
Une belle biographie
gin o oeiL

Il y a quel ques semaines, ayant
reçu un recueil de poèmes , je le
tenais entre mes mains, comme un
trésor. Car il me parait toujours
émouvant d' ouvrir un livre pour la
première fo i s  : sait-on quel secret
et quelle part de lui-même l'auteur
y a dé posés? Et peut-on ne pas s'in-
terroger sur les raisons qui l'ont dé-
terminé à écrire et qui mettent en
lumière son existence même ?

De p lus, le recueil que je tenais
avait un titre particulièrement évo-
cateur : c'était « Vie d' un homme »,
de Giuseppe Ungaretti . L' ouvrant
alors à la pre mière page , j'étais
tombée sur une courte introduc-
tion : « Ce vieux livre est un jour-
nal , y dit Ungaretti. L'auteur n'a
pas d'autre ambition , et croit que
les grands poètes non plus n'en ont
pas d'autres , que de laisser de soi
une belle biographie. Ses poèmes
représentent donc ses tourments
formels , mais il voudrait qu'on re-
connaisse une bonne fo i s  que la
forme ne le tourmente que parce
qu 'il l' exige docile aux variations de
son âme, et, s'il a fa i t  quel ques pro-
grès comme artiste , il voudrait que
cela indique aussi quelque perfec-
tion atteinte comme homme. »

Une belle biograp hie ! Quelle ad-
mirable définit i on de la poésie , vi-
rile et vraie ! Comment exprimer
avec p lus de forc e  la nécessité
d'écrire qu 'en la confondant avec la
nécessité de vivre , et comment ser-
vir mieux la vérité qu 'en modelant
la forme sur les variations de l'âme?

Tout à ma rêverie, ce texte sous
les yeux , je m'étais alors brusque-
ment souvenue que Stendhal , dans
ses « Promenades dans Rome »,
expose lui aussi les motifs  qui
l'avaient incité à entreprendre cette
œuvre : « Ce qui m'a déterminé à
écrire ce livre, dit-il dans l'aver-
tissement , c'est que souvent , étant à
Rome, j' ai désiré qu 'il existât. »
C' est tout . Et au premie r moment
j' ai trouvé ce motif bien altruiste.

Et puis , réflexion fai te , je me suis
posée cette question : « Et à sup-
poser qu 'il ait existé , cet ouvrage
excellent que Stendhal aurait voulu
connaître , les « Promenades dans
Rome » n'auraient-elles alors jamais
vu le jour ? Que répondre ? On n'en
sait rien , bien sûr. Pourtant , il me
semble que le livre souhaité par
Stendhal ne pouvait pas exister.
Car aucun auteur , si talentueux , si
connaisseur de Rome , si observa-
teur et homme d' esprit fût- i l , ne
pouvait éprouver exactement les
mêmes sensations , faire les mêmes
exp ériences, connaître les mêmes
personnes dans les mêmes circons-
tances, en un mot écrire le même
livre que Stendhal.

Dans les « Promenades dans
Rome », ce que l'on trouve avant
tout , en e f f e t, c'est Stendhal . Sten-
dhal à Rome bien sûr , et parlant de
Rome , mais Stendhal quand même.
Mais alors, ce livre , comme la « Vie
d' un homme » d'Ungaretti , est lui
aussi un journal et une belle bio-
graphie !

SOURIS.

Tornade sur le Missouri

Une tornade d'une violence sans
précédent s'est abattue , mardi à
l'aube , sur la capitale du Missouri ,
Saint-Louis , faisant trente et un
morts et quatre cents blessés. Cette
maison de deux étages, comme tant
d'autres, n'a pu résister à la tem-
pête qui balayait tout sur son

passage.

Le cabinet britannique
n'a pas encore pris position

Après l'accord gréco-turc sur Chypre

Une certaine résistance se ferait jour au sein du groupe
de parlementaires conservateurs de droite

7
LONDRES, 12 (Reuter). — M. Selwyn Lloyd , ministre des affaires étran -

gères de Grande-Bretagne, a déclaré jeudi que le gouvernement du Royaume-
Uni se félicite grandement de l'accord intervenu à Zurich sur Chypre entre
la Grèce et la Turquie.

Répondant aux Communes a des
questions, le chef du Foreign Office a
précisé qu'en dehors des problèmes
particuliers à la Grèce et à la Turquie ,
la Grande-Bretagne a des intérêts vi-
taux à défendre sur l'île de Chypre, et
qu'elle a la responsabilité de sauve-
garder. Ces problèmes vont maintenant
faire l'objet des futures délibérations.
Il existe un grand nombre de points
qui doivent être pris en considération
et sur lesquels un accord doit être réa-
lisé. M. Lloyd a assuré que les conver-
sations avec les ministres des affaires
étrangères de Grèce et de Turquie ont
débuté sous de très heureuses perpec-
tives.

Divergences au sein
du cabinet britannique ?

Le rédacteur politi que du journal du
soir londonien « The Star» (libéral)
déclare que le cabinet britanni que ,
après deux heures de séance jeudi ,
n'est pas parvenu à prendre une déci-
sion concernant le plan gréco-turc pour
Chypre. Les ministres examinaient de
nouveau le problème dans la soirée. Le
commentateur de ce journal précise
que de nombreux partisans du gouver-
nement — et peut-être même des mi-
nistres — ne voient pas d'un bon œil
l'abandon de la colonie de Chypre, bien
que le maintien des bases militaire s
anglaises sur l'île soit garanti. Des dé-

putés rie la droite conservatrice au-
raient demandé au gouvernement une
procha ine et franch e exp lication. Ce
pourrait être une « rébellion mineu re ».
(Lire la suite en 13me page)

La France entend mettre fin
à l'aide tunisienne au F.L.N.

Les suites d'une ténébreuse « affaire d'espionnage »

S'il le faut, le gouvernement Debré en appellera
aux instances internationales

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les relations franco-tunisiennes traversent à nouveau une période diffi-

cile. La raison n'en est pas un nouvel incident de frontière — type bombar-
dement de Sakkiet — mais une ténébreuse « affaire d'espionnage » qui a
motivé l'arrestation de quatorze postiers français et le suicide de l'un d'entre
eux , l'ingénieur des P.T.T. Pierre Gondole.

De quoi s'agit-il ? Selon le gouverne-
ment tunisien , l'attaché militaire à Tu-
nis aurait monté un réseau d'espion-
nage avec le concours d'employés fran-

çais des services de télécommunications.
Ce réseau, appelé le « réseau Magenta »,
aurait Intercepté, en violation de la loi,
toute une série de messages adressés ou
envoyés par l'organisation F.L.N. Par
ailleurs et selon la même source, le
même réseau aurait donné & l'attaché
militaire français copie des télégrammes
officiels émanant ou envoyés au minis-
tère des affaires étrangères de Tunisie.

M.-G. O.

il Are lm suite en IStne page) Avalanche,
déraillement,
inondations...

Nombreux morts et blesses
TÉHÉRAN , 12 (Reuter). — Une ava-

lanche s'est abattue sur une route de
montagne près de Téhéran au moment
où passaient un autocar et deux ca-
mions. On compte quinze morts et
vingt-quatre blessés.

fin train déraille
aux Etats-Unis : 25 blessés

BALTIMORE (Maryland), 12 (A.F.P.)
— Vingt-cinq personnes ont été bles-
sées, dont six grièvement , à la suite
du déraillement de l'express Washing-
ton - New-York , qui s'est produit jeudi
matin à une dizaine de kilomètres de
Baltimore. Le convoi roulait à environ
110 kilomètres à l'heure lorsque l'acci-
dent s'est produit.

Inondations dans l'Indiana
INDIANAPOLIS , 12 (Reuter). —L'état d'urgence a été décrété jeudi ma-

tin dans treize districts de l'Etat d'In-
diiana, dévastés par des inondations.
A Peru, ville de quinze mille habitants ,
deux digues de la rivière Wahash ont
cédé à la pression des eaux. Des mil-
liers de personnes ont dû fuir leurs
maisons en toute hâte. La situation de
la ville empire à vue d'oeil, les glaces
dtu cours supérieur de la Wabash
s*étant mises en mouvement.

208 hommes
envoyés

à une mort inutile

OFFENSIVE-SUICIDE
DES REBELLES ALGÉRIENS

ALGER, 12 (A.F.P.). — Le cabinet
militaire de la délégation générale en
Algérie a publié, hier soir, un com-
muniqué relatif à la tentative de fran-
chissement du barrage électrifié sur
un point de la frontière algéro-tuni-
sienne.

(Lire la suite en I3me page)

Moscou explique l'échec
des pourpurlers soviéto-iruniens

APRÈS LE RETOUR DE M. SEMIONOV

« L'Iran, af f i r m e une déclaration russe, veut collaborer ouver-
tement avec les f orces d'agression étrangères intéressées à une
aggravation de la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient »

MOSCOU, 12 (A.F.P.). — Dans une
déclaration remise jeudi aux journalis-
tes étrangers convoqués au ministère
des affaires étrangères, le gouvernement
soviétique rejette sur le gouvernement
iranien la responsabilité de l'échec des
négociations qui viennent d'être condui-
tes à Téhéran , du côté soviétique, par
une délégation dirigée par M. Vladimir
Semionov, vice-ministre des affaires
étrangères.

C'est k la demande pressante du gou-
vernement iranien, précise lie document
soviétique, que ta délégation soviétique
s'était rendue à Téhéran en vue de né-
gocier, selon le désir exprimé par le
gouvernem en t iranien , un nouvel accord
d'amitié et de non-agression.

Le gouvernement iran ien, affimme la
déclaration, avaiilt soumis um projet
eompreniiinit les grandes lignes die cet
accord . Cependant , lorsque tas Soviéti-
ques acceptèrent oe projet, les Iraniens
refusèrent de le signer.

c Se livrant à des mamcBUivnes difflufod-
tres, ajoute la déclaration, tas Iaranien*,

par une série de faux-fuyamts. firent
traîner les négociations sur l'instigation
américaine. >

Selon ta déclaration soviétique, le
gouvernement iranien a demandé no-
tamment , au cours des négociations me-
nées à Téhéra n , l'abrogation des articles
5 et 6 du brailté soviéto-iranie.n de 1921
autorisant l'U.R.S.S. à faire pénétrer,
dia>ns centaines conditions spécifiées, ses
troupes en territoire iranien.

LE PACTE DE BAGDAD
Le document soviétique Indique qu 'au

cours des négociations , M. Semionov
avait demandé au gouvernement iranien
de se retirer du pacte de Bagdad. Ce-
pendant , devant le refus des Iraniens ,
les Soviétiques renoncèrent à considé-
rer cette dernière exigence comme une
condition « sine qua non » pour la con-
clusion d'un nouvel accord , dans l'es-
poir que, tôt ou tard , le pacte de Bag-
dad serait dissous.

(Lire la suite en 13me page)

Une nouvelle vague d antisémitisme va-t-elle
déferler sur l'Allemagne ?

Des manifestations inquiétantes se multiplient d'un bout à l'autre du pays
De notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes :
Il y a une quinzaine , nous rela-

tions ici même les étranges nouvel-
les qui nous parvenaient du Schles-
wig-Holstein. Quinze ans après
l'effondrement du nazisme, les au-
torités de Wesselburen n'avaient pas
encore jugé bon de dépaptiser le
collège « Adolf Bartel », ainsi dési-
gné à l'époque de la toute-puissance
du régime brun en l'honneur de
l'écrivain antisémite de ce nom.
Dans la même province encore , les
autorités de Husum ont attendu...
1955 pour baptiser de la même façon
une école nouvellement construite.
L'on aurait pu penser qu 'il s'agis-
sait là d'un foyer isolé si d' autres
incidents , de plus en plus fréquents ,
n'étaient venus depuis lors démon-
trer qu 'il s'agit d'un mouvement
beaucoup plus profond et s'étemlant
à tout le pays. Nous n'en citerons
que deux parmi les plus importa n ts
et les plus caractérist iques.

LA REPRÉSENTATION
INTERROMPUE

La semaine dernière avait lieu à
Berlin-Oues t , flans la salle du Con-
grès, la représentation d'une pièce
de Thomas Harlan intitulée « Chro-
nique du ghetto de Varsovie — Je
ne suis pas un ange ». La représen-
tation était réservée aux membres
de l'organisation de jeunesse socia-
liste des « faucons rouges ».

Le spectacle battait son plein
quand un « commando » néo-nazi fit
irruption dans la salle en criant à
tue-tête et en lançant des bombes
puantes. La police, mandée d'ur-

gence, se heurta à une résistance
telle qu'elle dut demander du ren-
fort. Il y eut une vive échauffourée ,
au cours de laquelle huit arresta-

Une des tombes Israélites profanées
à Friboura-en-Brisgau.

toins forent opérées. A en croire
les journaux berlinois, c'est là la
plue violente manifestation an tisé-
mite qui se soit produite en Allema-
gne depuis la guerre.
7'f'récieons que Thomas Harlan,l'auteur  de la pièce , est le fils du
régisseur Viet Harlan , qui fut lui
un nazi militant et tourna notam-
ment le film antisémite « Judsuess ».

UN CIMETIÈRE PROFANÉ
Dans la nuit  de mercredi à jeudi ,

enfin , les néo-nazis se sont manifes-
tés d' une façon fort imprévue dans
la paisib le peti te cité de Fribourg-
en-Brisgau.

Pénétrant dans le cimetière Israé-
lite de l'« Elsàsser-Strasse », ils y
profanèrent six tombes. Cinq d' entre
elles portaient des croix gammées
et fies signes SS peinte en rouge, la
sixième , la vieille devise nazie
« Sang et Honneur» .

La polic e n 'a jusqu 'ici découvert
aucune trace des auteurs de ces mé-
faits , mais le procureur général de
Carlsruhe et le ministre de la jus-
tice de l'Etat de Bade-Wurtemberg
ont promis l' un et l'autre une récom-
pense de 1000 marks à qui pourrait
les démasquer.

Inut i l e  rie dire que la répétiti on
de ces incidents commence à j eter
un certain trouble dans les esprits,
car il semble de plus en plus que
l'on se trouve en présence d' un mou-
vement clandestin bien organisé et
supérieurement camouflé.

Mon LATOUR .

M. Otto John, partout indésirable

Sous l'escorte d'un policier , M. Otto John , ancien chef des services de sécu-
rité de la République fédérale allemande , remonte sur le bateau qui l'a

amené en Grande-Bretagne. Il a été jugé indésirable.

NONANTE FOIS PÈRE !
Stupéfaction à Johnannesburg ! Un

gynécologue a révélé , au cours d'une
réunion de médecins et d'avocats
sud-africains , que dans la seule ban-
lieue de la ville , 90 enfants con-
çus par insémination artificielle ,
avaient pour père... le même don-
neur !

C'est là une conséquence que n'a-
vaient pas prévue les promoteurs
d'une telle prati que.

Le gynécologue sud-africain a récla-
mé « un contrôle sévère de l 'insémi-
nation artificielle , car c'est — dit-il
— une pratique insidieuse, suscepti-
ble de détruire la vie de famille qui
est la clé de voûte de la civilisa-
tion ». Il est temps, en ef fe t , d'y
penser I

Enfin des perspectives
de règlement

C

E fut une lourde erreur de I An-
gleterre d'avoir laissé s'envenimer,
trois années durant, la situation

Je l'île de Chypre. Et un signe que
ie perdent les grandes traditions diplo-
matiques qui firent la force du Royau-
me-Uni el assurèrent son prestige. Deux
conséquences de cette grave erreur
ont failli être tragiques : d'une part,
le scission provoquée à l'OTAN par la
querelle gréco-turque devenait préju-
diciable à l'alliance atlantique iout en-
tière ; d'autre part, le terrorisme prenait
dans l'île un caractère et des dimen-
sions que notre correspondant de Lon-
dres a judicieusement analysés l'autre
jour.

Dans les deux cas, l'Occidenl était
perdant. Moscou spéculait sur l'antago-
nisme gréco-turc comme sur l'état
d'anarchie révolutionna ire existant è
Chypre. Encore un peu de temps, et un
nouveau jalon, peut-être, aurait été
posé par les Soviétiques en Méditerra-
née orientale.

Assurément, l'on a toujours compris
tl approuvé le souci légitime de Lon-
dres de maintenir ses positions militai-
res à Chypre. Depuis l'évacuation de
Suez, cette possession de la grande
Ile par les forces britanniques agissant
dans le cadre de l'OTAN était plus
que jamais indispensable. Personne, sur
ce plan, ne contestait à l'Ouest les droits
du Royaume-Uni et les promoteurs de
l'accord actuel sont les premiers à les
reconnaître. Mais il y avait quand
même un moyen de concilier cette pré-
sence de l'Angleterre ef les vœux des
deux populations cypriotes qui appar-
tiennent, l'une comme l'autre, a des
peup les membres de l'alliance atlanti-
que I

Ce moyen, la diplomatie britannique
ne l'a pas trouvé. Et il a fallu que la
Turquie et la Grèce prennent un con-
tact direct pour le déterminer. Exemp le
d'intelligence politique quand tant d'au-
tres vident leurs querelles par les ar-
mes I Source d'enseignement aussi pour
ceux qui évoquent l'ère des « grands
ensembles » ef des « organismes supra-
nationaux » dans lesquels devraient se
fondra lf« individualités nationales !

Le règlement de I affaire cypriote par
les premiers ministres Mendérès et Ca-
ramanlis , assistés de leurs ministres des
affaires étrangères Zorlu et Averoff ,
apporte la preuve que là où les Grands
échouent souvent, les petites nations
onl chance de réussir et, par consé-
quent , démontrent leur raison d'être
fondamentale dans l'ordre internatio-
nal. Et il nous plaît que ce soit à
Zurich, c'est-à-dire en Suisse, dans no-
tre patrie farouchement éprise d'indé-
pendance, que l'accord se soit fait.
C'est là une victoire du réalisme natio-
nal sur le fumeux idéalisme « onusien » I

La solution dont les grandes lignes
sont maintenant connues apparaît ingé-
nieuse. Dans la république de Chypre
indépendante, les proportions entre la
majorité grecque et la minorité turque
sont respectées à l'assemblée supérieu-
re, cependant qu'aux échelons inférieurs
les communautés seront représentées de
manière distincte. Mais la clé de voûte
de l'édifice, c'esf le système instituant
en permanence un président d'origine
grecque et un vice-président d'origine
turque dont les deux signatures seront
indispensables pour promulguer tout
acte constitutionnel et législatif.

On accorde ainsi un droit de veto
a la minorité ; mais on oblige les deux
communautés à ag ir en accord, com-
me elles l'on fait dans le passé avarvf
l'éclatement de la querelle actuelle.

D'autre part, l'octroi des instal-
lations militaires à la Grande-Bretagne,
tout en même temps que le renforce-
ment du dispositif de défense par la
création d'une base gréco-turque, té-
moignent éloquemment de la volonté
d'Athènes el d'Ankara de faire que
Chypre demeure un bastion et un point
d'appui permanent de l'organisation
atlantique en Méditerranée.

C'est là, au demeurant, le point dé-
cisif qu'aura à élucider le gouverne-
ment de Londres. Car si celui-ci en
vient à consentir une cession de la
souveraineté qu'il exerce sur Chypre,
ce ne peut être qu'à deux conditions :
le maintien précisément d'effeclifs mi-
litaires propres à assurer , avec la sécu-
rité de l'île, celle du secteur dont elle
est l'avant-poste au Moyen-Orient ; ef
la garanlie formelle, d'autre part, que
des intrusions communistes ou « orien-
tales » seront rendues impossibles à
jama is dans les deux fractions de la
population cypriote.

Toutes mesures doivent être prises
pour que Chypre, gouvernée conformé-
ment aux directives de l'accord de
Zurich, ne soit plus l'objet d'une ag i-
talion semblable à celle menée par cer-
tains éléments extrémistes de l'Eoka.
Il est nécessaire d'éliminer rigoureuse-
ment ces éléments-là si l'on veut —
ce qui est bien le but de MM. Men-
dérès el Caramanlis — que Chypre
reste dans la sp hère d'influence occi-
dentale. Mieux encore, il est indispen-
sable qu'elle échappe aussi au danger
que pourrait présenter pour elle le
prélendu « neutralisme » des Tito et des
Nasser.

René BR.AICHET.
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On cherche

fille de cuisine
(Italienne a c c e p t é e) ,
pour le 1er mais. — Tél.
5 48 40.

Maison de gros cherche pour date à con-
venir

facturiste
s'ocoupant également du téléphonie. — Adres-
ser offres écrites à M. W. 5882 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons i

des serruriers
connaissant bien le métier et la sou-
diuire électrique.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction die BOREL S.A.,
Peseux/Neuchàtel.

VENDEUSE
de chaussures

serait engagée par magasin de la place.
Prière de faire des offres complètes à
R. A. 5886 au bureau de la Feuill*
d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes cherche

employée
de maison

de confiance et expéri-
mentée. Bon salaire selon
capacité. Tél. 6 60 38, -

On demande

OUVRIER
VITICOLE
Italien accepté. — Tél.
8 38 07, dès 18 h. 80.

f ">
Pour la vente de nos machines et installations de manu-
tention, connues en Suisse, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
bilingue, ayant l'habitude de traiter d'importantes affaires
avec la clientèle industrielle et pouvant la conseiller dans
l'emploi des élévateurs à fourches notamment, Permis de
conduire nécessaire.

Nous offrons une situation exceptionnelle à collaborateur
capable de tirer parti d'un programme de vente très com-
plet , unique en Suisse.

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo récente, à
V. PERRENOUD, rue P.-Fatio 12, Genève.

t. 4

ïiï^fel V,LUE

f̂fl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Georges-Henri Lavanchy
de construire un bâti-
ment, k l'usage d'habi-
tation et de hangars
agricoles k la rue da la
Dime, sur l'article 997
du cadastre .

Lea plans sont déposés
k la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 27 février 1959.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N TB
AO BUREAU
DU JOURNAL

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonda et de la gare,
à vendre 27.000 fr., ré-
novée, deml-oon/fort, Jar-
dinet, vue, 3 chambres
plus 2 mansardes. —-Agence DESPONT, Ru-
ehonnet 41, Lausanne.

A km«r belle chambre
k employé sérieux, con-
fort, k 5 minutes de
la gare. — Tél. 5 58 90,
Jusqu'à 14 heures.

A louer k Jeunes hom-
mes sérieux, Jolies cham-
bres avec confort , dont
une Indépendante. —
Fontaine-André 42, 3me
étage à droite.

A louer près de la gare
chambre à monsieur. —
Tél. 5 84 13.

A louer , belles

chambres
indépendantes
à 1 ou 2 lits, chauffées ,
eau chaude et douche.
— A. Biattler , rue du
Château 12, Peseux. Tél.
8 38 30.

A louer pour tout de
suite , près de la gare,
chambre au soleil pour
Jeune homme sérieux. —
Demander l'adresse du
No 6878 au bureau de
la Fouille d'avla.

A louer pour tout de
auite, belle chambre. —
Parcs 82, 2me étage, k
droite.

A louer belle chambre
avec confort. — Pierre-
à-Mazet. — Tél. 5 83 57.

Jeune couple
cherche k louer à l'année,
une chambre dans chalet
situé au bord d'un lac.
Paire offres sous chiffres
N.V. 5883 , au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
Ecrire k case 797, Neu-
châtel.

ÉCHANGE
Je cherche appartement
de 4 ou 5 pièces avec
ou sans confort, en
échange d'un apparte-
ment de 3 pièces et
cuisine tout confort ,
chauffage général , frigo
Installé. Région Moniruz
contre quartier des Fahys
- Portes-Rouges. Eventu-
ellement petite maison
dans même quartier. —
Adresser offres écrites k
K.T. 5880, au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous demandons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses de chaussures
Nous tenons à des collaboratrices bien au courant de la branche.
Chez nous, la place de vendeuse est un poste intéressant, varié et
susceptible de développement , dans une atmosphère agréable avec
très bon salaire. Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Maison de chaussures

8, place Bube.nber g ! if f igf tf f î û &e r Q  I Berne

Nous offrons à nos

collaborateurs
dans le service externe

une mise au courant approfondie, un
soutien efficace et suivi et des listes
d'adresses.
Nous accordons un bon gain fixe et
des allocations de rendement substan-
tielles. Si une place de ce genre vous
intéresse, éorivez-nous en joignant un
bref curriculum vitae et une photo.
Nous vous répondrons par retour du
courrier.
Chiffres P 1759 N à Publicitas, Neu-
châtel.

CHAUFFEUR
Entreprise de construction cherche chauf-

feur pour camion Diesel et remorque, avec
plusieurs années de pratique, consciencieux,
sobre. Travail à l'année, salaire intéressant.
Adresser offres écrites à E. O. 5891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

——^—on————i—» «—vaààaiÉa

Association cherche pour son service
de comptabilité

jeun e aide-comptable
(20 à 25 ans), titulaire d'un diplôme
d'un* école de commerce ou de la
Société suisse des commerçante et
ayant déjà quelques années de prati-
que en comptabilité. Connaissances
d'anglais désirées. Place stable pour
personne capable. Entrée dès que
possible.
Les offres manuscrites indiquant les
références et les prétentions de salaire,
accompagnées de certificats et d'une
photographie, sont à adresser sous
chiffres AS 18428 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA >, rue de Morat 13,
Bienne.

¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
Importante fabrique d'horlogerie cherche

secrétaire-correspondante
pour le département des marchés, possédant à fond

les langues allemande, française et anglaise.

Nous offrons place stable avec travail intéressant et
varié à personne ayant de l'in itiative et de l'entregent .
Adresser offre avec curriculuim vita e, copie de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire sous chiffres

A. 10228 à Publicitas S. A., Bienne.

Nous cherchons

un technicien diplômé
comme maître de théorie pour les classes d'apprentis méca-
niciens, avec possibilités de ,devenir par la suite chef du
service d'apprentissage.
Les candidats possédant la vocation de l'enseignement son t
priés d'adresser leur offre de service, curriculum vitae et
prétentions de salaire à

Edouard Dubied & Cie, S. A.,
Couvet/NE

Nous cherchons pour atelier mécanique de moyenne grandeur,
machines d'occasion en bon. état :

limeuse
scie mécanique
tour d'outilleur
tour parallèle 200 x 1000 mm.
tour automatique jusqu'à 30 mm.
fraiseuse universelle
perceuse de série moyenne

Offres détaillées sont à adresser sous chiffres P. M. 31,601 L. à
Publicitas, Lausanne.

Fille de cuisine
garçon de maison

sont demandés à l'hôtel du Poisson , Au-
vernier, tél. 8 21 93.

Ouvriers
mécaniciens-auto

capables et consciencieux sont demandés
pour le 1er mars ou époque à convenir.
Faire offres détaillées au garage de la Côte

S. Â  Peseux,

-*— ¦ i . . —p— " - - '¦ ' '  -. . — ..-,-,¦¦ — . ,_

A vendre, dans joli village de pêcheurs,
au bord du lac de Neuchâtel, à 400 mètres
d'une belle plage de sable,

petite maison de vacances
Prix Fr. 18.000.—

3 pièces, cuisine , cave et galetas, sans con-
fort mais toutefois transformable à peu de
frais, dont 1 grande pièce d'environ 40 m?
au 1er étage permettant de créer sympathi-
que living-room ou atelier pour peintre ou
sculpteur. Fenêtres et portes en pierre de
taille.

Agence immobilière, CLAUDE BUTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Boulangerie - pâtisserie
avec tea - room

bien située, dans ville industrielle du can-
ton de Neuchâtel, à vendre ou à louer avec
Immeuble. Chiffre d'affaires Fr. 140,000,—.
Installations modernes. — Faire offres sous
chiffres AS 62,082 N. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

Enchères publiques
de vins

à CRESSIER (Neuchâtel)
l

Lundi 23 février 1959, la Direction de
j l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
[d'enchères publiques, à Cressier, par les
i soins du greffe du Tribunal de Neuchâtel,
i les vins de 1958 de son domaine de Cressier,
savoir :

32,500 litres de vin blanc contenus dans 9
vases,

1,800 litres de vin rouge contenus dans 7
vases.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure
«t bien conditionnés.

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

Le greffier du Tribunal de Neuchâtel:
ZIMMERMANN.

A louer à Neuchâtel, dans un immeu-
ble d'ancienne construction,

magasin
comprenant 5 vitrines, situation de 1er
ordre dans la boucle. Entrée en jouis-
sance : 24 juin 1959. Offres sous chif-
fres I. S. 5894 au bureau de la Feuille
d'avis.

2 CAVES
h louer immédiate-
ment à la rue du
Pommier, accès faci-
le. Loyer mensuel
Fr. 40.—.
Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.
» —-~__^

A louer grand

GARAGE
45 fr., chauffage Inclue.
S'adresser à P. Furst,
Dime 37, la Coudre. Tél.
5 89 39.

A louer k l'ouest de
Neuchfttel (10 minutée)
un grand

SOUS-SOL
àfi 200 m2, aveo ascenseur
et quai de chargement.
Long bail désiré. — Of-
fres sous chiffres P 1741
N, à Publicitas, Neu-
chfttel.

A louer k l'ouest de
Neuchâtel (10 minutes)
Un grand

ATELIER
de 150 à 200 m2. Long
bail désiré. — Offres sous
chiffres P 1740 N, k Pu-
blicitas, Neuchâtel.

24 février
A louer aux Charmet-

tes appartement de trois
chambres, confort. Faire
offres avec tous rensei-
gnements n é c e s s a i r e s
sous chiffres D. L. 5858
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour date à convenir,
à louer k la rue de la
Côte,

appartement
de 4 chambres, salle de
bains et dépendances ,
prix moyen. — Adresser
offres écrites k D.N. 5890 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dès fin avril,
à C O N C I S E  (12 km.
d'Yverdon),

appartement
de 5 ou 6 pièces, avec :
garage, parc, grand Jar-
din, parcelle au bord du
lac, chalet de pêche et
de bains. — Ecrire sous
0hiffres P 1208 E, k
Publicitas , Yverdon. Tél.
(024) 2 46 41.

Garage à louer
rue de Maillefer, Fr. 35.—
par mois. S'adresser par
téléphone au 5 76 72.

Chambre meublée k
louer pour le 15 février ;
quartier des Poudrières.
Tél. 5 90 18.

A louer Jolie chambre,
part k la salle de bains.
Tél. 5 77 58.

Jolie chambre k 3 lits ,
part k la salle de bains.
Maladière 59 , 4me étage.

A louer tout de suite
chambre meublée, éven-
tuellement à couple. —
S'adresser : Maillefer 20,
2me étage k gauche.

A louer belle chambre
meublée , indépendante, k
5 minute» de la gare. —
S'adresser : Rocher 30,
sous-sol.

Jeune apprenti cherche

chambre
et pension

peur le 1er avril, quar-
tier de Monruz si pos-
sible. Vie de famille dé-
sirée. — Téléphoner au
5 31 83.

Entreprise de moyenne importanc e
du Jura neuchatelois , cherche pour son

bureau technique,

jeune technicien-mécanicien
ou

dessinateur technique
ayant quelques années de pratique, sd
possible dans la construction de jauges

et instruments de mesure.
Place stable, bien rétribuée et condi-

tions de travail agréables.
Toute candidature est à adresser,
accompagnée des copies de certifi-
cats, curriculum vitae, photographie
récente et prétentions de salaire,
sous chiffres P 10139 N à Publicitas,

la Chaux-de-Fonda.

Association horlogère cherche, pour
entrée à convenir,

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
connaissant tous les travaux de bu-
reau, habile sténodactylographe, et ca-
pable de rédiger seule.
Faire offres, accompagnées d'un cuirrl-
culum vitae, des certificats et d'une
photographie, sous chiffre» AS 18426 J.
aux Annonces Suisses S. A., < ASSA »,
rue de Morat 13, Bienne.

EMPLOYÉE
bonn e sténodactylo, ayant fait un ap-
prentissage de commerce, serait enga-
gée pour date à convenir, — Faire
offres manuscrites, en joi gnant certi-
ficats, à V. Vuilliomenet # Cie S. A.,
électricité, Grand-Rue 4, à Neuchâtel.

On cherche (pour ville
des Montagnes neuchà-
teloises) une

sommelière
et une

fille de salle
de 20 à 30 ans, pour fin
février ou date k con-
venir. Salaire assuré 800
fr. par mois, nourrie, lo-
gée. — Faire offres avec
photo BOUS chiffres A. S.
62.680 N, aux Annonces
suisses c ASSA », Neu-
châtel.

On cherche

jeune homme
pour aider k l'écurie et
aux travaux des champs.
Bons gages et vie de
famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Faire offres
à K. Zulll-Gex, agricul-
teur, Cerlier (BE).

Jeune fille
serait engagée Immédia-
tement pour le ménage
et la cuisine. — Bou-
cherie Hofmann, Fleury
20, Neuchâtel.

Petite entreprise
ml-toduetriel lie, mt-vltl-
oole, désire engager pour
le printemps

j eune ouvrier
Jardinier de métier, de
la campagne, pour travail
dans les deux eecteure
de l'entreprise. Doit être
consciencieux, ordonné ,
adroit de ses mains et
sobre. Pour postulant
marié, travail pour la
femme assuré toute l'an-
née. — Adresser offres
détaillées et références
sous chiffres P 1771 N,
à Publicitas, Neuchfttel.

Clinique privée pour maladies nerveuses
demande

une infirmière diplômée
et des aides-infirmiàres

Bonnes conditions. Entrée au plus tôt. —
Offres avec références à Clinique Bellevue,
Yverdon.

On cherche. ;. .

AGENT
DÉPOSITAIRE

ou représentant & la
commission pour exclu-
sivité en concentré pour
animaux. Nécessaire : une
voiture et 5000 fr. pour
stock. — Faire offres
sous chiffrée P 5342 E,
à Publicitas, Yverdon.

On demande

manœuvre
pour travail k la cave. —
A. Donzelot , Auvernier,
tél . 8 21 38.

Vendeuse
expérimentée c h e r c h e
place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
O.X. 5884 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie giletière - culottière
ou

apprenti tailleur
est demandé. — Faire offres à A. Gindroz,
maître tailleur. Terreaux 1, Neuchâtel.

Commerce d'alimentation engagerait une
jeune fille intelligente et de confiance, par-
lant le français et l'allemand, pour un

apprentissage rapide
de vendeuse

(durée 1 an) . Les jeunes filles s'intéressant
à cette profession, peuvent envoyer leurs
offres avec copie de certificat sous chiffres
I. R. 5877 au bureau de la Feuille d'avis.
Bonne formation garantie.

Je cherche pour mon
fila
place d'apprenti

dessinateur
pour tout de suite ou
pour le printemps 1959.
Adresser offres écrites à
J.T.6895, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

machine
à calculer

Faire offres détaillées
sous chiffres CM. 5889,
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
d'apprenti e de bureau

bonne éducation, parle
le français et l'allemand;
entrée à convenir. Certi-
ficats à disposi tion. —
Adresser offres écrites à
A. H. 6839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air

Maurice Sandoz
Hauterive
Tél. 7 54 65

Pour l'achat
Pour la vente
Pour réchange

, Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous k

M. BORNÂND
POTEAUX 4

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

Portes
de garage

à deux battants,

poutrelles
de 0,10 X 4 mètres mi-
nimum, sont demandées.

Roger Ferner, Parc 89,
tél . ( 0 3 9 )  2 23 87 , la
Chaux-de-Fonds .

Habits
usagés, ainsi qu'Imper-
méable, sont cherchés
par agriculteur , bûche-
ron ; taille 50 à 52. —
Adresser offres écrites k
A.J. 5870, au bureau de
la Feuille d'avis.

J'achèterais

potager à bois
émalllé, avec bouilloire
et plaques chauffantes,
en bon état. Tél . 5 51 25
pendant les heures des
repas.

On cherche

table
de ping-pong

modèle officiel , en par-
fait état. — Faire offres
sous chiffres O.P. 5876,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait une

POUSSETTE-
LANDAU

pliable. — Tél. 5 54 83.

Nous cherchons

ouvrier agricole
Italien accepté. Bon sa-
laire. Entrée k convenir.
S'adresser k Jean Ains-
tutz, Fenln. Tél. 7 19 71.

LUGANO
Jeune couple avec 3 en-
fants cherche pour le
10 mars

jeune fille
((éventuellement volon-
taire) de préférence avec
connaissances de français
ou d'Italien, pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille, congés réguliers.
Offres sous chiffres E
6839 , k Publicitas, Lu-
gano.

atation service de Neu-
oh&tel cherche

jeune homme
hors dee écoles pour être
formé comme laveur -
graisseur. Bon gain, ho-
raire régulier. Entrée à
convenir. — Adresser of-
fres écrites k L.U. 5881,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sérieux et travailleur,
Suisse allemand , avec
bonnes notions de fran-
çais, terminant au prin-
temps son apprentissage
de commerce (branche
alimentaire), c h e r c h e
place, pour le début d'a-
vril, & Neuch&tel ou aux
environs. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Ol. Girard, ancien admi-
nistrateur communal au
L a n d e r o n, tél. (038)
7 93 61.

Bureau de la ville
cherche pour entrée au
plus tôt

une employée
de bureau

habile sténodactylo . La
préférence sera donnée
k une employée ayant
des connaissances d'al-
lemand. Travail Intéres-
sant et varié ; place bien
rétribuée. — Faire offres
écrites avec curriculum
vitae sous chiffres A.K.
5887, au bureau fle la
Feuiile d'avla.

un enerene

jeune fille
pour la cuisine et le
ménage. Nourrie , logée,
et congés réguliers. —
S'adresser : restaurant du
Littoral.

URGENT

Ire coiffeuse
ou coiffeur
pour dames

très capable , est cherchée
(ché) tout de suite dans
salon des alentours Im-
médiats de Neuchâtel.
Sortant d'apprentissage
exclu. Bon salaire à la
Journée et éventuelle-
ment chambre à dispo-
sition. — Tél. 8 15 78 ou
8 25 16.

Secrétaire-sténodactylograplic
de langue maternelle française, bilingue,
ayant une grande pratique de tous les tra-
vaux de bureau , y compris la comptabilité,
cherche place . Libre tout de suite. Adresset
offres écrites à B. L. 5888 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune Italien cherch»

place
pour le printemps. Tel
5 28 22 .

Jeune dame parlant
l'aUemand et le français,
ayant toujours été dans
le commerce, chercha

situation
éventuellement k la de-
mi-Journée. — Adresser
offres écrites k F.P. 5892 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
engagerait

jeune comptable
Activité intéressante pour jeune homme

intelligent et travailleur.
Faire offres sous chiffres B. H. 5834

au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Jura cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis pour cars ou poids
lourds , avec lon gue pratique.

Qualités requises : sobriété; bonne présen-
tat ion ; connaissances de la mécanique
automobile.

Présenter offres sou s chiffre s P. Y. 5885
jusqu'au 20 février 1959 en joignant : cur-
riculum vitae , livret de service , copies de
certificats et photo.

Itauen de 27 ans
cherche place

dans n'importe quelle
branche . Bons certificat*
à disposition. Permis de
conduire suisse pour vol.
ture. ¦—¦ Adresser offres
écrites à J.S. 5879 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

dessins
techniques

à domicile. — Offres sous
chiffres P 10148 N, &
Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune dame avec con-
naissance parfaite du

spirographe
cherche travail en fabri-
que ; ferait aussi demi-
Journées. — Adresser of.
fres écrites à H.R. 5893 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour le 24 mars 1959,

APPARTEMENT
d« S ou 6 pièces avec confort, vue, garage.
Offres sous chiffres R. Z. 5869 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Clinique générale, 22bis, chemin des
Cottages , à Genève, cherche une

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour 4 veilles par semaine, place à l'année,
ainsi qu'une

JEUNE INFIRMIÈRE
de salle d'opération (débutante). — Prière
d'envoyer certificats et références à la
directrice.
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Des millions de ménagères dans le monde utilisent SPIC
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Mettez-en juste ce qu'il faut SPIC nettoie presque à sec. Trempez votre II suffit de passer une fois...
SPIC concentré vert serpillière et tordez-la jusqu'à ce qu'elle soit à c'est tout: pas besoin de rincer
est très économique, il en faut peine humide. SPIC est doux pour les mains ni d'essuyer. Le résultat
si peu : à peine 3 cuillerées et dégage une fraîche odeur de pin. est surprenant: SPIC nettoie
à soupe pour 5 litres d'eau. d'un trait et ajoute l'éclat.

Epargnez-vous temps et peine, vpfc est en vente partout

Vos mains ne doivent pas révéler...
même les plus durs travaux qu 'elles accomplissent. Sous l'action irritante des

produits détergents, du froid , de l'eau, les mains se meurtrissent, s'abiment ,

s'enlaidissent.

Vous aurez des mains douces , sans aucune trace de fatigue , en app liquant la v
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage , etc. -g

O)

Dès la première application , vous appréciez la différence. O

Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet à
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. £
Traitane pénètre instantanément , S A N S  G R A I S S E R  N I  COLLER , et ,

adoucit la peau. <•m
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ẐTmm"̂ - '̂ '¦¦ ' ""<WÈWur - ¦
f Ê ^r ^Jf f m & ^ÉmmTmimmT^^mTmiï """
Bl mm\9 mm) I m\9 mW Q wÊ Bê\ ¦

Wi WL We I t S Wa i 1 m\ W9Ê
a /̂ ^mMÊ^ m̂mmm t̂mmmammM m̂mmaâ t̂SL Ê̂Mimmaammmmtmmm h.o
en toutes circonstances des mains de velours «

- ¦ ^̂^ . -JmT* MMm\ *̂ "V*m.^  ̂
"1" 

**tS Ĥ

DÈS AUJOURD'HUI
NOUS METTONS EN VENTE

CHEMISIERS
en popeline sanforisée/ qualité supérieure

col à porter ouvert ou fermé, manches trois quarts rapportées  ̂ \̂ \̂
EN BLANC K^'* *Tailles 38 à 46 \J

Se fait également en teintes pastels , aqua, corail et royal ^̂ W ̂ \̂ \

Tailles 38 à 46 #

TO U J O U R S !
CHEMISIERS en popeline sanforisée , en blanc seulement , JF" ft /"\
qualité d'usage ^̂  Q ̂ J

Tailles 38 à 44 *m?

Au 2me étage
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NEUCHÂTE L

Voyez notre vitrine spéciale

DÉMONSTRATION
du petit atelier électrique BRIDGES
du 9 au 14 février

tous les jours de : 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 18 h.
vendredi soir 13 février, de 20 h. à 22 h.

Complet Fr. 393.—
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FROMAGES
pour les gourmets

Au magasin spécialisé
vous obtenez un mélange
pour une fondue exquise

Jura, Gruyère, Emmental la
à Fr. 6.10 le kg.
Vacherins Mont-d' or

1er choix des Charbonnières
Les bons beurres toujours frais
Beaux gros œ u f s  frai s  du pays

et de l 'étranger
Chaque jour , belle crème fraîche

à battre
Bel assortiment en fromages  de dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

V ¦*

Comp arer les prix.. .  c 'est gagner de l 'argent f l

I RAGOÛT DE VEAU . . . .  2.80 , 
* kg. I

VEAU ROULÉ 3— le Vl kg.
CUISSEAU , longe et noix ¦ • 4.— i„ % kf , .
BOUILLI 1er choix depuis • 2.— ie % kg.

g Boucherie BERGER Seyon 21 I

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagera

26, rue du Seyon
Neuchâtel, tél. 6 55 90

J

^WT 
IJ pMsHlMiil

, Lits doubles
I comprenant 3 divans

métalliques superposés,
I 2 protège-matelas. 2 ma-
I telas à ressort (garan-
I tls 10 ans), 90X190 cm.
I à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Oonlort , rueI Henxl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44.



SIMONE DE BEAUVOIR
PI À I1TR DP I IR F

Petite f i l l e  modèle,
j eune intellectuelle émancipée

Souvent, en lisant telle ou telle œu-
vre de Simone de Beauvoir , les Manda-
rins par exemp le, je me suis demandé
quelle sorte d'éducation elle avait bien
pu recevoir pour en arriver là. Auj our-
d'hui , grâce aux Mémoires d' une jeune
f i l l e  rangée (1), nous savons. Ce qui
a produit cet anticonformisme agressif
et ouitramcier , c'est un milieu si étroi-
tement bourgeois, une famille si bien-
pensante qu'on l'imagine non à Paris,
où Ils vivaient, mai s dans quelque petit
trou de province.

En fait, durant  son enfance , la petite
Simone semble s'être parfaitement ac-
commodée de ce milieu. C'est qu 'à son
intelligence ouverte , avide de saisi r la
réalité des choses, le monde se présen-
tait sous un jour très logi que. Il y avait
le Bien et il y avait le Mal ; l'un tou-
jours à prat i quer , l'autre toujours à
exécrer. Il fal lai t  être sage, être p ieux,
être obéissant. Elle lisait  Mme de Ségur,
Zénaïde Fleuriot, les aventures de la
famill e Fenouiilard et celles du sapeur
Camember, et Bécassine, et M. Crypto-
game. Dans un univers parfaitement
moral où toutes choses tournaient rond,
i!l n'était défendu à une petite fille mo-
dèle ni de rire, ni de s'amuser. Le bon-
heur était là, à la portée de la main.

Dans la famill e, on était traditio-
naliste avec conviction. Le père, qui
était quelqu'un, admira it les classi ques,
il admiirait beaucoup aussi Victor
Hugo ; Il allait même jusqu 'à Anatole
France qui représentait le fin du fin.
Le nationalisme le fortifiait dans son
culte des valeurs françaises. Hélas t la
victoire de 1918 qui aurait dû les con-
sacrer sembla devoir toutes les remet-
tre en question. On avait eu les Bo-
ches, maintenant on avait les Bolché-
vicks ; rien ne surgissait que de sus-
pect. Les « métèques » triomphaient ;
en peinture Picasso, au théâtre les Pi-
toëff. La France était sur la pente de
l'anarchie.

Un être jeune ne saurait accepter la
condamnation en bloc de son temps ;
il demande à voir et à discuter. Si en-
core on avait permis à Simone de cher-
cher et de se former par elle-même,
mais non ; une véritable tyrannie pe-
sait sur elle. On exigeait qu'elle eût
exactement les mêmes idées que père
et mère ; s'en écartait-elle d'un pouce,
c'était une fille dénaturée. Que faire ?
Bile se renferma cn elle-même et décida
de se former toute seule, par opposi-
tion. Tout ce que ses parents jugeaient
bien, elle rappellerait mal, et vice-ver-
sa, «J ' appris, dit-elle, en lisant les pre-
miers Barrés que « l'homme libre » sus-
cite fatalement la haine des « Barba-
res » et que son premier devoir est de
leur tenir tête. Je ne subissais pas un

obscur malheur, mats je menais le bon
combat. »

Dans un premier accès d'enthousias-
me débordant, elle avait lu Gide, Clau-
del, Jammes ; il lui semblait s'être em-
barquée sur le Fleuve de Vie. Dans un
second accès elle rejeta tout le fatras
des « vieillies morales ». Cela ne signi-
fie pas qu'elle songeât à « mal faire » ;
ni le vol ni même l'immoralité ne la
tentaient. Si le vice et l'assassinat la
séduisaient, c'était en tant qu 'Idées, à
condition qu'ils se situassent dans
l'imagina i re, oe qui permettait, dit-elle,
de répudier radicalement toute compli-
cité avec les gens de bien.

Pour être soi, pour être libre , elle
allait main tenan t  dan s des bars, des
dancings, des endroits impossibles. Ja-
mais elle n 'y fa i sa i t  rien de mal , la
honte l'en empêchait. Mais elle ouvrait
de grands yeux, elle s'instruisait ; et
en théorie approuvait  tout oe qui s'y
passait. A la Sorbonne , elle avai t  des
camarades, très cyniques et très intelli-
gents ; c'étaient Herbaud, Sartre et Ni-
zan. Ils se dé no m mai eut des « Eugè-
nes », caste supérieure, illustrée par
Socrate et Desca rtes, du haut de la-
quelle on jugeait avec dédain les ca-
marades des catégories inférieures, les
Marrhanes qui nageaient dans l'infini,
les Mortimer qui planent dans le bleu.
Les Eugènes se dist inguaient  notam-
ment par les caricatures qu'ils faisaient
de Leibniz, le « catobory x », que l'on
représentait en curé, ou coiffé d'un
chapeau tyrolien, et portant au derrière
la marque du pied de Spinoza.

N'allons pas imaginer par ces quel-
ques passages fort drôles que le livre
entier soit rédigé sur ce ton-la. Diable
non I Simone de Beauvoir est trop sé-
rieuse pour cela. A cet égard l'existen-
tialisme n'a rien modifié ; c'est tou-
jours encore la petite f i l le  modèle qui
fait consciencieusement tout ce qu 'elle
fait. Dans ses mémoires le détail abon-
de et surabonde ; on eût été satisfait
à moins. Mais le talent y est, indénia-
ble, souvent brillant ; et l'humain, et
même le tragique. Des deux grands at-
tachements de son adolescence, l'un ,
Jacques Mabil le , a fini dans une lamen-
table déchéance, l'autre, la spirituelle
Zaza , a été emportée par une ménin-
gite consécutive à un amour malheu-
reux.

Qu'est-ce que la vie ? Une marche
vers l'abîme. Simone de Beauvoir est
aussi virile que peu réconfortante. Il
y a chez elle, comme chez Sartre, un
côté « schizophrène » ; de la petite fille
modèle est sortie par cassure une intel-
lectuelle nihiliste. Les deux morceaux
ne se sont jamais bien recollés.

P. L. BOREL.
(1) Gallimard.

Lugano s'est entraîné contre
les « pros » d'Internazionale
(FAN) Lugano a disputé hiier, sur son
stade du. Cornerado, un intéressant
match d'entraînement. Il (rencontrait la
solide équipe mi lana ise  qui alignait
toutes ses vedettes à l'exception d'An-
gelllio , leader des marqueurs de buts
du championnat d'Itailie, qui fut blessé
dimanche dernier à Padoue.

Ce match comniporta deux mi-temps
de trente minutes. L'arbitre n 'était au-
tre que l'entraîneur milanais Blgogno...
qui siffla rarement. Internazlonale ga-
gna par 4-1 (2-0). Peu k dire sur ce
match , sinon que l'attaque teastnolse
est toujours aussi faible et que le Sué-
dois Skoglund , pour sa rentrée , parut
bien timide. Les buts milanais furent
réalisés par Firmani, Lindskok et les
deux espoirs Corso et Bicicll alors que
Lugano sauvait l'honneur par Pozzl. Les
équipes s'alignèrent dans les formations
suivantes :

Lugano : Ghisletta ; Poma, Codurl ;
Froslo, Schmi&hauser , Giovo ; Pantel-
llni , De Giorgi (Sormani), Bossi (Ber-
nasconl), Tibor , Pozzl.

Internazlonale : Matteuci (Noblil) ;
Fongaro, Guarnierl ; Inveralzzi, Carda-
relll , Mastero ; Bicicll, Lindskok, Fir-
mani, Corso, Skoglund.

Les matches
de deuxième ligue

L'Association cantonale neuchâteloise
de football vient d'établir le calendrier
de deuxième ligue pour le second tour.
Le voici :

22 mars : Porrentruy II-Tavannes I,
Etoile I-Hauterlve I, Saint-Imier I-le Lo-
cle I, Tramelan I-Reconvlller I, Fleu-
rier I-Xamax I.

5 avril : Xamax I-Salnt-Imier I, le Lo-
cle I-Tramelan I, Reconvilier I-Porren-
truy II, Tavannes I-Etoile I, Hauterive I-
Fleurier I.

12 avril : Tramelan I-Xamax I, Saint-
Imier I-Hauterive I, Porrentruy II-Fleu-
rler I, Etoile I-le Locle I, Reconvilier I-
Tavamnes I.

19 avril : Hauterive I-Xamax I, Saint-
Imier I-Reconvilier I, le Locle I-Porren-
truy II, Tavannes I-Tramelan I, Fleu-
rier I-Etoile I.

26 avril : Xamax I-le Locle I, Reconvi-
lier I-Fleurier I, Etoile I-Tramelan I,
Tavannes I-Hauterive I, Porrentruy II-
Saint-Imier I.

3 mal : Porrentruy II-Etolle I, le
Locle I-Tavannes I, Fleurier I-Salnt-
Imler I, Tramelan I-Hauterlve I, Xa-
max I-Reconvlller I.

10 mal : Saint-Imier I-Etoile I, le Lo-
cle I-Fleurier I, Reconvilier I-Hauterlve I,
Tavannes I-Xamax I, Tramelan I-Porren-
truy II.

24 mai : Hauterive I-le Locle I, Etoile
I-Reconivilier I, Porrentruy II-Xamax I,
Fleurier I-Tramelan I, Salnit-Imler I-
Tavannes I.

31 mal : Xamax I-Etoile I, Tavannes I-
Fleurier I, Hauterive I-Porrentruy II ,
Reconvilier I-le Locle I, Tramelan I-
Saint-Imier I.

Le gardien Kiener contre les Américains

L'un des héros du récent match de hockey sur glace opposant à Genève
les Américains à l 'équipe suisse fut  le gardien bernois Kiener qui
disputa une partie éblouissante. Nous le voyons ci-dessus déséquilibré
par l'Américain Don Cooper qui lui-même va tomber lourdement sur
la piste. A droite, Handschin s'apprête à amorcer une contre-attaque.

(Phot Interpress)

Trois essais sur Paul Valéry
p ar Lucienne Julien Cain

Les Trois essais sur Pau l Valéry (1)
de Lucienne Julien Cain ne sont peut-
êtire pas d'une lecture très facile, mais
SUT quelques points essentiels ils ap-
portent une vive lumière. C'est que
Lucienne Julien Cain a médité en pro-
fon deur l'œuvre et la méthode de Va-
léry ; c'est aussi qu'elle a connu per-
sonnellement le poète dont elle a re-
cueilli avec soin les moindres confi-
dences. Confidences tout intellectuelles,
il va de soi, puisque Valéry s'est vou-
lu esprit pur, et sa vie l'histoire d'un
esprit.

De même que Descartes rejetait tout
oe qui avait été pensé avant lui pour
poser sa réflexion propre comme un
absolu et construire sur table rase,
c'est de même du « Je » posé « comme
un coup de force » que part Valéry. En
prenant conscience d'un mol distinct
du monde extérieu r, il réalise une con-
cent ration d'énergie. Cette opération
l'isolera-t-elle ? Va-t-il être livré au
soli psisme ? Non, car il s'imagine en
corrélation avec un univers. Entreprise
banale , dira-t-on, et que chacun à son
tour tente. Peut-être, mais Valéry a son
originalité ; tout j eune, il a su que
rien n 'est simplement donné, et qu'il
faut tout construire, tout créer. Et soi,
et le monde.

Auss i, dans lies interstices qui sépa-
rent le moi du spectacle qu 'il se donne,
y a-t-il place pour une mystérieuse
activité : celle du créateur. Le poète
est comme «un joueur qui poursuit
une martingale, c'est un homme qui ,

devant une porte fermée, fabri que l'ins-
trument mystérieux qui fera sauter
toutes les serrures. Il n'étudie pas ; 11
cherche un secret ». Ce secret, pour le
traduire, le langage ordinaire ne suf-
fi ra pas ; il faudra un langage-chiffre,
<j ui offre à l'Idée le véhicule dont el*
a besoin. Si Valéry se refuse à décrire
la nature ou k chanter l'amour comme
le commun des poètes, ce n'est pas
qu 'il refuse le monde et la vie ; cVst
qu'il veut en prendre ce qui lui con-
vient pour le modeler comme il lui
plaît, selon les exigences d'une cons-
cience créatrice. S'il déclare subtile-
ment que «le  fond est une forme im-
pure », ce n'est pas qu'il nie l'impor-
tance du fond ; c'est que ce fond il veut
le fondre intégralement dans la forme,
afin de parvenir à une transparence
absolue. A l'issue de l'opération, il ne
doit subsister aucu n reste, aucune sco-
rie. Il faut « faire le soleil ».

Dans ce jeu qui fait du poète « jouant
avec le feu » une manière de physicien
mc-derne maniant à sa fanta isie les
atomes du langage pour obtenir des
réactions foudroyantes et instantanées,
Valéry s'inspire de Cézanne, de Poe, de
Nietzsche, et finalement s'identi fie à
Faust ; très sérieux sans trop se pren-
dre au sérieux. Diverses illustrations
nous montrent dans ce volume sa cham-
bre, sa table de travail , ses manuscrits,
et lui-même réfléchissan t seul ou cau-
sant avec Edouard Herriot. p L, B,

(1) Gallimard.

Records pulvérisés
sur la piste de Saint-Moritz

Lons die la dernière journée d'emtnaî-
msmenit aivamt le chamipionnoit dru momdie
die bob à quatre, lia piste die la Cnesta-
Ruin , à Sainit-Moritz, se révéla encore
plus rapide et meilleure que les jours
précédienits.

D'ailleurs, son record a été abaissé
cinq fois, dont à deux (reprises par l'Al-
lemand Schelle qui, avec l'17"54 et
l'17"56, réalisa lies meilleurns temps de
la journée. Une partie des équipes a pu
même accomplir trois descentes d'en-
tira in ©ment.

Voici les résultats i
1. Allemagne II (Schelle) 117"54 (au-

tres essais : l'17"56/l'19") ; 2. Etats-
Unis I (Tyler) l'17"83 (l'18"98/l'19"10) ;
3. Etats-Unis II (Benham) l'1793 (l'18"
21/1'18"31); 4. Italie I (Menti ) l'17"98
(l 'l8"54/l'18"67) ; 5. Allemagne I
(Rôsch) l'18"14 (l'18"53/l'18"71) ; 6.
Italie n (Zardtni) l'18"15 (l'18"33/
l'18"87 ) : 7. Suisse H (Angst) l'18"36
(l'18"85) ; 8. Grande-Bretagne I ( Tay-
lor) l'18"76 (l'18"83/l'19"36) ; 9. Cana-
da (Gordon) l'19"18 (l'19"41/l'20"04) ;
10. Aiuteiche (Isser ) l'19"19 (l'19"26/
l'20"21) ; 11. Espagne (Sartôrius) l'19"24
(l'19"64) ; 12. Suisse I (Zolier) l'19"25
(l'19"60) ; 13. Grande-Bretagne II (lord
Suffolk) l'20"82 (l'21"83/l'22"05).

Sept concurrents de trop
aux épreuves d'Oslo

C'est samedi après-midi que les cham-
pionnats du monde débuteront, sous la
présidence du roi Olav V de Norvège,
pour s'achever le dimanche soir.

Le patinage de vitesse sur glace étant
très populaire en Norvège, ces cham-
pionnats s'annoncent d'ores et déjà
comme un grand succès et il est fort
probable que 30.000 sepotaiteurs assis-
tent chaque jour aux épreuves, qui au-
ront lieu au stade Bislet, à Oslo.

La liste définitive des participants ne
siéra connue que quelques heures avant
le début des compétitions. En effet, sur
les cinquante-deux paitinieuns qui se sont
fait inscrire, quarante-cinq seulement
(représentant quatorze notions) seront
admis à prendre pairt à la compétition .

La première journée sera réservée au
déroulement des épreuves du 500 m. et
du 5000 m., alors que lia seconde verra
les concurrents disputer le 1500 m. et
k 10.000 m.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Maxime.
Rex : 20 h. 15, O' Cangacelro.
Studio : 20 h. 30, Sissl face à son des-

tin.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), La relève de la
garde.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La chance
d'être femme.

Palace : 20 h. 30, Mission diabolique.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Trlpet , rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , que k
duc de Guise poursuit d'une haine farouche , M. de
Sérignac est venu demander aide au truand Trogme-
Dure, à la cour des Miracles.

M. de Sérignac comprend soudain toute la situation.
M.  de Cornalu l'a chargé de porter un message à
Trogne-Dure , le chef des truands , qui ne sont qu 'une
seule et même personne , simplement parce que Tro-
gne-Dure est censé ne rien savoir de ce que sait M.

de Cornalu. Or, Trogne-Dure tient à porter secours A
Gauthier et il ne peut rien faire avant d'être avisé
de ce qui est arrivé au jeune truand I

Maintenant Trogne-Dure est « avisé t et il peut agir.
« Par l'enfer, gronde-t-il furieux , nous verrons bien si
on peut impunément toucher aux gens d'Argot ! »
— « Qu 'allez-vous faire ? » demande Sérignac avec cu-
riosité. Trogne-Dure parle de quitter immédiatement
Paris à cheval, à la tête d' une vingtaine d'hommes

résolus, et à marcher sur Valence afin de voler au
secours de Gauthier.

Sotulain il semble se raviser : « Socreblcu / s'exclame
le chef des truanda, j' oubliais I je ne puis entraîner
mes hommes hors de Paris car je dois demeurer cn la
capitale dans les jours qui vont suivre. Je leur ai pro-
mis de les diriger dans une importante expédition
qui... heu... » — « C'est for t  ennuyeux en e f f e t  », ré-
pond Sérignac qui a un léger sourire, car il «ait déjà
où son interlocuteur veut en venir.

TRUAND
et

GENTILHOMME

Busso a échoué
Joe Erown, champion du monde des

poids légers, a battu Johnny Busso aux
points, en quinze rounds, à Houston. Il
conserve ainsi son titre mondial. C'était
la sixième fois que Brown menait ce
titre en jeu.

Son adrvensoire, Busso, quatrième poids
léger mondia l, l'avait nettement battu,
il y a quelques mois, à Miaiml-Beach.
La victoire de Busso avait créé une
grosise surprise. Il n 'a pu, cependant, la
renouveler devant les 10.000 spectateurs
du Houston Col iseum.

Brown se révéla le plus fort et, au
niouvièmie round, infligea un knock clown
à son jeune adversaire. Celui-ci livra
un combat couru geux et termina le
match coupé au nez et à la pommette
gauche et l'œil gauche presque fermé.
Il manqua toutefois du punch néces-
saire pour venir à bout du (robuste
champion du mon.de.

Les échanges se déroulèrent le plus
souvent à distance. On ne vit qu'au
quat orzième round le premier corps à
corps que Brown emporta nettement.
Le combat fut très clair.

Les dieux juges et l'arbitre se pronon-
cèrent tous en faveur rie Joe Brown.
Busso pesait 61 kg. 200 et Brown
60 kg. 800.

HORIZONTALEMENT
1. Soleil. — Qui tient sa langue.
2. Qui fait paraître le cou enfonci

dans les épaules
3. Possession portugaise de l'Inde. -

Préfixe. — Où régne la bonne en-
tente.

4. Importe.
5. Quan d il arrive on se découvre. —

Vin d'Italie.
6. Crochet. — Pla inte.
7. Solution de fortune.
8. Il soutient un pont de navire. —

Bonne couverture. — Il redonrif
l'essor au tourisme.

9. Entretenir avec amour.
10. Modifiée. — Pronom.

VERTICALEMENT
1. Convention matrimoniale. — Granc

ophidlen .
2. Il est entêté comme père et mère

— Ville de Belgique.
3. Mauvais cuisinier.
4. Parfois hors de portée. — Cora

muwe en Bretagne. — Préfixe.
5. Rivière de France. — Membre cU

la Chambre Haute.
6. Sur les dents dès qu'elle travaille

Enduite d'un produit d'entretien.
7. Démonstratif. — Mère d'Isaac -

Pronom.
8. Truchements d'une fragile conjonc

ture.
9. Poli. — En outre.

10. Travail de choix. — Conclut.

Solution da problème No 911
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ANVERS. — Six Jours cyclistes d'An-
vers ; positions à la neutralisation de
jeudi: 1. Arnold-Terruzzi-de Paepe ( Aus.-
It.-Belg.) 1373 points ; 2. van Steeenber-
gen-Severeyns-Lauwers (Belg.) 1126 p.;
3. . Schulte-Post-Bugdahl (Hol .-Al.) 1104
p. ; k un tour : 4. Derksen-Wagtmons-
Voorting (Hol.) 725 p. ; à deux tours : 5.
de Bakker-Proost-Brcinkart (Bel.) 742 p.;
6. van Est-Piantaz-Damen (Hol.) 531 p. ;
7. de Beuckelaere - Verachtert - Peeters
(Belg.) 408 p. ; à quatre tours : 8. Niel-
sen-Lykke-Roth (Dan.-S.) 795 p. ; 9. de
Baere-Deoorte-Bover (Belg.-Esp.) 415 p. ;
à six tours : 10. Bucher-Plattner-A. von
Buren (S.) 612 p. ; à sept tours : 11.
Forlini-Brun-Godeau (Fr.) 572 p.

LUCHALLA. — Neuvième étape du
Tour cycliste d'Egypte : Zagazig-Luchalla
(84 km.) : 1. Pluskat (AU. Est), 2 h. 30'
25" ; 2. Kobzev (URSS), 2 h. 30' 55" ; 3.
Etchenko (URSS), 2 h. 31' 25".

Classement - général : 1. Petrov (URSS),
34 h. 52' 24" ; 2. Loeffler (AU. Est), 34 h.
53' 19" ; 3. Etchenko (URSS), 34 h. 68'
22".

Classement par équipes : I. Allemagne
de l'Est, 104 h. 41' 28" ; 2. URSS, 104 h.
43' 42" ; 3. Bulgarie, 105 h. 26- 36".

.. f M Ĵj ^cL^mSt ¦

HOBART. — Les championnats d'Aus-
tralie de natation débuteront aujourd'hui
à Hobart , capitale de la Tasmanie, où ils
ee poursuivront Jusqu 'au 21 février. Sa-
medi aura lieu la finale du 440 yards
dames au cours de laquelle Usa Konrads
s'attaquera au record du monde que dé-
tient Lorraine Crapp en 4' 48"6. Don Tal-
bot , entraineur d'Ilsa, a fixé à eon élève
un tableau de marche basé sur un. gain
d'une seconde sur le record . Don Talbot
est persuadé du succès d'Ilsa. Don Talbot
déclare que toutefois si les conditions
atmosphériques étaient défavorables, ou
Usa fatiguée, il lui dirait de ne pas
forcer.

0 Les firmes « Ferrari » , « Porsche »
et « Abarth » ont annoncé, en. principe,
leur participation , le 24 mai prochain,
à la 43me édition de la Targa Florlo.
La maison « Ferrari » a toutefois de-
mandé aux organisateurs de faire dis-
puter les épreuves officielles en circuit
fermé , ce qui ne s'était jamais fait
lors des éditions précédentes de la cé-
lèbre compétition sicilienne. Quant k la
maison « Abarth » de Turin, elle a an-
noncé son intention d'aligner ses nou-
velles voitures pour la première fols
à l'occasion de la Targa Florio.
£ Le championnat du monde de boxe
des poids welters entre Don Jordan et
Virgin Akins , prévu pour le 6 mars, se
déroulera le 3 avril au Municipal Audi-
torium de Saint-Louis. Le match devait
avoir lieu à la Saint-Louis Arena , mais
celle-ci vient d'être sérieusement endom-
magée par la tornade qui a dévasté
la ville. Don Jordan avait conquis le
titre le 5 décembre dernier à Los An-
geles, en battant Akins.
0 Répondant à une invite de la fédé-
ration internationale de handball , la
fédération roumaine n'a pas maintenu
sa décision de déclarer forfait pour le
championnat du monde de handball k
onze , qui cette année doit avoir lieu en
Autriche. En revanche, la même Inter-
vention faite auprès des fédérations de
France et da Yougoslavie n 'a pas eu de
résultat positif .
A La skieuse française Edtth Vuarnet-
Bonlieu s'est fracturé le tibia droit au
coure d'une séance d'entraînement à
Corttna d'Amoezzo.
0 L'agence Tass annon.ee de Moscou
que les tennismen soviétiques partici-
peront cette année au tournoi interna-
tional de Wimbledon,

if) Match international de handball à
sept à Berlin : Allemagne de l'Est-Yougo-
slavie 17-14.
0 En revenant de Rome où ils ont ren-
contré l'équipe nationale militaire ita-
lienne, les footballeurs de Young Boys
disputeront dimanche un match amical
a Locarno.
0 Au cours d'une réunion de natation
organisée k Milan, Corrle Schimmel a
battu le record de Holland e du 400 m.
nage libre féminin, en couvrant la dis-
tance en 4' 55"8 ( ancien record 4' 55"9
par Cockle Gastelaare).
A Match amical de hockey sur glace k
Vaxjoe (Suéde) : sélection de la province
de Smaaland-Canada 1-19 (0-7 , 0-6, 1-6).
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m M. Jan Steler , qui était venu dans
les Alpes françaises comme fonction-
naire de l'équipe polonaise aux cham-
pionnats mondiaux de bobsleigh, a an-
noncé k un représentant de la presse
qu'il avait décidé de ne pas retourner
en Pologne. M. Steler, architecte de pro-
fession, est vice-président de l'associa-
tion polonaise de bobsleigh. H envisage
de se rendre en Autriche.
M L'Autriche ne participera pas à la
coupe des « Juniors » organisée en Tché-
coslovaquie dans le cadre des cham-
pionnats du inonde et d'Europe. C'est
en raison de l'Indisponibilité de plu-
sieurs de ses meilleurs Joueurs que la
fédération autrichienne de hockey sur
glace a déclaré forfait, imitant ainsi
la Yougoslavie (raisons financières).
A Le F. C. Zurich est arrivé à Mexico,
terminant ainsi la tournée qu'il vient
d'accomplir en Amérique Centrale. La
formation helvétique ne pourra toute-
fois pas Jouer au Mexique, n'ayant pas
les licences nécessaires. Aucun accord
formel avec les autorités sportives maxi-
calnes, qui pensaient pouvoir opposer
aux footballeurs zuricois une équipes
de Guadalajara, n 'avait été conclu.
10 En lever de rideau du championnat
de boxe des poids légers, à Houston, le
poids pliumes américain Paul Jorgensen a
battu le Mexicain Manuel Quijano aux
points, en dix rounds.
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Equipe officielle suisse

au Grand prix de Chamonix
La Fédération suisse die ski siéra re-

présemtée par une équipe offikaliel le au
Grand prix de Chamonix (21-22 février).
Rassemblée à Mj urtlgny mardi procha in,
sous leis ordres du chef de la déléga-
tion, Vital Renggli, la formation suisse
sera composée par les sélectionnés sui-
vants :

Madeleine Chamot-Berthod, Geneviève
Chamiay, Yvonne Ruegg, Fredy Birupba-
clier, Robert Grunienfelder, Adiolf Ma-
tins , Roger Staub et Ruedi Wynsch.

VentL i
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil avec Berlioz. 7.15, Infor-
mations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope matinal. 11 h., émission
d'ensemble (voir Beromunster).T2 h., au
carillon de midi, avec k 12 h. 15, le mé-
mémo sportif. 12.45, Informations. 12.55,
le courrier du skieur. 13.06, ensemble
Radiosa. 13.25, recUmandé. 14 h., « Le
Cld », tragédie de Corneille.

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne. 16.20, artistes
lyriques de chez nous. 16.40, solistes.
17 h., à la recherche de Louis Jouvet.
17.30, les grandes symphonies. 18.15,
un psaume de G. M. Martini. 18.30,
micro-partout. 19.15, informations. 19.25,
la situation internationale. 19.35 , le
miroir du monde. 19.45, petit concert.
20 h., « La panne », pièce de F. DUrren-
matt. 21.30, concert avec Pierre Mollet,
baryton. 21.50, piano avec Haryr Daty-
ner. 22.10, connaissez-vous les chef-
d'œuvres de la littérature française ?
22.30, informations. 22.35. musique de
notre temps avec Marie-Lise de Mont-
mollln. 23.12, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, de Strauss à

Stolz. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, musique populaire. 11 h.,
émission d'ensemble : podium des Jeu-
nes. 11.30, concert récréatif. 12 h., mu-
sique populaire. 12.10, communiqués tou-
ristiques. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
informations. 12.40. der Barbier von
Seldwylft. 12.45. sports et musique. 13.30,
musique de chambre de mozart. 14 h.,
reprise d'une émission radioscolaire.

16 h souvenirs musicaux. 16.45, lors-
que le siècle était Jeune. 17 h., pour les
Jeunes amis de la musique. 17.30, pour
les enfants. 18.10, bella musica. 18.30,
actualités. 18.45, nouveaux disques. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, communi-
qués. 19.30, Informations, écho du temps.
20 h., ensemble accordéoniste. 20.30,
autour de la table ronde. 21.15, deux
œuvres brillantes de Massenet. 21.45,
« Der Traumer des Herrn » de W. Martin
Schede. 22.15, informations. 22.20, musi-
que de chambre de compositeurs suisses
contemporains.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30, autour du

Collsée. 21.20, musique de Mozart. 21.50,
Alfred Hitchcock présente... 22.15, Infor-
mations. _ » _ • « .Emetteur de Zurich

20 18, téléjournal. 20.30, le miroir du
temps. 21.20, Tibor Varga, violoniste.
21.40, téléjournal.

EEECS

Un titre de champion suisse
se joue à Neuchâtel

Une importante  comp éti t ion aura
lieu ce week-end dans notre ville. On
organisera dans les locaux du Cercle
national la f ina le  du champ ionnat
suisse libre III. Six concurrents y
prendront part. Il y aura deux Neu-
chatelois : Willy Chédel et François
Pellaton , qui se sont qual i f iés  diman-
che dernier à Locarno. Le Valais sera
représenté par le Sédunois Perr audin
qui se d is t ingua  lui aussi dimanche
passé à Locarno. Les trois autres can-
didats au titre nat ional  seront des
Genevois : Volery, Buchwalder et Si-
monin. De belles joutes en perspec-
tive 1

échec  à la toux
combat  toux , rhum *

Combat bronchite et t r a c h é i t e
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfant*

(Notre collaborateur B. G. ayant dû
se rendre à l'étranger , nous rivons dû
exceptionnellement renoncer celte se-
maine à la chronique de gymna st ique.
Nous nous cn excusons.)
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J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 35

GEORGES DEJEArV

Le paysan semble étonné de nos
recherches. Cardoc lui demande
s'il fume et , comme il avoue sa
prédilection pour la pipe , il lui
glisse dans la main un paquet de
tabac gris. Profond psychologue ,
mon ami a toujours , dans sa voi-
ture , de quoi faire de petits ca-
deaux variés. Enchanté , le terrien
remercie puis il ajoute :

— Si vous avez besoin d'autres
renseignements vous pouvez vous
adresser à M. Lhermit te , l'ad jo in t
au maire , il a écrit une monogra-
phie de la commune. C'est un hom-
me très renseigné et il s'occupe
justement de location et de vente
d'immeubles.

Cardoc prend note et nous fi-
lons. Nous ne tarderons pas à aper-
cevoir dans une sorte de décor
écossais les eaux glauques et dor-
mantes de l 'étang ; puis la route
tourne, entre de hautes futaies et
nous conduit  à une sorte de clai-
rière , au fond de laqu elle, ados-
sé à un rocher, se dresse ce que
j'appellerai un bungalow.

H est soigneusement clos et no-
tre première pensée est qu'il faut
vraiment aimer la solitud e pour
se complaire en cet endroit.

Cardoc, dont la faculté d'obser-
vation est sans cesse en éveil re-
marqu e :

— Deux autos ont stationné là ,
il n 'y a pas longtemps et voici
des traces de pas. Ah ! encore des
empreintes de chaussures à bouts
ferrés.

Je pousse une exclamation
joyeuse. A la base de la façade, je
viens de voir un soupirail. L'ou-
verture en est obstruée par une
planche qui comprime des chif-
fons.

— Je cr«is bien que c'est ici ,
dis-je. Quand ils m'ont emmené il
faisait encore nui t  ; mais la cave
où j'étais enfermé avait un sou-
pirail bouché par une planche. En
sortant , j 'ai d'abord aperçu la voi-
ture des gangsters ; puis la mien-
ne , à quel ques mètres sur la droite.

— C'est bien simp le, dit Car-
doc , ils ne t'ont pas porté jusqu'à
leur voiture , nous devons donc re-
trouver tes empreintes.

Le veici é tudiant  d'abord les
traces que je laisse sur le sol à
chaque pas et les comparant avec
d'autres.

Finalement il relève la tête , un
sourire aux lèvres.

— Nous pouvons dire que nous
sommes vernis. Tu es bien venu
la, mon cher. J'en ai la preuve.

Voici donc le repaire des gueux.
Il me demande de poser le p ied

à côté d'une des empreintes re-
levées à droite et me fait remar-
quer les similitudes. Elles sont
concluantes.

— Qu'all ous-nous faire ? dis-je.
— Jeter un coup d'oeil là-dedans.

Si nous y trouv ions les pierreries,
ce serait parfait.

La porte est solide ; mais Car-
doc tire d'une cachette de sa voi-
ture une pince-monseigneur du
meilleur acier. Un craquement sec
et l'obstacle est vaincu. Torche en
mains , nous pénétrons à l ' intérieur.

Le hall , assez exigu , ne renferme
que des portemanteaux et un porte-
parap luies. Le living-room est éga-
lement très simp lement meublé.
Nous fouillons deux armoires à peu
près vides et passons dans la cui-
sine où nous remarquons plusieurs
bouteilles de wisky. La table est
sale et graisseuse, encore souillée
de miettes de pain et de pelures
de saucissons. Un pot de moutar-
de voisine avec des boîtes de con-
serves. Près de l'évier, une ving-
taine de bouteilles vides.

— Ils ne font que casser la croû-
te et se rincer la dalle quand ils
viennent ici , observe Cardoc. Je
doute que les collections soient là;
mais , néanmoins , il faut tout fouil-
ler. Méthodi quement , sans rien né-
gliger , centimètre par centimètre ,
il entreprend son inspection. Je
l'aide de mon mieux. Chaque objet

est examine a fond y compris un
pot de cirage et un cornet renfer-
mant  du sucre en poudre que mon
ami vide soigneusement , pour s'as-
surer qu 'il ne contient pas quel-
ques diamants.

Nous passons ensuite dans la
chambre à coucher. Un air lourd et
mé phit i que s'en dégage. Deux lits
défaits sont séparés par une com-
mode emp ire. Cardoc ôte les cou-
vertures , les draps , ouvre les ma-
telas , en remue le crin. Rien , tou-
jours rien.

Il ne reste plus que la cav e que
je reconnais au premier coup d'oeil.
Cardoc a tourné le commutateur en
en t ran t , et j'aperçois la table sur
laquelle j' ai écrit le message com-
promettant.  Cela me le rappelle. Il
est toujours dans ma poche , et je
le remets au policier.

Nous cont inuons  notre tâche. Cha-
que pouce de sol est étudié avec
soin. Les tonneaux que j' avais re-
marqués sont vides , le cuveau
aussi.

Après deux heures d'une inspec-
tion minutieuse,  mon ami renonce:

— Ils ont emporté les pierreries ,
dit-il. D'ailleurs , le comte n 'était
pas rentré quand je suis parti. Je
m 'en suis assuré par un coup de
téléphone à Jean. C'est à Anvers
qu 'il faudrai t  filer ces gredins.
Malheureusement , je n 'ai pas de
correspondant là-bas ; mais je m'y
rendrai, s'il le faut. Tout d'abor d,

rentrons.  Je mettrai  M. de Paginac
au courant.

* X Y
Le juge d ' instruction a accueilli

avec un certain scepticisme mon
récit .  J' ai dû lui montrer mes che-
villes enflées et les traces encore
bien visibles de la cordelette sur
elles. Cette af fa i re  l'ennuie certai-
nement. De Beaugency est un ami
de Paul et les Vaubricourt  sont très
inf luents  dans la région. Enf in , je
n 'apporte  aucune preuve à l'ap-
pui de mon accusation. Le témoi-
gnage du pêcheur , dont j' ai pris le
nom et l'adresse , ne peut que con-
f i rmer  l'accident  ; mais non l'at-
tentat.  La voi ture  disloquée témoi-
gne d' ai l leurs  par elle-même de la
chute  dans le ravin ; mais il est
évident qu 'on ne peut inculper de
Beaugency sur le fait  seul que je
le dénonce , d' au tan t  plus qu 'il était
masqué et que je ne puis  a f f i rmer
avoir  vu son visage. Ah ! si nous
avions retrouvé les p ierreries , ce
serait d i f fé ren t .

Quoique peu enclin à agir sur ma
seule plainte, le magistrat  que Car-
doc inf luence visiblemen t , a promis
de se mettre en rapport avec la po-
lice d'Anvers. Cardoc ne lui a pas
dit qu 'il allait se rendre lui-même
sur place ; mais il partira demain
de bonne heure. Je dois lui télégra-
phier ou lui téléphoner à l'Hôtel
Royal, à Anvers, dans le cas où de
Beaugency rentrerait. Mon ami se
rendra par la route à Paris et de

là terminera le parcours en avion.
M. de Paginac m'a demandé le se-
cret sur l'agression dont j'ai été
victime. Il prétend que si le comte
revenait , il vaudrait mieux que je
m'éloigne immédiatement pour lui
permettre  de laisser croire à mon
agresseur que je suis mort. Cela ne
m 'enchante guère ; mais j'ai ac-
cepté de lui donner satisfaction.

Avant de partir , Cardoc a pu se
procurer une photo de Beaugency.
Elle se trouvait dans la chambre
de Paul et Jean l'a subtilisée sur
ma demande. Dès le retour du po-
licier , elle reprendra sa place au-
dessus du meuble où elle était sus-
pendue. Reste le risque que Paul
s'aperçoive de sa disparition entre
temps ; mais il est très affairé pair
la question de succession et se rend
chaque matin chez le notaire. Fau-
gières m 'a appris que l'aîné de
ses neveux avai t  reçu de fortes
avances sur sa part du vivant de
son père et qu 'il s'efforçait d'ob-
tenir  qu 'elles ne fussent pas pré-
levées, en totalité , sur ce qui doit
lui revenir.

— S'il le pouvait , a f f i rme l'oncle
Edmond , il dépouil lerai t  sa sœur et
son frère pour s'assurer un héri-
tage plus considérable. Heureuse-
ment , le notaire est honnête et tout
se passera correctement , du moins,je l'espère.

(A suivre)

eWaVe^ Ĵ I Ve* **¦ b**7 I Va? I «aâ9 ^m m -' Htk. XS/ *** "*""*- —•Ĵ ^^^TJ
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La bataille des routes en Suisse
(C.P.S.) On sait que rétablissement

du tracé de l'autoroute Lausanne-Genève
ne va pas sons grincements de dents.
Mais on aurait tort de s'imaginer que
les difficultés de cet ordre soient l'apa-
nage — si l'on peut dire — du canton
de Vaud. Témoin oe qui se passe ac-
tuellement dans le canton de Lucerne,
où l'on bagarre ferme au sujet de la
nouvelle route de Lucerne à Kiissnacht-
Immensee. Le groupe de travail! de Lu-
cerne chargé par l'inspectorat fédéral
dies constructions d'établir le tracé de
cette route avait prévu deux variantes,
l'urne devisée à 13,7 million s de francs,
le long de la voie ferrée, l'autre, coû-
tant 9,1 millions de francs, à flanc de
coteau. Mais une forte opposition s'est
élevée dans la région, notamment a
Meggen, où l'on a repoussé catégorique-
ment les deux projets. Un spécialiste
lausannois des questions routières,
chargé d'une expertise, a recommandé
une troisième variante, qui ne touche

plus guère la commune de Meggen,
mais bien davantage le district avoi-
sinant Kûssnacht ainsi que Lucerne.
Mais Kûssnacht, et plus tard le camion
de Schwyz ont repoussé non moins
catégoriquement oe troisième projet ,
parce qu'ils ont d'autres plans pour
l'assainissement de leur réseau routier.

Cett e fin de non recevoir a entraîné
um raidissement des fronts en présence,
oe qui fait que la commission de tra-
vail de Meggen, ne pouvant poursuivre
sa tâche, a demandé à en être déchar-
gée. Aussi la situation est-elle extrê-
mement confuse à l'heure actuelle. D'au-
tant plus que l'inspectorat fédéral re-
pousse le tracé proposé par Meggen et
sa commission de travail, parce que
« inintéressant au point de vue touris-
tique » . On ignore encore, d'autre part,
si l'inspectorat fédéral sera d'accord
de subventionner les travaux de réfec-
tion de la route actuelle Lucerne -
Kiissnacht, qui devraient être entre-
pris sans tarder. Si la subvent ion était
refusée,, cela contribuerait k favoriser
la construction de la route à flanc de
coteau destinée à décharger la route
actuelle, mais dont Meggen ne veut
rien savoir. C'est dans ce sens que
les cantons intéressés poursuivent l'af-
faire, pour laisser l'inspectorat fédéral
trancher la question en dernier ressort.

Si l'on songe à l'exiguïté de la ré-
gion en question, et au fait que, au
point  de vue économique et touristique,
elle a des intérêts communs, on peut
penser que la réalisation du c réseau
routier suisse » n 'est ni pour aujour-
d'hui, ni pour demain...

La j ournée
de M' ame Muche

— Attention, Mme Muche , vous
ailes être fouettée si vous touchez
quelque chose sur cette table I

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

ZURICH
OBLIGATIONS 11 fév. 12 fév.

B Va % Féd. 1945 déc. . 104.60 104.65 d
S Vi % Féd. 1946 avril 103.70 103.75
8 Féd. 1949 100.15 100.25
2 % % Féd. 1954 mars 97.30 97.35
S % Féd. 1955 Juin 100.30 100.25
3 % C.F.F. 1938 . . 100.60 100.70

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p,s.) 895.— d  900.— d
Union Bques Suisses 1695.— 1700.—
Société Banque Suisse 1408.— 1395 —
Crédit Suisse 1489.— 1475.—
Electro-Watt 1990.— 1395.—
Interhandel 2390.— 2380.—
Motor-Columbua . . . 1240.— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 97.— 98.50
Indelec 810.— 807.— d
Italo-Sulsse 567.— 563.—
Réassurances Zurich . 2380.— 2375.—
Wlnterthour Accld. . 875.— 875.— d
Zurich Assurance . . 4875.— 4865.— d
Aar et Tessln 1155.— 1150.— d
Saurer 1135.— d 1130.—
Aluminium 3235.— 3228.—
Bally 1115.— 1120.—
Brown Boverl 2120.— 2105.—
Fischer 1385.— 1385 —
Lonza 1070.— 1075.—
Nestaé Allmentana . . 3260.— 3250.—
Sulzer 2230.— d 2230.—
Baltimore 185.60 183.50
Canadlan Pacific . . . 130.— 131 —
Pennsylvanla 73.75 73.—
Aluminium Montréal 131.50 129.50
ItalO-Argentlna . . . .  44.25 44 U.
Philips 600.— 594.—
KOyai LfUtcn uy . . . 200 — 195.50
SodèO 68.75 68.50
Stand , Oll New-Jersey 230.— 229.—
Union Oarblde . . . .  527.— 528.—
American Tel. & Tl. io04._ 1008. 
Du Pbnt de Nemours 392!— 892. 
Eastman Kodak . . . .  609.— 61l!—
Général Electric . . .  331 329 _
General Foods . . . .  331.— 330.—
General Motors . . . .  201.50 199.—
International Nickel . 392.—- 393.—
Internntlon. Paper Oo 512.— 510.—
Kennecott 451.— 449.—
Montgomery Ward . . 176.60 176.50
National Distillera . . 129.50 128.—
Allumettes . B 86.— 86.25 d
U. States Steel . . . .  395.— 388.50
F.W. Wodlworth Co . 235.— 234.—

BALE
ACTIONS

Olba . 5575.— 5550.— d
Sehappe 770.— d 770.—
Sandoe 4790.— 4790.—
Geigy nom 4820.— 4820.— d
HoKm.-I# Roche (b.].)l4.500.— 14.400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 845.— d 845.—
Crédit F. Vaudois . . 825.— 825.—
Romande d'électricité 525.— 526.—
Ateliers const. Vevey 595.— 575.— d
1* Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.60 183.60
Aramayo «.50 49.60
Chartered 49 .50 49.50 d
Charmilles ( Atel. de) 925.— 920.— d
Physique porteur . . . 810.— 810.—
Sécheron porteur . . . 510.— 505.—
S.K.F 219.— d 222 —

Télévision Electronique 15.05

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 fév. 12 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— dl6000.— d
Câbl. et Tréf .Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— 1840.— d
Ciment Portland . . . 5450.— d 5600.—
Etablissent Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2250.— d 2250.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 76.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 99.50 99.— d
Etat Neuchât. 3% 1946 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 3*4 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3*4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3*4 1951 97.25 d 97.50 d
Elec. Neuch. 8% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3*4 1946 99.— d gg._ a
Chocol. Klaus 3*4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3*4 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold 3*4 1953 96.25 d 96.50 d
Tabacs N.Ser. 3*4 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 *4 %

Billets de banque étrangers
du 12 février 1959

Achat Vente
France . . . ¦ . -, . —.84 —.88
U.S.A. . . .¦ . . . 4.28 *i 4.32 *4Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique . . . . .  8.25 8.55
Hollande 113.— 115.—
Italie —.67 *4 —.70 *4
Allemagne . . . . 102.— 104.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 6.80 7.20

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.50/31.50
françaises 30.75/31.76
anglaises 40.50/42.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS OES CHANGES
du 12 février 1959

Demande Offre
Londres 12.09 12.13
Paris 0.8780 0.8810
New-York . . . .  4.30 »/i 4.31 »/«
Montréal 4.40 Vi 4.42
Bruxelles 8.61 *4 8.66
Milan 0.6935 0.6955
Berlin 103.— 103.35
Amsterdam . . . .  114.20 114.56
Copenhague . . . 62.40 62.60
Stockholm . . . .  83.26 83.60
Oslo 60.35 80.55

Communiquée k titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

LE TEMPS EN JANVIER
L Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Presque tout le mois a subi l'influen-

ce des familles de dépressions qui défi-
lèrent au nord de l'Europe vers l'est.
Les précipitations furen t abondantes,
surtout pendant la première quinzaine.
Ce n'est que le 25 qu'une zone de
haute pression apporta une stabilisa-
tion qui , après quatre jours de beau
temps, laissa finir le mois dans le
brouillard.

La moyenne de la température : 0°,6,
dépasse de 1 degré la valeur normale.

•• Les moyennes prises ne' 'cinq en cinq
jours sont : 1°,3, — 0°,Q, 0°,1, — 0°,8,
4°,3 et —1° ,6. La température maxi-
mum : 10°,7, a été atteinte le 22, celle
du minimum : — 7°,4, le 18. L'ampli-
tude diurne moyenne s'élève à 5°,4.
On a compté seize jours de ged et
sept jours d'hiver.

La durée totale de l'insolation :
60,4 heures, dépasse de 50 % la valeur
normale, et pourtant il n 'y eut que
douze jours dépassant l'insolation nor-
male (= 1,3 heure). Cet excès est dû
aux quatre jours de beau temps, du
25 au 28, qui assument à eux seuls la
moitié de 1 insolation totale. Le maxi-
mum : 8,7 heures, a été enregistré
le 17. Neuf jours n'ont pas eu de
soleil.

Les précipitations ont été très abon-
dantes. La hauteur totale : 117 mm.,
dépasse largement la valeur normale
(66 mm.). Pourtant cet excès n'est pas
frappant, si l'ont tient compte des
grandes fluctuations que peut subir le
critère en question. Le maximum jour-
nalier : 16,7 mm., a été mesuré le 7.
Il y a eu dix-huit jours avec précipi-
tat ions dépassant 0,3 mm.

Les chutes de neige, assez abondan-
tes d'ailleurs, se sont concentrées sur
la première moitié du mois. Le sol a
été enneigé pendant  onze jours (du 4
au fi et du 8 au 15). La couche de
neige a atteint ta hauteur maximum
le 13 : 20 cm.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique : 718,9 m, est de 2,2 mm. in-
férieure à la valeur normale. Les
moyennes jou rnalières oscillent entre
709,8 et 731,1 mm. La lecture maxi-
mum : 732,1 mm., date  du 27, celle
du min imum : 707,4, du 4.

L'humidité relative de l'air a été

d* 79 % en moyenne, correspondant à
urne atmosphère plutôt sèche (va leur
normale : 86%).  Le minimum : 53 %,
fut noté le 16. Au cours de quatre
jours, Neuchâtel fut plongé dans le
brouiillaird.

Le vent , de prédominance du sud-
ouest, a été d'une activi té  exception-
nelle, son parcours total at teignant
8500 km. Le maximum journalier :
560 km., s'est produit le 7, le mini-
mum : 50 km., le 18. La vitesse de
pointe maximum : 100 km/h., de l'ouest,
date du 4.
. En résumé, le mois de janvier a été
bien ensoleillé, venteux et pluvieux,
mais d'atmosphère plutôt sèche.

Brandons payernois 1959
81 les Brandons payernois ont fait

parler d'eux avant la lettre, on apprend
que le traditionnel cortège aura lieu
avec plus d'éclat encore que précédem-
ment. Le journal satyrlque fera rire
chacun à gorge déployée et la bataille
de confetti sera « monumentale ».

Une ambiance du tonnerre, de la Joie ,
de la gaieté, plus de 20 chars, groupes
costumés et musiques, des établisse-
ments publics accueillants : tout a été
prévu pour que les hôtes de Payerne
passent un dlnmiiche 15 février 1959
dont ils se souviendront longtemps.

Carnaval à Morat
Les fêtes de Carnaval k Morat auront

Heu du 14 au 16 février. La proclama-
tion étant prévue pour samedi.

Le dimanche, un cortège original se
mettra en route par les rues de la pe-
tite ville charmante. Après le cortège
une grande bataille aux confettf est pré-
vue.

Soirée de l'Union cadette
de la Coudre-Monruz

Comme chaque année, l'Union cadette
de la Coudre-Monruz, propose aux pa-
rents de ses cadets, k ses amis et au
public en général , de passer une agréa-
ble et sympathique soirée samedi 14 fé-
vrier , k la salle de spectacles du nou-
veau collège.

Tous les moyens ont été mis en œu-
vre pour la réussite de cette soirée qui
doit permettre à la caisse de section
de faire face aux besoins matériels Iné-
vitables.

Communiqués

CHEYBES
Noces de diamant

(c) M. et Mme Louis Berchier-Pillonel,
âgés respectivement de 85 et 83 ans, à
Cheyres, dans la Broyé, ont célébré le
soixantième anniversaire de leu r ma-
riage. Ils étaient entourés de nom-
breux enfan t s, petits-enfants et arrière-
petits-enfants.

ENGES
Film missionnaire

(c) Dlinaj iche après-mldd, au collège ,
M. Zuircher, de Lausanne, a présenté
BAI nombreux public qui se pressait dans
la grande salle un magnlfigue film en
oouleure eur l'Afrique moderne. Dans
ses commentaires, le pasteur Evard, de
Lignières, releva avec pertinence com-
bien des' finis de ce genre nous mon-
trent ce qui a été fait mais surtout ce
qui reste encore à faire par les Euro-
péens et singulièrement par les mis-
sions, pour le développement économi-
que et culturel des populations afri-
caines et pour résoudre le triste pro-
blème de la ségrégation des races.

AUVERNIER
Auvernier d'autrefois

(c) Toutes les places de la salle de
paroisse étaient occupées, vendredi soir ,
fors de l'Intéressante conférence donnée
par M. Pierre Hofstetter sous les aus-
pices du Groupe d'hommes.

« Auvernier autrefois » fut le sujet
abondamment traité et Illustré de nom-
breuses projections lumineuses. Les cli-
chés, actuellement aux archives com-
munales, provenaient de la famille
Bonnet. C'est ainsi que défilèrent sous
les yeux des spectateur» tantôt atten-
dris, tantôt amusés, les gens et les cho-
ies du vieil Auvernier, de la fin du
Siècle passé au début de ce siècle.

BOCBEFOBT

Conseil général
(c) Vendredi dernier , 6 février , les mem-
bres de notre autorité législative se sont
réunis en séance sous la présidence de
M. Philippe Ducommun.

Budget 1959. — Il se présente ainsi :
recettes courantes 130.513 fr. 85 ; dé-
penses courantes 130.802 fr., soit un excé-
dent de dépenses présumé de 288 fr. 35.

Parmi les principales ressources, rele-
vons au chapitre des impôts un apport
sensiblement pareil à celui enregistré
dans les comptes de 1957. soit 79.650 fr.
L'exploitation des forêts r ;vèle une ten-
dance k la baisse, aussi ' a somme bud-
gétée n'est-elle que de 12.924 fr. Les ser-
vices industriels bouclent par un excé-
dent de recettes de 18,900 fr. dont il
convient de déduire 10.215 fr. pour les
versements k divers fonds et les annui-
tés des emprunts.

Pratiquement peu de changement
dans les divers chapitres des charges
communales :, frais d'administration
19.786 fr. ; Instruction publique 29.811
francs ; travaux publics, 18.740 fr. ;
œuvres sociales, 29.745 fr.

Le rapport très complet présenté par
le Conseil communal a 1 appui du Dud-
get 1959 relève que l'équilib—î budgé-
taire est toujours plus délicat* à réali-
ser. Par sa lecture, on se rend compte
de la complexité des problèmes qui se
posent et du travail sérieux qu'effectue
le Conseil communal pour assurer une
bonne gestion des affaires de notre
commune. Le rapport de la commission
des comptes invite l'assemblée a adopter
le budget présenté, ce qui est fait à
l'unanimité des 13 membres présents.

Ouverture et fermeture des établisse-
ments publics. — Le Conseil général
adopte ensuite, après discussion. un
arrêté fixant l'ouverture des établisse-
ments publics dès 6 h. et la fermeture
du lundi au Jeudi à 23 h .et du ven-
dredi au dimanche k 24 heures.

L'assemblée repousse une motion dé-
posée par M. Léon Andrénl proposant
la création d'une commission permanen-
te des travaux publics ; en revanche,
le Conseil général , sur proposition du
Conseil communal, nomme une commis-
sion non permanente de cinq membres
chargée d'étudier diverses questions
touchant aux travaux publics et k l'éta-
blissement de nouveaux chemins fores-
tiers.

Divers. — Faisant suite à une lettre
émanant ds M. A. Ducommun. père,
la question de l'établissement du cou-
rant électrique de la- Prise Ducommun
est à nouveau examinée avec soin. Une
commission de cinq membres est nom-
mée pour étudier ce problème avec l'In-
téressé. Diverses questions secondaires
iont encore posées au Conseil commu-
nal qui y répond a la satisfaction des
tnterpellateure.

Tribunaux civils et pénaux
(c) A fin 1957 le tribunal du Val-de-Ruz
avai t 34 t28) actions en instruction. Il a
enregistré, au cours de 1958, 38 (17) affai-
res jusqu'à 600 fr. ,  5 affaires mi de
601 fr .  à 2000 fr., 2 (3) affaires dont
la valeur litigieuse n'était pas déter-
minée , 11 (11) divorces et 1 (0) sépara-
tion de corps.

Sur ces 91 (61) affaires, 26 (11) ont
donné lieu à un Jugement , 43 (16) ont
été liquidées sans Jugement, retirées
avant ou en cours d'Instruction, tandis
que 22 (34) étalent en cours d'instruc-
tion au 31 décembre 1958.

37 (39) affaires ont été soumises k
la procédure sommaire. Les mesures de
sûreté pour assurer la dévolution d'hé-
rédité furent les suivantes : apposition
de scellés 6 (5) ,  inventaire 0 (1),
administration officielle 0 (1) ,  ouvertu-
res de testaments 30 (19), successions
106 (108>.

Certificats d'hérédité délivrés par le
Juge 16 (10), déposés par les notaires
14 (24).  Commissions rogatoires 5 (3).
Actions en mainlevée d'opposition 54
(36). Séquestre 1 (2) .  Réquisitions de
faillite 114 (87). Enchères publiques 12
(14).

Le nombre des causes de police Ju-
gées en 1958 est de 188 (167), celles ju -
gées en correctionnelle 2 (10). dont 1
(5) sans administration de preuves et 1
(5) avec administration de preuves.

Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de l'année 1957.

CHÉZARD ¦ SAINT-MARTIIM

Veillée de paroisse
(c) C'est k un auditoire de prés de 120
personnes que le pasteur Porret souhai-
ta la bienvenue, samedi dernier , à la
halle de gymnastique, à l'occasion de la
veillée de paroisse. La tradition établie
ces dernières années fut reprise et le
souper auquel les paroissiens étaient
conviés fut  l'occasion d'une belle fête
familiale et fraternelle, fort appréciée
de chacun.

Sous la direction du pasteur, la soirée
se déroula variée à souhait. Tout au
long du repas, de belles productions
furent présentées. Le cœur mixte y alla
de quelques fort beaux chants sous la
direction de M. Georges-A. Aeschllmann,
tandis que Raymond Gentil , lauréat du
Maillot Jaune de la chanson, recueillait,
avec sa guitare, des applaudissements
mérités. Un Jeu obtint également un
franc succès.

Le repas fut un vrai régal , préparé
avec un talent culinaire consommé par
des anciens d'Eglise dévoués et fins cor-
dons-bleue.

Au Groupe d'hommes
(c) Une trentaine de personnes avalent
répondu k l'Invitation du Groupe
d'hommes pour sa séance de mardi soir
k l'hôtel de la Croix d'Or. M. Porret,
pasteur, présida la séance et lut quel-
ques passages dans la Genèse. U pré-
senta ensuite le conférencier de la soi-
rée, M. André Perrenoud, ingénieur
agronome, rédacteur de « Campagnes et
coteaux » , qui développa le sujet
« L'agriculture suisse, hier , aujourd'hui
et demain ».

Avec l'appui d'une solide documenta-
tion, l'orateur analysa le développement
de l'agriculture de l'antiquité à nos
Jours. Les nombreux problèmes que
pose l'évolution générale de la situation
ne laissent pas indifférents les diri-
geants de l'économie agricole qui s'ef-
forcent de trouver les solutions appro-
priées. L'agriculture contemporaine doit
s'adapter à de nouvelles méthodes de
travail imposées par différents facteurs :
manque de main-d'œuvre, développe-
ment de la mécanisation du travail, etc.
L'Introduction du Marché commun ne
laisse pas d'Inquiéter les milieux
paysans qui suivent avec attention
révolution de ce sujet.

De nombreuses questions se posent k
l'agriculture d'aujourd'hui pour prépa-
rer celle de demain, et c'est avec ama-
bilité que M. Perrenoud a répondu, au
cours de la discussion qui suivit, à plu-
sieurs Interlocuteurs.

CERNIER
Un départ

(c) C'est avec regret que la population
de notre villa ge enregistre le départ
prochain de M. Charles Guyot, institu-
teur, qui vient d'obt enir un poste dans
un collège de Neuchâtel, pour entrer en
fonctions au début de la nouvelle année
scolaire.

Nommé k Cernier en automne 1949,
il sut, durant ces dix années, se faire
apprécier par ses connaissances péda-
gogiques, son amabilité et son dévoue-
ment au sein des sociétés locales ainsi
qu'à la chose publique comme conseil-
ler général. L'on ne faisait jamais appel
en vain à ses services. Il était aimé de
ses élèves.

Il quittera son poste à la fin de l'an-
née scolaire en cours.

Le sinistre de la Montagne de Diesse

Une vue du rural de la Maison d'éducation de la Montagne de Diesse
don t la grange et la toi ture  ont été dé t ru i t s  par le feu mardi  soir

500.000 francs de dégâts !

BERNE. — Une récapitulation des
résultats de la votation populaire fédé-
rale sur l'introduction du suffrage fé-
minin en matière fédérale, selon les
communes, donne le tableau suivant :

1 11 M Hi HI -J 51 3** ili II l I lH  i£
Zurich 171 0 0 171
Berne 473 39 0 433
Lucerne 107 0 0 107
Uiri 30 0 0 20
Schwyz 30 0 0 30
Obwald 7 0 0 7
Nid wald 11 0 0 11
Glacis 29 0 0 29
Zou g 11 0 0 11
Fribourg 284 4 0 380
Soleure 132 0 0 132
Bftle-ViiIJe 3 0 0 3
Bâle-Campagne 74 0 0 74
Schaffhouse 35 0 0 35
Appenzell (Rh.int.) 6 0 0 8
AppenzeM (Rh. «et») 20 0 0 30 I
Saiimit-Gaia 91 0 0 91 '/
Grisons 221 3 3 316
Argovie 233 0 0 333
Thurgovie 73 0 0 73
Tessin 253 37 10 306
Neuchâtel 62 9 0 58
Vaud 388 70 7 311
Valais 169 7 1 161
Genève 45 25 0 20

Les communes
ont massivement repoussé

le suffrage fémininUne collection de timbres
volée dans le canton de Berne

P H I L A T É L I S T E S , A T T E N T I O N  !

BERNE, 12. — En l'absence des
habitants, un cambriolage a été ef-
fectué dans une maison familiale à
Berthoud. Le cambrioleur s'est in-
troduit à l'intérieur de la maison
en passant par la cave et en fouil-
lant tous les locaux. Indépendam-
ment d'anciennes pièces de mon-
naie , l'auteur de ce cambriolage s'est
emparé d'une collection de timbres
de grande valeur. Outre plusieurs
timbres cantonaux , rayons I, II, III
et autres , les timbres suivants (p iè-
ces très rares), ont disparu :

Un timbre du Jubile « 750 Jahre
Bern », non dentelé , provenant d'un
carnet-souvenir des P.T.T. et por-
tant une oblitération de Berthoud ;
une série de timbres Fax sur lettres ,
avec oblitération spéciale « 1. Tag
der Waffenruhe », adr. à M. Obrecht-

Schertenleib, Muemliswil ; un tim-
bre du Jubilé 1900, No 79 c, 25 et.
gravé, bien centré, avec oblitération
dont la date ne peut pas être déter-
minée.

Les recherches entreprises jusqu 'à
ce jour n 'ont pas permis d'identifier
l'auteur de ëe cambriolage. Si l'un
des timbres mentionnés ci-dessus de-
vait être, offert ou mis en vente,
nous vous prions d'aviser immédia-
tement le commandant de la police
cantonal e à Berne ou le poste de la
police cantonale à Berthoud. Une
récompense pouvant aller jusqu 'à
5000 francs est offerte à quiconque
pourrait donner des indication s per-
mettant  d'identifier les auteurs de
ce cambriolage et de retrouver tout
ou partie dç. cette collection.
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C H RO NI QUE RÉ G10 NAW

GENÈVE

De notre correspondant :
Le comité exécutif du Conseil œcu-

ménique des Eg lises , réuni à Genève ,
est sorti de la réserve que l'on observe
assez g énéralement jusqu 'ici , pour de-
mander, dans une déclaration adressée
aux chefs des délé gations américaine ,
anglaise et soviétique , qui discutent
depuis plusieurs mois de la grosse
question de la suspension d é f i n i t i v e
des essais d'armes nucléaires, de pren -
dre le risque de mettre e f f e c t i v emen t
f i n  à ces essais.

Car risque il y a, selon notamment
les Américains du Pentagone, qui , der-
nièrement, ont fa i t  indirectement valoir
devan t la conférence siégeant au Palais
des Nations que , si les Soviétiques pro -
cédaient à des explosions atomiques
souterraines, il serait for t  possible que
les observateurs occidentaux ne puis -
sen t les déceler.

L'exécu t if du Conseil œcuménique,
qui groupe l'ensemble des grandes Egli-
ses chrétiennes non rattachées à Rome,
oppos e à eet argument le f a i t, d'ail-
leurs peu contestable, que n'importe
quel accord intern ational à ce sujet
comportera toujours un certain risque
de non-observation stricte.

Mais le p éril atomique est si grave
qu 'il faud rait  malgré tout et courageu-
sement, risquer la chose. Selon l'avis
de l' exécu t if des Eg lise* de l'œcumé-
nisme. Ed. B.

Une étrange évasion
De notre correspondant :
Il est étrange que Xavier Genoud se

soit évadé du pénitencier de Bochuz —
comme il l'a fait dernièrement saivs
que les recherches entreprises aient
permis de retrouver ses traces — alors
que la couir de cassation du Tribunal
fédéral venait de donner partiellement
satisfaction à son défenseur genevois,
en renvoyant l'affaire de son client
devant l'instance cantonal» compétente
pour nouvelle décision.

Xavier Genoud avai t , en effet, été
condamné à deux ans et demi die ré-
clusion pour le déplorable accident
qu'il avait causé en mai dernier, alors
qu 'en état d'ivresse, il avait repris
le volant de sa voiture qu'un chauffeur
requis par die soucieux amis, avait
voulu remiser dans un garage. Il avait
pris la fuite à une vitesse folle, et
avait fauché, au quai de Cologmy, un
cycliste qui avait été tué.

Condamné par la cour correctionnelle
à cette peine sévère de deux ans et
demi de réclusion, Xavier Genoud. avait
vu confirmer oe jugement par la cour
cantonale de cassation, devant laquelle
son défenseur avait déjà recouru.

On ignore où le fuyard pourrait
éventuellement a* trouver.

Ed. B.

« Courez le risque ! »
demande l'exécutif

du Conseil œcuménique

Z U R I C H

Après de longues déllbépatioms con-
cernant l'affaire des Bibles proprement
dite, qui se sont terminées par une dé-
claration de culpabilité de Kessler et
Hasler, le défilé des témoins et les dé-
libération* se rapportant au délit de
faillite de Heizman.n n 'ont demandé que
peu de temps. Ce dernier a reconnu en
effet tous les griefs retenu s par l'ac-
cusation. D'après le verdict du jury,
Helzmann est reconnu coupable de fail-
lite frauduleuse pour un montant d'en-
viron 10,000 fr., et de complicité d'es-
croquerie et de falsification die docu-
ments. Il est libéré en revanche des
chefs d'accusation concernant la ban-
queroute simple, la négligence dans la
tenue des livres et la favorrsatlon de
créanciers , En cette cinquième semaine
de procès, la cour d'assiees s'occupe des
délits reprochés à Kessler et k un
comptable.

Le procès des Bibles
continue

(c; J-*S iemmes ae la commune de Ro-
chefort ont eu l'occasion , tout derniè-
rement, d'entendre une très Intéressan-
te conférence présentée par M. P.-E.
Vaucher-Lerch, de Tavannes.

Le sujet « Des médicaments » a per-
mis au conférencier d'Insister, auprès
dee clients que nous sommes, sur le
danger des abus, des habitudes, ainsi
que sur l'exactitude et la régularité
avec lesquelles U faut prendre les re-
mèdes ordonnés. Il a Insisté en outre
sur les bienfaits des vitamines natu-
relles, des crudités, des tisanes, des
« simples » que l'on trouve chez nous.

Chacun a pu emporter un conseil
précieux et peut-être aussi reviser son
jugement sur l'emploi de nos médica-
ments.

PESEUX

Une vivante conférence
C'est une vivante conférence qu 'a

donnée mardi soir , sous les auspices
de la Croix-Bleue, M. Edgar Wasserfal-
ltn, pasteur à Mialet (France), sur le
sujet : « Quand Dieu parle ». Toute la
région des Cévennes, où M. Wasserfal-
lan, qui est un enfant de Peseux , exer-
ça son ministère, vient de subir d'af-
freuses Inondations, dont U a pris des
photos qu 'il projeta ; d'où le succès de
cette conférence qui avait attiré de
nombreuses personnes vivement intéres-
sées.

Veillée des dames

Pour la formation des futurs
dirigeants d'entreprises

La Chambre de commerce de Pari s
a pris l ' initiative de créer un institut
européen d'administration des affaires
avec l'appui technique de la Harvard
Graduais School of Business Admimis-
tration » et sous le patronage de l'Agen-
ce européenne de productivité et de la
Chambre de commerce internationale.

Le directeur général de l 'institut, M.
Posthumus Meyes, ambassadeur des
Pays-Bas, et le directeur des étudies,
M. O. Giscard d'Estaing, ont présenté
cet institut dans une conférence de
presse donnée le 31 janvier, à Lau-
sanne dans les locaux de l'Office suis-
se d'expansion commerciale. Ce nouvel
inst itut est destiné aux di plômés des
facultés ou grandes écoles des divans
pays europ éens et a pour objet de pré-
parer les futurs dirlj reanits d'entrepri-
ses bancaires, industrielles et commer-
ciales d'Europe.

L'iwstltut recevra sa première volée
d'élèves au mois de sep tembre pro-
chain et souhaite que les quelque 80
personnes qui je présenteront viennent
de la plupart des pays d'Europe.

LA VIE PROFESSIONNELLE

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district
de Boudry a tenu son audience hebdo-
madaire mercredi matin , sous la prési-
dence de M. Roger Calame, assisté de
M. Roger Richard, fonctionnant en qua-
lité de greffier.

H. M. et C. H. étalent ivres dans un
café de Cortaillod. A l'heure de ferme-
ture, le tenancier les pria de quitter
l'établissement. Tandis que C. H. se
retirait , H. M. refusa de s'en aller et
se mit à injurier le tenancier. Les deux
jeunes gens ont ensuite causé du scan-
dale dans la rue.

H. M. écope de 40 ir. d'amende et
C. H. de 25 fr. Le premier payera 25 fr.
de frais et le second 15 francs.

J.-C. R. circulait à motocyclette sur
la route cantonale entre Saint-Aubin et
Bevaix sans avoir ni permis de conduire,
ni permis de circulation. La motocy-
clette, dont le feu arrière ne fonction-
nait pas, lut avait été prêtée par S. A.
Le tribunal condamne le propriétaire de
la motocyclette, S. A. et son conduc-
teur J.-C. R. par défaut k 40 fr . d'amen-
de chacun et met les frais de la cause,
se montant à 10 fr „ k leur charge.

Mme C. D., qui a engagé une fem-
me de ménage étrangère sans que celle-
ci soit au bénéfice d'un permis de tra-
vail , déboursera 15 fr. d'amende et 6 fr.
de frais.

Mlle D. V., qui ne comparaît pas de-
vant le tribunal, est condamnée par
défaut à 20 Jours d'emprisonnement
pour violation d'obligation d'entretien.
Elle devra en outre payer une indem-
nité de 30 fr. k l'avocat de la plai-
gnante et les frais de la cause.

Réforme de l'enseignement
(c) Il est bien regrettable qu 'un public
plus nombreux ne se soit pas rendu k
l'hôtel de ville pour entendre M. André
Perrenoud, professeur , parler de la ré-
forme de l'enseignement.

La conférence avait lieu sous les aus-
pices de l'Institut neuchatelois, et l'ora-
teur, présenté par ' M." Béguin, donna
aux auditeurs tous les renseignements
désirables concernant les changements
envisagés dans l'organisation de l'en-
seignement.

Le compte rendu d'une séance d'In-
formations donnée à Neuchâtel par le
même orateur ayant déjà paru , nous
nous bornerons à signaler que si l'en-
seignement de l'allemand sera suppri-
mé dans la future école primaire qui
ne comptera que six années, U ne le
sera pas dans les classes de primaire
supérieure qui correspondront aux trois
classes actuelles de fin de scolarité.

M. Léopold Berner, inspecteur des
écoles, représentait le département de
l'Instruction publique à la séance de
Boudry où l'on remarquait également
la présence de M. René Heger , président
de la commission scolaire.

BOUDRY

BERNE 10. — Le Conseil! fédéral a
décidé que les soldats, appointés et
sous-officiers en âge de servir dans
l'élite des troupes d'aviat ion et des
troupes de défense contre avions pour-
ront  être appelés à faire, avec leur unité
(état-major), un cours d'introduction
die vingt jouirs. Ce service comptera
comme cours de complément.

Cours d'introduction

m^ M̂mmmmmmmmmmmmmmmmm



VISITEZ NOTRE EXPOSITION I
DE CHAUSSURES A BON MARCHÉ C

PA IR ES ISOLÉES 1
Pour dames :

S.- 12.- 14.- 18.- 19.- |
Pour messieurs : H

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

J.KUR1W J
(Vu les prix bas, tous ces articles ne sont pas envoyés à choix)

g PORC FUMÉ 1
1 PALETTES -. ««o , „,. Ë
| Boucherie BERGER Seyon 21 |
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«La Communion»
Un grand jour pour la jeunesse...

A cette occasion, nous avons créé

2 
SUPERBES Oê*
ENSEMBLES £§|

COSTUM E-TAILLEUR ENSEMBLE JEUNE - 3 PIÈCES
à deux jupes, très actuel, coupé dans un Robe avec large ceinture accompagnée
pure laine (resco très souple. Se compose 4 - g  ̂ d'une jaquette, dos travaillé de fronces sur 4 p m±
d'une jaquette courte mi-cintrée , une jupe J /I Cl martingale cloutée , et une jupe plissée. 1 C fj
droite avec plis plats , une jupe amp le | Mp jf ™ Coupé dans un lainage granité. Se fai t  en S J M̂ m
plissée. Se fait en marine, bleu de Paris ¦ ¦ ~ • marine, bleu roy, beige, vert corail et aqua. *40 AT •
et royal. Tailles 36 à 46. Les trois pièces . Tailles 36 à 44. Les trois pièces . . . .

COUV RE
^rUHstoï-e^^ SA.

N E U C H Â T E L
Les dernières nouveautés arrivent journellement

LE BON

B O U I L L I
premier choix

qui a toujours fait la renommée de
la maison, s'achète à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENRERGER
Place du Marché Tél. 5 21 20

I m - Acompte : 750 fr. MrWw mMêMM:
IL  ̂ Wmm%. A \\mmmm «t 36 mensualités de 99 fr. t 'iM\ ' v*

mmmWmÊW M mmmmmmmmW fl B I B «

Wk —̂\ mm. 
^
fl ^T^^B Moteur 2 cyl. 4 temps refroidi par air • 4 vitesses • 4 places • plus B\ii5^EMÏa^55Ï^É

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
É • 

^̂ ^̂  ^̂ mmÈSÈit mm Mi de 90 km/h. • 4,5 I. aux 100 • robuste • économi que • spacieuse f̂cfji £î ^SMpK̂ ^̂ ^ EH|
7- - . -777 -KY^^' 7;.\ -7 • finition luxe • glaces descendantes • chauffage • dégivreur _ . , - , (,  jgs3jl|

Neuchâteï : M. FACCHINETT I fVTSH PJRHiPHHHHi OftPft
1 , avenue des Portej -Rouges - Tél. {038] 5 61 12 B^ T̂g— ~ \  Ê̂ tj d̂j îgLxliiZjS Wl f i  I • 11 H 
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La Chaux-de-Fonds : garage de l'Etoile G. Châtelain. 28. rue F. - k êW'RV-' V7

~
\JI ^ ;, r  ' "ul '̂ l > t̂_CXiXLfl 'f - iB ¦ ¦ I

Courvolsler. — Le Lotir : John Inglln. garage . 53 , rue Giradet. — S^̂ Éi llw^9 -7- f-'jEffi-p f̂ î̂W9^ 3̂»'8¦txM^®^7^^^V'^ ^̂  
mlW ^̂  ^ f̂>Les Ponts-de-Martel : Adrien Montandon , garage. — Môtiers : Alain ¦- -> :'.j=*£ 'uBmmmjBBmwÊmsm âBt^ Ê̂S M̂ 'J 'iDurlg, garage. — Salnt-Brals : Robert Crétin , garage. "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

.

É P I C E R I E
est à remettre pour tout d,e suite ou date
à convenir , avec appartement. — Offres
sous chiffres P 10161 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds .

CH. JOTTERAND
39, faubourg Ph. -Suchard
Boudry

Lampes an néon
k visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant une lam-
pe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—
Plafonniers

O F F R E  A S A 1 8 1 R

DUVETS
neufs, remplis de mi-
mue t , gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 4U
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH, avenue do
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100
et 120 cm.

Prix Fr. 28.—
L. GROGG & Cie , Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71

KELLER, la seule machine à bras
mobile. Aussi rond que la boule à
bas, le bras repriseur de la Keller
vous permet de tendre vos ou-
vrages sans le moindre accessoire !

fpUZZlÊs f
// POUR ENFANTS : ))
)) en carton depuis 0.75 \\
(( en bois depuis 1.50 //
// POUR ADULTES : )1
Y) en carton depuis 1.25 II
// en bois depuis 4.75 j l
1) Paysages, scènes de chasse, \\
({ sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, //
\\ costumes anciens II

Il EN RÉCLAME (/
I l  Grands puzzles d'Angleterre, 660 mor- )j
Il eeaux, magnifiques couleurs, belle pré- //
j) sentatlon pour Fr. 4.75 seulement. Huit \\
// sujets divers, série nouvelle 11

) )  Un PUZZLE du DoMiNo — ))
l( Une soirée agréable (t

au domino
// Treille 6 Neuchâtel Tél. 5 46 87 ))

l) ENVOIS PARTOUT \)

Literie - v»

Occasions

C H A P E  A U X
imperméables

depuis Fr. 21 

Seyon 14



Voici l'offre dont tout le monde parle !
. . 7 .

~
.̂'.'- - Notre nouveau mobilier complet, exacte-

. . ;*£—-—~ _̂ J - ~"~T~ ment selon clichés ci-contre,
| ""•4r...J . ;W. - ĝww»-» -̂.^^ 

~ ~r"
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¦
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WZtEt ' -JIJSE HflRH Û||fi Ĥ fl^H* ' ¦' ¦ ¦ :$£lK^B •**K' Aï  ̂'~'îl2ff ~~'f'ht ^̂  ̂ -¦$ ' -*» j ^̂ ** ' 'é*0r- ,... 3̂p*t'*'  ̂ i *̂~** V-- ,-̂ J'A ¦*» ' r 'f'T''̂  '  ̂ flflV H iflfltflYflflk̂ I
£fl ^̂ «SF É81ÏI '"v Mrt\ V —-"*^T *,"*»»*_ P" «*"'*'" I "~"— T̂ Ê̂ c flr Tf»JHI ^̂ f̂l\

«¦¦¦¦¦¦BiflBfl f̂lBBl^Bl^B^BB f̂lflfl f̂lflflflflMflflMBBHl . .. 1—.—a — __ .. 10 ans de garantie
Chaque pièce peut être obtenue séparémen

Le mobilier complet est exposé actuellement dans nos vitrines au faubourg de l'Hôpital , un déplace- ——¦—¦PO——H———flP—ITPP1JBMJll.il " IBUUIMP uiwflflMiiliJJiiiHiiisMiMMiiiiiMi"ment en vaut la peine ! Sur désir, facilités de paiement. Nombreux autres modèles à des prix qui m T ^  r ^ ^ ^ ^ T W W  M̂ M̂ P̂ F̂Mk r̂mlm\ W^̂ Ê̂ ^̂ ^ŴTFW^r̂ PP\étonnent chacun ! HflflT A A M. J. ̂  K § M  w *rA El mf ^Zm* W À A m Cf i M £*£/ fltfll
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Visitez nos expositions de 150 mobiliers sur 12 étages | NEUCH â TEL Faubourg de i Hôpital $ icas) 5 75 0:
1 , , A '*fe7.. r ' •

J Vendredi et samedi Ï3 ef 14 février j ?%\

2 POINTS COOP PAR FRANC 1
1 sur tous vos achats à la CITÉ 
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Vffl pfS 
menter votre col lect ion de points  Coop et

« Si [riHHll  Uni gagner ainsi des primes qui vous f e r o n t  m

i DEMANDEZ LA LISTE DES PRIMES DANS NOTRE MAGASIN! plaisir ! |

Pour changer : ^̂ m
Ragoût d agneau lÈk

1/2 kg. 2.90 M

Il Rôti d'agneau Mm
1/2 kg. 3.90 JÈÊ

f ¦>

Chemises de nuit
II IIIIIIKIIIIIIIIIIlMtlIIIIMIIIMIIIIIMlIMMIfMtlMIIIMIIMIMIMItll,,,,,

en flanelle colon Imprimée

Un premier prix

12.80
Divers autres modèles

dans tous les prix

Nenchatel
v ^
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal
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Un peu de bohème ! *Y jÈta j
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A remettre, en plein, centre d'une impor-
taste localité industrielle et agricole, en
bordure de la route nationale Lausanne -
Berne (usines),

très bon magasin
d'alimentation générale,

! primeurs, vins, tabacs, articles
| de ménage, vaisselle, mercerie
i grand local de vente avec 2 vitrines. Appar-

tement de 3 pièces, cuisine, loyer très bas,
I 160 fr. 50 pour le tout. Chiffre d'affaires
i prouvé. Pour traiter Fr. 40,000.— à 45,000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY,
| Estavayer-le-Lac . Tél. (037) 6 32 19.

^̂ 9w Apprenez à jouer de l'accordéon
giî ^y diatonique ou chromatique

*̂^| HlisSjr Succès rapides - Prix avantageux

Leçons tous les jours sur rendez-vous i
matin , après-midi et soir

Aucune limite d'âge. Prêt d'instrument

ÉCOLE D'ACCORDÉON JEANNERET
Seyon 28 Neuchâtel Tél. 5 45 24

1er prix médaille d'or à Paris
Seule école reconnue par l'Association suisse

des professeurs d'accordéon

T cOMMA NDEZn
rjttb votre

(jgglljr p̂a CHARBON
y —S BOIS

CHEZ MAZOTJT

COMBUSTIBLES
LOUIS GUENAT
Maillefer 19/20 Tél. 5 25 17

Es FflflBDi flanoB mmmm mMtrmtm afi¦BB rai HH ma _ tmsmmm wm.

OUVERTURE I
de l'épicerie du Keubourg H

J 'informe mes amis, connaissances
ainsi que le publie en général que
demain

samedi 14 février
aura lieu l'ouverture de mon magasin
d'alimentation.

Grâce à des achats récents, vous
obtiendrez des marchandises fraîches
et de qualité. \

Par un service aimable et soigné,
f  espère mériter la confiance que je
sollicite. MAX RICHARD t H



Le cauchemar de Dracula
LES FILMS NOUVEAUX A PARIS

Film anglais en couleurs produit
par A n t h o n y  Hinds . Direction artis-
tique : Bernard Roblnson. Interpré-
tation : Christopher Lee (Dracula),
Peter Cnshlng (Docteur Van Helsinga)

De tous temps les monstres ont
fasciné l'esprit humain qui les avait
inventés. Il ne s u f f i t  pas d'exp li-
Qiier l'Hydre de Lerne par l'exis-
tence d' un mara is pestilentiel,
l' univers diaboli que et grotesque de
Hieronimus Bosch par quel que p sy-
chanalyse. Les monstres, au même
titre que les dieux, expriment aussi
d'une certaine façon , des limites
que l 'homme reconnaît à son e f f i-
cacité. A côté des romans de
icience-fiction et des « comtes », le
cinéma, occupe une p lace honora-
ble à notre époque dans la f abr i -
cation d'histoires et de person-
nages chargés de satisfaire aux
besoins de monstruosité de l 'ima-
gerie p opulaire.

Dans « Le fantast ique au ciné-
ma » (1)  Michel Laclos énumère
les principales ressources du ciné-
ma fantast ique : fantômes , zombis,
vampires , loups-garous , sirènes , an-
f ies et diables , homoncnles et ro-
bots... Dracula appartient au mon-
de des vampires.

Comte germanique survivant d'un
moyen âge lointain grâce à son
odieuse pratique , il sévit dans l 'Au-
triche du milieu du siècle dernier.
Nais peu importe l'histoire qui ,
dans ce genre de f i lms , ne pré-
sente guère d'intérêt.

Le ridicule ne compte pas au
tegard du fr isson escompté quand
Dracula voile d' un pan de sa cape
noire sa victime e f f r a y é e  ou que le
docteur Van Helsing en fonce  dans
w poitri ne de la femme-vamp ire
l 'é pieu qui la tuera en la délivrant.

Les passages les p lus intéressants
'ont certainement ceux où Dracula
donne son baiser sanglant et mor-
tel à celle ou celui qu 'il a choisi.
Les mots de sang, de mort et
d'amour se. sont toujours mêlés. On
te rapnelle le court métrage que
Je an P ainlevé a réalisé en 1943
tof la chauve-souris sud-américai-
"e. Sur un f o n d  sonore constitué
Par une violente musique de jaz z,

on y voyait un cobaye tremblant
et immobile dont une énorme
chauve-souris suçait le sang. Quel-
que apprêtée qu 'elle f û t , la scène
était vraie, Dracula en tire une
secrète vraisemblance,

Le p lus célèbre vampire ciné-
matograp hique reste « Nos fera  », de
Mnrnau.  « Le cauchemar de Dra-
cula » appartient  à une production
commerciale courante. Il  n'innove

rien. Mais les trucages , en parti-
culier celui de Dracula qui se dé-
compose sous nos yeux , sont bien
fai ts .  Les spectateurs tour à tour
frissonnent et rient... l' exorcisme
doit être réussi.

C. G.
(1) Ohez Jean-Jacques Pauvert , édi-

teur . Voir aussi l'Intéressant numéro
de la revue « Cinéma 57 » consacré au
f antastique.

Le v»mpire se penche sur une de ses victimes : Mina (Melisa Stribling),

Du côté de la télévision
1959 ÉMETTEURS DE TV
EX SER VICE DANS LE MONDE

Le nombre des émetteurs en service
dans  le monde a t te igna i t , h la f in
de l'année dernière, environ 1360, soit
un  accroissement de 300 émet teurs  ep
1958. La répar t i t ion  est la suivante :
Europe occidental * 4!)0 émetteurs , Eu-
rope orientale 107, Etats-Unis  et Ca-
nada 608, Améri que centrale 66, Amé-
ri que  flu Sud 86, Asie 48, Austral ie
et Oeéanie 14, A f r i q u e  6.

Le nombre des concessions serait
supérieur à 74 mi l l ions  (06 ,6 mi l l ions
au début de 19581. Cette nomenclature
comprend également  les émetteurs lo-
caux (6 pour la Suisse , et 222 pour
l'Italie).

Selon un sondage effectué en Alle-
magne , le 64 % du nombre total des
concessionnaires est formé d'employés
(32,8 %) et de ménages d'ouvriers
(31 ,5 %).

DEUX MILLION S
DE TÉLÉSPECTATEURS
EN ALLEMAGNE OCCIDEN TALE

Au mois de novembre 1058, le nom-
bre des nouvelles concessions en Alle-
magne occidentale a t t e igna i t  plus de
108.000. Ains i  la Républ ique  fédérale ,
y compris Berlin-Ouest et le t e r r i to i r e
de la Sarre, a dépassé le nombre de
2 millions de concessions de TV.

EN TRETIENS UNI VERSITAIRES
Dès le mois de février la T. V. ro-

mande réalisera une série d'émissions
universi ta ires  qui grouperont une fois
par mois , face a la caméra , des per-
sonnal i tés  des universi tés romandes
d'abord , puis par la suite des repré-
sentants  d'universités alémani ques et
étrangères. On abordera les grands
firoblèmes de l'heure. Les premiers
hèmes envisagés sont : humanisme et

techni que , l'université et les besoins
du monde nouveau , les conditions ac-
tuelles de la recherche scientifi que.
Les entretiens se dérouleront sous la
présidence du professeur J. Staro-
binski.
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AUX ARCADES : « M A X I M E  »
Une nouvelle grande équipe du cinéma

français vient de se constituer, formée
du réalisateur Henri Verneull et du scé-
nariste-dialoguiste Henri Jeanson. Les
spectateurs de « Maxime » auront le. ré-
vélation de ce dont Ils sont capables
dans le domaine de l'esprit parisien, lie
sujet de « Maxime » est tiré d'un roman
d'Henri Duvernois, situé à la Belle épo-
que. Pour séduire une jolie femme, un
Jeune et riche oisif lui délègue un aris-
tocrate décavé et plein de charme. Le
coup réussit à merveille. Mais , le moment
venu , le mand ant demande k son man-
dataire de lui céder la place. Et la belle
amoureuse méprise ce Maxime qu 'elle
avait tant aimé. Michèle Morgan , Charles
Boyer et Félix Marten sont les interprètes
de cette comédie finement satirique, four-
millante de mots drôles et de situations
cocasses.

En 5 à 7, samedi et dimanche, t Le
bourgeois gentilhomme » , de Molière,
Joué par les acteurs de la Comédie-Fran-
çaise. Une tentative neuve pour mettre
le meilleur théâtre à portée de chacun.

AU REX : « O 'CANGACEIRO ,
Le sensationnel film brésilien, deux

fols primé au festival de Cannes 1D53,
« meilleur film d'aventures », « mention
spéciale pour la musique ». La presse
tout entière a été unanime pour crier
son admiration : « Rarement voit-on au
cinéma un sens aussi vrai de la violence,
d'une poésie cruelle, puisée aux sources
de l 'histo ire et de la race. » < C'est la
première fois, semble-t-il , qu 'un film
brésilien passe sur un écran genevois.
Première k laquelle va le coup de chapeau
des grandes occasions. » «Le « Canga-
cedro » eet le breuvage le plus fort qu 'on
ait dégusté au cinéma depuis longtemps. »
« La chanson au rythme sensuel et trou-
blant qui revient en leitmotiv dans cet
admirable film , tirée du terroir et vieille
de 300 an*, fera carrière comme celle
du « Troisième homme ».

Et , comme a l'ordinaire, un second film
en première vision « LA REVANCHE D'ALI
BABA » , les mille et une aventures
orientales.

CINEAC :
Au programme de cette semaine, une

charmante fantaisie en couleurs, «La re-
lève de la garde » et les célèbres Ballets
viennois de patinage sur glace « Lames
d'argent » ( Sllver Blades ) . Les actualités
Fox et Pathé complètent ce programme
de choix.

AU STUDIO :
« SISSl  FACE A SON DESTIN »

Sissl nous reste une deuxième semaine,
Il fallait s'y attendre , elle a beaucoup
d'amoureux. Le succès remporté par les
deu x premiers volets de ce triptyque pou-
vait laisser prévoir que tous les specta-
teurs enthousiastes de» films d'Eugène
Marischka tiendraient k voir le troisième.
Et puis, le sourire, l'air de santé de
Romy Schneider sont si charmants, elle
joue avec tant de spontanéité et de gen-
till(W#9. A la distribution figurent égale-
ment sa mère, la grande comédienne

Magda Schneider, et Karlheinz Bcehm,
si sympathique.

Le soin apporté à la réalisation de ce
film , la beauté des décors et des costu-
mes, l'excellente musique .d'accompagne-
ment , tout cela concourt au succès d'une
œuvre ravissante qui , si elle n 'apporte
pas de sensationnelle innovation dans le
domaine cinématographique, a le mérite
de conter remarquablement et honnête-
ment une histoire basée sur la réalité
et d'apporter un peu de rêve dans nos
existences vouées aux tâches quotidien-
nes.

4 UAPOLLO :
« LA CHANCE D'ETRE FEMME »
Antoinette ( Sophla Loren), pour se dé-

barrasser de Tessori , homme devenu trop
entreprenant et qui la poursuit de ees
assiduités, quitte la luxueuse voiture de
ce dernier pour rentrer en ville en ca-
mion, non sans avoir provoqué une ba-
garre entre le chauffeur de camion et
Tessori . Mise en présence de Corrado
(Marcello Mastroianni) un reporter-pho-
tographe, Antoinette, pense qu 'il pour-
rait lui être utile pour une carrière de
vedette de l'écran ; elle se laisse entraî ner
chez lui. Le Jeune homme abuse d'elle
et Antoinette se met à le détester. Cor-
rado toutefois , pris de remords , la pré-
sente au comte Cucchetti (Charles
Boyer), impressario à la recherche de
nouvelles starlettes. Le comte la prend
Immédiatement en charge pour en faire
une femme du monde accomplie. Corrado
qui la revoit transformée ne peut en
croire ses yeux et , comme le comte, il

tombe amoureux de la Jeune fille. Le
vieux Cucchetti la demande en mariage
et Antoinette devient sa fiancée. Corrado
Jaloux ne veut pas renoncer à la Jeune
fille et...

. AU. PALACE : .
« MISSION DIABOLIQUE »

Le général commandant la place de É
Paris, en parfait accord avec les autres
généraux allemands des troupes d'occupa-
tion en France, est en opposition com-
plète avec les plans d'Hitler.

Ces plans de défense contre le débar-
quement américain en France abouti-
raient à l'anéantissement de plusieurs
divisions allemandes. Or, la fin de la
guerre est proche , et neuf divisions sont
plus que Jamais indispensables pour com-
battre sur le front de l'Est. Mais com-
ment convaincre Hitler de renoncer à ses
plans insensés ?

Le commandant de la place de Paris
décide, pour éviter ce sacrifice inutile,
de communiquer les plans d'Hitler à
l'Intalligence Service : « Hitler sera bien
forcé de les modifier en tenant enfin
compte de l'avis de ses officiers d'état-
major ».

Par hasard , son neveu, le commandant
Furstenwerth, venant du fron t russe, en
permission à Paris, a fai t la connaissan-
ce d'une Jeune fille , Yvonne, qui appar-
tient à la Résistance française . Il suffira
à Furstenwerth, sur les instructions de
son oncle, de se laisser dérober astucieu-
sement les plans.

... mais la Gestapo veille et se méfie des
officiers de l'état-major.

DANS NOS CINÉMAS
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Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 6 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

CANADIENNES
AUTO-COAT

CUIRS ĴET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIER S PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Repré sentation des papiers pelni-artlstl ques anciens de Genève
Imprimés à. la planche
dans tous les coloris
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¦— Nappes en voile de Terga! blanc

Toutes les nouveautés du
Quelque mal qu'on dise de noire

siècle, il nous vaut fout de même
des avantages appréciables. Qu'au-
riez-vous (ait, en effet , au début du
XlXme siècle pour entretenir votre
linge au lieu de le glisser simple-
ment dans une machine à laver ?
Vous l'auriez fait tremper d'abord
dans vingt pintes d'eau de rivière
dans laquelle vous auriez délayé
à dix livres de bouse de vache et
quatre ou cinq livres de crottin de
brebis ou de chèvre, avec adjonc-
tion d'une bonne livre de sel marin.

Chemise de nuit en mousseline de
coton jaune à pastilles tissées

couleurs.

Les rêves doivent être doux
dans un lit dont le drap et
la taie sont couverts de gros

bouquets de fleurs.

Puis, vous auriez étendu votre linge

au soleil, sur un pré, non sans se-
couer énergiquement pour détacher
bouse et crottin et passer dans un
second bain...

Pour moi, j 'avoue préférer notre
système et notre linge, surfout de-
puis qu'il est devenu si gai et si
coloré. Le vrai blanc, en effet , est
chassé de partout en 1959. Il ne
trouve plus refuge qu'en lingerie.

Que choisir dans ces piles de
draps, ces kilomètres de nappes, ces
multitudes de torchons, cetfe va-
riété innombrable pour constituer
ou renouveler un trousseau ? Ce qui
suit est destiné à vous guider. Par-
lons d'abord de

LA CHAMBRE A COUCHER

11 y a un siècle, un trousseau qui
se respectait comprenait environ
une centaine de draps. Nous ne
saurions plus où les entreposer dans
nos appartements sans armoires ,
aussi nous contentons-nous de nos
jours d'un trousseau minimum extrê-
mement réduit :

6 ou 8 paires de drap mi-fil ou
coton léger ;

12 ou 16 taies d'oreillers assorties;
2 molletons protecteurs ;
2 couvertures de laine.

Quoi de neuf ? Les taies d'oreiller
à poche pour le mouchoir ; les draps
poids plume : environ 600 g. pour
un lit d'une personne ; les taies
d'oreiller portefeuille qui devien-
nent de plus en plus courantes ,
même dans le tout beau linge.
Grâce à elles , plus de boutons à
remp lacer , plus de boutonnières à
consolider I

Si vous avez l'habitude de pren-
dre votre petit déjeuner au lit
(vous m'en direz tant...), je vous
signale une des nouveautés de
l'année : les napperons enrobés de

La serviette double face en tissu-
éponge ornée de grosses fleurs
tissées en relief et le gant assorti
embelliront votre salle de bains.

de résine et moulés en plateau
assortis aux revers des draps et aux
taies d'oreiller.

Et si vous avez temps ef goût
pour la broderie, voici le dernier
cri de la saison, dans la note roman-
tique qui revient de plus en plus
à la mode, et qui fera sans aucun
doute fureur en 1960 : l'initiale
enluminée. Sur un drap de couleur
unie, une seule lettre, géante (12
à 16 cm.), travaillée au plumetis
sur rembourrage très épais ef enlu-
minée d'un vrai bouquet de rose
au passé empiétant.

A part cela , la tendance générale
de l'année dernière se maintient ,
avec de plus en plus de fantaisie :
semis de pois, volée d'étoiles, fleurs
en bouquets stylisées, œillets, pois
de senteur, boutons de rose, semis
de fleurettes. Vous ne vous réveille-
rez plus dans une chambre, mais
en plein champ, en plein jardin
d'agrément I

Encore un inédit à signaler : le
drap « Elle et Lui », pour le grand
lit, tissé rayé rose et blanc sur la
moitié du drap et bleu et blanc sur
l'autre moitié, les deux taies étant
l'une rose et blanc, l'autre bleu et
blanc.

Ef maintenant, passons à

LA SALLE A MANGER
Trousseau minimum :

1 molleton aux mesures de la
fable ;

1 service de table élégant en
damassé ou en lin brodé ;

2 services en coton fantaisie ;
1 jeu de douze petits tapis

individuels.
Nouveautés très 1959 : les servi-

ces individuels imitant les plaques
de certaines rues de Paris, aux
noms appropriés : rue de l'Abreu-
voir, rue des Canettes , rue Vineuse,
impasse Grosse bouteille , etc.

Pour les amoureux : tête-à-tête
illustré de petits personnages appli-
qués ef rebrodés avec cette pé-
rempfoire affirmation « Mieux vaul
tomber amoureux que de son bal-
con I »

Nappes en voile de Tergal blanc,
brodé, se posant sur un fond de
couleur interchangeable. Elles sont
en même temps raffinées et prati-
ques car elles ne se repassent pas.

LA CUISINE
Trousseau minimum :

6 essuie-verres en fil ;
6 essuie-vaisselle en mi-fil ;
6 essuie-casseroles en gros co-

fon grège ;
12 essuie-mains en mi-fil.

Les torchons n'ont rien perdu de
leur extrême originalité qui égaie
les cuisines les plus sombres. Il y a
les torchons instructifs qui repré-
sentent par exemple, la carte des
grands vignobles de France ou les
différents animaux marqués aux dif-
férents morceaux de boucherie ; les
torchons recette : confitures, bouil-
labesse, etc. ; les torchons touristi-
ques : ponts de Paris, monuments
de la capitale, etc. A signaler qu'on
utilise pour la première fois le tissu
éponge à la cuisine, sous forme de
porfe-plat et d'essuie-mains.

LA SALLE DE BAINS
Trousseau minimum :

12 servieftes-éponges (6 très fan-
taisie plus les gants assortis ,
6 plus classiques, plus les
gants) ;

6 serviettes nid d'abeille ;
2 draps de bain.

Beaucoup de trouvailles pour la
salle d'eau. D'abord, les assorti-
ments : grosses roses rouges et ané-
mones mauves, par exemple, qui
se retrouvent sur le peignoir, le
drap de bain, le tap is de baignoire,
les mules, le ganf, la serviette ;

les serviettes d'hôtes, plus petites
que celles du trousseau habituel,
très gaies et chacune différente des
autres ;
les nids d'abeille à fines rayures
,bleu/blanc, jaune/blanc, rouge/
blanc ;

un ensemble très hardi , destiné
aux hommes de goût : fissu éponge
noir, passepoilé de couleur ;

les serviettes pastels simplement
marquées de « M. » et « Mme » ;

les serviettes de bain imprimées
de nénuphars, caisses d'orangers,
bouquets de violettes, glaïeuls,
pied-de-coq géant, etc.
POUR PARFUMER
VOTRE LINGE

Il y a, bien sûr, les sachets que
vous connaissez toutes, mais vous
pouvez aussi verser quelques gout-
tes d'essence de parfum dans l'eau
de rinçage du linge ou glisser,
dans la pile, des buvards sur les-
quels vous aurez également versé
quelques gouttes de parfum.

Et, pour terminer, précisons qu'il
n'y a aucune raison pour que les
plus sérieuses d'entre nous fassent
grise mine à tant de couleurs et de
gaieté, puisque toute cetfe fantaisie
s'accompagne de qualité. Vive donc
le blanc 1959 !

MARIE-MAD.

Déshabillé en voile brodé blanc sur
fond rose et garni de Valenciennes
aux manches, au col ef à l'empiè-

cement.

Parure de lit en coton blanc avec large revers et taie d'oreiller impri-
mées de fleurs assortie à la parure de bain en tissu-éponge imprimée
du même motif et comportant peignoir, serviette de bain, drap de
bain, gant de toilette ef tapis de bain, le tout bordé du même

biais de couleur.

Nos douze mille réponses
Les idées de Maryvonne

Le lancement d'une idée est le
contraire de celui du boomerang :
l'on ne sait jamais jusqu 'où il ira ;
dans certains cas, il peut mener
loin, non seulement l 'idée elle-
même, mais ceux qui en sont les
promoteurs. Je vais le démontrer
brillamment , puisque aussi bien ,
tout est brillant dans cette a f fa i re .

En novembre dernier , une publi-
cation bâloise , très répandue dans
le pays entier , demandait à ses
lecteurs : « Que diriez-vous de faire
p laisir , à Noël , à des enfants  sans
famille de notre pays , p lacés dans
des orphelinats et autres maisons
hosp italières ? » Dans la pensée des
rédacteurs , qui se croyaient fol le-
ment optimistes , quel que cinq
cents , six cents petits mioches et
des garçons , des f i l les  de douze
à quinze ans , bénéficieraient des
dons faits  par leurs abonnés. Ces
derniers avaient â dire la somme
qu 'ils entendaient consacrer à ce
présent , tandis que, par une en-
quête bien menée , le journal , lui ,
s'informait des établissements d' en-
fan ts , du nombre de ceux-ci , priant
directeurs et directrices de ques-
tionner leurs jeunes pensionnaires
sur leurs désirs .

Tout partait bien ; les journalistes
attendaient nos réponses en va-
quant à leurs occupations ordi-
naires . Ils eurent bientôt d'autres
devoirs , et dans quelles propo r-
tions ! Nous f û m e s  douze mille

hommes et femmes , prêts à faire
une surprise à un gosse , à une
fil let te , à l'occasion de Noël , et
nous dimes si nous préfér ions  f ê t e r
le sexe for t  ou l'autre. Vinrent
alors , chez chacun de nous , un
bout de papier , une carte , une
petite lettre portant le nom in-
connu de notre proté g é, et la men-
tion de son vœu. Nous arrivaient
en même temps de charmants mots
de gratitude antici p ée , écrits avec
de la maladresse et beaucoup d' e f -
for t s , on déjà avec une jolie ai-
sance d' expression.

... Notre pays étant petit , le nom-
bre des orp helins esseulés y est
heureusement relativement réduit
également. De sorte que , douze
mille donateurs , donatrices que
nous fûmes , nous dé passions la
totalité des orphelins hosp italisés !
Que f i t  alors le journal , succombant
sous les dons ? Il répandit le su-
per f lu  de la manne incroyablement
abondante sur d' antres enfants , des
gosses très peu favorisés de la for-
tune , des jeunes montagnards pri-
vés ae tous les p laisirs accordés
aux enfants  chanceux , empêchés
surtout de faire du ski, fau te  de
tout ce qu 'il fau t  pour cela : chaus-
sures , bon équi pement , vêtements
ad hoc , belles « lattes » solides...
Ainsi , un certain nombre de ces
douze mille dons se sont éparp illés
dans les humbles chalets , riches
seulement d' enfants  et de soucis...

Cela a fa i t , si je compte bien ,
vingt-quatre mille bonheurs , à la
Noël dernière. C'est un bon et bel
act i f .  Il prouve une fo i s  de plus
que l'enfance dé pourvue est choyée
avec éla n, et qu 'une suggestion
spontanée , fai te  à un moment bien
chois i, trouve chez nous tous et
toutes , un écho sonore.

VERS LE CENTENAIRE
DE «LA SOURCE »

Insti tution privée romande et pre-
mière école de gardes-malades indé-
pendantes ' île notre pays, fondée à
Lausanne en 1859, «La Source »,
qui  est aussi l'école romande d'infir-
mières de la Croix-Rouge suisse,
s'apprête à fêter son centenaire. La
journée du 28 mai 1959 coïncidera
avec la mise en construction des
services hospitaliers , alors que les
bât iments  destinés aux infirmières
diplômées et à l'enseignement seront
déjà occupés.

La manifestation s'ouvrira par un
service solennel d'action de grâces
à la cathédral e de Lausanne.

Des sourciennes et des déléguées
des écoles suisses et étrangères inau-
gureront avec les amis de « La
Source » le « monument du cente-
naire », dû au ciseau du sculpteur
Pierre Blanc , dans les jardins du
nouvel immeuble , à Lausanne,

MANGEONS
DES POMMES...

... AUX NOISETTES
Peler quatre belles pommes et les

râ per à la râ pe Bircber ; y ajouter  qua-
tre cuillerées de sucre , et la pelure
râ pée d'un citro n , ainsi  qu 'une petite
poignée de noisett es râ pées , préalable-
ment rôties (ceci est très impor tan t ) ,
Bien mélanger le tout.  Poufr finir ,  bat-
tre 2 di. ou 3 dl. de crème C h a n t i l l y
et ajouter délicatement , mettre une
h eure au froid.

... SULTAN
Couvrir le fond d' un saladier de ma-

caron s tendres, les couvrir d'une crème
à la vanille encore tiède. Peler, couper
en deux et n et toyer  de belles pommes ,
les faire cuire dans tirés peu d'eau su-
crée ; les poser sur la crème et remp lir
de gelée de groseil le le vide laissé par
le zeste. Recouv rir d' une  seconde cou-
che de crème à la vanil le  et garnir
joliment de crème Chantilly.

CE LIT VO US TENTE-T-IL ?

Sachez que vous devrez débourser quelque 30 billets de mille
francs suisses pour être propriétaire de ce lit. Mais, comme le montrent
nos photographies, il ne s'ag it point d'une simp le paillasse. Il com-
prend notamment :

1. Ce boulon permet une séparation automatique des deux lits, bou-
ton qui peut être utilisé pendant les disputes des époux ou pour
faciliter le nettoyage.

2. Voici le tiroir contenant un rasoir électri que et le téléphone.
3. Monsieur trouvera là un appareil enreg istreur qui lui permettra de

dicter son travail avant ou après son dodo.
4. Haut-parleur de la radio.
5. Madame aura la charge de ce tableau grâce auquel elle pourra

contrôler et régler les lumières de la maison, la télévision et la cha-
leur du lit...

6. Désirez-vous une tasse de thé ? Un appareil automatique pour sa
préparation se trouve dans ce tiroir.

7. Posil.e de radio. '
8. Préférez-vous dormir la tête haute ou au contraire les pieds sur-

élevés ? Une simp le pression sur un bouton et votre lit prendra la posi-
tion que vous' désirez.

9. Télévision.
10. Deux sièges avec plateaux sont au pied du lit. Leur utilité n'est

pas détaillée.
Quant aux couvertures , elles sont en vison... Le vendeur a oublié de

préciser s'il est possible de trouver le repos dans un tel lit. Avec la
radio, la télévision, le téléphone, l'appareil enreg istreur à portée de
main n'a-f-on pas du scrupule à dormir tout simp lement ?

QUEEN ANN
Produits de Beauté

La science
au service de

la Beauté

DEPOSITAIRE A NEUCHATEL :
Pharmacie Tripet, Seyon 8

-
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4 photos 4,5 x 6 om pour

t ^  passeport , offres et cartes
W d'Identité de toute nature

% f à Fr. 2.50.

^*$#  Un Portrait 9 x 12 cm
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P h o f o  • O P T I Q U E  - C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s »

Mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant t
1 table de cuisine, pieds chromés,

dessus Formica ;
4 tabourets de cuisine, pieds chro-

més, dessus Formica ;
1 splendide salle à manger, modèle

1959, comprenant : 1 buffet mo-
dem* en deux couleurs ou noyer
pyramide, 1 table à rallonges e*
4 chaises avec sièges et dossiers
rembourrés ;

1 chambre à coucher moderne 1959,
avec lits jumeaux, tables de nuit
et entourage, armoire 3 portes et
coiffeuse ;

2 sommiers à têtes réglables ;
2 protège-matelas ;
2 matelas « Robusta » ;
1 divan et 2 fauteuils clubs, côtés

pleins.

Le mobilier complet Ff. 3S30. —
Auto à disposition.
Fiancés, sachez économiser plusieurs cen-
taines de francs ; là, où les fiancés de
Genève, Lausanne, Zurich , etc. achètent,
vous aussi y trouverez votre avantage.
Facilités de paiement aux conditions les
plus avantageuses.

ODAC - Ameublements - Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Hug & C/e , musique Ë
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne - disques, électrophones

l elevision
7 dans ses locaux du 1er étage

Ht tit m
P %%^%% vis-à-vis de la poste, NEUCHATEL

CRÉDIT SUISSE
ZURICH

AARAU BALE BERNE BIENNE CHIASSO COIRE DAVOS
FRAUENFELD GENÈVE CLARIS KREUZLINGEN LAUSANNE
LUCERNE LUGANO NEUCHATEL SAINT-GALL ZOUG NEW-YORK

AGENCES :
AROSA INTERLAKEN SAINT-MORITZ SCHWYZ WEINFELDEN

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

102me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

SAMEDI 28 FÉVRIER 1959, à 10 h. 30,

dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du Rapport de gestion pour l'exercice 1958 ainsi

que du compte de Profits et Pertes et du Bilan au 31 décembre
1958.

2. Décharge à l'administration .
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance d.es
comptes de l'exercice, du rapport de la commission de vérification
et du Rapport de gestion pour l'année 1958 dès le 18 février 1959
au siège de la société, à Zurich , et dans toutes ses succursales
et agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du Rapport de
gestion pour l'exercice 1958 à partir du 21 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées,
contre présentation des actions ou j ustification de leur possession,
du mercredi 18 février au jeudi 26 février 1959 y compris, à la
caisse des titres du Crédit Suisse, à Zurich, ainsi qu'aux caisses
de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 12 février 1959.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président : Gamper

DUVETS
Y, duvet 40.—
Y, édredon 75.—
pur édredon 97.—

dimensions 120 x 100 cm.
Livrable tout de suite

E. NOTTER
Terreaux 3
Tél. 517 48

Superbe

I HÔT& DE BŒUF |
I et BOUILLI I

extra-tendre
et toujours notre bon

1 jambon de campagne B
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

«Bergamote»
la poire délicieuse

Vente en gros et au détail
HonrS HoIraT cult ure maraîchère ,nenn ueirtu, ia coudre, tél . 5 46 70

A vendre

caniche mâle
de 9 semaines, tél. (038)
6 71 82.

Poussette
« Wisa Gloria » en très
bon état , à vendre 60 fr.
Flùhmann, Pavarge 83.

Nous recommandons nos excellents

POUL ETS I
FRAIS DU PAYS, qui, grâce à notre
abattage quotidien, gardent toute

leur saveur.

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

FRAICHES du pays

JEUNES PIGEONS 1
extra-tendres

Nos bons

LAPI NS I
FRAIS DU PAYS, entiers et au détail

JEUNE SANGLIER 1
Cuisses de grenouilles
Escargots - Foie gras

L E H N H E R R  i
GROS FRÈRES MAGASIN
Détail Neuchâtel

Place dei Halles • Tél. 5 30 92
Expédition à l'extérieur

Vente au comptant
On porte à domicile

^
^SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Bâle, Bienne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel
. Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich

Aigle, Blschofszell , Chlasso, Delémont, Granges, Hérlsau, le Locle
Lugano, Morges, Nyon, Pratteln , Eorschach , Zofingue

Londres, New-York

*4*
¦•il

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

87me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi S mars 1959, à 15 heures,

au siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR

1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1958.
2. Rapport de l'Office de contrôle.
3. Délibérations sur

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

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

du dividende et la date de son paiement.
4. Réélection de membres au Conseil d'administration.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès de notre établissement, leurs actions (ou un certificat
de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant) au plus
tard jusqu'au MARDI 3 MARS 1959. Ils recevront en. échange
un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dé-
posées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1958 avec le rapport de l'Office de contrôle, le rapport
de gestion et les propositions concernant l'emploi du béné-
fice net seront à là disposition des actionnaires, à nos
guichets, à partir du 24 février 1959.

Bàle , le 11 février 1959.

Le président du Conseil d'administration
l ROD. SPEICH j

PYJAMAS
pour hommes

Les meilleures
marques, depuis

Fr. 15 
Vraiment avantageux

MAISON
DU TROUSSEAU

BASSIN 8
NEUCHATEL

A vendre avec plaques et assurances

«VW» 1959
S000 km., sous garantie, évenutellement re-
prise ; facilités de paiement. — Adresser
offres écrites à R. X. 5838 au bureau de la
Feuill e d'avis.

A VENDRE

«VW»
à l'état de neuf. An-
née 1956, toit ou-
vrant , radio. Offres
sous chiffres P 1750
N à Publicitas, Neu-
châtel.

Pour cause de départ
k vendre

« V W »
1948 - 1940, en très bon
ébat . Prix désiré 1100 fr.
S'adresser à Pred von
der Schaar, Fahys 175.
Neuchâtel, le soir et
samedi.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchâtel. ,

Voitures
avantageuses !

t Citroën 11» légère, 700
fr. « Citroën 11» large,
1949, avec radio, 900 fr.
« Vauxhall » 1947, 300 fr.
« Opel 40 » , 300 fr. « Opel
Olympia » 1952, 1200 fr.
« Plat-Topollno », 600 fr„
etc. Eventuellement paie-
ments par acomptes. —
Garage Seeland , Bienne.
Tél. (032) 2 75 35.

A vendre
«Alfa Roméo »

' «Julietta Sprint», mo-
dèle 1957, couleur gri-
Ise, intérieur simili-
cuir. Voiture en par-
fait état.

«Peugeot 203»
modèle 1956, couleur
grise, avec radio, in-
térieur simili-cuir.

« Citroën »
2 GY.

modèle 1957, couleur
beige, 32,000 km.

«YW » de luxe
modèle 1950, couleur
bleue, voiture impec-
cable.

« Renault »
4 GY.

modèle 1952, couleur
bleue. Revisée. Prix
intéressant.

« DKW 3-6 »
limousine 4 portes,
modèle 1956, couleur
grise.

« PEymouth »
18 CY.

modèle 1950, couleur
crème, avec radio.
Prix intéressant.

Garages Apollo
et de I'Evole S.A.

Agences : Citroën
et DKW

NeuchAteL Tél. 5 48 16

A vendre ou k échan-
ger pour cause d'achat
de voiture plus petite
«FORD ZÉPHYR»

1957
25.000 km., 13 CV., ra-
dio, crédit, tél. 6 50 53.

A vendre d'urgence,
pour cause de départ ,

« Fiat 1400 »
B CV, 4 portes, radio,
c h a u f f a g e ,  spacieuse,
éventuellement échange;
crédit. Tél. 6 50 83.

Très touchée par les nombreux témol- I
gnages de sympathie reçus a l'occasion du I
décès de Monsieur Gustave SCHLEGEL , I
la famille remercie sincèrement toutes les |
personnes qui ont pris part à son deuil. I
Un merci tout spécial pour les beaux envols f
de fleurs.

Cortalllofl , le 10 février 1959.

« Goliath »
commerciale

limousine 5 CV., 3 por-
tes, dont 1 arrière.

Fourgon
«Renault» 11 CV

1953
Charge utile 1400 kg.
Peu roulé. Bon état de
marche. Peinture neuve
grise.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagement.
J.-L. Segessemann

Garage du Littoral
NEUCHATEL

Début route dee Falaises
Tél. 6 99 91

Plerre-&-Mazel 61

A vendre beaux chiens

bergers écossais
(coUles) pure race, bien '
soignés. — Tél. (038)
6 36 53.

A vendre

pelle
mécanique

(chargeuse sur pneus)
en parfait état de
marche. — Moslmann,
transports, Moutier.
Tél. (032) 6 40 92.

Bj ^fiBS îfifiBh» ¦

Lampes néon
Plafonnier i fixer
clrcllne 32 watts
Prix : Fr 49.—

Autre modèle à visser
dans la douUle de lampe

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIER DROIT

I >
complet , 220 volts
60. 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél.(038) 5 90 50, le matin

A vendre
cuisinière prlmagaz, a
l'état de neuf ; 1 trot -
tinette d'enfant , un ber-
ceau d'enfant. S'adres-
ser à Mme Lucie Rapen,
Chambrelien.

BOILER
50 litres, en parfait état ,
à vendre. — Tél. 8 36 70.

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve a la Cordonne-
rie de Montétan , ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne 1 Résul-
tat garanti. O. BOREL.

Ecrire proprement
AUJOURD'HUI

et
DANS 20 ANS

avec la même ma-
chine à écrire, voilà
ce que vous garantit
l'agent

** Ĵ ¦ ¦*
Baby Fr. 255.—
Media • :tr,o.—
2000 » 470.—
A choix 3 Jours

k l'essai sans enga-
gement

A. BOSS , Neuchâtel
Fbg du Lac 11

Tél. 5 26 05

w5r M̂ ^ /̂â/ /V ÎJB
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Pour le remontage de
vos fauteuils, divans, ma-
telas, etc.,
prix avantageux
travail soigné, adtressez-
vous k E. Krebs-OLbel,
m e u b l e s  rembourrés,
Château 23. P e s e u x .
Téléphone 8 23 57 - 8 24 67.

A vendre un cours
d'allemand

linguaphone
état de neuf, éventuel-
lement aveo gramophone.
Brandards 14, 1er étage
à droite, le soir.



———— SAMEDI 14 FÉVRIER 1959, DÈS 17 HEURES, AU CERCLE DE L'UNION _

Grand MATCH au LOTO du Football-club Fontainemelon
Pick-up - Radio - Lampadaire - Rasoirs électriques - Poulets - Choucroutes garnies - Fondue - Jambons à l'os - Liqueurs, etc.

p————— CINEAC —^——™-
ENFANTS DÈS 7 ANS NEUCHATEL 

PROGRAMME DU 13 AU 1» FÉVRIER

UNE DÉLICIEUSE FANTAISIE EN COULEURS  ̂
LES CÉLÈBRES BALLETS VIENNOIS DE PATINAGE SUR GLACE...

B LA RELÈVE . «LAMES D'ARGENT » I
1 DE LA CARDE... | « SUVER BLADE S» i

« CHANGING OF THE GUARD » Jl Séances : vendredi ¦ lundi • mardi • mercredi - Jeudi de 14 h. 30 è 18 h. 30 : 4 séances.

L'ACTUALITE FOX ET PATHÉ ¦ UN DESSIN ANIME 0 
De 20 h. 30 à 22 h. 30 : 2 séances. Samedi ¦ dimanche, permanent de 14 h. 30 à 22 h. 30

t Ŝ -n4F 
DÈS CE SOIR _^_^ 

____ 
fttl PaUl HENRIED Lon CHANE

B .'."«ïVTTu». ^' f H |k| â  ̂A f C I R ̂  N I-fl REV/1NCHI
ix . — -•"""- , . \m Ë 1 U IM VIM I» CIK %J b D 'ALI BfiB '
 ̂

v «ÏRANCS-SOIK » §_J en technicolor

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.

Société de Musique
Jeudi 19 février 1959, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

5me concert d'abonnement
Orchestre

de la Suisse romande
Direction : Ernest ANSERMET

Soliste : Harry DATYNER, pianiste

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75 4.60
taxes comprises

Répétition générale
jeudi 19 février, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
(L'exécution Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition)

| Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Pour éviter l'emcombrement de la caisse
à l'entrée de la salle, le programme du

concert est mis en vente à l'agence
Strubln au prix de 20 et.

Au Mouton d'Or - Yilliers
Vendredi 13 février 1959, dès 20 heures

MATCH AU COCHON
5 JAMBONS, etc.

Tél. 7 14 03

SKIEURS
Congé des écoles

VUE- DES-ALP ES
Vendredi - Samedi - Lundi - Mardi
Départs à 9 h. et 13 h. 30 - Fr. 2.—

Autocars Wittwer

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville : prise
k domicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.

SKIEURS
Dimanche 15 février Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h. 15

Renseignements et Inscriptions :

iWftiiJL
Neuchâtel -v Tél. 5 82 82

 ̂
J

Skieurs, Château-d'Oex, 12 fr.; Gstaad , 11 fr.;
Saan«nimôser, 14 fr. ; dimanche 7 h., ville i

prise à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54
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—; Mercredi 18 février 1959, à 20 h. 30

j~j A L'AULA DE L' UNIVE RSITÉ

m Henri Guillemin
UL

traitera ce sujet :

§ EMILE ZOLA
Essai de biographie intérieure

t/)
g . .  Location ouverte à l'agence

Striïbin (librairie Reymond)
Billets à 2 fr. 50 et 3 fr . 50 (réduction aux étudiants)

un

Carnaval *»
à Morat j

| Grand cortège
com

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Directeur : ROGER BOSS

Semestre d'été
15 FÉVRIER - 15 JUILLET 1959

Piano - Vision - Violoncelle - Orgue - Trompette - Clari-
nette - Guitare - Flûte - Flûte douce - Chant - Solfège -
Solfège Jaques-Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze -
Harmonie - Contrepoint - Analyse des formes - Compo-
sition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompa-
gnement - Diction, déclamation, art dramatique - Danse

classique
CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS

Ren seignements et inscriptionLS :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

Conservatoire de musique de Neuchâtel
RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE

Professeur : Mme YVONNE NAWAR

JARDIN D'ENFANTS pour les petits de 4 et 5 ans
COURS DE RYTHMIQUE, enfants de 6, 7 et 8 ans
COURS DE RYTHMIQUE pour plus âgés

Renseignements et inscriptions :
SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

BUFFET DU TRAM - COLOMBIER
Samedi 14 février, dès 19 h. 30

Dimanche 15 février, de 15 h. à 23 heures

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les Armes Réunies et S.O.F. du district de Boudrj

SUPERBES QUINES
Tonneaux de vin - Jambons - Dindes ¦ Canards - Poulets

Lapins • Lard - Fumés - Salamis • Mont-d'Or
Paniers garnis, etc.

Pas de quines en dessous de Fr. 2.50
Abonnements  (valables samedi et dimanche)

Se recommandent : les sociétés et le tenancier

Ilinweis
an cite Inhaber unseres

DIETVSTAG - E.ANDABONNEMENTS
Ihre nachste Vorstellung der Spielzelt 1958-1959

flndet statt :

Dienstag, 17. Februar, 20 Uhr
«LA BOHÈME »

Oper von Giacomo PUCCINI
.fur dièse Vorstellung sind noch weitere Karten

lm frelen Verkauf erhâltlich 1
Im Vorverkauf : Tel. 2 07 77

und an der Abendkasse
L A  IVD A B O N N E M E N T

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

RESA
qui fera rentrer votre . argent
rapidement et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A., Neuchâtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

r—~ ^PP7- ^ ; •—"¦ ¦-"'' ¦ ¦ j '¦¦¦¦ ¦""' ¦y '7rrrrrWK
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LE VIEUX MANOIR
Hôtel - Restaurant - Bar
MEYRIEZ-MORAT

Tél. (037) 7 12 83 - Hans BuoI
Cuisine, cadre et situation uniques

Idéal pour conférences, petits congrès,
déjeuners, dîners d'affaires et de famille,

noces, etc.
Au BAR, tous les soirs le fameux pianiste

René Bolssara Joue pour vous

¦p-

FILM DOCUMENTAIRE
Première présentation / —|S |
du nouveau film en ^HP Rn
couleurs de Popularis mr I ïSIB^

L'Adriatique yougoslave Ĥ HEgfr̂ SÀV \
Côte dalmate et ^̂ 8 iflW^m 1le Monténégro JHlaSsMtf
La Macédoine Inconnue F '1 

ÏHfâ ĵSll

Avant-programme : r̂^^ffwX
Film en couleurs f S  J&J BQ Si

Organisation : tBLMBkr

Caisse suisse de voyage Û

Vendredi , 13 février 1959
Neuchâtel : Salle des conférences, 30 h. 15
Vente par avance :
Agence Strubin , librairie Reymond,
rue Saint-Honoré, et le soir à l'entrée, « s'il
reste encore des places disponibles ».
Entrée i Fr. —.80

MATCH AU LOTO
à MON TMOLLIN
Samedi 14 février, dès 20 h.

au restaurant de la Tonnelle
Dimanche 15 février 1959, de 14 h. à 18 h.

à l'hôtel de la Gare
organisé par la Société de chant
« Echo de Chassagne», Rochefort

BEAUX QUINES
Se recemmandent : la société et les tenanciers

Samedi 14 février 1959, dès 20 h. 30

Grande salle de la PAIX
NEU CHATEL

SOIRÉE
de la F.O.M.H.

section de Neuchâtel et environs

Attractions de music-hall
Par la Compagnie de Scaramouche

Le gendarme est sans pitié

1 acte de Gourteldne

De 23 h. à 4 h. GRAND BAL
avec l'orchestre PHILIPPSON

(5 musiciens)
Entrée soirée : Fr. 1.10

Danse : Fr. 1.50 - Couple Fr. 2,60

Permanente k froid pour lea hautes exigences

Avec la nouvelle matière active O U LV I U

(j / ~ • Coiffeur de Paris
chez f f/ Y Ï / IS V Yf A  2. me Saint-Maurice

K Ŝ / tWl^UUS Tél „ 18 73

GRANDE VAUQUILLE
de la S.F.G. HOMMES

à l'hôtel des Pontins, Valangin
Samedi 14 février

et dimanche 15 février 1959

Répartition directe ; superbes prix :
saucisses , saucissons, lard, fumés,

poulets, jambons
Se recommande ; le comité.

CARNAVA L
avec atmosphère au

VIEUX-MANOIR, Meyriez - Morat
14 et 15 février 1959 :

BALS COSTUMÉS
avec DINERS DE GALA

Dîner Fr. 22.— , entrée ' lnolu«e
(pour costumés Fr. 18.—)

Entrée sans dîner, Fr. 8.—
(pour costumés Fr. 4.—)

Primes pour les plus Jolis costumes
et masques (Fr. 100.— 1er prix)

Orchestre Indiana et René Boiscard
16 février :

Finale du Carnaval au bar
Entrée libre Tél. (037) 7 12 13

V J

^L'ÀPÉRCT
AU '

BAR
DE

|gg Cave
Heuchateloisem

>¦ * + + mJ

D A N S E
Samedi 14 février

dès 20 h. 30
Prolongation

d'ouverture autorisée
A CERNIER

D. DAGLIA
Tél. 7 1143

PRÊ TS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

CHAU MONT

#

Tél. 7 59 10



Moscou et Iran
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Même cette concession n'a pa>s été ju-
gée suffisante par tes représentants ira-
niens. Los Soviets accusent ces derniers
« die vouloir collaborer ouvertement avec
les farces d'agression étrangères inté-
ressées à une aggravation de la situa-
tion aussi bien entre l'U.R.S.S. et l'Iran
que dans l'ensemble du Moyen-Orient ».

UN AVERTISSEMENT
La déclaration soviétique conclut par

un avertissement i
« Il est naturel , affirme-t-elle, qu 'en

raison des actes inamicaux du gouver-
nement iranien envers l'U.R.S.S., le gou-
vernement soviétique , soucieux de la
sécurité de ses frontières , ainsi que du
maintien de la paix au Proche et au
Moyen-Orient , tire d'une telle attitude
les conclusions qui s'imposent. »

l\  MESSAGE
DE PRÉSIDENT EISENHOWER

AU SHAH DE PERSE
WASHINGTON , 12 (Reuter). — Le

président Eisenhower a adressé au
shah de Perse un message dans lequel
iil l'invite à se ternir fermement dans le
camp occidental. Le but de oe message,
«j ivoyé vendredi! passé, était de con-
vaincre le shah de repousser l'offre so-
viétique d'un pacte de non-agression
et d'une aide économique, et de signer
avec les Etats-Unis un accord d'aide
économique et un traité de défense.
Selon le « New-York Times >, les chefi
des gouvernements britannique, pakis-
tanais  et turc ont adressé des messa-
ges semblables «u souverain iranien.

L'« affaire d'espionnage » en Tunisie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Créée voici d'eux ans, découverte voici
quelques mois, cette organisation clan-
destine — et nous citon s toujours la
thèse tun is ienne — aurait été prise en
flagran t délit. De là l'arrestation des
quatorze postiers, leurs interrogatoires
conduits avec unie affreuse brutalité, le
suicide de l'ingénieur Gondole et , en-
fin , l'inculpation dies treize survivants
« d'atteinte à la sécurité intérieure de
l'Etat tunisien ».

M. Rourguiba prudent
Depuis que oet incident a éclaté, pro-

testations françaises et contre-protesta-
tions tunisiennes se sont succédé à une
cadence de mitrail leuse. Hier, cepen-
dant, la situation semblait être en lé-
gère amélioration et, contrairement à
ce qui était prévu , M. Bourguiba, dans
son allocution hebdomadaire, n'a pas
cherché k envenimer l'affaire.

Cette prudence n 'a rien qui puisse
surprendre, Elle découle de l'attitude
équivoque du gouvernement tunisien,
lequel saiit parfaitement que la source
du différend franco-tunisien me procède
pas de la découverte d'un réseau d'es-
pionnage — vrai ou supposé, ce qui
reste à démontrer — mais de ce fait
ratent et publiquement reconnu i à sa-
voir que la Tunisie, qui se prétend

« pays onvi de la France », agit exacte-
ment comme si la France était un pays
ennemi.

Une position Insolite
Le Conseil des ministres, qui s'est

réuni hier à 'l'Elysée sous la présidence
du général de Gaulle, a d'ailleurs mis
l'accent sur le caractère insolite de la
posi'tiion tunisienne, rappelant dans son
communiqué officiel « que l'aide de la
Tunisie aux rebelles algériens ava.it créé
une situation anormale, canihnaiire aux
règles internationales ».

Sans porter de jugement sur la maté-
rialité des faits (la seule version de
l'affaire des postiers ayant été donnée
par le gouvernement tunisien), on ne
peut cependant s'empêcher de penser
que si effectivement le gouvernement
tunisien observait une attitude die stricte
neutralité, aucun incident de oe genre
nie se serait porduit.

Le drame, c'est que M. Bourguiba
semble ne pas avoir de la raison d'Etat,
ou plus exactement des devoirs d'Etat»
la même conception Intransigeante que
le gouvernement français et que , au su
et au vu du monde entier, il donne aux
rebelles algériens une hospitalité à ce
point généreuse qu 'elle se traduit par
l'existence sur le sol tunisien de camps
militaires où sont équipés et entraînés
plus de 15.000 rebelles F.L.N.

Là est i» fond du problème et aussi
longtemps que cette situation se pro-
longera, les incidents se multiplieront,
empêchant ainsi tout accord durable et
sincère entre la France et la Tunisie.

La France
ira au fond des phases

Décidé à débrider l'abcès, le gouver-
nement Debré a chargé M. Couve de
Muraille, ministre dies affai res étrangè-
res, de s'occuper personnellement et di-
rectement de la suite à donner à oet
épisode fâcheux des rapports franco-
tuniisiens.

On peut être certain — et le général
de Gaulle est sur ce point entièrement
d'accord avec le premier ministre —
qtte le gouvernement français ira au
fond des choses , quitte , s'il le faut , à
saisir les plus hautes Instances Interna-
tionales de la violation de droit que
constitue, de toute évidence, l'aide mi-
litaire donnée par la Tunisie aux re-
belles F.L.N. M.-Q. Q.

Bizerte, qui vient s'ajouter ainsi à ce-
lui de la rectification des frontières en
direction des champs pétrolifères du
Sahara.

L'Irak soutient

les rebelles algériens

I'HP déclaration
du général Kassem

Chaque semaine, des
avions chargés d'armes
et de munitions volent

vers l'Algérie

BAGDAD, 12 (Reuter). — Selon
1s presse irakienne, le général Kas-
sem, président du Conseil, a déclaré
mercredi devant des jo urnalistes
que les rebelles algériens combat-
lent avec des armes irakiennes.
.Chaque semaine, un ou deux
irions irakiens chargés d'armes et
de munitions volent vers l'Algérie. »

Le président Kassem aurait demandé
i ses auditeurs de louer ceux qui at-
taquent l'Irak au lieu d'user de mesures
de représailles. Il faisait probablement
allusion à la campagne de presse et de
radio de la République arabe unie
çpntre l'Irak. II a ensuite prédit que
d'importants événements se produiront
dans le pays le mois prochain , qui as-
sureront le bien-être et la souveraineté
de l 'Etat .

A la question de savoir si l'Ira k quit-
tera le pacte de Bagdad , le général
Kassem a répondu : « Nous travaillons
en secret. Nou s trouverons des solu-
tions très satisfaisantes dans l'inté-
rêt de notre peuple. » Parlant ensuite
de la politique de neutralité positive
de l'Irak, il a déclaré : € Nous sommes
}es amis de tous et les alliés de per-
sonne. Notre seul allié ne peut être
qu 'un Etat arabe en danger. » Le pré-
sident Kassem a enf in  abordé le pro-
blème de l'exécution des chefs de l'an-
cien régime condamnés à mort. € La
haine n'est pas bonne . Dans l ' intérêt
général, il vaudrait mieux attendre . »

Les communistes
auraient ouvert le feu
sur la foule à Mossoul

DAMAS, 12 (A.F.P.). — « Vingt-deux
morts , dix-sept blessés, plusieurs cen-
taines d'officiers et chefs de tribus
arrêtés à Mossoul et à Sleimanied »,
titre le journal « Al Alam » qui se fait
l'écho d'informations provenant d'Irak.

Le journal annonce notamment que
< la situation en Irak est grave. Une
vague de terreur des plus redoutables
déferle sur le pays où plusieurs élé-
ments nationalistes ont été passés par
les armes sans jugement préalable.
Vingt-deux morts ont été signalés à
Mossoul où les communistes ont ou-
vert le feu sur la foule dans le but
de terroriser la population et de la
soumettre. Plusieurs centaines d'offi-
ciers de l'armée irakienne et de chefs
de tribus ont été arrêtés. Des renforts
ont été envoyés par l'armée dans les
réglons d'An a et de Mossoul où la
situation est particulièrement trouble.

Dans un prétoire empli de gendarmes

Ils avaient constitué un tribunal pour juger un des leurs
en fuite avec la caisse

De notre correspondant du Doubs :
Le tribunal! correctionnel de Pontar-

lier tenait mercredi sa dernière au-
dience avant sa disparition consécutive
à la réforme judiciaire. U eut à con-
naître du cas de sept collecteurs du
F.L.N., dont un en fuite, et prononça à
leur encontre les condamnations sui-
vantes :

Bounalla Benameu r et Fadel Cherif ,
dix-huit mois de prison ; Ziouche Abd
el Kadier , deux ans de prison ; Bena-
ham Miloud , un an de prison ; Chouchi
Talvar , huit mois de prison ; Bouanani
Kadda (en fuite), trois ans de prison
par défaut , et Aïssaoui Lakdair, huit
mois de prison.

Il résulte des accusations portées les
uns oontipe les autres par Içs inculpés
et des dépositions de témoins entendus
à l'instruction que ces hommes perce-
vaient des fondis au profit du F.L.N. Le
plus instruit , Benameur, peintre à Pon-
tarlier, déclare être la victime des accu-
sations mensongères de Ziouche, son
cousin , qui fut pendant douze ans
ébouemr à la ville de Pontairlier.

L'amie de Bcmaimeur, une Suissesse
dn canton de Neuchâtel , B. H., a eu un
rôle déterminant dans la constitution
du dossier ouvert mercredi. Elle a no-
tamment accusé Ziouche de lui avoir
donné pour mission de se procurer des
revolvers dans son pays. La haine sus-
citée par la rivalit é Benameur - Ziouche
constitue peut-être la trame d* cette
affaire.

II travaillait peu .
mais dépensait beaucoup

D'autre part, Benameur a remis à
Cherif Fadel 80.000 fr., solde d'une

quête faite au lendemain de la mort
accidentelle d'un Corel igionnaiire, les
frais funéraires ayant été payés. Pour-
tant, Fadel, qui travaillait à peine, fai-
sait de gros achats vestimentaires char
que semaine à Pontarlier, preuve que
foutes les oboles ne gagnaient pas les
caisses du F.L.N.

I » tribunal révolutionnaire
Le 5 juillet dernier, dans la petite

chambre de Ziouche, place Grelin, où
les Algériens se réunissaient volontiers
pour écouter Badiio-Tumis et Radio-Ra-
bat , une sorte de tribunal révolution-
naire se serait assemblé. Tous les hom-
mes ici inculpés en auraient fait partie.
On jugeait , par défaut , Bahouh Rabah ,
.collecteur félon parti avec la caisse. On>
décida qu'il siérait égorgé. La sentence
n'avait qu 'une valeur sybolique, puisque
le condamné était loin. Mais les préve-
nus se défendent d*avolr été dis " l'as-
semblée.

Le procureur avait demandé unie peine
sévère pour ces « agents actifs du
F.L.N., afin que ceux qui seraient ten-
tés de les remplacer sachent à quoi ii*s'exposent ».

La gendarmerie f rançaise
sur les dents

Des mesures de sécurité exceptionnel-
les avaient été prises à l'occasion de
cette affaire. Un autobus spécia l avait
été frété pour transporter les détenus
de Besançon à Pontarlier, encadrés par
une escorte portant mitraillette en ban-
doulière. Un piquet de gendarmes était
prévu dans le prétoire.

Sept collecteurs du F.LN
condamnés à Pontarlier

208 hommes
envoyés

à une mort inutile
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

« Depui s avril dernier, déclare ce
communiqué, l'« organisation extérieu-
re » lançait ordre sur ordre pour obte-
nir que les bandes rebelles stationnées
en Tunisie affrontent  le barrage. Dans
leur obsession à faire croire à l'opinion
Internationale qu 'Us avalent une ar-
mée, les rebelles des palaces n 'hési-
taient pas à lancer périodiquement con-
tre le barrage des offensives fantômes.
' » Cette fols-ci , c'est une offensive-
suicide que les rebelles ont lancé con-
tre ce qu 'ils appellent , eux-mêmes, « le
barrage qui  tue ».

« Dans la nuit du 11 au 12 février ,
208 rebelles ont franchi la ligne Mo-
rlce.

» Immédiatement repérés (région de
Morsott) par les réseaux électroniques
et les postes de radar , ils ont été
aussitôt encerclés par les unités opé-
ratlonelles et plus de la moitié d'en-
tre eux ont déj à été abattus ou faits
prisonniers en quelques heures. Ceux
qui les ont envoyés à une mort inu-
tile savaient bien que le barrage tue.

» Cependant , M. Habib Bourguiba
semble las de voir les bandes rebelles
s'installer à demeure en Tunisie et
risquer ainsi de porter atteinte à l'in-
dépendance du gouvernement tunisien.
L'armée tunisienne est lasse, elle aussi ,
de s'opposer aux exactions des troupes
rebelles, et d'avoir sans cesse à arbi-
trer les conflits entre bandes rebelles
« régulières » et bandes rebelles dis-
sidentes.

a L'organisation extérieure », elle aus-
si veut avoir l'air de « faire quelque
» chose pour les combattants de l'in-
térieur et les wlllayas (subdivisions
militaires de l'organisation rebelle)
dont elle vient parfois à épurer le
commandement.

» C'est pour toutes ces raisons qu 'on
a envoyé 208 hommes à une mort Inu-
tile. .

Le sénateur Mansfield
favorable

à des négociations entre
les deux Allemagnes

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 12 (Reuter) .  — M.
Mike Mansfield , leader-adjoint de la
majorit é démocrate au Sénat américain
a appuyé le principe de négociations
entre les dirigeants des deux Allema-
gnes sur l'avenir de Berlin et de l'Al-
lemagne. Ce qui est en jeu , ce n 'est
pas un problème scolaire sur le plan
du droit des peuples, mais bien plutôt
la guerre ou la paix. Admettant que
sa suggestion sera critiquée comme
équivalant à une reconnaissance du
régime d'Allemagne orientale par la
République fédéra le, le sénateur Mans-
field a déclaré que les deux parties de
l'Allemagne avaient bien dû négocier
pour que des relations commerciales
s'établissent entre elles. « Si des pour-
parlers constituent une reconnaissan-
ce ou un apaisement, alors le gouver-
nem ent fédéral allemand a reconnu
Pankov et s'est montré conciliant à
son égard depuis des années. Il est
temps que les deux parties s'effor-
cent d'unif ier les services municipaux
et publ ics de Berlin. U est également
essentiel qu'elles discutent de la réu-
nification et de « tous les autres pro-
blèmes en rapport avec l'harmonisa-
tion du système politique , économi-
que et mil i taire  des deux zones » . Quel
que soit le résultat de ces pourparlers ,
les Allemands de l'Est doivent être en
mesure de « choisir véritablement »
la forme de contrôle pouvant être
exercée au-dessus du peuple, encore
que des « élections libres dans l'en-
semble de l'Allemagne ne soient pas
ahsnliumftnt nécessaires ».

La question cypriote
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On apprend d'autre part qu'une ces-
sion de souveraineté sur Chypre exige
une décision du parlement. Ce fait
constitue l'une  des questions que le
gouvernement examine présentement.

Les entretiens de Londres
M. Averoff , ministre des affaires

étrangères de Grèce, et M. Zorlu, son
collègue turc, ains i que le chef du Fo-
reign Office, M. Selwyn Lloyd , se sont
rencontrés jeudi après-midi au minis-
tère anglais des affaires étrangères
pour fixer 'la date de la conférence tri-
partite suir l'avenir de Chypre. Peu
avant cette réunion. M. Lloyd avait con-
versé avec M. MacMillan , premier mi-
nistre, et d'autres membres du cabinet.

Après l'entrevue avec M, Selwyn
Lloyd, le ministre des affaires étran-
gères de Turquie , M. Zorlu , a dit aux
journalis tes que son collègue grec Ave-
roff et lui-même auront vendredi après-
midi  un nouvel entretien avec le mi-
nistre britannique des affair e s étran-
gères. M. Averoff , qui qu itta Je Foreign
Office peu après, fut interrogé sur la
date dune conférence tripartite sur
Chypre . Il a répondu : « Je pense qu 'une
décision à ce sujet sera prise vendredi.»

M. Foot convoqué à Londres
Sir Hugh Foot , gouverneur de Chy-

pre, a été convoqué d'urgence à Lon-
dres, pour consultations, annonce le
minis t re  des affaires étrangères.

De son côté, M. Cairamaniis a été re-
çu, à Athènes, par le roi Paul ,

Les réact ions
en Grèce et en Turquie...

L'op inion  grecque paraît assez divi-
sée dans ses jugements sur l'accord de
Zurich. Si les ' milieux favorables au
gouvernement le présentent comme un
grand succès de la diplomatie grecque
et le début d'une ère nouvelle pour la
Grèce et tou te  la Méditerranée orien-
tale, l'opposition est p lus réservée, voir
même assez hostile, surtout à l'extrê-
me-fgauohe. Cependan t, on se demande
si le gouvernement britanni que entéri-
nera oet accord.

De leur côté, les jo urnaux d'Istanbul
se montrent divisés sur l'interprétation
à donner aux fai ts .

... et en Grande-Bretagn e
La grande majorité des journau x

britann iques a, pour autant qu 'on puis-
se s'en rendre compte, approuvé avec
plus ou moins d'enthousiasme le plan
gréco-turc sur Chypre. Le « Dail y
Express » fait exception jeudi , et parle
de « sabordage » et « d'abandon d'une
des perles de la couronne de l'Emp i-
re» . D'autre part , une certaine résis-
tance à oe p lan serait apparue rie la
part d'un groupe de parlementaires
conservateurs de droite.

Par ailleurs, le t cabinet de rempla-
cement » du parti travailliste, apprend-
on, aurait déjà donné sa bénédiction
officielle à ce nouveau p lan.

Parmi les condition s posées par les
Britann iques pour l'approbation de ce
plan, on mentionne :

1. le maintien des bases militaires à
Chypre pour l'OTAN et pour les forces
armées britanniques ;

2. la garantie des droits de la mino»
rite turque de l'île ;

3. la défense de l'Ile contre les ten->
tatives communistes d'infiltration.

Une opinion bernoise
sut l 'initiative j urassienne
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Après la décision du gouvernement cantonal

' De notre correspondant de Bern e :
Comme on rapprenait  il y a quel-

ques jours, le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil de soumettre
au peup le , sans contre-projet, l ' initia-
tive lancée par le Rassemblement du
peuple jurassien et qui demande non
point la constitution d'un vingt-troi-
sième canton, mais d'abord une con-
sultation populaire dan s le Jura  sur
la question rie fond , celle de la sépa-
ration ou du maintien de l'union
actuelle.

Plus prompts que la presse bernoise
elle-même, certains journaux romands
ont déj à commenté cette décision , en
l'approuvant d'ailleurs. Ils ont exprimé
l'avis qu 'un scrutin cantonal , dont l'is-
sue ne fai t  aucun doute , car l'ancien
canton opposera un « non » massif  à
l ' ini t iat ive , permettra cependant de dé-
nombrer , dans les sept districts juras-
siens , les partisans du Rassemblement.

Ces vues ne sont pas forcément cel-
les des hommes pol i t i ques bernois car,
selon eux , on peut  voter «ou i » en fa-
veur d'un p lébiscite et « non » contre
la sépara t ion .  A première vue , il sem-
ble imprudent , voire téméraire , d'assi-
miler d'emblée, pour le Jura tout au
moins, le résultat de la consultation
sur la procédure à celle d'un vote sur
le fond même de la question.
. On se demandai t  donc quelle serait,
sur ce point particu ler, l'op inion des
premier intéressés. En voici une, que
nous avons trouvée, jeudi soir dan s le
« Bund », sons la p lume de M. von
Grcyerz , conseiller national :

Notre confrère expose d'abord les
raisons pour lesquelles les citoyens de
l'ancien ca nton , même si l'idée d'un
plébiscite jurassien ne leur fa i t  pas
peur, ne sauraient, dans le cas parti-

culier, donner leur suffrage à l'initia-
tive. Le préambule, en effet, partie in-
tégrante du texte soumis au peuple,
présente des relations entre les deu x
parties du canton un raccourci dont les
Bernois contestent l'objectivité, voire
3'exactitude. Ils ne peuvent donc dépo-
ser dans l'urne un « oui » qui couvri-
rait aussi ce qu'ils considèrent comme
une déformation polémi que de l 'his-
toire. Toutefois, M. von Grcyerz ajou-

, te : « Pour autant , la vota t ion aura son
importance, car elle permettra de tirer
certaines conclusions politi ques de la
majorité qui se dégagera dans le Jura .»

On le voit, sans avancer qu 'un oui
poUr l ' initiative est déjà un oui acquis
à la cause du séparatisme, le « Rund »
ne refuse pas d'emblée de reconnaître
une valeur indicative sérieuse au vote
des Jurassiens. Et l ' indication sera
d'autant plus précise que l'opposition
des autorités , des partis et des adver-
saires déclarés du séparatisme sera
plus vigoureuse.

G. P.

Le débat
sur le Marché commun

GRA NDE-BRETA GNE

LONDRES, 13 (A.F.P.) — Clôturant
leudi soir le débat aux Communes sur
le Marché commun, M. Reginald Mau-
dling, trésorier payeur-général , a réaf-
firmé que de l'avis du gouvernement
bri tanni que , une solution fondée sur
les grands princi pes de la zone de
libre-échange constituait toujours le
meilleur règlement du problème C.E.E.
(Communauté économique européen-
ne) - libre échange.

AUX PA YS-BAS , une nouvelle épura-
tion vient d' avoir lieu au sein du parti
Communiste.

EN FRAXCE , on annonce le décès , àl'âge de 56 ans , de M. Pierre hagarde,
jour naliste et écrivain . Il avait reçu
• e grand pr ix du roman de l'Académie
français e et était l' un des fonda teurs
du prix interallié.

EN ALLE MAGNE OCCIDENTA LE , le
professe ur Carlo Schmid , vice-président
social-démocrate du Bundestag, a ac-cepté jeudi que son p arti pose sa can-
didature à la présidence de la Ré pu-blique en remplacement du professeu r
Theodor Ileuss ,

EN ALL EMAGNE ORIENTALE , M.
Michel Pervouhine est rei>enu de Mos-
cou et a repris ses fonct ions o f f ic ie lles
à Berlin-Est.

*Ne ues Deutschland * a accusé l'Eg li-
se catholique de saper l' ordre p ublic
et la politiq ue de paix du gouve rne-
ment de Berl in-Est.

EN IJAL1E , M. Segni s 'est prononcé
po ur un gouvernement démocrate-chré-
tien homogène, a f f i rman t  que cela cor-
resp ondait à un « état de nécessité » et

non à une décision voulue pa r la dé-
mocratie chrétienne.

EN GRANDE-BRETA GNE , l'accord f i-
nancier avec l'E gypte , qui a été para -
phé le 16 janvier , risque de devenir
lettre morte si avant quelques jours
M . Eugène Black , président de la Ban-
que mondiale , n'aboutit pas dans ses
ef forts  de compromis.

AUX ÉTA TS-UNIS , M. Mike Mans-
field , chef-adjoint de la majorité dé-
mocrate au Sénat américain, a appuyé
le p rincipe de né gociations entre tes
dirigeants des deux Allemag nes sur
l'avenir de Berlin et de l 'Allemagne.

Le Congrès , réuni jeudi en séance
commune, a rendu hommage à la mé-
moire d' un des p lus grands citoyens du
pays , Abraham Lincoln , seizième pré-
sident de l'Union , né il y a cent cin-
quante ans.

AU JA PON , l' envoyé sud-coréen <X
déclaré jeudi  à Tok yo que si le Jap on
maintient son plan de rapatriement de
600 ,000 Nord-Coréens vivant sur son
territoire , un grave conf l i t  se produir a
qui pourrait mettre en danger la p aix,
en Extrême-Orient.

VAVB

LAUSANNE , 12. — A l'hôpital can-
tonal est décédé, mercredi , après une
courte maladie, M. Charles Kohler , ad-
ministrateur et directeur du journal
agricole » Sillon romand », dès 1024.
Né à la Chaux-de-Fonds le 7 septembre
1888, M. Kohlor a suivi les cours de
droit à Heidelberg et collaboré à l'ad-
ministration de la c Patrie suisse »
quand sa direction se trouvait à Lau-
sanne.

+, Le groupe de travail de la Com-
munauté européenne de l'énergie ato-
mique siège k Bâle. Tous les offices de
l 'énergie atomique de l'Europe occi-
dentale sont représentés.
•, La police a arrêté l'assassin de

Mlle Fectora Raroni , âgée de 50 ans,
trouvée poignardée dans son Ht diman-
che matin 5 Mendrlslo. n s'agift du Tes-
sinois Pldenzk) Vêla, âgé de 35 ans.

Un Chaux-de-Fonnier
meurt à Lausanne

Des rebelles se réfugient
au Guatemala

HOND URAS

TEGUCIGALP A, 13 (A.F.P.). — Un
groupe important de nebellles hondu-
mlens, placé sous le commandement de
Mailitias A.nriaga Juan Baron et d'Ar-
mando Rodmiguiea Varie, se sont réfu-
giés au Gua temala , annonoe-t-on offi-
ciellemen t jeudi ! soir à Teguolgailpa.

Ce groupe venait de Sania-Roso, dans
le département de Copan, au Honduras.
On suppose que oe sont ces rebelles qui
s'emparèrent, il y a quelques jouirs, de
neuf agglomérations dans ce même dé-
partement.

Toujours selon les mêmes sources
officiellieis , on précise que ces rebelles
sont actuel lement regroupés dans la ré-
gion de Chiquimu'la pair les aiutoinitéa
miiiitaiires guatémaltèques.

LONDRES , 11 (ASJ>.). — Près de
100 ouvriers des fonderies de Nunea-
tion (Warwichshire) se sont mis en
grève pour marquer leur refus de
travailler avec des Indiens.

Un de leurs représentants a déclaré
à la presse : « Les ouvriers sont mé-
contents de voir des Indiens devenir
travailleurs spécialisés. Ils n'ont pas
d'objection à ce qu'ils travaillent
comme manœuvre. »

La direction des fonderies a déclaré
qu'en accord avec les syndicats ou-
vriers, elle se refusait à établir une
discrimination raciale parmi son per-
sonnel. Les Indiens sont employés
par l'entreprise depuis 1950.

Discrimination raciale
dans une entreprise

britannique

M. Debré devra
se rendre fréquemment

en Algérie

FRANCE

FAHIS , 12 (A.F.P.). — « Tant que du-
rera en Algérie te lent mais nécessaire
travail de pacification, tant qu'en de-
hors des frontières des Etats étran gers
s'efforceront d'alimenter la rébellion, il
sera du devoir du premier miiniisbre de
se rendre fréquemment en Algérie », a
déclaré j eudi matin M. Michel Debré à
sa descente de train, de retour de son
voyage on Algérie.

« Il convient en effet, a ajouté le pre-
mier min istre, d'abord d'apporter à l'air-
mée qui accomplit une œuvre consiidé-
nable le témoiguaige de la ooniflanoe na-
tionale.

» Il convient en secon d ïieu, comme
cela a été fait à l'occasion die la réu-
nion du Conseil supérieur diu pltam, de
veiller à l'élaboration , à Ja fois bien dé-
terminée et maipidernent condu ite, d'une
politique de développement économique
et de promotion sooiaite : la commu-
nauté  musulmane, vers qui doit al ler
notre premier souci, car c'est elle çui
souffre le plus, prend conscience de la
valeur die l'effort qui est accompli pour
son avenir.

a sa veuve
MILAN . — Les bottes et le panta-

lon de Benito Mussolini seront resti-
tués à la veuve de l'ancien « duce ».
C'est ce qu 'établit une sentence de la
cour d'appel de Milan , en date du
17 novembre 1958 , rendue publique
hier seulement .

Il s'agit des bottes et du pantalon
que portait Mussolini le jour de son
arrestation à Giulino di Merzagora , il
y a quatorze ans. Une des bottes fu t
d'ailleurs volée , puis décousue par
des membres du « parti démocratique
fasciste » qui espéraient y trouver des
documents importants . Cette botte
ne f u t  confiée que plus tard à la
justice.

La paire de bottes et le pantalon
ont été stérilisés à l'institut médico-
légal puis empaquetés, à la disposi-
tion de Mme Rachète Mussolini.

Les bottes et le pantalon
de Mussolini seront remis
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Les manifestations
d'Alger

ont été grossies
déclare le porte-parole

du gouvernement
M. Michel Debré a fait un lon g ex-

posé de son voyage en Algérie au
Conseil des ministres,

A l'Issue de celui-c i, M. Frey, mi-
nistre de l ' information , a assuré que
les manifestat ions hostiles d'Alger
avaient été grossies dans certaines
versions. Les manifestants n 'étaient
qu 'une centain e, ries jeunes gens pour
la plupart .

Et M. Frey, dans ses déclarations
à la presse, a été amené à préciser
aussi, en réponse à des questions,
que les mandat s d'arrêt qui ont été
lancés à Alger, tout dernièrement,
avaient pour origine des faits anté-
rieurs au voyage de M. Debré. Ils
ne concernen t pas les manifestants
de ces derniers jours, et ceux-ci, ajou-
te le ministre de l'information, n'ont
pas lancé de mots d'ordre outrageants
à l'égard du chef de l'Etat ou du pre-
mier min i stre au cours des cérémonies
au monument aux morts. (Réd. — C'est
le journal « France-Soir » qui avait fait
état de ces informations.)

Les révélations de Maïté
L'AFFAIRE LACAZE

PARIS , 13 (A.F.P.). — Ma»ie-Thé-
rèse Goyonetche, la call-g i rl de l'af-
fa i re Lacaze , la jeune amie de Jean-
Paul Guillaume , a été entendue durant^plus de trois heures.

D'après les « confidences » de la
Jeune femme à l'extérieur du palais,
les choses auraient pu se passer de
la manière suivant e :

Ayant connu par Jean-Paul Guillau-
me le « projet rie meurtre » révélé par
le commandant Rayo n, elle aurait ima-
giné de menacer Lacaze de divulguer
ce qu 'elle savait. Sachant que la plain-
te de Jean-Paul n 'aurait pas de suites,
parce qu 'il n 'y avait  pas eu « commen-
cement d'exécution », l ' industrie l n 'au-
rai t pas « marché » . II aurait  en re-
vanche saisi cette occasion pour pous-
ser la jeune femme à porter plaint e
contre Jean-Paul. L'enquête du fameux
inspecteur Ma ssabo, ex M. X., permet-
tait à Jean Lacaze d'avoir barre faci-
lement sur Maï té , en raison de la vie
que menait celle-ci et la proposition
d'argent aurait tout naturellement
suivi.

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

Paroisse de la Coudre-Monruz
Ce soir à 20 h. 15, au Foyer Favag

CONFÉRENCE

« Pasteur en Corse»
avec projections lumineuses

PAR M. LE PASTEUR G.-R. SCHMID

CHAPELLE de l'ESPOIR , EVO IB 43 b
avec l'évangéliste canadien

Russel Richardson
CE SOIR vendredi,

à 20 h. 15

Journée féminine
mondiale de prière

i 15 h. et 20 h. 15, au Temple du bas
Invitât  Ion cordiale

Groupe interecclésiastique de prière
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& LA ROYALE
Dans les bons magasins de primeurs

GRANDE VENTE
de nos bradlMonnelleo

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Dimanche 15, à 14 heures

Grand match au eoohon
Au Cercle libéral

PARIS, 12 (A.T.S.). — U orh e des
rapports fnanco-'tuiniiisiLeiia s'aggrave. La
présienoe framoalse est de plus en plus
mise en caTOe en Tun isie. Le gouvemie-
nrent de M. Boairgutha, 4 la suite d«
« l'affaire cfespionmiaBe » aotweWement
largement exploitée contre la France,
viienit die décider la révocation de tous
les techniictens français des P.T.T. Cette
première brèche dans i'assiistamoe tech-
niquiie coawe.nt.iownieMe entre les doux
pays i r a  en- 6'élargissant.

Sur les 180.000 Framçaiiis qui résidaient
«m Tumii*iie avaint l'octroi de l'indépen-
dance, plus d* 100.000 onft quitté l'émir
foyer pour rentrer dans la mèpe-p*it.rJe.
On s'attend à oe quMun second reflux
fasse encore d'itm iinuer ces chiffres dans
de sensibles proportions.

Sur le plan politique, l'affaire d'ea-
plonnage a pris des proportions telles
que l'ambassade de France est directe-
ment visée. Il se pourrait que le gou-
vernement de Tunis juge indésirable la
présence de M. Gorse, l'actuel ambas-
sadeur. En même temps, un nouveau
thème de désaccord est repris et déve-
loppé dans la presse locale, celui de

M. Corse sera-t-il jugé
indésirable ?



Monsieur et Madame
Bernard ROD , Maxyiine et Patrick ,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Anne-Françoise
le 12 février 1959

Maternité Bevaix

Monsieur et Madame
Raymond HTLL - DEL PRATO ont la
joie d'annoncer la naissance de

Patricia - Anne
12 février 1959

Neuchâtel
Maternité Vleux-Châtel 37

IN MEMORIAM
En souvenir de notre cher papa,

Monsieur

Constant GERMOND
1956 - 1959
13 février

Comme au jour de la cruelle sépa-
ration, notre peine est immense.

Ta famille.

Etienne, Vincent, François, Alain
Jornod , ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

Claire - Hélène
lie docteur

et Mme Jean O. Jornod Maternité
Corcelles Neuchâtel

Le comité des Contemporains de 1885
a le nègre t d'informer les membres du
groupement du décès de leur ami

Monsieur

Julien BOURQUIN
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Au revoir chère épouse et maman.
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Th. Muller-Michel, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Chs Pierre-
humbert-Muller, à Sauges-Saint-Aubin,
leurs enfants, à Montréal et a Sauges ;

Madame et Monsieur O. Ott-Muller,
leurs enfants , à Monthey (Valais) ;

Monsieur et Madame Th.-A. Muller-
Dunstheimer, à Saint-Aubin, leurs en-
fants, à Baden et à Saint-Aubin ;

les enfants et petits-en fants de feu
Gustave Despland-Michel, à Neuhausen,
à Bevaix et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Cari Grell, leurs
enfants et petits-enfants, à Berlin et
à Grômitz :

les enfants et petits-enfants de feu
Adolphe Michel, à Metz, à Nancy et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Michel,
leurs enfant s et petits-enfant s, à Mont-
réal,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et amie,

Madame Théodore MULLER
née Anna MICHEL

enlevée à leu r tendre affect ion , après
une longue maladie, dans sa 79me an-
née.

Saint-Aubin (Neuchâtel), le 12 fé-
vrier 1959.

Comme le Père m'a aimée. Je
vous al aussi aimés. Demeurez dans
mon amour. Jean 15 : 9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin (Neuchâtel), dimanche 15 février
1959, à 13 h. 30.

Culte pour la famille, à 13 h. 15.

Les Anciens-Bel lettriens neuchatelois
ont le vif regret de faire paint du dé-
cès de

Monsieur

Julien BOURQUIN
pasteur retraité

membre die la société.

Le comité de la section des Sous-
Officiers du Val-de-Euz a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Arthur KIPFER
épouse du sergent Kipfer Arthur , mem-
bre vétéran de l'ASSO.

Pour l'incinération prière de s'en ré-
férer à l'avis de la famille.

, -™
Le comité de la Société fédérale de

gymnastique des Geneveys et Coffrane
a le pénibl e devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ernest ARM
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Repose en p aix.
Monsieur Théophile Arm, à Aussi(Bâle-Campagne ) ; **
les enfants et petits-enfants de fmJean Arm, k Corcelles ;
Monsieur Adolphe Arm , ses enfantset petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le devoir de faire part dudécès de

Monsieur Ernest ARM
enlevé k leu r affection après quel quessemaines de maladie, le 11 février 1959
dans sa 73me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 11 f,j.
vrier 1959.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 février 1959, à 14 h., au temple
de Coffrane.

Domicile mortuaire : asile cantonal
de Ferreux , sur Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

k Aujourd'hui

févr ier I SOLEIL Lever 07.36
_ _ Coucher 17.45

IJ I LCNE Lever 09.59
Coucher 23.68

Flânerie postale
L'hôtel des postes est for t  sympa-

thique. Il y fa i t  chaud , les guichets
sont garnis de branches de sapin
pendan t les fê tes  de f i n  d'année et ,
s'il faut  de temps à autre patienter
pour être servi, on peut s'amuser
à regarder les gens qui fon t  la
f i le  quel ques pas plus loin que
nous. La patience est une si belle
qualité.

Mais on remarque malheureuse-
ment des choses qui nous f r app ent  :
ce jeune commissionnaire , par
exemp le qui, entouré d 'hommes et
de femmes , remplit une petite ser-
viette de liasses de billets. Les jour-
naux relatent journellement des
vols de p lus en p lus audacieux et
de plus en plus nombreux. N' est-ce
pas là, devant le guichet de retrait
des chèques , une tentation énorme
pour certains petits voyous qui
n'auraient qu 'à suivre le garçon
porteur d'une grosse somme ? Une
cabine fermée , où chacun entrerait
à son tour , ne serait-elle pas une
précaution utile ? Cela p rendrait
peut-être quel ques secondes pour
chaque client , mais mieux vaut une
petite perte de temps qu 'une grosse
perte d'argent , voire même un
crime...

Une chose encore. Les personnes
âgées , qui se rendent aux guichets,
ont de la peine à monter les quel-
ques marches devan t le bâtiment.
En hiver, ces escaliers sont souvent
glissants et cela provoque de nom-
breuses chutes. Il su f f i ra i t  d' une
main courante pour aider bien des
gens et éviter des craquements d'os !

Nemo espère que ces quelques re-
marques seront lues par les services
responsables et qu 'elles ne feront
pas... poste restante !

NEMO.

Ag JOUR LE JOUR

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 février. Donzallaz,

Henriette-Marie-José, fille de Raphaël-
Ernest-François, poseur de stores k Neu-
châtel, et de Marie-Pascal-Léonie-Geor-
gette née Villard. 8. Blaser, Marylène-
Jacquellne, fille de Hans, magasinier à
Hauterive, et de Rose-Lucie, née Lam-
bert ; Jomini , François, fils de Jean-
Daniel, commis C.F.F., à Auvernier, et
de Margrlth née Zurbuchen ; Merz ,
François-Aimé, fils d'Aimé-Pierre, con-
ducteur typographe à Cressier, et d'Hen-
riette-Hélène, née Imer ; Reinhard,
Edith , fille d'Alfred , manœuvre à Ma-
rin ,et d'Anna née Lafer. 9. Glauser, De-
nis-Michel, fils d'Alfred-Paul-Edouard,
mécanicien à Champ-du-Moulln, et de
Bleuette-Fernande, née Jolllet. 10. Port-
ner , André-Luc, fils de Jacques-Samuel,
agriculteur à Boudry, et de Luce-Ro-
berte, née Gauchat. 11. Forestier , Yves-
Marcel ,flls de Jean-Emmanuel, repré-
sentant à Neuchâtel , et de Luclenne-
Berthe-Marthe, née Converset.

Le Conseil fédéral, sur la proposi-
tion du département fédéral de l'inté-
rieur et de la commission des beaux-
arts, a alloué des bourses d'études et
des prix d'encouragement aux artistes-
peintres suivants de notre région :
Carlo Baratelii (la Chaux-de-Fonds),
Ivan Othenin-Girard (le Locle), Ugo
Crivelli (Cortaillod), Pierre Chevalley
(Yverdon), Henri Mareacci (Genève) et
André Affolter, sculpteur ( Paris).

Artistes à l'honneur

COLOMBIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire a siégé ré-
cemment sous la présidence de M. René
Strohhecker.

Elle a été appelée à résoudre tout
d'abord le problème de l'organisation dee
classes pour la rentrée de ce printemps.
Les effectifs seront tels qu'ils obligent à
certains dédoublements de classes. Il est
prévu deux classes de Ire année (le nom-
bre des nouveaux élèves devant dépasser
la cinquantaine), trois classes groupant
les élèves des 2me et 3me années, et
trois classes pour les élèves de 4me et
Sme années. Deux postes d'Institutrices
sont , en conséquence, mis au concours,
l'un à titre de succession, l'autre étant
nouveau.

La commission a également fixé les
dates et la durée des vacanees pour l'an-
née scolaire 1959-1960 de la façon sui-
vante : du 20 juillet au 20 août, une se-
maine en automne (dès la levée du ban),
du 21 décembre au 2 Janvier, du 15 au
20 février et du 11 au 23 avril.

Enfin , l'application du règlement de
discipline scolaire ne donnant pas satis-
faction dans les domaines de la fréquen-
tation des établissements publics (spec-
tacles de télévision ) et des rentrées le
soir, des mesures seront prises afin que
les règles établies soient respectées.

La grippe
(c) Notre village n 'échappe pas à
l'épidémie de grippe. Bénigne, fort heu-
reusement, on peut néanmoins en me-
surer son ampleur au sein de collecti-
vités telles que l'école primaire ou
l'école de recrues. Au collège, dans cer-
taines de nos classes, 30 % des élèves
sont absents. En caserne, les locaux de
l'infirmerie sont brusquement devenus
trop petits 1

BOLE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Bôle s'est réuni
le 9 février , sous la présidence de M.
Edouard Evard .

Projet du nouveau règlement sur les
constructions. — M. J.-P. Michaud , pré-
sident du Conseil communal, déclare que
le projet présenté à la séance du 10 no-
vembre 1958 n'a pas été critiqué par le
Conseil général : seules différentes ques-
tions étaient renvoyées pour nouvelles
études. Elles ont été examinées par le
Conseil communal et la commission
d'urbanisme, le 12 janvier 1959. Chaque
point du rapport eet présenté séparément
et soumis au vote.

Initiative populaire pour la construc-
tion d'une maison locatlve à loyers mo-
destes. — En date du 1er décembre 1958,
une initiative populaire, signée par cin-
quante-cinq citoyens de la commune, a
été adressée au Conseil communal. Cette
initiative est refusée par le Conseil gé-
néral pour vice de forme, conformément
aux articles 121 et 122 des prescriptions
de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques, du 21 novembre 1944.

Demande de crédit pour l'achat d'une
cireuse électrique. — Le Conseil commu-
nal demande un crédit de 1500 fr. pour
l'achat d'une cireuse électrique pour
l'entretien du collège. A l'unanimité le
crédit est accordé.

Divers. —• Plusieurs questions sont po-
sées par les conseillers généraux, aux-
quels le Conseil communal répond a la
satisfaction des interpellateure.

MONTMOLLIN
Vol de lapins

(c) Un agriculteur de notre village eut
mercredi mat in la mauvaise surprise
de constater qu'on avait dérobé plu-
sieurs lapins dans son clapier. Plusieurs
vols de ce genre se sont déjà produits
ces derniers temps. '.".-,La gendarmerie enquête. : ¦.-

Au tribunal de police
Le tribunal de police de N euchâtel a

siégé hier sous la présidence de M. Ber-
trand Houniiet , assisté de M. Serge Du-
nig qui fonctionnait en qualité de gref-
fier.

H. F., dispensé de comparaître à l'au-
dience oair il habite loin die Neuchâtel,
est prévenu d'avoir causé une collision
à Saint-Biaise le samedi de la Fête des
vendanges. La circulation était canali-
sée au centre de la route, le bord étant
réservé au stationnement des trolleybus.
Après s'être porté au bord de 'la route,
M. F. a voulu réintégrer la colonne et
a pris en écharpe l'avant d'une autre
voiture. Il ne s'est pas inquiét é des dé-
gâts.

Quarante francs d'amende et 20 fr. 40
de frais viendront sanctionner cette im-
prudence et cette insouciance coupables.

A. V. a laissé stationner son camion
au nord de la rue des Draizes. Une
automobiliste qui circulait en direction
de Peseux, A. B., n'a pas aperçu le véhi-
cule dont A. V. n'avait pas allumé ses
feux die signalisation. A. B. est venue
buter contre le camion.

L'aïutomiobiiliiste A. B. est condamnée
à 20 fr. d'amende pour n'avoir pas
prêté u-me attention suffisante. Elle
paiera en outre une partie des frais ,
soit 13 fr. 80.

Quant au camionneur qui pensait que
son véhicule était suffisamment visible
du fait de l'éclairage public, il est li-
béré, faute de preuve.

G. D., pêcheur professionnel, a tendu
des filets malgré une interdiction tem-
poraiire du département de la chasse et
de la pêche. Il est établi que l'iinterdiic-
tion ne lui a pas été signalée. Cepen-
dant , le gendarme avait chargé le père
de G. D. die prévenir oe dernier, car il
était absen t de son domicile. La preuve
qu'il était en connaissance die l'interdiic-
tiom ne pouvant être apportée, G. D. est
libéré, au bénéfice du doute. Les frais
seront supportés par l'Etat.

Circulant d'est en ouest sur la route
cantonale dans le village du Landeron,
R. T. a blessé un enfant. Les faits prou-
vant que R. T. roulait à une vitesse très
modérée et que l'enfant s'est jeté con-
tre le coté de son véhicule, l'automobi-
liste est libéré purement et simplement,
les frais étant mis à la charge de l'Etat.

Le pasteur julien Bourquin
C'est avec stupéfaction et tristesse

que nous avons appris le décès soudain
du pasteur Julien Bourquin , enlevé aux
siens dans sa 74me année. Ce départ
touche d'auta nt plus notre rédaction
que le défunt était un fidèle colla-
borateur de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », à laquelle il donnait, sous
la signature de Jab, des études d'his-
toire neuchâteloise fort bien docu-
mentées, vivantes et appréciées de nos
lecteurs. Il y a quelques jours , le
pasteur Bourquin nous avait djj t devoir
subir une intervention chirurgicale de
peu de gravité et qu'il espérait pou-
voir , pendant sa convalescence à
l'hôpital , mettre la main à son pro-
chain article historique. D'où l'émotion
que nous cause sa brusque fin.

Neuchatelois de vieille souche — 11
était originaire de la Côte-aux-Fées et
des Verrières et né à la Chaux-de-
Fonds — le pasteur Julien Bourquin
était né le 16 juillet 1885. Après des
études de théologie à Genève et à Neu-
châtel , il fut consacré au ministère en
1913 dans l'Eglise nationale neuchâte-
loise. Il fut d'abord le conducteur spi-
rituel de la paroisse de Fenin jusqu 'en
1916, puis de la paroisse de Saint-
Martin - Chézard et enfin , de 1928 à sa
retraite, de la paroisse de Cortaillod.
Il s'était retiré à Bôle, dans la petite
maison qu'il avait acquise et rénovée
avec goût, et il ne cessa pas ses mul-
ti ples activités, faisant  des remplace-
ments pastoraux, notamment, et vouant

beaucoup de temps aux recherches
d'histoire neuchâteloise. Il présida
d'ailleurs pendant quelques années la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel , dans les séances
de laquell e il présenta souvent des
travaux. Il avait collaboré k l'ouvrage
sur Guillaume Farel (1928) en rédigeant
le chap itre sur l'iconographie du réfor-
mateur et, récemment, il avait fait pa-
raître une fort intéressante biographie
du pédagogue Jules Paroz , qui fut le
directeur de l'Ecole normale évangéli-
que de Peseux , où le pasteur Bourquin
avait  été élève. L'élève rendait ainsi
hommage à un maître qui a joué un
grand rôle dams la vie spirituelle d'une
génération.

Le pasteu r Julien Bourquin était
encore un fervent philatéliste et il
s'était adonné ces dernières années à
la peinture  en suivant les cours de
l'Académie Maximil ien de Meuron.

Mais à côté de ses activités, il y
avait  un homme charmant , bienveillant,
d'une belle j eunesse de caractère et
d'un commerce particulièrement cor-
dial , ce que nous avons pu nous-même
apprécier aux séances des Anciens-
Bellettriens dont le défunt était un
fidèle.

Que la famille du défunt soit assurée
de la sympathie de tou s les amis du
défunt  et de la population de Bôle et
des paroisses dont le pasteur Bourquin
fut le conducteur spirituel.

D. Bo.

LA (H\ l . \- l(I i - l«M)S
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu audience
jeudi , sous la présidence de M. Jean-
François Egli , président , assisté des jurés
MM. Marcel Itten et Edmond Béguelln ,
et du greffier M. Jean-Claude Hess.

G. M., né en 1937, est un Jeune homme
actuellement interné à Bellelay. Depuis
l'âge de 15 ans, il a été placé dans dif-
férents établissements. Il y a quelques
mois, il s'est enfui de Bellelay et a erré
pendant plusieurs Jours. Il est arrivé fi-
nalement à la Chaux-de-Fonds, où 11 a
rencontré une Jeune fille. Arrêté , 11 a été
prévenu de tentative de viol et vol. Le
tribunal s'est penché longuement sur ce
cas malheureux. Il s'agit d'un être phy-
siquement et moralement déficient. Te-
nant compte de ces différents éléments,
le tribunal a libéré le prévenu de toute
peine.

Dans son audience de l'après-midi, le
tribunal s'est prononcé à huis clos sur
le cas de A.B., né en 1897, actuellement
détenu , prévenu d'attentats à la pudeur
des enfants. Il y a deux ans, le prévenu
avait déjà été condamné pour un fait
semblable à un mois d'emprisonnement.
Malgré cet avertissement, A. B. a récidivé.
Dix-sept témoins ont défilé à la barre.
Finalement, le tribunal a rendu, vers
23 heures, le jugement suivant : A. B. est
condamné à deux ans de réclusion, moins
122 jours de prison préventive, à trois
ans de privation des droits civiques et
au paiement des frais s'élevant à 2000 fr.

Unis dans la mort
(c) Le Dr Max Hafner, médecin-oculiste,
qui avait pratiqué son art dans notre
ville depuis 1917, est décédé lundi des
suites d'une longue maladie. Sa femme,
née Adrienne Lôffel , est morte le len-
demain à l'hôpital, où il avait aussi
fallu la transporter la semaine dernière.

LA NEUVEVILLE
Le nouvel horaire

des chemins de fer
(c) Dans la requête qu 'elle a adressée à
la direction cantonale des Chemins de
fer, à Berne, en vue de l'améliora-
tion de l'horaire des chemins de fer
dans le Jura, l'A.D.I.J. (Association pour
la défense des intérêts du Jura) a no-
tamment présenté les revendications
suivantes, qui intéressent la ligne du
pied du Jura :

a) trains directs : trains 103, Lau-
sanne, dé pairt 5 h. 20 — Bienne, ainri-
vée 6 h. 47. Les directs 103 et 104 croi-
sent généralement à Douanne, ce qui
provoque pour l'un des deux un ar-
rêt de service. L'arrêt du 103 à la Neu-
veville est demandé, en remplacement
de cet airrêt die service, ce qui ne nui-
rait pas à la marche de ces deux trains;

b) traims omnibus : 1519, Neuchâtel ,
départ 12 h. 15, Bienne, arrivée
13 h. 07. On demande la manche de ce
train aussi le dimanche, pour assurer
une bonn e correspondance pour Berne.

Train 1522, Neuchâtel , départ 10 h. 55
en direction de Lausanne. On demande
le départ de ce train de Bienne, com-
me collecteur du direct 208. Il devrait
arriver à Nen^hïVf .pil vers 10 h. 45.

JMORAT
Sauvé de justesse

Quelques enfants s'étaient aventurés,
mairdii, pour jouer sur la mince couche
de glace qui recouvre le lac de Morat.
Soudain, le petit Pfister, domicilié à
Morat, s'enfonça dans l'eau, la glace
ayant cédé sous son poids. Par chance,
il parvin t à s'agripper à un plongeoir,
tandis que le bateau de la Société de
navigation « La Bécassine », piloté par
M. Jean Germond, brisait la glace et
parvenait jusqu'à l'enfant qui fut sauvé.

CONCISE
Sur les traces

de Brillât-Savarin
(c) La section des paysannes vaudoises
de Corcelles-Concise s'est réun ie sous
la présidience de Mme Jeann e Humbert
pour se perfectionner dan s l'art culi-
naire aux côtés de Mme Giroud, de
Fontaines.

Mme Sandoz, fermière à la Lance,
accueillit cette souriante invasion de
femmes en vacances. Dans sa vaste cui-
sine à trois fenêtres, trente ménagères
pépiantes et babillantes purent évoluer
à Heur aise. Mme Giroud présenta di-
verses viandes, puis mit sur le feu :
braisé, tournedos, médaillons, tranches
de veau et un superbe gigot de mouton.
L'on goûta à tout avec délices.

L'après-midi, la place fut fait e aux
douceurs et tout le monde s'assit au-
tour de l'immense table pour savourer,
aivec un bon thé revigorant, cake, bis-
cuit, bnicelets, cuisses-dames et gâteaux
aux pommes.

Potage aux poireaux
Côte de porc grillée
Carottes à la crème

Pommes sautées
Meringues

... et la manière de le préparer
Potage aux poireaux. — Mettre

en quantités égales poireaux et
pommes de terre dana de l'eau sa-
lée. Cuire trois quarts d'heure et
passer. Ajouter du beurre frais, du
pemstl et, quelques dés de pain
beurré.

LE MENU DU JOUR

C H R O N I Q U E  R É G I O N A L E

Observatoire de Neuchâtel. — 12 fé-
vrier. Température : Moyenne : 0,9 ;
min. : — 0,7 ; max. : 4,3. Baromètre :
Moyenne : 729. Vent dominant : Direc-
tion ; est, nord-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert Jusqu'à 13 h. 30 envi-
ron , éclalrcle ensuite.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 12 fév. à 7 h.: 429.12
Niveau du lac du 11 fév. à 7 h. 30: 429.18

Prévisions du temps. — Plateau géné-
ralement couvert par brouillard ou
brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure à 800 m. Quelques éclatreies
surtout le long des Alpes et dans la
région du Léman. Au pied nord du Jura
brouillard seulement pendant la mati-
née. Températures voisines de zéro de-
gré. Au-dessus du brouillard et dans la
région des Alpes ciel serein. Quelques
brouillards locaux au pied sud des Al-
pes. Températures maximums dans les
vallées ensoleillées voisines de 10 degrés.

Observations météorologiques
Monsieur et Madame

Charly OEHLER - ATTIGEB ont la
grandie Joie d'annoncer la naissance
de leur f Us

Roger - Charly
12 février 1959

Clinique du Crêt
Neuchâtel Gampelen

C'est aujourd'hui, vendredi 13 février,
la journée féminine mondiale annuelle
de prière, sur le thème : € Je crois, Sei-
gneur ! »

Des services de prière seront célébrés
dans le monde entier, selon une litur-
gie qui a été préparée par des femmes
appartenant aux Eglises d'Egypte et
adaptée pour la Suisse pair un groupe
de travail de la Fédération suisse des
femmes protestantes.

A Neuchâtel, ces services de prière
ont lieu au Temple du bas.

Journée féminine mondiale
de prière

du Jeudi 12 février 1959
Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Baves > —. .50
Choux-raves » —.50 —.60
Epinards » 1.70 1.80
Carottes > —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  > 1.— 1.10
Laitues » —.— 2.—
Choux blanca » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Cîioux-de-Bruxelles . > 1.50 1.60
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » 1.80 2.—
Ail 100 g. — .40 —.45
Oignons la kilo — .75 —.80
Pommes * —.50 1.30
Poires » —.60 —.80
Noix » 1.80 3.60
Châtaignes > —.— 1.—
Oranges » 1.— 1.50
Mandarines » —.— 1.25
Oeufs du pays . . . la douz 2.80 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 6.— 11.—
Mouton » 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 8.50
Lard non fumé . . . .  » —.— 7.60
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE NEUCHATEL

DOMBRESSON
Course de fond et slalom

(c) La course de fond et le slalom or-
ganisés par le Ski-club « Chasserai >
ont eu lieu dimanche passé. Voici les
principaux résultats :

FOND. — Juniors Invités. — 1. Jac-
ques Balmer (S.-C. Tête-de-Ban).

Juniors-Club. — 1. Jean-Paul Junod;
2. Francis Aeschlimann ; 3. Pierre-Alain
Cuche ; 4. Jean-François Lorimler ; 5.
Jean-Pierre Amez-Droz.

Seniors I-Club. — 1. Willy Junod,
meilleur temps, gagnant du challenge ;
2. Willy Geiser ; 3. Willy Aeby ; 4. Willy
Veuve.

Seniors Il-Club. — 1. Alclde Geiser ;
2. André von Gunten.

SLALOM. — Juniors, Invités. — 1.
Adrien Jeanneret (S.-C. Tête-de-Ban);
2. Jacques Béguin.

Juniors-Club. — 1. Francis Aeschli-
mann ; 2. Pierre-Alain Cuche ; 3. Michel
Cuche ; 4. Jean-Paul Junod; 5. Baymond
Debrot.

Dames Invitées. — 1. Marguerite Bes-
son (S.-C. Tête-de-Ban).

Seniors I invités. — 1. Otto Dorf-
statter ; 2. Bené Besson.

Seniors I, Club. — 1. Jacques Aebl,
meilleur temps; 2. Willy Junod ; 3. Wil-
ly Aebl ; 4. Willy Geiser ; 5. André Blan-
denier.

Seniors II, Club. — 1. André von
Gunten ; 2. Adrien Nicolet ; 3. Alclde
Geiser , 4. Charles Vauthier.

Seniors III , Club. — 1. Alfred Aeger-
ter.

Les meilleurs temps par manche ont
été réalisés par Willy Junod pour la pre-
mière manche, Bené Besson et Jacques
Aebl nour la seconde.

TRAVERS
Explosion dans la cheminée

d'une usine
Nou s apprenons seulement aujour-

d'hui que, il y a quelques jours, une
explosion s'est produite dans la grande
cheminée, haute de 25 mètres, d'une
usine de travers.

Par suite de la très forte bise qui
soufflait alors, le gaz de mazout fut
emprisonné, oe qui provoqua l'explo-
sion qui fissura la cheminée, cependant
que les deux mètres supérieurs de
celle-ci sautaient et volaient en éclats.
II n 'y eut heureusement pas d'accident
de personnes, mais les dommages maté-
riels sont évalués à 5000 fr. environ.

CHAMPAUNE
Décès d'un municipal

(c) M. Louis Perdrix , qui dirigeait la
Cave coopérative de Bonvillars depuis
dix ans , est décédé il y a quelques
jours. Le défunt avait voué le meilleur
de lui-même au développement de cette
entreprise. En outre, il s'occupa notam-
ment du service des eaux et des bâti-
ments en sa qualité de municipal , de la
police des étrangers , de l'office du
chômage, de la régie des alcools et de
la commission scolaire, qu'il présidait
depuis plusieurs années.

TAVANNES
Vers la Fête des saisons

La quatrième Fête des saisons se
déroulera avec le faste habituel les
15 et lfi août à Tavannes . Le thème
du cortège sera € Voyage au pays des
contes de fées >.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SILLON ROMAND S. A.
a le péniible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles KOHLER
Président du Conseil d'administration et directeur

leur cher collègue et ami qui, pendant 35 ans, a consacré son
énergie et ses capacités au développement du journal .

L'incinération aura lieu à LAUSANNE, le vendredi 13 février,
à la chapelle du crématoire, à 15 h. 15.

J'ai cru, c'est pourquoi J'ai
parlé.

Madame Jul ien Bourquin-Gros , à
Bôle ;

Monsieur et Madame Daniel Bour-
quin-Calame et leurs enfants François-
Thierry et Gilles, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Paud Bour-
quin-Marignane et leurs enfants Marie-
France, Yves et Mireille , à Cortaillod ;

Madame Albert Bourquin-Jacoard, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame André Bour-
quin , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants ;

le docteur et Madame Emile Bour-
quin , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Paul Baillod, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gustave-Albert

Bourquin, à Los Angeles , leurs enfants
et petits-enfants ;

les descendants de feu Julien Bour-
quin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu le pasteur James
Gros-Scholl ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Jaccard-
Bahon ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de fa ire part du décès

de
Monsieur

Julien BOURQUIN
pasteur retraité

leu r cher mari , père, grand-père, fils,
oncle, grand-oncle et parent, qui a été
repri s à leur affection , après quelques
jours de maladie, dans sa 74me année.

Bôle, le 11 février 1959.
Dieu est amour.
Dieu qui a donné son propre

fils pour nous sauver , nous a
donné toutes choses avec lui.

Toutes choses concourent au
bien de ceux qui aliment Dieu.

L'enterrement aura lieu samedi
14 février.

Culte au temple de Bôle, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ees bienfaits.

Que ta volonté soit faite.
Les neveux, nièces, petits-neveux,

petites-nièces, filleul et filleule, arriè-
re-petits-neveux, arrière-petites-nièces et
amies fidèles de

Mademoiselle Jenny CLERC
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 10 février, à 22 h. 30.
Dieu l'a reprise à Lui, dans sa no-
nante-huitième année, après quelques
jours de maladie.

L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin,
le 13 février, à 13 h. 30. Culte au
temple.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Saint-Aubin , le 10 février 1959.
Les familles affligées.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Alfred Frank

et leur fil s, ont le très grand chagrin
de faire part du décès de leu r cher et
bien-aimé père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Jakob FRANK
Belp et Colombier, le 12 février 1959.
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Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croi t en Lui ne périsse
point , mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 : 16.

Monsieur Arthur Ki p fer , à Malvilliers ;
Monsieur et Madame Samuel Kipfer

et leur fille, à Zollikofen ;
Monsieur et Madame Jean Ki pfer et

leurs fils, à Malvilliers ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Moser ;
Madame veuve Mari e Ki pfer-Bett-

schen , à Malvilliers , ses enfants , pet i ts-
enfants et arrière-petits-enfants,

ains i que les familles parentes et
all iées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame Arthur KIPFER
née Henriette MOSER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui
mercredi, dans sa 60me année, après
une cruelle maladie supportée avec
courage et résignation.

Malvilliers, le 11 février 1959.
(Les Vernes)

Repose en paix, chère épouse et
maman.

L'incinération aura lieu samedi 14 fé-
vrier, à 11 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte de famille à 10 h. 15.
Départ du domicile à 10 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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