blante de ses expériences.

— C 'était , dit-il, il y a deux ans.
J'étais allé diner chez René Dary,
dans sa villa à la Varenne. Après
le dîner , on boit un verre et je dis
né g ligemment dans la conversation:
« Ôh ! vous savez , moi, le monde
surnaturel , ce n'est pas mon mon-
de ! Les esprits , je n'y crois pas /»
— « Vous avez tort », me dit Mme
Dary.

» Trois minutes après , on se re-
trouve autour d' un guéridon. Mme
Dary assure qu 'elle sait faire ,  tour-
ner les tables. Moi , j 'ai un sou-
rire en coin. « Ne soyez pas com-
me cela , me dit Mme Dary, si vous
voulez que la table parle , faites
semblant d'y croire. Paul 1 Posez
une question ! Qu 'est-ce que vous
désirez que l' esprit vous dise ? »
Je répondis : « Le prénom de mon
père ! » Parce que mon père s'ap-
pelait Theobald et je me disais que
cela serait bien le diable si les es-
prits devinaient un nom comme
celui-là. Mais ils ont deviné , re-
prend Paul Meurisse en pâlissant
soudain au souvenir de cette
étrange soirée. Un des trois pieds
du guéridon s'est soulevé et a f rap-
pé vingt fo i s  le sol pour annoncer
la première lettre du prénom, la
vingtième de l'alphabet. « C' est un
€ T », cria Mme Dary triomphante.

Et le guéridon continu a : huit
coups, cinq coups , quinze. Lorsqu 'il
en arriva aux quatre derniers coup s
pour dire que la dernière lettre
était un « D », Meurisse se leva
brusquement et ra lluma la lumière.

— Vous ne voulez pas qu 'on
continue, se p laignit la maitresse de
mnicnn / i p snl f i ,  .

— Non, repondit Meurisse , ; au-
rais trop peur de me mettre à
croire à toutes ces balivernes. Cela
me rendrait la vie impossible.

Et il rentra chez lui en se ré-
pétant la phrase que Me Charles
Roux , notaire à Aix-en-Provence,
lui avait dite en le mettant à la
porte , le jour de ses vingt ans :

— Vous comprenez que , dans la
vie, on a autre chose à faire que
de croire aux esprits , avait dit
le notaire .

Son clerc, Paul Meurisse, avait
essayé de le faire devenir fou ,
en se glissant la nuit dans son bu-
reau , en déplaçant les objets, en
vidant son encrier, en détraquant
la sonnerie des pendules, en
s'écriant tous les matins :

— Maître , maître, attention, le
dossier X a disparu , l' encre a en-
core changé de place , il y a une
« puissance » invisible qui nous en
veut !

Le notaire , pas dupe , l'a mis à
la porte et Paul Meurisse , vingt ans
plus tard , s'est trouvé bien puni
d'avoir- voulu plaisanter avec le
monde invisible : aujourd'hui , il y
proit.

— Ecoutez , dit-il , maintenant
tout cela me revient , je me rap-
pelle ! C'était en 36. Renvoyé par
le notaire, je venais de débarquer
à Paris. Je n'avais pas un sou. Je
travaillais comme démarcheur pour
une compagnie d' assurances et je
n'avais pas le « don ». On annonce
à la radio un « supercrochet radio-
p honique », dirigé par Saint - Gra-
nier. Premier prix : 500 f r .  Je
m'inscris. Je rentre chez moi. Je
m'endors...

» Je ne dormais pas depuis deux
heures que Saint- Garnier m'est ap-
paru en rêve : « 5/ tu veux gagner ,
me dit-il , tu n'as qu 'à chanter telle
chanson. L' auteur préside le jury.  »

» Au petit matin , j' ai couru
acheter la chanson , je l'ai apprise
dans la soirée et j' ai gagn e les
500 f r .

» Le temps de dévorer cette som-
me, continue Paul Meurisse , et cela
a recommencé. Je n 'avais plus pour
vivre qu 'un réchaud électri que , une
bouilloire , trois paquets de thé , un
sac de biscottes et du sucre. Je
marchais de long en large dans ma
chambre lorsqu 'une de mes oreilles
se mit à bourdonner. Je me suis
dit : « Tiens quel qu 'un qui pense
à moi ! » Je me suis concentré et
j' ai vu le visage du Dr Gaubert , un
médecin célèbre que j' avais ren-
contré à Aix. J e descends jusqu 'au
café , je lui télé p hone : « Je parl ais
jus tement de vous il u a dix minu-

tes à Huguette Duf los , me répondit
il . Elle joue un sketch à l'ABC
Elle a demandé que vous passiez k
voir.»

J' y cours . Elle me présente i
Mi t ty  Goldin. Il m'engage commi
boy. Il me donne une avance. Jt
peux enf in , au diner , me payer un
morceau de viande.

Depuis qu 'il s'est rappelé toul
cela , depuis qu 'une table tournant e

' lui a dit que son père s'appelai l
Theobald , Paul Meurisse est très
impressionné.

— Je ne peux plus dormir, dit-
il. Je suis tout le temps réveilli
par la certitude d' une présenc e
dans ma chambre. J' allume : il n'g
a rien. Mais je sens que quel qu 'un
est là. Le pire , ce sont les nuits où
je ne peux pas fermer l' œil. Même
une seconde. Au moment où je
vais m'endormir, j' ai l'impression
que quelqu 'un tire tout doucemeni
mes couvertures . J 'allume : cela se
calme ! J'éteins : cela recommence I
Cela n'arrête jamais.

Il a vécu comme cela un an. H
n'osait en parler à personne telle-
ment il avait peur qu'on se mo-
quât de lui.

— Je me disais ajoute-t-il que si
j' en parlais , cela risquerait de dé-
plaire au fant ôme, à « mon fan-

— Ou;, je  suis d accord , je reste
au Français. Pré parez-moi mon
contrat de sociétaire.

C'est à ce moment que cela s'est
produit. Il a senti dans son bras
une douleur comme si quelqu 'un
lui pinçait le bras et il a lâché
l'écouteur. Il s'est dit : « Et si
c'était un avertissement venu du
monde invisible. » Ce jour-là , il a
renoncé à téléphoner.  Le lende-
main il a appelé le notaire et lui
a dit : « J'ai bien réfléchi : c'est
non ! je quitte le Français. »

— Je vous jure , insiste Paul
Meurisse. J' ai eu exactement l'im-
pression que quel qu 'un me frap-
pait le bras. J' ai compris : là-haut ,
on ne voulait pas que j e reste à la
Comédie-Fran çaise.

M. Paul MEURISSE

tome » et qu'il deviendrait peut-
être méchant.

Le fantôme est devenu méchant.
L'autre jour , Paul Meurisse a été
réveillé par un énorme bruit qui
venait du salon. Il s'est levé. Il a
été voir et il a vu par terre les
restes éparp illés d'une énorme po-
tiche.

— Je dis bien « éparpillés », in-
siste Paul Meurisse. Le vase n'était
pas tombé. Il avait été visiblement
jeté à terre avec une extrême
violence.

Du coup, Paul Meurisse a démé-
nagé. U a quitt é son appartement
de la rue Duret : au sixième étage,
tout près de l'Etoile , avec une ter-
rasse qui dominait  Paris. Et il est
aillé vivre à l'hôtel . Bientôt il s'ins-
tallera dans un nouvel appartement,
rue de Grenelle. Peut-être que son
fantôme ne l'y suivra pas ! peut-
être qu 'il pourra enfin dormir !

Mais ce n 'est pas sûr. Paul Meu-
risse aura du mal à oublier le
monde invisible. L'autre jour , au
matin , il a étendu le bra s vers le
téléphone pour dire au notaire de
In C.nmp dic -Frnncaise :

Paul Meurisse croit maintenant aux esprits

DU COTE DE LA CAMPAGNE
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Vente - Service - Rép arations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

Pour cause de non-emploi,

à vendre
1 petite scie & ruban « Rovlta » aveo moteur

220 V. et accessoires Fr. 365.—
1 perceuse « Perles » de 10 mm. . . . Fr. 150.—
1 petite perceuse de 6 mm Fr. 80.—
1 pistolet électrique à peinture . . . Fr. 80.—
1 appareil à strier les pneus Fr. 80.—
1 transformateur 220/24 V. 500 VA. . . Fr. 25.—

Le tout k l'état de neuf ou en très bon état.
Téléphoner au (038) 5 43 95 le soir après 19 h. 30
pour prendre rendez-vous, s. v. p.

Vos montres et pendu les
seront réparées soigneusement et con-
trôlées par nos soins avec les appareils

les plus modernes.
Régidis, rue de la Côte 104, Neuchâtel.
Tél. 5 15 04. On cherche à domicile , en
ville ou au dehors. Livraisons rapides.

A vendre
« VW » 1955

en bon état, taxe et as-
surance payées Jusqu'à
fin juin. Adresser offres
écrites à D. O. 5494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P E U G E O T
Belles occasions 203 et 403

BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant ,
sièges couchettes, A vitesses synchronisées,
modèles récents, ou plus anciens, révisés et

garantis trois mois.
Demandez liste complète (des voitures d'occasion)
avec prix. Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L. Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début mute  des Falaises
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51.

« Fiat » 600
1956, 4 vitesses, chauf-
fage et dégivreur , dé-
capotable. Adresser of-
fres écrites à E. S. 5553
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Vauxhall»
12 CV

excellent état , prix in-
téressant. Tél. 5 73 41.

A vendre
«Simca Aronde»

1954
de luxe , prix intéressant.
Tél. 5 98 69.

«Opel-Olympia»
modelé 1952. à vendre.
Etat Impeccable, 1500
fra ncs. M. Dadalto. hôtel
des ' Communes, les Ge-
neveys-sur-Coffrane. —
Tél. 7 21 20.

A vendre

« Citroën »
1950. moteur révisé. 4
pneus neufs (X) .  Prix :
600 fr . Ed. Favarger ,
chantier naval , Colom-
bier. Tél . (038) 6 32 51.

A vendre ou à échan-
ger contre petite voiture,

«VW» luxe 1958
peu roulé . Ecrire sous
chiffres A. L. 5488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

camionnette
«Peugeot» 202 U , pont
bâché, charge 800 kg.
Au Bûcheron , Ecluse
20, Neuchâtel . Tél.
5 26 33.

Fr. 1400.-
« Topolino » décapotable,
4 vitesses, chauffage ,
très bon état de marche.
Ecrire à case 17, Neu-
châtel 7.

« VW »
belle occasion, à vendre.
Tél. 8 1145.

A vendre

« Opel Record »
couleur rouge, pneus
blancs, modèle 1957, par-
fait état de fonctionne-
ment. R. Moss, tél. 5 28 10
de 18 k 19 heures.
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Location ouverte ^  ̂ Ĵ %Jr \~£ »/• • , , Q , HEV.
dès 13 h. 45 ? 5 30 00 

 ̂ C I N É M A  
 ̂"̂  ^^^

Prolongation 3me semaine du spectacle exceptionnel 
 ̂ l̂

¦flOÉj ¦' ^m ^m f̂ nM ^m f̂s f̂ ^.y ****i w&È à̂aW \̂ ~ 'Jk t̂ v ' i Viwfll DE F̂ S t̂\\r **- r* ÉmJ àwS Ë̂3B» MaCv a^̂ l \mÊfi ^5 \̂'v\ ' i  I I I  II  ir ) F̂ v̂ /̂^̂ ^̂ * \̂ Âa£ESlM Ŵ B̂ Ĥ
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du film le plus discuté...

... ef Jonf p ersonne ne p arle qu 'à mots couverts !
avec

PAULA PAUL CHRISTIAN

WESSELY DAHLKE WOLFF
Moins de Location ouverte tous les j ours

78 ans dé 13 h . 45 à 17 h. 30 et de 19 h . 30 à 21 h. Faveurs

non admis Billets réservés jusqu 'à 20 h. 15 
suspen lies
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SKIEURS
Vue-des-AIpes

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Autocars Autocars
Fischer Wiïfwer

A : i9 Remède excellent contre <Ĵ £^̂ » *%
IbJjBt̂ f ^

WEEW Bilî »̂ ^ll«EWE t̂ BEffEl |a toux et l' enrouement. %»*»J!a '
'̂ ÉW W& i  ̂kAnKAN o,,v Préparez la tisane d'après M^Sk fe^&Ê&T^^HEF"!, t Le bonbon aux , ,  . ,. v/x\B rvv ŷK-VA ff7J?L^, . . AI . la recette indiquée. Î ^PwsSBEk. &ùb0LW .̂

f̂rJJ ĵf herbes des Alpes et **"2MV f̂c 4Ê8r5 Hk^¦L ¦«¦K au miel véritable Bonbons et Toffees Disch ^S ĵ K Î̂ ^  A^w^^ les 
seuls 

avec 
chèque Silva 

« ^^^ /̂fy %Swi W
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V^^ 1 L'HABIT NE FAIT PAS 

LE MOINE... Jjp

Ë

y,jy  Certes, mais le café semble être / %%%
*̂"" $̂Hp meilleur encore lorsqu 'on le boit wyyyzfo

\̂\  dans une cadre de bon goût. ^ÉflfP

• \ Confort - ambiance - musique - air conditionné tmmtw
ï %\ chaque jour de 7 h. 30 à minuit iÉlfl ilP

^REVEKBERES
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I Hôtel

des 2 Colombes
COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quille*
automatique

TéL (038) 6 36 10

•

Au restaurant
des Vieux-Prés
Samedi , dès 20 heures

SOUPER
TRIPES

Si possible
se faire inscrire

TéL 715 46

EXCURSIONS • , n f|f1ff f fiT«y. £AK£T L ABtlLLE
¦>• Transports ->• Petits déménagements Tél. 5 47 64

SKIEURS : LA BERRA, dimanche, 7 h. 45,
8 fr. 50, skilift, départ die la route, pas d'at-
tente. CHASSERAL, samedi, 9 h. 30. Ville
pris* à domicile. PAQUES, 27 au 30 mars :
Milan* de Gênes à Marseille le long de la
mer, Lyon, 4 jours, tout oompris, 195 fr.
27 avril au 3 mai : Mainz , Cologne Zuydier-
zée, Amsterdam, La Haye, Rotterdam, An-
vers, Bruxelles j 7 jours, tout compris, 325 fr.

Dimanche

.£N*fcjt LAC
^™ NfH B

'̂  ̂ par personne

Dimanche 1er février

CONCOURS DE SAUT AU LOCLE
Départ : 12 h. 30 Prix : Fr. S.—

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Samedis 21 et 28 février Départ 18 h. 15
Dimanches 15 février et 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1 9 5 9
« EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus)
Prix : Fr. 17.50 k 19.50 (avec entrée)

VOYAGES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

— Visite complète de la ville , avec guide —
du 27 au 30 murs (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

DU 27 au 30 mars : COTE D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

AVIGNON - TOULON - CANNES - DIGNE
4 Jours — Fr. 190.— tout compris

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ™A.°ysrsrw)

PÂQUES 1959
PARIS • VERSAILLES

Départ Jeudi soir 26 mars - Hôtel 1er rang
4 jours « tout compris > Fr. 195.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE . NIMES

4 jours « tout compris » Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 82—

Grindelwald • Petïte-Scheidegg
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel Tél. 5 82 82

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
POISSON DU LAC

A. DeCreuse , tél . S 21 90
Quilller automatique

I 

Samedi ct dimanche

On y est chez sol. Une cuisine parfaite.
Grand choix de mets à la carte. Toute une

gamme d'assiettes garnies îiien servi.
Truites de l'Areuse

Menus au choix
Salles pour fêtes de famille et sociétés

R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 5412

Cordonnerie
des Moulins

H. GACON
FERMÉE

du 26 au 31 janvier
1959

AUJOURD'HUI aUX f̂l lltô

une excellente spécialité Je la cuisine italienne

TArrostino anegato

I

un filet  de veau flanqué Je rognon , ris Je veau, larJ grillé ,
le tout parfumé J 'herbes oJoriférantes où Jomine le subtil

par fum Je la sauge — riz safrané et pimenté.
M

|

n a Eddie Constantine
rQlaCe dans

Tél. 5 56 66 BIEN JOUÉ... i

*•"* M E S D A M E S
français

Toux les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimaticlie à 15 h.

, , et 17 h. 30Annonce rappel
Mercredi à 15 h.

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittaccd
0 5 49 61V J

Dimanche 1er février

CONCOURS DE SAUT AU LOCLE
; Départ : 12 h. 30 Prix FV. 5.—

Théâtre municipal de Lausanne

REVUE 1959
«EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus )
Samedi 14 février Dimanche 8 mars
Départ à 18 h. 15 Départ à 12 h. 30

Prix Fr. 18.50 Prix Fr. 17.50
(entrée comprise)

iwi§iiy
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

Magnifiques salles pour noces et banquets

ff Hôtel de l'Aigle \\

T COUVET 11
c ÏB

vous recommande : S I \
* HB

13 « Mode du patron » ES
k̂ L 'authentique jambon m
k̂ 

de 
campagne à l 'os JÊr

^^k J. Aeby, chef de cuisine JB
^^^ 

Tél . (028) 9 21 32 
^

Bf

r ; \
Hôtel-restaurant

de Fontainemelon
Chambres avec confort

Menas soignés à partir de 5 francs
Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jenx de quilles automatiques

^¦li.,,,»——j
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N HHF Spj î J Ils prendront conscience de la

Vy / j f t  "\/ \J 3 valeur de l'argent, ce qui leur

lO/ Xwfôdàr sera précieux un jour.

BRÛLEURS À MAZOUT fEïWS ReprésT-„ren,e
d'origine et de qualité %ZZZ.EH3fiBsnBEfi«H Monteur - service :

100% suisse N E U C H A T E L  ? 8S2 4I
L 

I I I I —I S

POULE AU RIZ
« u n  d é l i c e »  avec nos poules

FRAICHES du pays
Grâce à notre abattage quotidien, nos

POULETS
FRAIS gardent toute leur saveur.

L E H N H E R R
Gros Frères Magasin
Détail Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92
Expédition k l'extérieur

Vente au comptant

Communication de Londres
La direction des entreprise» DAVID BROWN CORPO-
RATION LTD. a le plaisir d'informer les automobilistes
die Suisse qu'elle a confié la représentation exclusive

en Suisse pour les voitures ASTON MARTIN
et LAGONDA a la Maison

HUBERT PATTHEY, NEUCHÂTEL
1, Pierre-à-Mazel TéL (038) 5 30 16

DAVID BROWN COMPANIES LONDON

A vendre

PETIT

PIAN O
neuf , prix intéressant ,
avec garantie ; facilités
de paiement.

Tél. (031) 4 10 47.

ACHETEZ VOTRE

CHEZ LE SPÉCIALISTE DU

TROUSSEAU
pendant la vente autorisée par le département
de police du 24 janvier au 6 février 1959

ARTICLES DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

10%
SUR TOUS LES TISSUS
COUVERTURES DE LAINE
LAYETTES - MOUCHOIRS

S.A. Hans GYGAX
N E U C H Â T E L

Rue du Seyon

¦ —— ¦¦ 

NOTRE CONTE
—«wwwtHM iwimmmmimwi

SU Z A N N E  donna quelques lé-
gers coups de peigne dans sa
blonde chevelure et, Rappro-

chant de la grande psyché, contem-
pla son visage rayonnant de jeunesse
où brillaient avec éclat deux yeux
d'un bleu très pur.

Elle sourit à son image, lissa d'un
doigt expert l'arc de ses sourcils,
puis, satisfaite sans doute de son
propre examen, descendit prestement
l'escalier.

Dans le vaste salon où l'y attendait
Mme Bouvreuil , sa mère, Suzanne
s'installa confortablement sur le
meilleur canapé et questionna fébri-
lement :

— A quelle heure Robert doit-Il
arriver, maman ?

Mme Bouvreuil soupira et sourit.
— Voyons, ma chérie, voilà dix

fois en dix minutes que tu m'inter-
roges ainsi ! Robert devrait être là,
bien sûr, mais actuellement les
trains ont tellement de retard.

— Oh ! maman, si tu savais comme
cela m'émeut de penser que bientôt
Robert franchira le seuil de cette
maison... Crois-tu maman qu'il aura
beaucoup changé ? Les voyages et
cette vie en Indochine n'ont pas
dû physiquement l'épargner...
! — Naturellement, chérie. Mais les
traits de Robert demeureront tou-
jours les mêmes, sols tranquille l Ce
doit être maintenant un charmant
garçon de 25 ans.

Suzanne resta pensive un instant,
revivant avec émotion les doux mo-
ments passés aux côtés de son cou-
sin alors que, préparant Polytechni-
que, il venait lui rendre visite au
château.

Elle se rappelait également leurs
baisers et leurs serment* échangés...

Robert, à l'époque, était un jeune
homme de 21 ans, grand, fort, large
d'épaules. Ses traite, assez marqués,
dénotaient un oaractère et un esprit
Tifs.

Sorti second de Polytechnique, il
embrassa la carrière militaire et par.
tit pour l'Indochine. Suzanne en
oonçut beaucoup de chagrin.

Deux années s'écoulèrent, pendant

lesquelles les deux jeunes gens cor-
respondirent régulièrement. Puis,
subitement, les lettres de Robert ne
parvinrent plus au château et Su-
zanne ne reçut en un an que trois
messages hâtivement griffonnés.

Avant-hier, la jeune fille déca-
chetait un télégramme ainsi conçu :
« Suis à Paris — De retour en France
pour deux mois — Arriverai Blois,
samedi 15 heures. Tendresses —
Robert. »

Après quarante-huit heures d'une
fiévreuse attente, samedi était ap-
paru.

Dans quelques minutes, Robert se-
rait là, près d'elle, et son cœur
battait fort.

La cloche retentit Suzanne tres-
saillit et Mme Bouvreuil se préci-
pita vers le balcon.

— Robert I s'exclama-t-elle.
Et elle dégringola l'escalier...
Robert était là, souriant, bronzé ,

musclé, ne parvenant pas à ré-
pondre aux multiples questions qui
l'assaillaient

Bientôt rassasié, reposé, le jeune
homme tint à visiter le parc, ce
vieux parc qui lui rappelait tant
de chers souvenirs et où il avait
joué enfant.
• Suzanne l'accompagna. Elle trou-
va Robert mûri, homme enfin.

Il lui avait parlé, doucement,
tendrement..

Maintenant il la prenait familiè-
rement par la taille et balbutiait
à son oreille :

— Ah ! petite cousine, ma chère
petite Suz-ette, trois ans... comme
c'est long ! Ne trouves-tu pas ?

Elle, amoureuse, câline, toute à
son bonheur, se pelotonnait contre
lui et ne répondait point N'avait-
elle pas retrouvé son seul amour ?

Bientôt les jeunes gens retournè-
rent au château. Mme Bouvreuil les
accueilli t joyeusement et tous trois
goûtèrent avec entrain.

— Ma chère tante, chère cousine,
commença Robert après le café, il
faut pardonner ma négligence à vous
écrire. Je vous ai laissées bien long-
temps sans nouvelles...

Le regard du jeune homme enve-
loppait affectueus ement Suzanne.

Robert poursuivit :
— J'espère que vous ne m'en vou-

drez plus, lorsque vous saurez qu'un
grand événement vient de naître
dans ma vie-

Robert baissa légèrement le ton.
Suzanne rougit et soutint le regard
de sa mère.

— Oui , je vous ai caché quelque
chose... comme à mes parents d'ail-
leurs... depuis longtemps, long-
temps... je n'aurais pas dû.

Mme Bouvreuil hocha la tête en
souriant.

— Allons, mon garçon, n'hésite
pas, rencouragea-t-efle.

Robert gonfla sa poitrine.
— Eh bien I ma tante, il s'agit

d'une femme... d'une femme que
j'ai eu le loisir d'apprécier pendant
mon exil et avec laquelle je...

Brusquement la sonnette du ealan
vibra.

Robert se leva, très pâle, et se
dirigea vers la porte qu'il ouvrit
nerveusement Dans l'encadrement
une jeune silhouette féminine appa-
rut.

— Ma tante ! Suzanne I Pardonnez-
moi, haleta Robert... je vous présente
ma femme 1 ¦ Jetai 'DAGXTENEATJ. ,

LE TEMPS EN 1958
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique i
Les différents critères météorolo-

giques ont connu une évolution assez
normale en 1958. Il n'y a pas eu de
variations trop brusques, ni d'écarts
trop marqués. En moyenne, l'année
1958 a été plutôt chaude mais peu
ensoleillée.

La moyenne annuelle de la tem-
pérature, 9°,5, dépasse de 0°,4 la
valeur normale. Les moyennes men-
suelles suivent en général, à +2°
près, leurs valeurs normales sauf
celles des mois de février, mars,
avril et décembre, don t les écarts
respectifs sont : +2°,9, — 2°,6, — 2°,2
•t +2°,2. La variation diurne moyenne
de la température, 7°,2 pour l'année
est très faible (valeur normale : 8°,5)
et elle a été défic i taire pour tous les
mois sans exception. Celle de no-
vembre (2°,9) est d'une faiblesse
extrêmement rare. Autre rareté : le
mois de novembre fut exempt de
gel ; en effet , le premier gel de l'au-
tomne (—0° ,8) ne s'est produit que
le 2 décembre, tandis que le dernier
gel de printemps (—0° ,9) a été ob-
servé le 18 avril.

Le soleil a quelque peu boudé
Comme les 4 années précédentes,

1958 a eu une insolation inférieure à
la valeur normale. Le total de 1440
heures présente un déficit de 220
heures environ. Seuls les mois de
septembre et de décembre ont légè-
rement dépassé leurs valeurs norma-
les. Le mois de novembre, avec son
total extrêmement faible de 5 heures
(qui explique d'ailleurs la faible va-
riation diurne moyenne de la tem-
pérature a le plus grand déficit
(39,3 heures, suivi de mai, juin et
octobre, dont les déficits respectifs
•ont : 28,6, 28,2 et 2fi ,0 heures.

La hauteur totale des précipitations i
930 mm. reste de 35 mm. au-dessou s
de sa valeur normale. Janvier et
février sont seuls a avoir des excès
remarquables (58 et 51 mm.), tandis
que novembre se place en tête des
mois déficitaires avec un déficit de
43 mm.), suivi d'avril (38 mm.) et
de septembre (30 mm.). La plus forte
chute en 24 h., 31,1 mm., s'est produite
le 21 septembre.

Le sol fu t  enneigé seulement au
début de l'année, soit 10 jours en
janvier, 7 en février , 5 en mars et

1 en avril. La couche de neige a at-
teint l'épaisseur maximum de 23 cm,
le 25 Janvier.

La moyenne de la pression atmos-
phérique, 719,4 mm, n'est que de
0,4 mm. inférieure à la valeur nor-
male. Les moyennes des mois d'octo-
bre (723,8 mm.) et de décembre
(714,2 mm.) s'écartent très nettement
de leurs valeurs normales (720 ,1 mm.
et 719,6 mm.). Les lectures extrêmes
sont : 732,2 mm. le 24 octobre et
696,5 mm. le 13 décembre.

La moyenne de l'humidité relative
de l'air : 76,7 %, est, comme l'année
précédente, de 1 % inférieure à la
valeur normale. Le mois de mai a été
le plus sec, sa moyenne (67 %) étant
de 5 % au-dessous de sa valeur nor-
male. Les autres mois ne s'écartent pas
de plus de 3 % de leurs valeurs nor-
males respectives. Le minimum, 31 %,
a été noté le 7 mars.

Le vent a parcouru un chemin total
de 71.400 km, ce qui correspond à une
vitesse moyenne de 8 km/h . Février
a été le mois le plus venteux (par-
cours total : 8210 km) et septembre le
plus calme (4560 km.). La vitesse de
pointe maximum s'est élevée à
110 km/h , de direction sud-ouest, le
5 janvier.

IëSS Restaurant SI
Le homard à la Thermidor

Les délices de sole à la Normande

III Les rognons flambés Beaulac
Le Chateaubriand à la Béarnaise

^N OUVEA U»..l
I Nos gants spéciaux

contre les rhumatismes
tricotés avec une laine absolument pure et dont la valeur

I 

isoélectri que correspond à celle de la peau

Toutes grandeurs , pour dames 111 Ïfc4f%el messieurs , dès Fr. AâiVW la paire H

I IPharmacie- VI m W% W M « 1*1 N e u c h â t e l
droguerie f „ I || ï 1 £ I Tél. 5 45 44

¦ 

Envois par poste /

| 5 % timbres escompte |

PRÊTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
TéL 037 / 2 64 31

V. )

CARTES DE VISITE
au bureau du Journal

In i  
A lino ACCORDAGES, REPARATIONS.

P ANUo PLISSAGES , LOCATIONS ,
ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES I

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Moules k la Marinière Uu
Escargots préparés par notre chef , ^&_J

BEIGNETS DE VINZEL
yjj Noisettes d'agneau k la Provençale Kg

^ g j  Filet de charolals aux herbes de la Sain-Jean. kp*fi
&H NOS SPÉCIALITÉS INDONÉSIENNES
P^flS Souffl é glacé au Grand-Marnler IvH
IsgH DIMANCHE : Goulash Szeghedlne BK

Neuchâtel , <? (03 8) 5 SS 22 *¦ pffi

11 décembre. Radiation de la raison
sociale A. et Dr M. Wlldhaber, pharma-
cie et droguerie de l'Orangerie, société
en nom collectif , à, Neuchâtel, l'asso-
cié Antoine Wlldhaber s'étant retiré de
la société. L'associé Marcel-Antoine Wlld-
haber , à Neuchâtel, continue les affaires
comme entreprise Individuelle. La rai-
son du commerce est Dr M.-A. Wlld-
haber , pharamacle-droguerle de l'Oran-
gerie.

12. Sanatorium, populaire neuchàte-
lois, k Neuchâtel. Emlle-Edgard Renaud,
René-Arnold Fallet, Dr Paul Humbert,
Fritz-Auguste Leuba, Louis-Eugène Rey-
mond ne font plus parti du comité de
direction ; leurs pouvoirs sont éteints.
Président : Pierre-Auguste Leuba, à Neu-
châtel. Vice-président: Gaston Schelling,
à la Chaux-de-Fonds.

13. Transfert aux Hauts-Geneveys, du
siège de la maison P.-M. Wyder, com-
merce d'articles pour Jeux de cartes et
tous accessoires, précédemment k Lu-
cerne. Par suite de son mariage, la titu-
laire Pla-Marguerlte Wyder est mainte-
tenant l'épouse autorisée de Gaston-
René Bobllller, aux Hauts-Geneveys. La
raison est modifiée en Mme P.-M. Bo-
billier-Wyder.

Radiation de la raison sociale René
Balmer, entreprise de gypserle-pelnture,
au Locle, par suite de cessation de com-
merce.

15. G. Vullleumler & Cie S. A, fabri-
cation des montres Roskopf et genre
Roskopf , achat, vente, exportation de
tous produits horlogers, etc., k Colom-
bier. Jean-Robert Gutmann, k Neuohft-
tel, a été nommé fondé de pouvoir.

Radiation de la raison sociale Gaston
Monnler , fabrication et vente d'articles
de ménage en bols et en verre, k Colom-
bier , par suite de cessation de com-
merce.

Radiation de la raison sociale Maga-
sins Juventutl , Borel & Jeanneret, tissus
et confections, société en nom collectif ,
à la Chaux-de-Fonds, l'associé Samuel
Jeanneret ne faisant plus partie de la
société, par suite de son décès. L'asso-
cié Pierre-Arnold Borel, k la Chaux-de-
Fonds, continue les affaires comme en-
treprise Individuelle. La raison de com-
merce est : Magasins Juventutl, P.-A.
Borel.

Transfert k Travers, du siège do la
maison Charles Wolf , A. Glauser. suce,
commerce de bouchons et d'articles de
cave, précédemment k Genève. Le titu-
laire est Alfred-Marcel Glauser, actuel-
lement k Travers. La raison est modl- '
fiée en celle d'Alfred Glauser. Adresse :
rue des Moulins.

17. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

W. Zwahlen, exploitation d'un com-
merce d'épicerle-prlmeurs, à Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche,
par suite de remise de commerce.

Pierre Franz, Mécanique de précision,
k la Chaux-de-Fonds, la succession du
titulaire ayant été déclarée en état de
faillite

Garage des Forges S. k r. 1, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de faillite.

Maison Meyer-Frank , C. Se L. Meyer ,
propriétaires , commerce de combustibles
et vieux métaux, société en nom collec-
tif , k la Chaux-de-Fonds, la liquidation
étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par la raison Individuelle
« Maison Meyer-Franck, Louis Meyer
successeur », â la Chaux-de-Fonds.

18. Société anonyme Les Pâquerettes,
fabrication et commerce de préparage de
pierres fines et d'outillages de tous gen-
res, aux Brenets. L'administrateur
Charles Cart est décédé : sa signature
est radiée. La procuration conférée à
Yvonne Maillard est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Pas de discrimination
des vins suisses

par les pays du Bénélux
(C.P.S.). — Selon les prescri ptions qui
sont entrées en vigueur le 1er ja nvier
dans le cadre du Marché commun , les
droits de douane sur les vins appli-
qués entre les Six doivent être abais-
sés graduellement. En raison de cette
exigence , le danger d'une véritable dis-
crimination se dessinait pour les vins
suisses. D'après le bulletin de l'O.S.E.C.
les trois Etats du Bénélux ont cepen-
dant remplacé les droits d'entrée sur
les vins par des taxes de consomma-
tions (accises). Comme le traité sur le
Marché commun reconnaît la possibi-
lité de prélever de semblables taxes ,
les nouvelles accises ne devront pas
être abolies. Du fait que ces taxes
sont aussi prélevées sur les vins im-
portés de France, d'Italie et d'Alle-
magne occidentale , ainsi que sur ceux
en provenance de pays non membres
de la Communauté , il ne saurai t  y
avoir discrimination pour la Suisse.

Nous cherchons pour

1 ou 2
jeunes filles

fréquentant la dernière
année d'école, ramilles
sérieuses pour échange
avec élève suisse roman-
de, pour apprendre le
français, respectivement
l'allemand. — Offres à
E.-Ch. Wenger, Elsenwa-
ren, Innertklrchen, tél.
(36) 8 11 25.

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 8 * Tel. 5 66 80

Contre la pluie et les

C O U R A N T S  D'AIR
Isolations de vos portes

et vos fenêtres

HERMÉTICAIR
SA1NT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

m m r | I Une maison sérieuse
H ÂIAC 1 Pour l'entretien
W v l Uj  9 de vos bicyclettes

Hl Vente . Achat - Réparations~ Ĝ.C0RDEY
Place Pui7 - Ecluse 29 - TéL 5 84 27

Télévision L RADIO MÉLODY
Rat tiO I Flandres 2 - Tél. 827 22

NEUCHATEL 
^__H I installe, répare soigneuse- I

ment et k prix avantageux EJ
tout appareil de RADIO et de TELEVISION

Se rend régulièrement dans votre région

JpL AITTO-
ff=É! ÉCOLE

Ĵ ^̂ "̂ ^ T̂ A. PERRET

Tél. Balnt-Aubln 6 73 52
Tél. Neuchfttel 5 93 89

stoppage L stoppage invisible
ar t i s t ique  I I sur tous vêtements, accrocs,

I déchirures, mites, brûlures,
BB ¦EJHm etc- Maison d'ancienne re-

I nommée. Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 «  ̂LE |BUHDCUT
Place des Armourtns) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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Soirées à 20 h. 30

0 5 78 78 tous les jours

LOCATION OUVERTE
tous les jours <"T
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et de 13 h. 45 à 18 h.
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M\ del.itomnifoionsu pmrareîdii!i< ]ttf if f̂w IjSl Bi W 1duftsémpourlaprrdstos et la virtuosité -*-.¦ g m *̂  mk9Mm M. ̂  A&i te mouvements de caméra Tf B^C

I 
¦'*'• '; €I€0€HES 1

i J' _ ,...,.. „ ,.;. ,.. ....,..,::,..,,::,:.,, .. , . . \
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Samedi 24, k 20 h. 15 BAUTl-BLAISE - Ml. 7 51 66 Samedi 24 janvier, à 20 h 15 '
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A^i "rmA  ̂ Vendredi 23, samedi 24 , dimanche 25 Janvier <* dimanche 25. matinée à 14 h.' 30avec Jean GABIN - Annie GIRARDOT Un f^m de CHRISTIAN-JAQUE « SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQUE »

Dimanche 25, mercredi 28 Janvier à 20 h. 15 ** drôlerie et le suspense avec FERNANDEL dans sea rôles multiples
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E * NATHALIE Dimanche 25 et mercredi 28 Janvier, à 20 h. 16avec Richard WIDMARK Martine CAROL - Louis SEIGNER Dimanche 25, matinée k 17 h.
Dimanche 25, & 16 h., matinée pour familles Philippe CLAY « RENDEZ-VOUS DE HONG-KONG »

, , ™,™ ™™™ MtoU 27 et mercredi 28 Janvier avec Clarlc GABLE - Susan HAYWARD
* LA GBANDE AVENTURE » Vn fllm d'aventuree d'une audace inouïe Dés J eudi 29 Janvier, à 20 h. 16 

Dès Jeudi 29 , à 20 h. 16 SÉ.MIRAMIS Brigitte BARDOT, Daniel GELIN, Darry COWL,
cLA LOI DU SEIGNEUR » _„ „_:,„_ Admis ries 16 ans dana

avec Gary COOPER ** couleurs Admis dès 16 ans 
EN EFFEUILLANT LA MARCHER,,,,; ,
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Admis dès 14 ans A n i  ̂A IN ¦" /* Location ouverte tous les jours de
A IC I A I I fr" \ 10 h. 15 à 12 h. 15 et de 13 h. 45

Prenez vos places et retirez HIWHl / L J  à 18 heures
vos billet* d'avance — Merci t CINÉMA <P 5 78 78
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ift RESTAURANTS
lu ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine :

I I
i A A n/< |j É Cordon-Bleu Maison
ip/ i, #V K V H C Médaillons de porc aux morilles à la crème

TAirr HnirilÎTri AlPr • Cuisses de grenouilles Provençale jCAVE NEUCHATEL OISE L * steak de veau 0rl °ff j

LA COURONNE Saint-Biaise dof auà mSs^ouiét à'ia bSe

I C I I I D A Cuisses de grenouilles , Tripes Neuchâteloises
Lt J U K.A • • • Selle , noisette et civet de chevreuil

J,, THÉ Â TOT? Homard frais
OU J Ll£j /i 1 ILE, Minute Béarnaise

n f \  î̂  U E n • • • • . L a  Fondue bourguignonne
K % ^V a iJ E K  . . .  Le Civet de chevreuil

IMI I ir A ' • • • Palée en sauce neuchàteloiseVD LAL, AUVemier . . . Filets de palée aux amandes
i

fftïïPANNF Prncc ui r L'entrecôte f lambée Négresco
wURuiulfi , vilCMlul Les rognons de veau Bercy

f\ f f  M A nn  La Busecca
U %J »o \J l\ IJ . La Fondue Neuchàtelois e

D îï (f f i  f?[ I P • • • • • • • •  L'Entrecôte « Bagatelle »
DnUA I LLLL . . . .  Le jambon de campagne au madère

3T Pd lâ\TÏÏPC i ^e 50,r ; S0U P er tri pes , p ieds de porcj&vtâ î^mito au madère et un 
tas 

de bonnes choses...

DIICCCT C C T ^a /ri'ure ^6 frtu'fs ûfe mer
DUrrCI V . i r  Chaque jeudi : Pot-au-feu

t_« _ ¦ —^̂  ̂ ¦ . ¦ - ¦ ¦ gag»

M SALLE DES CONFÉRENC ES
^̂ 

Jeudi 29 janvier, à 20 h. 15

CONNAISSANCE DU MONDE

La société des Amis de Versailles
présemtç une évocation authentique

et grandiose

VERSAILLES
DOMAINE ROYAL

CONFÉRENCE
avec f ilms en couleurs

Ses fastes et ses drames historiques
contés par les voix des artistes de la

COMÉDIE-FRANÇAISE

Prix des places de Fr. 2.50 à 4.60
réduction aux étudiants

Location AG-ENOB STKUBIN
Librairie REYMOKD, tél . 6 44 66

Veuf, âgé de 43 ans,
avec 2 enfants (garçon
et fille), désirerait faire
la connaissance d'une

DAME
veuve ou célibataire, pas
au-dessus de 40 ans, en
vue de mariage. Si pos-
sible connaissance de la
langue allemande. Join-
dre photo qui sera ren-
due.

Adresser offres écrites
à C. W. 5584 au bureau
de la Feuille d'avis.

Toujours à l'avant - garde
par nos spécialités

La darne de saumon Chambord
La sole « Fouquet 's »

La poularde vallée d 'Auge
Le carré d'agneau Sarlada ise

Tél. (038) 5 48 53

Banque
de crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Employeurs - Employés !
Parents - Amis - Educateurs !

Pour vos éhirfles de caractères :
Physique - Visage - Main - Ecriture

Mme Lebet-Guillod
Côte 51 (sous-sol) Neuchâtel

MONSIEUR
de 48 ans, honnête et travailleur, cherche à faire
la connaissance d'une dame ou demoiselle en vue
de mariage. Adresser offres avec photo sous chiffres
A. P. 5562 au bureau de la Feuille d'avis.

CTI llin Samedi et dimanche
V I matinées à 14 h. 45

f MERCREDI
\̂ 0 CINÉMA matinée à 15 h.

Soirées à 20 h. 30

LOCATION OUVERTE tous les jour8 U

Samedi et dimanche Moi ns de 18 ans
dès 13 h. 45 non admis

1 3me semaine 1
du Grand p rix du cinéma f rançais
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S V L
vous aide si vous avez
des dettes.
Adressez-vous en toute
sécurité à SVL Confiance
S. A., section W4, rue

de l'Hôtel-de-VUle,
Aarau.

PR êTS !
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

rAPPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

M me Droz-Jac quin
profess eur
Bue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 M 84

V /

ANGLAIS
Etudiant étranger, pos-

sédant le certificat de
Cambridge, donnerait des
leçons d'anglais en échan-
ge de leçons de français.

Adresser offres écrites
à E. T. 5585 au bureau
de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur âgé de 45

ans, présentant bien, dis-
tingué, avec commerce,
petit propriétaire, ayant
sa voiture, homme de
cœur, demande pour sor-
ties, en vue de mariage,
dame ou demoiselle.

Adresser offres écrites
avec photos, qui seront
retournées, sous chiffres
Q. X. 5602 au bureau de
la Feuille d'avis. — Ré-
ponse à toutes les let-
tres signées. Discrétion
assurée.

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

^BURA

Une ancienne maison
adaptée

au goût et aux produits
nouveaux



RALLYE DE MONTE-CARLO 1959
Dans la plus difficile des épreuves sur route, l'équipe Paul et
Alex Coltelloni est arrivée première au classement général

sur «/D 79»
consacrant définitivement les mérites de la SUSPENSION HYDRO-
PNEUMATIQUE créée par Citroën .
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Aujourd'hui

DÉLICIEUSES

Tresses au beurre
1- 1.40 2.20

Moins ristourne

%të galles;
NOS ASSIETTES DU JOUR :

Zuppa Pavese . 1.50
Busecca 1,50
Œuf au foie de volaille, nouilles . 1.80
Escalope panée, nouilles 1.80
Saucisson neuchàtelois, lentilles . . 2.20
Langue de bœuf au Madère . . . 3.—

Ce soir SOUPER TRIPES

f 

DIMANCHE
25 JANVIER

à 9 h. 45
à la

Vue-des-AIpes
Cours sur lu neige
pour les personnes ayant suivi le
cours de gymnastique préparatoire

Institut Richème
avise ses élèves que la

Soirée « Sports d'hiver »
en tenue sportive, a lieu ce

SAMEDI 24 JANVIER
de 20 à 24 heures

Je cherche a, acheter k particulier

pendule neuchàteloise ancienne
sans bronzes, en bon état de conser-
vation et de marche. — Adresser offres
à René Dietschy, k Bôle (NE).

HALLE DE GYMNASTIQUE

Boudry
Ce soir, à 20 h. 15 précises

SOIRÉE VARIÉTÉS
de la fanfare

avec le concours des
ADEGGNORS

clowns musicaux internationaux
et de la Carolinette

Dé» 28 heures: BALf^^laye„»
Prolongation d'ouverture autorisée

Aujourd'hui à 16 h. et 20 h.

match au loto
de la F.O.M.H.

au Café de la Côte, Peseux
MAGNIFIQUES QUINES

Café de l'Industrie

MATCH AU COCHON
se joue au schieber

Dimanche 25 janvier, à 14 h.
Tél. 5 28 41.

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

Samedi 24 janvier 1959
de 20 h. à 1 h.

GRAND MATCH AU LOTO
dernier de la saison

QUINES SENSATIONNELS
Abonnement : 25 fr.

(valable toute la soirée)
Se recommandent : les sociétés.

Grande salle du collège

AUVERNIER
Ce soir, à 20 h. 15,

programme musical
et une comédie en 3 actes

Dr KNOCK
DE JULES ROMAINS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'AVENIR, AUVERNIER

Chapelle de la Rochelle
14, avenue de la Gare

Dimanche 25 janvier, à 20 heures

Quand Dieu commande...
par M. G.-A. Maire

Chacun est cordialement Invité

A propos
du conseil de déf ense  nationale

Il  considère sa protestation
comme non f ondée

Comme nous l'avons annoncé , le
Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall
a adressé au Conseil fédéral une le t t re
dans laquelle il proteste contre le fai t
qu'aucun des seize membres du nou-
veau conseil de défense nationale choi-
sis hors de l'administrat ion n'habite
la Suisse orientale.

Dans sa réponse , le Conseil fédéral
relève qu 'il est erroné de croire que
l'organe ainsi créé est destiné à assu-
rer le contact entre le Conseil fédéral ,
l'autorité militaire et le public. C'est
aux autorités et organes constitution-
nels qu'il appartient d'assurer ce con-
tact. Le conseil de défense nationale
est au contraire une commission d'ex-
pert s qui aura pour tâche d'examiner ,
de coordonner, à l 'intention du Conseil
fédéral , les mesures les plus importan-
tes pour une défense nationale totale.
Ce sont ces tâches qui ont été déter-
minantes pour sa composition. Le
Conseil fédéral a donc procédé à son
choix en partant de l'idée qu 'il ne
devait pas s'agir nécessairement de
représenter des intérêts politi ques , éco-
nomi ques ou régionaux. Pour travailler
avec efficacité , le conseil de défense
nationale ne doit pas compter un trop
grand nombre de membres. Il n'est
donc guère possible de choisir des re-
présentants dans toutes les régions du
pays. Le Conseil fédéral relève toute-
fois dans sa réponse que le conseil de
défense nationale compte des citoyens
saint-gallois parmi ses membres , qu'un
suppléant habite Saint-Gall , et que la
Suisse orientale est de plus représentée
de manière prépondérante au sein du
conseil en la personne du chef de
l'état-major général.

Compte tenu des formes de la guerre
moderne, de la situation et de la fai-
ble superficie de notre pays, le Conseil
fédéral estime qu 'il n'y a pas lieu de
désigner certaines régions, telles que la
Suisse orientale par exemp le, comme
étant particulièrement difficile à défen-
dre et d'en tirer argument pour faire
valoir un droi t spécial à être représen-
tée an conseil de défense nationale.

Pour ces raisons, le Conseil fédéral
a considéré que la protestation du
gouvernement du canton de Saint-Gal l
n'est pa» fondée.

Le Conseil fédéral repond
au gouvernement saint-gallois

EXPLOSION
à Lausanne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On peut bien parler à ce propos de
catastrophe puisque la déflagration fit
deux morts, un ouvrier, Georges Rey-
1110ml. et un apprenti de 17 ans, Jean-
Pierre Mottaz , et quelques blessés lé-
gers. Une grande partie de la toiture de
l ' immeuble a été soufflée. Des tuiles ont
été projetées très haut en l'air et sont
retombées sur toutes les rues avoiai-
nantes sans faire de gros dégâts heu-
reusement.

L'AMPLEUR DES DÉGÂTS
Une visite des lieux permit de cons-

tater l'ampleur des dégâts que les en-
quêteurs devront traduire en chiffres.
On peu t gager qu 'ils seron t ornés de
nombreux zéros.

Outre les débris de tuiles , les rues
étaient jonchées de débris de charpen-
tes arrachées, des briques d'un mur qui
s'écroula peu après l'explosion. Le lo-
cal où s'est produit le sinistre abritait
des bicyclettes. 11 a fallu , bien en tendu,
évacuer celles qui étaient encore utili-
sables.

Les pompiers et la police se rendirent
massivement sur place. On vit même,
dans les locaux sinistrés, M. Bnssey,
municipal , directeur de police, et le
commandant de la gendarmerie, M.
Cornaz.

Il est Inutile d'ajouter que cette
explosion a provoqué dan s la capitale
vaudoise une très légitime et profonde
émotion.

Augmentation du prix
des journaux

à partir du 2 février

FRANCE

PARIS , 23 (A.F.P.). — L'accroisse-
ment considérable des charges que vient
de subir la presse (élévation du prix
du papier, des sources énergétiques, des
tarifs postaux et des charges sociales)
a conduit les d irecteurs de journaux à
demander au gouvernement l'autorisa-
tion de porter leu r prix de vente de 20
à 25 francs français . Cette autorisation ,
qui vient d'être accordée, prendra date
à partir du 2 février.VILLERS-LE-LAC

Un mécanicien des Brenets
extorque une reconnaissance

de dette de deux millions
de francs français
à son ex-femme

De notre correspondant du Doubs i
II y a quel ques mois , les époux G.,

demeurant alors aux Brenets, obte-
naient le divorce. La garde de l'enfant
était confiée à la mère, née J. R.,
22 ans. Le tribunal du distric t  de Bou-
dry fixai t  le taux de la pension ali-
mentaire que M. G. devrait verser men-
suellement à son ex - femme pour
l'entretien de leur enfant .

Mme J. R. vint  alors résider à Vil-
lers-le-Lac (France). Elle y reçut un
jour la visite de son ex-mari , visite
qui prit une tournure assez particu-
lière. En effet , à son départ , Mme R.
alla conter au gendarme que sous la
menace, elle avait  dû signer au visi-
teur une reconnaissance de dette de
plus de deux mi l l ions  de francs fran-
çais. « Il ne m'a pas remis cet argent ,
expli qua-t-elle ; du reste , où I' aurai t - i l
trouve ? Mais grâce à ce pap ier qu 'il
m'a fait signer, il pourra se dispenser
à présent de payer la pension de son
enfant.  »

Les enquêteurs procédèrent à un
premier interrogatoire de S. G., 25 ans ,
mécanicien horloger aux  Brenets. Il ne
cessa d'a f f i rmer  avoir effect ivement re-
mis cette importante somme à son ex-
femme. Mais son embarras fu t  grand
lorsqu 'on l ' invi ta  à en préciser la pro-
venance. En effet , le montant  de son
salair e ne lu i  permet ta i t  pas de réa-
liser des économies de cet te  impor tance .

Finalement , il avoua. Le s t ra tagème
était  grossier : cn extorquant  cette si-
gnature , S. G. espérait  échapper aux
poursuites pour non-respect de l'ordon-
nance relat ive à la pension a l imenta i re .
Il n 'aura i t  pas eu de peine à fa i r e
valoir aux juges suisses qu 'il s'était
acquitt é en bloc ct ne devait plus rien.
Malhe ureusement  pour lui , cet édifice
ingénieux est à terre. Non seulement
il devra faire face aux engagements
qui lui oj it été not i f iés  par les juges
suisses , mais  aussi répondre devant  les
juges français de procédés d'une extrê-
me gravité pour la ré pression desquels
le Code pénal  f rançais  n 'est pas tendre.

S. G. a été néanmoins laissé en li-
berté provisoire. Les gendarmes sont
en possession de la reconn aissance de
dette qu 'il avait  obtenue en jouant
les matamores.

Opération de ratissage
MAROC

RABAT , 23 (A.F.P.). — Des éléments
des forces armées royales marocaines,
de la valeur de dieux bataillons , ont en-
trepris jeudi malin une opération de
ratissage au nord du Djebel-Bou-Iblane,
dans la région montagneuse qui s'étend
au sud-ouest de Taza.

Cette opération pourrait être le pré-
lude à une act ion de plu s vaste enver-
gure qui aurait pour but de réduire
l'ancien caïd Moha Ou Addou et ses
partisans armés qui , depuis le début
d'octobre, tiennent la montagne dans
cette région qu 'habit e la tribu tradi-
tionnellement turbulente des Beni-Oua-
raine.

M. Togni
retire sa démission

ROME, 23 (A.N.S.A.). — M. Togni ,
minis t re  des travaux publics , qui avait
offert sa démission à la suite de l'op-
position manifestée au nouveau . code
de la route », l'a maintenant retirée.

Encore une condamnation
à mort

CUBA

LA HAVANE , 23 (Reuter ct A.F.P.).
— Le chef révolutionnaire Fidel Cas-
tro est parti vendredi pour Caracas en
avion , afin de participer aux fêtes
d'anniversaire  de la chute du dictateur
vénézuélien Percz .limenez.

On apprend , d'autre part , que le
commandant Jésus Sosa Blanco a été
condamné à mort vendredi mat in , à
l'unan imi t é  des membres du tribunal
mil i taire  de Fidel Castro , après un pro-
cès qui a duré plus de douze heures.
Il é tai t  accusé d'assassinat , de vol et
de pillage.

HEMINGWAY SOUTIENT CASTRO
L'écrivain américain Ernest Heming-

way, a déclaré jeudi au cours d'une
interview , que le gouvernement de
Fidel Castro avait  toutes chances de
réussir et qu 'il ne fa l la i t  pas que les
étrangers s'immiscent dans ses affai-
res.

Hemingway qui a longtemps vécu à
Cuba , sous le régime de Batista , a
rapporté que dans le village où il ha-
bi ta i t , une  douzaine de jeunes garçons
avaient été torturés ct mis â mort.
« Tout le monde connaissait  leurs bour-
reaux » , a dit l'auteur  de l'« Adieu aux
armes », qui ajoute : « Nous n 'avons
pas le droi t  de c r i t iquer  les procès en
cours puisqu 'ils sont ouverts au public
et que des témoins ont été appelés. »

Un paysan calabrais
s apprêtait à tuer
sa j eune femme

REGGIO-DE-CALABRE, 23. — Le
paysan Giuseppe Perino , âgé de 30 ans ,
avait rêvé que sa femme était infidèle.
Réveillé par cet affreux cauchemar et
persuadé qu 'il s'agissait d'un avertisse-
ment, il décida aussitôt de se défaire
de l'infidèle. Il la réveilla , l'emmena
dans le fond de son jardin , lui fit
creuser un profond trou « pour y plan-
ter un arbre », contraigni t  la malheu-
reuse à y descendre et commença à la
recouvrir de terre.

Lorsque la tête de la jeune femme
fut  seule â apparaître , il consentit à
s'expli quer ct offr i t  à son épouse d'ar-
rêter sa besogne de fossoyeur si elle
voulait bien livrer son amant. Rendue
conciliante par les circonstances, la
jeune femme « avoua » avoir un amant
ct promit d'en révéler le nom dès que
son mari la sortirait de terre. Il la
délivra , mais loin de prendre le temps
de s'expliquer , elle s'enfuit  à toutes
jambes et chercha refuge auprès des
carabiniers. Le mari est en fuite.

Le général
Dombrowski

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BERLIN, 23 (D.P.A.) — L'agence
d'information A.D.N. d'Allemagne orien-
tale a diffusé vendredi un premier
commentaire sur la fuite du lieute-
nant-colonel  Siegfried Dombrowski ,
ancien chef adjoint du contre-espion-
nage des forces armées est-allemandes.
A.D.N. affirme que Dombrowski est un
assassin, un escroc, un voleur, un
espion nazi et un pédéraste. A.D.N.
qualifie la conférence de presse que
Dombrowski a donnée jeudi à Bonn
et au cours de laquelle il fit de pré-
tendues révélations sur l'organisation
de l'espionnage de la République dé-
mocrati que allemande, de « comédie
ratée ».

L'agence précise que Dombrowski,
qui , en fait , exerçait dans l'armée po-
pulaire des fonctions économi ques ,
s'était enfui pour se soustraire à l'en-
quête ouverte contre lui et avait dé-
robé 70,000 marks qu'on lui avait con-
fiés. Contrairement à ce qu 'il a pré-
tendu à Bonn , il n a pas été Intern é
au camp de concentration nazi de
Maldanek comme détenu politi que,
mais pour vol et a t tentats  â la pudeur.
A Maidanek , il rendit à la direction
des services comme espion et assassin ,
ce qu 'on n'a appris qu 'actuellement,
du fait  que la plupart des détenus de
ce camp de la mort avaient péri.

A.D.N. accuse encore Dombrowski
d'avoir volé, en 1945, de nombreux ta-
bleaux d'une collection. Le service se-
cret des Etats-Unis en Allemagne occi-
dentale l'a lui-même estimé inut i l i sable
après sa fuite de Berlin-Est et l'a re-
mis aux autorités ouest-allemandes.
Mais « un chef de l'esp ionnage commu-
niste » ne pouvait qu être le bienvenu
à Bonn , car il mettait  en garde contre
les espions de la R.D.A. qui se pré-
sentent sous des espèces de € voya-
geurs ».

L'agence A.D.N. conclut : « Chevalier
d'industrie, Dombrowski a raté son
coup. Reste main tenant  à savoir si la
justice de Bonn va se saisir du cri-
minel Dombrowski. »

Réorganisation
du marché horloger

aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
L'industrie horlogère américaine et le

marché horloger ont été frappés plus
sérieu sement peut-être que d'autres in-
dustries par la récession. Selon les
statistiques , les Etats-Unis ont impor-
té durant les neuf premiers mois de
1958 pour 318 millions de francs de
montres et mouvements, contre 384
millions durant la période correspon-
dante de 1957. Pour ce qui est des mon-
tres-ancres , la quantité importée , qui
avait été de 7 millions de pièces en
1957, s'est élevée à 5 millions en
1958. Le nombre des montres-ancres à
goupilles qui ont été importées se
monte à 5 millions.

En revanche , on a enregistré une re-
prise durant le dernier trimestre de
1958, de sorte qu 'une partie des ou-
vriers qui avaient été congédiés au
début de l'année ont pu être réem-
bauchés. L'amélioration constaté e dans
l'écoulement des montres se poursuit.

Changement complet
La crise économique , l'apparition des

maisons vendant au rabais , les baisses
de prix qui ont suivi et le fort accrois-
sement de l ' importation des montres-
ancres à goupilles , ont rendu nécessaire
une réorganisation fondamentale du
marché horloger , du système de dis-
tribution et des méthodes de vente ,
ainsi  qu 'une rééducation complète du
consommateur. Il y a un chambarde-
ment  complet dans le domaine des
prix. Le publie a perdu pratiquement
toute notion exacte sur les rapports
qui doivent exister entre la quali té et
le prix d'une montre.

Une tâche ardue a t t end  aujourd'hui
les fabr ican ts  de montre-ancre et les
impor ta teurs  de montres aux Etats-
Unis : réformer le jugement du pu-
blic et lui  redonner une notion exacte
de la qualité , de la valeur et du prix
d'une  bonne montre-ancre.

Les fabr icants  américains ont déjà
donné des preuves de leur bonne vo-
lonté de collaborer à cet effe t  avec
les importateurs  af in  de replacer sur
des bases saines , dans leur intérêt
commun , l ' industr ie  de la montre-ancre
et le marché américain. Les manufac-
tures américaines se sont plaintes , na-
guère, parce que à les en croire, les
impor ta t ions  de montres menaçaient
leur existence. Ces plaintes ont prati-
quement  cessé depuis que l'O.D.M.
(Off ice  de la mobi l i sa t io n  économique)
a répondu négativement , par son rap-
port du 28 février 1958, à la question
de savoir si l 'horlogerie américaine
était  indispensable  du point de vue
de la défense na t iona le .  Les manufac-
tures ont admis f ina lement  la thèse
de l'O.D.M . Aussi cn est-il résulté une
amél io ra t ion  notable des relations en-
tre l 'horlogerie américaine et le groupe
des importateurs et assembleurs amé-
ricains.

Pêcheurs
bretons

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Dr Bombard avait , au cours de
cette traversée, effectuée à peu près
sans vivres, expérimenté quelles res-
sources la mer pouvait fournir, en
nourriture et en boisson , à des nau-
fragés involontaires. Il avait également
voulu démontrer la supériorité du ca-
not pneumatique sur le canot classi-
que en bois, comme instrument de sau-
vetage.

Les autorités maritimes, qui suivi-
rent avec intérê t les expériences Bom-
bard, ont récemment décidé d'enjoin-
dre aux patrons de bateaux de pêche
de remplacer leurs embarcations de
sauvetage par des canots pneumatiques ,
dans l'intérêt de la sécurité des équi-
pages.

Mais chacun de ces canots (et il en
faut deux par bateau) coûte 400.000 fr.
français environ. Les patrons de ba-
teaux se refusent à faire les frais de
« l'opération sauvetage » et ils restent
chez eux, en attendant , d'autant plus
que la tempête souffle actuellement au
large.

Une famille
de quatre personnes

disparaît
S'agit-il d' un enlèvement ?

A cent kilomètres de Washington

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Une
famille de quatre personnes peut encore
disparaître aux États-Unis, en pleine
campagne, sans laisser de traces... L'his-
toire est vraie. Elle s'est passée en Vir-
ginie, à une centaine de kilomètres de
Washington.

U y a une quinzain e de Jours, un
jeune coupl e et ses deux enfants en bas
âge regagnaient tranquillem ent en auto-
mobile leur maison, distante de quel-
ques kilomètres, après avoir passé la
soirée chez des parents. Or, cette fa-
mille de quatre personnes, à laquelle
on ne connaissait pas d'ennemis, n'a
jamais été revue depuis. La police croit
que cet te famille a été tout simplement
« kidnappée », peut-être par ue mania-
que. La voiture du couple et des en-
fants a été en effet retrouvée quelques
heures après leur disparition sur la
route qu 'ils devaient emprunter et tout ,
à l'intérieur, disai t qu 'ils avaien t dû
l'abandonner en hâte. Un ami de la fa-
mille a offert une récompense de 5000
dollars à quiconque pounraiiit fournir
des renseignements valables.

Cyclone
tropical

EN NOUVELLE-CALEDONIE

120 km. de côtes dévastées
comme par un bombardement

NOUMÉA, 23 (A.F.P.). — La
Nouvelle-Calédonie vient d'être
durement éprouvée par un cy-
clone tropical qui s'est abattu
sur la côte est de l'île.

La vitesse du .vent a, pendant qua-
tre heures, atteint la vitesse de 190
kilomètres/heure, laissant 120 km. de
côtes dévastées comme par un bom-
bardement, les plantations, les édi-
fices publics et les habitations étant
détruits. Les réseaux routier et télé-
phonique ont subi d'importants dé-
gâts. Plusieurs centaines de person-
nes sont sans abri.

Le service météorologique a diffusé
nuit et jour pour la population des
annonces relatives a la marche du cy-
clone, ce qui a permis de ne déplorer
qu 'un mort et un blessé. Quant aux dé-
gâts matériels, une  première évaluation
les estime à 300 million s de francs
français.

L'escorteur «La Confiance » et le pa-
trouilleur « Tiaret », des forces mariti-
mes du Pacifique, ont amené sur place
des vivres et des vêtements, ainsi qu'un
détachement d'infanterie de marine qui
organisera les secours aux sinistres.

Temps anormal en Russie
MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Un temps

anormalemen t doux s'est établi sur la
presque totalité die la partie européenne
de l'Union soviétique, annonce Radio-
Moscou.

C'est ainsi que hier matin, à 5 heu-
res (heure de Moscou), il a été enre-
gistré +1 degré à Moscou et à Lenin-
grad, alors que les moyennes de la sai-
son sont respectivement de —11 et —7
degrés. En revanche, les températures
restent « normales » en Sibérie, avec
—45 à Yakoutsk et —24 degrés à Omsk.

Les tempêtes de neige
ont fait septante morts

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 23 (A.F.P.). — Les élé-

ments déchaînés d'un hiver très rude
se sont abattus au cours des dernières
quarante-huit heures sur l'Est et une
grande partie du Middle-West des Etats-
Unis, provoquant la mort de septante
personnes et causant des centaines de
millions de dollars de dégâts.

Quinze Etats sont touchés par les
tempêtes de neige, les pluies torrentiel-
les, les inondations et les chutes de
températures soudaines. Des milliers de
personnes sont sans abri dans l'Ohio
où les inondations ont causé la mort de
seize personnes. Une grande partie de
la ville de Colombus est sous les eaux.
Plusieurs comtés de cet Etat ont été
déclarés « régions sinistrées ».

A Pittston, en Pennsylvanie, trois mi-
neurs se sont noyés dans urne galerie
inondée. Douze autres sont portés dis-
parus.

Dans l'Etait de New-York, toutes les
rivières sont en crue et de nombreux
villages sont isolés. En outre, dams le
courant de la journée, le thermomètre
a baissé de près de 20 degrés centigra-
des, passant de +7 à —12. Des vents
glacés venant du Canada soufflent à
50 km/h. sur New-York, mais, dans le
nord de l'Etat, ils atteignent 140 km/h ,
arrachant arbres, poteaux télégraphiques
et toitures.

Les économies en France
{ S U I T E  D E  LA P B E M I Ê B E  P A G E )

Relèvement de 5 à 6 % des sa-
laires d'un million de travailleurs
(sur 12 millions), ceux dont le sa-
laire-horaire reste inférieur à 160
francs français environ. Enfin , dé-
mocratisation de la bourse qui a
tendance à fonctionner en vase clos
au profit des spéculateurs profes-
sionnels, grâce à l'obligation faite
aux sociétés de distribuer leurs di-
videndes tous les six mois au lieu
de tous les ans, et à la réduction du
taux des courtages.

Instructions précises
Le pla n d'économie dan s le train de

vie de l'Etat et des entreprises nationa-
lisées est attendu avec intérêt par le
public ; c'est cn effet un domaine où
toutes les précédentes commissions ont
vu leurs efforts arrêtés par le parle-
ment. Les instructions données par M.
Debré à la nouvelle commission seraient
très précises.

En ce qui concerne l'Etat : recherche
de mesures de simplifications adminis-
tratives permettant de réduire le nom-
bre des fonctionnaires, et les dépenses
de gestion.

En ce qui concerne I'Etat-patron , 11
n'est pas question de dénationaliser Re-
nault, les mines ou l'électricité et le
gaz, mais de se débarrasser d'un grand
nombre d'entreprises déficitaires dont
l'Etat est devenu le propriétaire, no-
tamment lors de la saisie des biens
allemands et des collaborateurs , dont la
liste compose un volume de 278 pages
et qui vont de cinémas et de casinos
jusqu 'à des chantiers navals ou des fa-
briques d'engrais. Ces entreprises, ren-
dues au secteur privé, ne grèveront plus
le budget et procureront à l'Etat des
ressources sous forme d'impôts.

Mise en vente des biens inutiles
Enfin, le gouvernement mettra en

vente un nombre considérable de biens
inut iles, comme des champs de manœu-
vres, des fortifications datant de Vau-
ban ou des bien s inutilisés, comme un
grand nombre de châteaux acquis par
la sécurité sociale. Cette volonté d'aus-
térité se reflète, parait-il , jusque dans
la mode de 1959 ; les collections que
vont présen ter les grandis couturiers pa-
risien s seraient plus sobres, plus sim-
ples et plus raisonnables que jamais.

M.-G. G.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) Le Conseil fédéral a pris , dans
¦a séance de vendredi , sa décision défi-
nitive quant à l'augmentation des tarifs
ferroviaires. On sait que le conseil d'ad-
ministration des C.F.F. avait soumis, en
septembre 1958 déjà , une proposition
visant au relèvement de leurs tarifs. La
prise de position du Conseil était atten-
due ; elle ne constitue donc pas une
surprise.

Les modalités de la nouvelle hausse
des tarifs ferroviaires ne seront livrées
qu 'au cours d'une conférence de presse
que les C.F.F. et l'Union des entrepri-
ses de transport suisses tiendront sa-
medi, en f in de matinée, à Berne.

Le Conseil fédéral
s'est prononcé en faveur

de l'augmentation des tarifs
ferroviaires

VALAIS

SIERRE, 23. — Un pensionnaire de
la maison de repos Saint-Joseph , à la
Sonata, avait reçu mercredi l'autorisa-
tion da se rendre en course à Sierre.
Depuis, H ne réapparut pas. On fit des
recherches et on a découvert le mal-
heureux à moite gelé dans une grange
de la région. Il fut transporté à l'hôpi-
tal de Sierre en ambulance, mais 11 ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Il meurt de froid

LAUSANNE , 23. — La police lausan-
noise a arrêté un jeune homme de
15 ans qui , ces dernières semaines,
avait commis plusieurs vols et tenta-
tives de vols dans de nombreux appar-
tements du quartier de Chandieu-Juri-
goz.

D'autre part , deux frères âg és de 23
et 17 ans , ont été surpris en flagrant
délit de vol dans une station de dis-
tribution d'essence de Lausanne et re-
mis à la police. Ils avaient commis
une dizaine de cambriolages dans des
magasins, des restaurants , des garages
et des caves à Lausanne.

Enfin , la police a appréhendé une
femme de 35 ans, qui avait  été sur-
prise en flagrant délit de vol à l'éta-
lage dans un grand magasin.

La police lausannoise
arrête quatre voleurs

FRIBOURG

Un phénomène étrange a ému ces
derniers jours les habitants du village
de Sorens , situé sur la route cantonale
Bulle - Fribourg.

Au début de janvier, en effet , et à
plusieurs reprises par la suite , les lo-
cataires d'une ferm e isolée appelée la
« Jisettaz >, entendirent des coups re-
tentir contre une paroi ou des pas ré-
sonner dans le corridor. Un soir même,
un vacarme épouvantable se produisi t ,
provenant de l'écurie. M. Gobet , loca-
taire de la ferme, n'ayant trouvé âme
qui vive à chacune de ses recherches,
décida de chercher refuge avec sa
femme dans une ferme voisine.

Or le lendemain , regagnant son do-
micile, il constata que deux de ses
sept porcs étaient morts. Les deux
jours suivants, les cinq autres mouru-
rent à leur tour pour des raisons tout
aussi mystérieuses.

Le calme est revenu à la «Jisettaz»,
mais on se perd en conjectures sur
l'origine de ces phénomènes.

Une ferme de Sorens,
siège de phénomènes

inexplicables

ITALIE

BOME, 23 (A.F.P.). — Environ cent
mille cas d'une form e de grippe dite
« austral ienne » ont été dénombrés, à
Borne et dans la province romaine,
depuis le début du mois de j anvier.

Bien que la nouvelle forme de grippe
épidémique n 'ait pas encore été offi-
ciellement classifiée , on estime, dans
les milieux compétents , qu 'elle doit être
comparée à la récent e épidémie qui
s'est déclarée récemment en Australie.

Epidémie de grippe
« australienne »

Hotcl de la Gare - Corcelles
Samedi 24 janvier 1859
dès 20 heures précises
(premier tour gratuit)

GRAND LOTO
Abonnements : Fr. 12.— pour 50 toura

Fr. 6.— pour 25 tours
PENDULETTE,

MONTRES DAME et HOMME plaquées or
Salamis, fumés, plaques de lard,

lapins, poulets,
et tous les beaux quine s habituels
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MOSCOU, 23 (A.F.P.). — M. Mikoyan
est arrivé à Moscou à 14 h. 30 (heu-

| re locale).

M. Mikoyan
de retour à Moscou

En UNION SOVIÉTIQUE, un commu-
niqué publié à l'issue des entretiens de
Leningrad annonce que des négociations
fLnno-sovlétiques s'ouvriront sous peu
à Moscou en vue des échanges commer-
ciaux pour 1959.

M. Khrouchtchev a quitté Leningrad
vendredi soir pour regagner Moscou.

En CHINE POPULAIRE, le successeur
de Mao Tsé-toung sera élu en avril
prochain.



Monsieur et Madame H. ALLEMANN
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Marc - Henri
23 Janvier 1950

Le Samaritain Confiserie Lehmann
Vevey Vevey

fegÏÏl̂
B.JEANRICHARD Di^ îtMtW^

Monsieur et Madame
Henri JEANMONOD-DUBOIS ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre - Henri
21 janvier 1959

Clinique La Ohaux-de-Fonds
Les Bluets Eclair 4

Mansieur et Madame
Marcel BERTHOUD-BERNASCONI et
Denis ont la gTande Joie d'annoncer
la naissance de leur fils et frère

Jean - François
le 23 Janvier 1959

Maternité Boudry

La Société des cafetiers , restaurateurs
du district de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Auguste MALET
restaurateur

Pour les obsèques , se référer h l'avis
de la famille.

CUGY
Accident de trayaU

(sp) Un jeune apprenti boucher, Pierre
Chassot, fils de Jean , à Cugy, s'est
blessé au ventre avec le couteau qu 'il
maniait. La blessure s'étant envenimée,
il a fallu le transporter à l'hôpital de
la Broyé.

GRANGES-PRÊS-MARNAND
Eternelle imprudence

(sp) Le jeune Claude Marmet , 17 ans,
apprenti typographe à Lausanne, mani-
pula it, en compagnie de camarades, un
pistolet chargé, lorsqu'un coup parti.
La balle ayant ricoché sur le sol, le
jeune Marmet fut  at teint  dans la région
du bas-ventre. On a dû le conduire
à l'hôpital de Payerne.

PAYERNE

Un ruisseau empoisonné
(sp) Bécemment , un ruisseau qui tra-
verse le hameau d'Etrabloz sur Payer-
ne et descend vers la Broyé à travers
la forêt de Boulex , roulait des eaux
brunâtres . Une rapide enquête permit
de découvrir l'auteur de cette pollu-
tion , qui se trouvait à Middes (Fri-
bourg). Un agriculteur de ce village
avait vidé sa fosse à purin dans le
ruisseau. Comme l'année dernière la
Société des pêcheurs de Payerne avait
mis à l'eau dans ce ruisseau près de
16.000 alevins de truites, les dégâts
risquent d'être considérables, car beau-
coup de poissons ont péri.

« Face a la Rible »

Hier soir, à la Salle des conférences
— et sous la présidence de M. Jacques
DuPasquier , professeur — le pasteur
Théodore Boussy, de la cathédrale de
Lausanne, a clos la série des conféren-
ces « Parents et enfants face à face »,
organisées par la paroisse de Neuchâtel,
en traitant ce sujet ! € Face à la Bible. »

LES HOCKEYEURS BERNOIS ÉTAIENT BIEN SOUTENUS

Le match de hockey sur glace Young Sprinters - Berne attira l'autre soir
k Monruz un public record. On parlait officiellemen t de huit mille personnes,
mais compte tenu des... resquilleurs, Il y en avait bien quelques centaines de
plue. Un fort contingent de spectateurs vint de la ville fédérale. Beaucoup por-
taient des pancartes ainsi qu 'en témoigne notre photo . Il y avait aussi plusieurs
drapeaux , des drapeaux... blancs. Mais ce n'étalent pas ceux de la capitulation
sans condition. La preuve, c'est que les Bernois finirent par triompher grâce
à l'avance décisive qu 'Us prirent dans la période Initiale . En un quart d'heure,

Perrottet concéda en effet Pas moins de quatre bute I
(Press Photo Actualité.) *

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 janvier 1959, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Hélène
Terraz aux fonctions de laborantine au
laboratoire de bactériologie.

Il a égalemen t dél ivré le certificat
pédagogique k Jean-Claude Bolliger, à
Villiers ; Denis Gysin, aux Verrières ;
Pieirre-Andiré Juvet , à la Joux-du-Plàne ;
Edith Vuiilil e, à Savagnier.

Enfin , il a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de la langue an-
glaise dams les école* publiques du cain-
ton à Mme Doris Kenit-Beck , domùcilliée
à Neuchâtel.

Décisions du Conseil d'Etat

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 23 janvier.

— Température : moyenne : 7,2 ; min. :
5,2 ; max. : 9,4. Baromètre : moyenne :
"Jllfij ll. Eau tombée : 4,8. Vent dominant :
direction : sud-ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : Couvert ou très nuageux
par Instants ; pluie de 5 h. 45 à 10 h.

Niveau du lac du 22 Janv. à 7 h.: 429.33
Niveau du lac du 23 Janvier à 7 h.: 429.34

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en plaine, le matin brouillards
régionaux. A part cela, temps partielle-
ment ensoleillé par ciel variable. Pendant
la Journée, temps relativement doux,
avec températures voisines de 5 degrés
l'après-midi en plaine. En montagne, un
peu plus froid.

MOTIERS
Les horaires à l'ordre du jour
(sp) Le comité de l'ADEV a siégé, mer-
credi eoir, a Môtlers, sous la présidence
de M. Jean-Claude Landry.

MM. A. Charlet et Jules-F. Joly, délé-
gués à la conférence des horaires, sou-
mettront les revendications, appuyées par
l'ADEV, relatives au projet d'horaires des
chemins de fer 1959-1960 formulées par
la commune des Verrières, par celle de
Nolraigue et par l'usine Dubled.

L'horaire du R.V.T. donne satisfaction.
Des Inconvénients sont signalés par M.
E. André , concernant la modification de
la marche du train 1492 (actuel 1494) :
le départ de Travers étant avancé de 15
minutes, il y a répercussion sur l'horaire
du R.V.T. et de l'autobus Sainte-Croix -
Buttes. De ce fait , les clients de la poste
devront consigner les envols plus tôt et
l'administration sera probablement dans
l'obligation de créer des dépêches tardi-
ves pour acheminer le courrier consigné
après le départ du train 1492. D'autre
part , nos agriculteurs se demandent com-
ment Ils amèneront à temps le lait, des-
tiné à Neuchâtel, à la laiterie pour son
transport par le train en cause.

Le dernier train R.V.T. pour Travers
partira de Fleurier, le samedi et le di-
manche, à 23 h. 55, ce qui est bien tar-
dif pour les clients des spectacles de
cette localité et de Couvet . Mais on n'y
peu t rien changer puisque l'horaire
R.V.T. doit s'aligner sur celui des C.F.F.

Un hommage de reconnaissance est ren-
du k M. Edmond Jeanneret , de Buttes,
qui pendant 12 ans fut un dévoué cais-
sier et qui quitte son mandat pour raison
d'âge et de santé.

Comme il l'a fait pour l'hôpital de
Fleurier, l'ADEV vote un crédit de 500
francs en faveur de l'hôpital du Val-de-
Travers k Couvet.

D'Intéressants renseignements sont ap-
portés par M. Sermoud sur les corres-
pondances Internationales.

LE NOUVEL HORAIRE
devant la commission cantonale

La commission cantonale des horai-
res a siégé vendredi au château de
Neuchâtel sous la présidence de M.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , chef du
département des travaux publics .

Comme de coutume, l'essentiel de
son ordre du jour était l'examen du
proje t d'horaire et des revendications
auxquelles il a donné lieu. Ces deman-
des étant  au nombre de 44, nous de-
vons nous contenter de parler ici des
plus importantes.

Ligne du pied du Jura . — La com-
mission a fait sien le cahier de reven-
dications élaboré par la Fédération
des sociétés du pied du Jura (voir no-
tre numéro du 13 janvier) qui tout en
se félicitant des améliorations obtenues
grâce aiux trains-navettes déplore les
nouvelles atteintes portées aux rela-
tions Genève - Zurich via Neuchâtel
(temps de marche, arrêts dans les ga-
res, voitures directes). L'horaire est
surtout défectueux entre Olten et Zu-
rich où les trains du Jura sont chargés
de la desserte locale. Plusieurs deman-
des reviennent depuis longtemps sans
succès sur le tapis comme par exemple
une relation tardive de Lausanne et
une (le samedi) de Zurich.

Ligne du Transjuralpin (Paris-Pon-
tarlier-Neuchâtel-Berne-Milan). — La
commission salue avec grande satisfac-
tion la création d'une branche neuchà-
teloise et bernoise du Paris-Eclair. Ces
nouveaux trains « brûlent » les Verriè-
res" de sorte que les commissaires du
Val-de-Travers plaident avec chaleur la
cause verrisane au train du soir tout
au moins. La commission se laisse flé-
chir, non sans se rendre compte du
précédent fâcheux que créerait cet ar-
rêt dont les chances de succès sont
restreintes. L'unanimité s'est faite en
revanche pour regretter que la der-
nière liaison Pontarlier - les Verrières
ait lieu h 18 heures.

Les demandes habituelles concernant
le Paris - Milan , le prolongement du
train de jour vers l'Oberland ou vers
le Simplon sont maintenues.

Dans le détai l , la commission se pen-
che sur l'adaptat ion de l'horaire à
celui d'une usine de Couvet , sur la
dernière relation du soir, enfin sur un
train dont la marche bouleverse l'heu-
re de... la t ra i te  des vaches.

Ligne Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds.
— Les commissaires des Montagnes
font porter leur effort sur les corres-
pondances avec les directs de la ligne
du pied du Jura . Ces correspondances
devraient être assurées par des trains
directs ou accélérés. II en résulterait
la création de plusieurs prestations
nouvelles .

Dans les points « névralgiques », si-
gnalons le train descendant 422 qui
manque à Neuchâtel (arr. 8 h. 01) de
bonnes correspondances pour Bâle, Zu-
rich et Paris ainsi  que le premier train
(descendant aussi) No 1842 qui infl ige
50 minutes d'attente à Neuchâtel pour
les voyageurs allant à Lausanne. On
peu t le retarder mais alors , c'est la
correspondance avec le premier direct
pour la Suisse allemande qui est rom-
pue. En matière  d'horaire, il est bien
di f f ic i le  de contenter  tout le monde !

Dans les demandes d'ordre général ,
outre celles des sociétés du pied du
Jura rappelées au début , relevons la
cont inuat ion  du doublement de la voie
entre Onnens et Gorgier , la visite
douanière plus rapide sur le Transju-
ralpin , la construction d'une troisième
voie Neuchâtel - Vauseyon , l'augmen-
tation des rames réversibles sur le Jura
neuchàtelois , la suppression généralisée
de la taxe de détournement par Neu-
châtel dans les relations la Chaux-de-
Fonds - Bienne.

Comme on voit, beaucoup de pain
sur la planche !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 janvier. Bauer ,

Patrick-Alexandre, fils de Jean-Didier ,
marin k Neuchâtel , et de Sheila-Ann,
née Murphy ; Bordignon , Maria-Thérèse,
fille de Sante-Nicolo, peintre en bâti-
ment à Boudry, et de Santa- Catterlna,
née Scotton. 17. Margot , Jacqueline-
Yvette, fille de Jean-Samuel , monteur
TT. à Peseux , et de Germaine-Yvette,
née Geiser. 18. Kirchhofer , Claire-Llse-
Yvonne-Marthe, fille de Charles-
Edouard, chef de garage P.T.T. et de
Plerrette-Ellse-Madelelne, née Queloz.
19. Jacot-Descombes, Martine-Françoise,
fille d'Erlc-Adamlr, technicien k Neu-
châtel , et de Jeannette-Marle-Loulse, née
Bastianl ; Favre, Jean-Marc-Alexandre,
fils de Pierre , dessinateur architecte, à
Neuchâtel , et de Jacqueline-Mariette née
Moyard. 20. Hegelbach , Mlchellne-An-
nette, fille de Jean-Louis, tailleur à
Dombresson, et de Gisèle-Lydie, née
Cuche.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 Janvier. Loup, Robert-Louis, Ingé-

nieur k Peseux, et Déifiasse, Luclle, à
Neuchâtel . 21. Mlnder , Arnold-Henri ,
boucher, et Wohnlich , Astride-Bertha ,
les deux à Freienbach-Wilen.

MARIAGE. — 17 Janvier. Helbllng,
Theodor-Ernst , architecte à Bremgarten,
et Guillod, Monique-Denise, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 18 Janvier. Leimbacher ,
née Blaser, Jane, née en 1884, ménagère
k Neuchâtel , divorcée. 19. Hœnigberg,
Sigmund-Salomon, né en 1883, ingénieur
à Hauterlve, époux de Rosa-Margaretha,
née Oesch ; Roulin , Marc, né en 1891,
employé C.F.F. retraité k Neuchâtel,
époux de Marla-Rosa, née Christen.

Potajre aux vermicelles 1
Saucisse au foie  ï

Poireaux i
Pommes vapeur t

Dessert au chocolat t
: ... et la manière de le préparer |

Dessert au chocolat. — Battre I
• très fermement 4 blancs d'oeufs , y x

: incorporer légèrement 1 cuillerée X
; ; de sucre vanillé, 250 grammes de |: sucre fin et 125 grammes de cho- |: colat râpé. A l'aide de la poche k i'. ', douille , dresser des « S »  sur une ï

i plaque à gâteaux beurrée. Mettre t
; sécher au four. ?
»«« » » »«« » « « *

LE MENU DU JOUR t

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Une voiture tamponnée

se retourne fond sur fond
(c) Vendredi , à 13 h. 20 environ , un
accident de la circulation s'est produit
au carrefour des routes du ler-Mars , de
Chartes-L'EpIattcnier et du Mont-Bacine,

Une auto circulait sur la route du
ler-Mars, en direction nord-est. Arrivée
au dit carrefour, elle heurta de l'avant
le côté gauche d'une seconde voitur e
qui montait la rue Charlcs-I.'Eplatte-
nier. Sous l'effet  du choc, l'auto tam-
ponnée fi t  un quart de tour , dérapa et
ses roues heurtèrent un petit  monticule
de neige, à la suite de quoi la voiture
se retourna fond sur fond sur la partie
nord-est de la route du Mont-Bacine.

Son conducteur se pla in t  de vives
douleurs dans les côtes gauches. Quant
au second conducteur , il est légèremen t
contusionné. La voiture tamponnée a
subi des dégâts assez importants.

DOMBRESSON
Pour les missions

(c) Les collectes du catéchisme et des
écoles du dimanche de la paroisse se sont
élevées, en 1958, à 716 fr. 35 (656 fr. en
1957), qui ont été répartis entre les
différentes missions habituelles.

MONTMOIXIN
Accident

(c) Mercredi , un accident assez peu ba-
nal est arrivé à un hab i t an t  de notre
village , M. B. Fivaz , entrepreneur. M.
Fivaz, attaqué par un chien , après avoir
été grièvement mordu , tomba en se dé-
fendant et se cassa malencontreusement
la jambe.

La fonte des neiges
(c) La pluie et le fœhn s'étant mis de
la partie , la neige s'est mise à fondre
très rapidement , provoquant des ruis-
seaux et de profondes ravines sur les
chemins.

Au milieu du vil lage . l'étang, absorbé
par une faille naturelle, s'est reformé,
celle-ci ne pouvant plus absorber la
quantité d'eau accumulée. Notons encore
que le vent violent de jeudi a provoqué
quelqu es dégâts aux toitures et aux
arbres.

Quatrième billet
sur le suffrage féminin

Nos compagnes s 'expriment: le pour et le contre

A Madame Perret :
Une semaine encore nous sé pare

de la notation f é d é r a l e  concernant
le s u f f r a g e  f émin in .  Sam edi pro-
chain, les hommes se rendront aux
urnes et nous connaîtrons le jour
suivant de quel côté a penché la
balance : du vôtre ou du mien . Cela
n'empêchera nullement « Madame
Pour » et « Madame Contre » de se
retrouver ultérieurement pour ba-
varder amicalement sur d'autres
questions qui se poseront. Un clou
chasse l 'autre.

Votre citation m'oblige à dire que
je  ne suis pas d'accord avec le Con-
seil  f édéra l  qui a f f i r m e  que « la
question de l 'égalité civi que est l 'une
des p lus importantes qui se soient
posées à notre Etat fédé ra l i s te  de-
puis qu'il existe ». En droit , peut-
être , mais en fa i t  ? Trouvez-moi une
veuve ou une personne âgée qui
considérera sa carte civi que comme
p lus importante que la rente qu 'elle
touche au début  de chaque mois ?
L 'assurance vieillesse et survivants
a été soumise au p e u p le et combien
d'autres problèmes de taille qui
exigent , ne vous en d é p laise , une
étude , longue et attentive , de ceux
qui se rendent aux urnes.

Parlant de l 'engrenage dans le-
quel je me suis laissée prendre , vous
concluez que mon dévouement a
été bien mal récompensé.  Sachez
que je ne regrettera i pas ce sur-
menage p lus ou moins volontaire
pendant deux semaines si cela con-
tribue à évi ter  à d 'autres f e m m e s
la descente dans l 'arène pol i t i que
pour g chercher , avec la « ré para-
tion d'une injus t ice  » , quel ques hon-
neurs peut-être  mais au prix  de com-
bien de déceptions.. .  et de dévoue-
ment qui sera toujours mal récom-
pensé !

D 'après vous, les c h i f f r e s  prou-
vent que les f e m m e s  tiennent au
droit de vote. Nos informations ne
proviennent  pas de la même source
puisque j 'ai sous les geux les lignes
suivantes : « Le Conseil lég i s la t i f  de
la pe t i te  vi l le  de Neunkirch ( S c h a f f -
house) a organisé une consultation
de la population f é m i n i n e  pour sa-
voir si elle désire le droit de vote :
2H f e m m e s  sur 3i0 y  ont pris part ;

66 ont voté oui , 178 non. » Je précise
que cette consultation a eu lieu la
semaine dernière... et j 'attends les
résultats qu 'obtiendront vos ex-con-
citoyennes de Peseux.

Si le fa i t  de ne pas pouvoir voter
était considéré comme une injustice
par la p lupart des f e m m e s , ne pen-
sez-vous pas que les Schaffhousoises
se seraient levées en masse pour
montrer qu'el les  la réprouvent ? Les
f e m m e s  n'ont pas l'habitude de res-
ter i n d i f f é r e n t e s  devant une in-
just ice , si pe t i t e  soit-elle !

Je relève encore dans votre der-
nie r billet : « Personne n'obligera
jamais une f e m m e  à aller voter. »
Ce qui veut dire que la f emme qui
s'intéresse aux a f fa i r e s  de la Confé -
dération pourra se rendre aux ur-
nes , celle qui n'y  trouve pas d'in-
térêt n'ayant qu'à rester chez elle.
Jusqu 'ici , pourtant , une des gran-
des préoccupations de tous les par-
tis poli t i ques était de lutter juste-
ment contre l'abstentionnisme. Faut-
il chercher à obtenir un droit et
admettre — avant de l 'avoir obte-
nu — qu'on puisse déjà  se d é f i l e r  ?

Beaucoup d'hommes eux-mêmes,
dites-vous , mé prisent les dessous de
la pol i t i que. Quant à ceux qui ont
accumulé les tâches , vous doutez
qu'ils les remplissent toujours de
manière sat isfaisante.  D'accord , mais
alors ne vaudrait-il pas mieux que
ces chers hommes balayent devant
leur porte avant de venir balayer
devant la nôtre ? Plutôt que de nous
pousser à les imiter — mal — Us
devraient , me semble-t-il , chercher
à apporter le sérieux et la compé-
tence dans leurs propres rangs . Et
admettre que notre participation
à la vie publique ne s'accomp lit
pas de la même manière que la
leur !

L 'homme et la f e m m e  ont des
rôles d i f f é r e n t s  à jouer sur la terre .
Il  n'est déshonorant ni pour l 'un
ni pour l 'autre d 'avoir des droits
d i f f é r e n t s .  La femme suisse a eu,
jusqu 'à présent , la garde de la bous-
sole et l'on voudrait qu 'elle la jet te
à l 'eau pour aider l 'homme à ra-
mer ? L 'on désire donc que le ba-
teau avance p lus vite , mais perde
sa direction ?

Ruth WIDMER-SYDLER.

NE TRICHONS PASLE MOT DE L'EGLISE

On a assez parlé des « Tricheurs ».
Nous n'y reviendrons pas, mais plu-
tôt nous en partirons pour poser
deux questions soulevées par ce
film , deux questions parmi beau-
coup d'autres. La première se rap-
porte à l'amour.

Nous demandons : l'alcool, le dan-
cing, les surboums, l'acte sexuel
galvaudé, l'électrophone et les dis-
ques de jazz , le vol , le mensonge,
la convoitise, le mépris des autres
et la fuite hors de soi, nous deman-
dons si de tout cela peut naître un
authentique et durable amour , com-
me on voudrait  nous le faire croire
dans les « Tricheurs » — mais lais-
sons les « Tricheurs » — comme on
voudrait nous le faire croire dans
bien d'autres films, dans tant de
romans et dans toute la littérature
des magazines dont les chroniques
et les illustrations ne s alimentent
que des potins d'Hollywood, de Can-
nes ou des plages à la mode ? On
parlé encore d'amour quand il n 'y a
plus que parodie de l'amour , velléité
d'engagement, triomphe de la sexua-
lité, tricherie.

Un vrai amour suppose une vraie
rencontre, non pas de deux épider-
mes seulement, mais de deux per-
sonnes, de deux existences totales ,
de deux esprits aussi. Or , on pour-
rait dire de beaucoup d'amoureux,
de beaucoup de jeunes mariés aussi ,
hélas ! que leurs corps se connais-
sent aussi naturellement que s'igno-
rent leurs cœurs, leurs esprits et
leurs âmes. D'où crise de l'amour ,
crise du mariage, crise de la per-
sonne. Et l'on ne s'étonne plus d'ap-
prendre qu 'après quelques semaines
de « parfait  amour », l'idylle de BB
et de Sacha est sur le déclin :

« Tu me tapes sur les nerfs ! »
« Toi aussi ! »
Bien sûr. Comment en serait-il

autrement quand il n 'y a rien pour
sauver du naufrage le fragile et trop
vulnérable attrait des corps ; com-

ment en irait-il autrement quand on
demande à l'amour charnel seul de
surmonter son propre épuisement 1

X X X
Et ceci nous amène à notre se-

conde question. Acculés à l'impasse,
témoins et victimes du drame de
l'absurde, deux personnages du film
échangent quelques mots, lourds de
signification et d'interrogation :

— Tu pourrais faire une prière.
— Si je savais à qui l'adresser...
Ici encore nous demandons : cer-

taines conditions de la foi — com-
me tout à l'heure, de l'amour —
sont-elles remplies ? Joue-t-on le jeu
sérieusement, sans tricher ? Ques-
tion qui ne regarde pas tant , main-
tenant , les héros d'un film, que tous
ceux qui se seront reconnus dans
leur dialogue. On a envie de leur
dire , à ces derniers : « Avez-vous
vraiment cherché à savoir où était
la vérité et à qui vous pouviez adres-
ser votre prière ? Le doute est chose
trop grave pour tenir en une bou-
tade. Certes, il n 'est nullement exclu
qu 'il puisse être la conclusion d'une
quête sincère, mais à cette recherche,
vous y êtes-vous adonnés corps et
âme, sans rien négliger des moyens
de grâce offerts par Dieu à ceux
qui le cherchent ? Lisez-vous et étu-
diez-vous votre Bible, travaillez-vous
le catéchisme, allez-vous à l'Eglise ?
On s'astreint à dix ou vingt ans
d'école et d'apprentissage pour sa-
voir quel que chose, pour bien pos-
séder un métier. Et dans le domaine
spirituel , pour les choses essentiel-
les de la vie, de l'amour et de la
mort , on témoigne de la plus in-
croyable nonchalance. A qui faut-il
s'en prendre si parfois le ciel nous
parait vide ou fermé ? »

Avant de prétendre qu'on n'a pas
trouvé, il faut chercher. Quant au
reste, quant à la foi et même quant
au doute , la grâce et l'amour du
Christ s'en chargeront bien.

J.-Ph. R.

AU JOUR LE JOUR

Si l 'on en excepte les centenaires
passés et à venir, rares sont les
lecteurs qui nous suivent depuis
trois quarts de siècle t

C'est le cas d 'une Neuchàtelois e
authentique , Mme Laure Belperrin-
Michet , bien connue naguère à Co-
lombier , actuellement à Saint-Légier
sur Vevey. Cette vénérable lectrice
f ê t e  aujourd 'hui 24 janvier son qua-
tre-vingt-dixième anniversaire. En-
core très alerte , Mme Bel perrin lit
chaque jour la « Feuille d 'avis de
Neuchâtel » avec un vif  intérêt.  El le
le manifeste par fo is en envoyant
d'aimables messages à notre rédac-
tion et à tel de nos collaborateurs.
Elle le fa i t  en termes encourageants
et poé t i ques sous form e de rimes
aimables.

Si les Vaudois f ê t en t  aujourd 'hui
l 'anniversaire de leur indé pendance ,
les Neuchàtelois n'oublieront pas
leur compatriote et lui transmettent
leurs vœux les p lus respectueux et
les plus cordiaux... en attendant le
fauteui l  qui approche !

NEMO.

Longue f idélité

Hier à 12 h. 20, un accrochage s'est
produit au carrefour du Vauseyon en-
tre une voiture descendant de Peseux
et une seconde débouchant de la route
des Gorges et qui ne lui avait pas
accordé la priorité. Dégâts matériels.

Collision de voitures
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Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.02
coucher 17.14

LUNE lever 17.22
coucher 07.17

Les parents, amis ct connaissances
de

Monsieur

Jules-Arthur BOURQUIN
sont informés de son décès survenu
à l'hôpital Pourtalès dans sa 79me
année.

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Coffrane , le samedi 24 janvier
1959, à 14 heures.

BIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Siégeant sous la présidence de M.
O. Dreler, le tribunal correctionnel de
Blenne a condamné R. St., pour détour-
nement et vol , à 15 mois de prison ,
à l'Interdiction des auberges pendant
un an , ainsi qu 'au paiement des 217 fr.
de frais de Justice .

L'Inculpé s'était déjà vu Infliger une
peine de 2 ans de prison à Thoune en
1954 pour manœuvres abortlves.

St. était pivoteur de son état . Mais 11
pratiqua rarement ce métier. Paresseux ,
s'adonnant à l'alcool et préférant a. l'ou-
vrage les galantes compagnies, 11 oc-
cupa très Irrégulièrement différents em-
plois.

Sa femme dirigeait en ville deux dé-
pôts de teinturerie et lavage chimique.
Or , l'été passé , elle dut faire un séjour
à l'hôpital. St. la remplça dans le com-
merce pendant son absence. Il profita
de l'occasion pour gaspiller 2500 fr.,
puis 400 fr. appartenant à ces deux en-
treprises. Plus tard , quand sa femme eut
repris son occupation , il recourut au
cambriolage pour se procurer de l'ar-
gent. Dn samedi soir de novembre der-
nier , 11 força la porte du commerce, fit
sauter la caisse au moyen d'un tourne-
vis, et vola 80 fr., de quoi se payer
un agréable week-end... mais aussi l'en-
trée de la prison.

YVERDON
L'honnêteté d'un conducteur

(c) Hier matin , à 8 h. 45, un automo-
biliste de Sainte-Croix , M. André Mer-
mod , qui sortait sa voiture du parc
de la gare, a accroché une auto en
stationnement. Il avait , semble-t-il , été
distrait par la présence d'un piéton
qu 'il voulut éviter. Ne trouvant pas le
conducteur de l'auto endommagée , M.
Mermod alla annoncer les dégâts au
poste de police.

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil une demande de crédit de
400,000 fr. pour couvrir les dépenses
résultant de mesures spéciales desti-
nées à lutter  contre le chômage et ses
effets , notamment de l'aide à des chô-
meurs ayan t épuisé leur droit aux
prestations légales de l'assu ra nce chô-
mage.

Un premier crédit de 300,000 fr. avait
été voté par le peuple en 1950. Le
solde disponible était à fin décembre
1958 de 44,300 fr. Près de 63,000 fr.
furent dépensés en 1958, par suite du
recul du degré d'occupation dans l'in-
dustrie horlogère. Le crédit demandé
permettra d'allouer une aide aux chô-
meurs qui ont épuisé le montant des
indemnités légales (90 jours) et égale-
ment à ceux qui , en 1959, ne pourront
justifier d'une activité suffisante au
cours de l'année dernière (150 jours
au minimum).

Cette demande qui concerne un cré-
dit dépassant la somme de 200,000 fr.,
sera soumise au vote populaire.

Demande de crédit
pour la lutte contre le chômage

Deux unités meuchâteloises sont ac-
tuellement mobilisées. Il s'agit de la
compagnie de DCA 8, qui est entrée
en service le 19 janvier , et la compa-
gnie antichars 8, qui fait un cours
d'introduction à Yverdon du 12 au 31
janvier. Cette dernière compagnie ,
commandée par le capitaine Gigandet ,
a l'occasion durant ce cours de s'initier
au nouveau canon antichar sans recul
de 10,6 cm., de construction améri-
caine et qui équipe dès cette année
les compagnies antichars des régiments
d'infanterie.

Des soldats neuchàtelois
sous les drapeaux

Monsieur et Madame André Blésy-
Walther ;

Madame veuve Robert Veuve-BIésy,
ses enfants et peti ts-enfants , à Bienne;

Monsieur et Madame Henri Blésy-
Mischler , à Bienne ;

Monsieur et Madame Frédy Blésy-
Baumann , à Berne ;

Madame et Monsieur Henri Grimm-
Blésy et leur fille, à Zurich ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur chère maman , grand-maman,
arrière - grand - maman , tante , cousine,
parente et amie ,

Madame Fritz BLÉSY
née Marie HOFMANN

que Dieu a rappelée à Lui , aujour-
d'hui vendredi , après quelques jours
de maladie, dans sa 84me année.

Cernier (Neuchâtel), le 23 janvier
1959.

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive. »

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 26 janvier, à 15 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Culte de famille à 14 h. 15.
Départ du domicile à 14 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
Madame Cécile Malet-Grogg et ses

filles :
Mesdemoiselles Huguett e et Michèle,

à Neuchâtel et à Davos ;
Madame et Monsieur Willy Thomi

et leu r petite Esther, à Wil (Saint-
Gall) ;

Madame et Monsieur Fritz Gertsch
et leurs enfants, à Weissenburg ;

Monsieur Robert Malet , ses enfants
et petits-enfants, à WeissenbuTg ;

Monsieur et Madame Alexandre
Grogg, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Robert Grogg,
à Thielle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de

Monsieur Auguste MALET
restaurateur

leur très cher et regretté époux , papa,
grand-papa , frère , beau-frère, beau-
fils , oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui , aujourd'hui , après une cruelle
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel , le 22 janvier 1959.
(Pierre-à-Mazel 10)

L'incinération , sans suite , aura lieu
samedi 24 janvier. Culte à la chapelle
du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôp ital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


