
Mgr Maknrios invité
à se rendre à Londres

L'AVENIR DE CHYPRE VA SE JOUER

Une conf érence tripartite se déroulera mardi et mercredi,
la Grande-Bretagne ayant accepté que l'accord de Zurich ,

serve de base de discussion

LONDRES, 13 (A.F.P.). — Les « négociations » tripartites sur
l'avenir de Chypre ont commencé hier après-midi lorsque ML Sel-
wyn Lloyd a communiqué à ses collègues grec et turc la décision
du cabinet britannique concernant le plan de Zurich.

En quittant le Foreign Office à
l'issue de la réunion , M. Zorlu , mi-
nistre turc des affaires étrangères,
a déclaré à un représentant de
l'A.F.P. que la conférence tripartite
devant régler le problème de Chy-
pre avait été fixée à mardi pro-
chain et que les chefs des commu-
nautés grecque et turque de Chy-
pre y étaient invités.

Le ministre des affaires étrangères
turc a ajouté que le gouvernement bri-
tannique avait accepté que l'accord
gréco-turc de Zurich soit pris comme
base de négociations.

Le Foreign Office parle
« d'importants progrès »

LONDRES , 13 (A.F.P.) — Le porte-
parole du Foreign Office a déclaré à
l'issue des entretiens tri partites que
« des progrès suffisants ont été faits
vendredi pour permettre la réunion de
Londres, mardi prochain. Il a précisé
que l'archevêque Makarios pour les
Grecs et M. Koutchouk pour les Turcs
de Chypre avaient été invités à y par-
ticiper.

(Lire la suite en 17me pag e)

Berne accorde une indemnité
de un million de francs

à la fabrique d'AItenrhein

Pour résiliation du contrat de fabrication des « P-16 »

En outre, le matériel que la Conf édération avait acquis pour
la série expérimentale (4 à S millions de f rancs)  restera
à la disposition des constructeurs saint-galllois qui pourront

poursuivre leurs essais à leurs risques et périls

De notre correspondant de Berne :
La décision du Conseil fédéral de résilier les contrats passés avec la

fabrique d'avions et de véhicules d'AItenrhein pour la construction du
« P-16 » — décision motivée par la fin lamentable de deux prototypes 
a causé de profonds remous en Suisse orientale où l'opinion publiqu e , d'ail-
leurs passablement « travaillée », a pris fait et cause pour l'entreprise qui
se voyait ainsi privée des commandes importantes qu 'elle croyait tenir
après le vote favorable des Chambres fédérales.

En décembre dernier , pendant la ses-
sion par lementaire, des conciliabules
ont eu lieu à Berne et le département
militaire s'est déclaré disposé à exami-
ner la qnestion d'une juste indemni -
té. L'affaire est maintenant réglée et ,
hier matin , le Conseil fédéral a, dans
les formes , appro uvé la convention pas-
sée entre la fabri que et l'administra-
tion. Un communiqué officiel a infor-
mé la presse de cette transaction , mais
le gouvernement n'a pas jugé opportun
d'y faire figurer la somme versée par
la Confédération. En insistant , les jo ur-
nalistes ont fini par apprendre que
l'acco rd s 'était fait sur un million. Il
s'agit , précisons-le, non pas d'une ré-
munération pour un travail effectif ,
mais d'une indemnité pour résiliation
de contrat.

Le communiqué ajoute :
« La convention règle encore la cession

du matériel que la Confédération s'est

procure pour le « P-16 ». La fabrique est
ainsi en mesure, si elle le veut , de ter-miner la construction des trois avions
de série d'essai. L'achèvement des tra-vaux , ainsi que les vols d'essais éventuels
seront exclusivement ù la charge et au*risques et périls de la fabrique , en tant
que propriétai re des appareils. Les vols
seront assujettis à la législation sur la
navigation aérienne civile. »

Les constructeurs pourront
poursuivre leurs essais

Le matériel que la Confédération
avait acquis, d'abord pour la série de
quatre machines expérimenta les dotée
d'un crédit de 17,6 millions , reste ainsi
à la disposition d'AItenrhein. Quelle en
est la valeur ? Estimation difficile , nous
dit-on ; quelques millions sans doute,
peut-être quatre, peut-être cinq.

G. P.
(Lire la suite en 1 • m e  page)

Premier voyage présidentiel
du général de Gaulle

Dans le sud-ouest de la France choisi pour son extraordinaire
essor économique et industriel

Durant les quatre jours de son périple, il exposera notamment
ses grands projets de coopération entre l'université,

la recherche scientifique et l'industrie
De notre correspondant de Paris ——— , ————

par téléphone :
Pour son premier voyage prési-

dentiel, le général de Gaulle a choisi
le sud-ouest de la France, une ré-
gion autrefois essentiellement agri-
cole, pauvre , sous-développée, qui
est en train de devenir l'une des
plus importantes et des plus vastes
concentrations d'industries et d'ins-
tituts de recherche scientifique de
l'époque moderne. M.-G. G.
(Lire la suite en 17me page)

LA FIEVRE DES DIPLOMATES

Chaque mois, les représentants de la fédération des Etats arabes et du
Yémen se réunissent. C' est dans la chambre à coucher d'un représentant
du Yémen , Hassan Ben Ibrahim , que s'est tenue la dernière de ces séances
(notre photo), car Ben Ibrahim avait la gri ppe .  Le lendemain... tous

les dip lomates étaient souf frants .

Le sort du Moyen-Orient se joue en Irak

Par suite de la mauvaise humeur de Nasser
Moscou cherche à s'aménager d'autres «portes d'entrée »

E

N Irak la situation est redevenue
explosive. Le nouveau cabinet
du général Kassem est composé

de huit communistes et de deux indé-
pendants philo-communistes eux aussi.
Ce choix s'explique. Les ministres pré-
cédents présentèrent leur démission, car
ils étaient opposés à la conclusion d'un
nouveau traité avec l'U.R.S.S. ; ac-
cord que le général Kassem — pressé
par les rouges — voulait signer. D'après
des informations venant d'Ankara , il
s'agirait d'accorder aux Soviétiques des
« privilèges aériens » considérables, leur
donnant le droit d'utiliser selon leur
gré, les aéroports irakiens. Par surcroît ,
ils devraient construire dans le pays
tout un réseau de stations de radar.
En théorie, ces dernières seraient des-
tinées à l'armée irakienne , mais il est
clair que celle-ci ne pourrait pas s'en
servir sans l'aide « d'instructeurs »
russes.

Tant ce projet que la composition
du nouveau gouvernement provoquèrent
le mécontentement même parmi cer-
tains partisans du président Kassem.
Le journal de Damas « Al Alam »
affirme qu 'il en résulta de nombreuses
arrestations et que plus de 60 officiers
et de 200 « nassériens » furent em-
prisonnés. D'autre part , la condamna-
tion à mort du colonel Aref aurait
soulevé une vague de manifestations
estudiantines, hostiles au gouvernement

actuel. Selon des informations non con-
firmées encore, le « Conseil de souve-
raineté », suprême organe exécutif ira-
kien, se serait volontairement dissous.

L'idylle soviéto-égyptienne
est terminée

L'éclatement de tous ces troubles en
Irak est d'autant plus intéressant qu 'il
a lieu après une série d'incidents, in-
compatibles avec le « prestige de
l'U.R.S.S. » qui eurent lieu au Caire.
De fait , lors de la conférence écono-
mique des pays d'Afrique et d'Asie,
tenue dans cette capitale en décembre
1958, le représentant de l'Indonésie
protesta contre la présence de la dé-
légation soviétique. Puis, on refu sa
d'entendre le mémorandum — ouver-
tement antioccidental — de M. Nes-
torow, délégué de l'U.R.S.S. Quelques
semaines plus tard, au cours de la ré-
cente conférence de la jeunesse afro-
asiatique, qui se déroula également au
Caire, des groupes d'étudiants égyp-
tiens scandèrent en chœur des slogans
anticommunistes. Et cela avait lieu —
dans un certain sens — sous la pro-
tection du Raïs.

D'ailleurs, le fait que M. Khroucht-
chev blâma sans ambages — à l'oc-
casion du XXIme congrès du parti
communiste — l'activité antirouge du
président Nasser, et que la presse
cairote, ouvertement inspirée par le

maître de la vallée du Nil , répondit
à ces attaques sur un ton âpre et vio-
lent, révèle que l'idylle soviéto-égyp-
uenne est bel et bien terminée. En réa-
lité, c'est le Raïs qui détermina le

Une centrale des partis
communistes arabes

à Bagdad ?
BEYROUTH, 13 (A.F.P.) — La créa-

tion d'une central e des partis commu-
nistes des pays arabes à Bagdad , est
annoncée clans le Journal libanais
< Al Sahafa », organe du parti de
gauche Baas.

Le Journal affirme que la décision
de renvoyer le secrétaire général du
parti communiste syrien , Khated Bag-
dach e, il Bagdad, et de le charger de
di riger depuis l'Irak les activités du
mouvement communiste en Syrie et
dans l'ensemble du Moyen-Orient , a
été prise à Moscou, où Bagdache a
assisté au 21me congrès du parti com-
muniste de l'URSS.

Le leader communiste syrien serait ,
selon « Al Sahafa », attendu prochai-
nement dans la capitale Irakienne.

changement du caractère des rapports
entre la R.A.U. et l'U.R.S.S. Il le
fit sous l'influence de deux facteurs
principaux : la politique russe à l'égard
d'Israël et la situation en Irak.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en lOme page)

NASSER JOUE A LA PETITE GUERRE

C'est dans un grand déploiement de bruit et de fumée qu a eu heu au
Caire , devant le présid ent Nasser , un défilé militaire accompagne

d'attaques simulées de blindés. Mais ces manœuvres étaient aussi
inoffensives que spectaculaires.

Les mineurs
en grève

dans le Borinage
Ils entendent protester

contre la f ermeture
des puits déficitaires

MONS, 13 (A.F.P.). — Une grève
spontanée s'est déclenchée brutalement
vendredi matin dans les mines du
bassin boraln. Elle a pour origine le
mécontentement des travailleurs à la
suite de la publication du plan gou-
vernemental d'assainissement des mi-
nes marginales.
(Lire la suite en 17me page)

T~\ ASSER à travers l 'hiver, fen-
r* dre la bise, af f ronter  le

J- brouillard et braver le f roid
sans pelure supplémentaire , ça n'est
pas donné à tout le monde. On pré-
tend que rien ne vaut ça pour éloi-
gner le p éril de la grippe. A voir
que l'on mépris e le froid , elle en
prend la frousse.

Parfo is, tout de même, elle atta-
que. Il faut  dire qu'elle attaque aussi,
et peut-être surtout , ceux qui dis-
paraissent sous les lainages et se
dissimulent sous des houppelandes ,
paletots, fourrures et pelisses. Ceux-
là aussi prétendent avoir pri s tou-
tes leurs précautions et qu'il s u f f i t
d'ignorer le rhume pour ne paé
l'avoir. Qui ne se sent pas morveux,
disent-ils, n'a nul besoin de se mou-
cher.

Aussi , écoutez-les , ces intrépides
et persévérants renifleurs ! Au ciné',
ma, au concert , voire à l'église , leurs
reniflements é to f f en t  les silences,
lubrifient les discours, accompa-
gnent la musi que.

Il en est d'âpres , d'indignés, da
rauques, de méprisants , de f u r t i f s ,
de fruités.  Il y en a de sono-res, il
y en a de timides : à p eine un fré-
missement de bouilloire à chaque
respiration, ou ce bruit de bulle
bien mûre crevant à la surfac e d'un
marécage.

O reniflements ! Dans cette ville
où le culte du passé est encore st
v i f ,  quel prestige n'avez-vous pas t
Car vous êtes , certes, l'une des p lus
anciennes institutions en cette ville,
où vous restez un monument sonore
élevé aux rhumes passés et à venir.

Sur la p late-forme néolithique , le
reniflement éveillait des échos d'au-
tant p lus lacustres que l'usage da
mouchoir était inconnu. Dans la
villa de Serrières, les colons ro-
mains, habitués à un climat p lus
doux, reniflaient autour de leur
foyer , de leurs lares, et de leurs
matches au cochon, Dans la froi-
dure de leur ég lise collégiale , les
chanoines reniflaien t en chœur cha-
que matin, et aujourd'hui encore
(ou p lutôt demain), si vous prêtez
une oreille attentive , vous entendrez
renifler du côté du vieux monument
que vous savez, tout peup lé d' e f f i -
gies. C est le comte Louis , dont
l'oreiller et le faciès un peu bou f f i
proclament la gri ppe à tout venant.

Aussi, ces cottes de mailles en
f e r , c'est peu raisonnable, par temps
froid  ! La bise p asse à travers, et
le métal vous gelé. Les mailles de
nos poulovres nous pro tègent mieux*
et vive donc le Progrès !

Quant aux reniflements de Guil-
laume Fare l, ils eussent ébranlé les
voûtes. Aussi se mouchait-il , et de
ses vastes narines (voir les por-
traits contemporains) il chassait
rhume comme si c'eût été idolâtrie,
et les trompettes de Jéricho eussent
semblé p ipeaux noyés dans l'im-
mense fracas qui couvrait les gran-
des orgues.

Mouchons-nous donc , que diable I
dans des mouchoirs grands comme
des serviettes , et méprisons le rhu-
me, ses pompes... et ses renifle-
ments.

1 OLIVE.

Menus p rop os
gripp aux

Les meilleurs films
présentés en Suisse

l'année dernière

Selon l'Association
de la presse cinématographique

de notre pays

Les Etats-Unis viennent en tête
avec la France

BERNE , 13. — L'Association de la
presse cinématographique suisse a dé-
sign é les dix meilleurs films présen-
tés en Suisse en 1958. Sur 83 titres,
elle a choisi les suivants (entre paren-
thèses le réalisateur et le pays de pro-
duction 1 :

1. Douze hommes en colère (Sidney
Lumet , Etats-Unis) .

2. Le pont de la rivière Kwai (David
Lean , Etats-Unis).

3. Mon oncle (Jacques Tati , France).
4. C'est arrivé en plein jour (Ladislo

Vajda , Suisse) .
5. Les tricheurs (Marcel Carné , Fran-

ce)
6. Wild is the wind (George Cukor,

Etats-Unis) .
7. Qrand passent les cigognes (Kala-

tozov, URSS) .
8. Das Maedchen Rosemarie (Rolf

Thiele , Allemagne) .
9. Ascenseur pour l'échafaud (Louis

Malle , France) .
10. Les sentiers de la gloire (Stanley

Kubrick , Etats-Unis).
Il y a lieu de noter que certains de

ces films n 'ont pas encore été présen-
tés dans toutes les grandes villes. Les
« Sentiers de la gloire » n'ont été pro-
jetés qu'au Tessin avant d'être interdits
sur tout le territoire de la Confédéra-
tion.

Rengaine
fédéraliste ?
D

E U X  confrères, l'un radical, l'autre
libéral (qui se querellent sou-
vent entre eux, mais qui ne nous

témoignent aucune inimitié I) se sonl
(rouvés, cette fois , curieusement d'ac-
cord pour contester la pertinence de
noire commentaire sur la votation
concernant le suffrage féminin et pour
prétendre que nos regrets fédéralistes
n'étaient pas de mise ici. « Rengaine
fédéraliste 1 », a même écrit le pre-
mier. Il n'est pas dans notre intention
(je polémiquer avec eux. Au bout du
compte, sur le fédéralisme lui-même,
fis partagent notre avis, à quelques
nuances près, nous en sommes persuadé.
Mais il nous paraît utile de relever
qu'il y a quelque péril, de la part
cte ceux qui sont chargés de défendre
la cause fédéraliste, de donner l'im-
pression qu'elle peut dans certains cas,
être négligée ou minimisée.

Rengaine fédéraliste I Mais c'est la
rengaine suisse I Si le fédéralisme
n'existait pas, la Suisse n'existerait pas I
Il reste la clé de fous nos problèmes,
de toutes les affaires que nous avons
i traiter et dont la constitution n'a pas
Bxpressément remis la charge au seul
pouvoir central. S'il y a, en consé-
quence, une manière suisse de parti-
ciper à la vie publique, c'est de carac-
tériser cette participation par un mou-
vement qui va du bas vers le haut,
qui partant de la commune ef du can-
tan s'amp lifie, par « cercles successifs »
ainsi que l'a démontré pour toujours
Gonzague de Reynold, jusqu'à attein-
dre l'horizon national.

Le suffrage féminin ne pouvait
échapper à cette considération. Il était
si absurde de commencer par en pro-
poser l'application sur le plan fédéra l
que ceux-mêmes qui firent campagne
pour le projet de Berne confessent
qu'il ne s'agissait que d'un test I Si l'on
croit que la participation de la femme
è la vie publique esf utile, il est donc
nécessaire d'empoigner la question par
('«autre bout » ef d'examiner danj quels
domaines, exactement, de la vie publi-
que communale et cantonale cet apport
sera réellement efficace. Il conviendrait,
parallèlement de souligner aux yeux
de nos compagnes l'importance du mé-
canisme fédéraliste chez nous.

Car à en juger par certaines prises
de position simp listes des mouvements
féministes , ceux-ci sont loin parfois de
se douter de l'existence de ce genre
de problèmes. Ils insistent sur l'obten-
fion du droit de vote individuel, mais
ont-ils conscience au même degré que
la gara ntie des libertés dans un pays
comme la Suisse, réside fout autant dans
la défense de la souveraineté cantona-
le, des autonomies communales ef , sur
un autre plan, des organisations profes-
sionnelles contre l'envahissement, l'em-
piétement et l'omnipotence de l'Etaf
central ?

On est ici au coeur du problème. Et
*i les dirigeants de nos parfis tradi-
tionnels, au moment où ils s 'apprê-
ter»! à introduire le suffrage féminin sur
la scène cantonale, n'attirent pas l'at-
tention de la femme neuchàteloise sur
cet aspect fondamental du fonctionne-
ment de nos institutions, s 'ils leur don-
nent à penser, même au hasard de la
plume, que le fédéralisme esf un arti-
cle de doctrine qu'on affiche à certaines
occasions, qu'on remet dans sa fourre
a d'autres, ef qu'il n'est pas étroite-
ment lié à toutes nos raisons d'être et
à toutes nos méfhodes de poser les
problèmes politiques, qui donc le fera
ef qui donc le dira ?

« Quand la Suisse ne fera qu'un mor-
ceau, la Prusse n'en fera qu'une bou-
chée », a écrit Marc Monnier peu avant
la revision de la constitution de 1874.
On peut dire aujourd'hui sans risque
de se tromper r « Quand la Suisse ne
fera qu'un morceau, le marxisme n'en
fera qu'une bouchée ». L'unifarisme est ,
toujours et dans tous les pays, le meil-
leur véhicule du collectivisme, sous son
aspect modéré d'abord, sous son aspect
virulent ensuite. Pour les anticollectivis-
fes, l'antidote ne saurait résider dès lors
que dans le maintien des formes de
pensée et d'action qu'insp ire un fédé-
ralisme vigilant. René BRAICHET.

Un sac postal
contenant

20 kg. d'or volé
à Bâle

Valeur : 94.500 francs
BALE, 13. — Vendredi, à

midi, un sac postal des postes
fédérales allemandes, destiné à
une grande banque suisse, a
été volé dans un vagon postal
plombé, à la gare C.F.F., à
Bâle. Les auteurs de ce vol,
apparemment familiarisés avec
le service postal, se sont ainsi
emparés de dix barres d'or
d'un poids de 20 kilos et d'une
valeur totale de 94.500 francs.

Les recherches ont été immé-
diatement entreprises sur une
grande échelle pour retrouver
les audacieux voleurs.

(Lire la suite en I7me pa ge)
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A louer à l'ouest de
Neuchfttel (10 minutes)
un grand

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

Quartier de l'Université
à louer appartement

d'une pièce
et cuisine, chauffé. —
Adresser offres écrites à
D.O. 5907. au bureau
de la Feuille d'avis.

4«âb»
iS^Ea Cave cherche

Neuchàteloise i.v*w sommelière
au courant des deux services.

Se présenter munie de certificats

A louer à Bevaix, im-
médiatement ou pour
date à convenir

LOCAUX
donnant sur la route
principale.

CAVES
près de la gare de Neu-
châtel. — —Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à l'étude Jacques
Ribaux, tél. 5 40 32.

A louer immédiatement

GARAGE
au Petlt-Chézaird. — Tél.
5 40 32.

Chambre indépendante
près de l'Université, à
louer à monsieur sérieux.
Tél. 5 26 58, matin ou
soir.

F A E L
Degoumois & Cie S.A., Saint-Biaise (NE)

engagerait :

faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur

mécanicien
Se présenter ou faire offres écrites.

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, bains et dépendances,

tout confort moderne.
Etude A.-G. BOREL, notaire, Saint-Aubin,

tél. 6 75 22.

On cherche pour entrée immédiate

2 sommelières
pour buffet de gare 2me classe,

I dame de buffet
f aide de buffet

Faire offres au Buffet die la gare C.F.F
Neuchâtel, tél. 5 48 53.

Couple de retraités
cherche

logement
de 3 chambres

pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
L.S. 5842 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche pour tout de
suite

petit
appartement

mi-confort. — Ecrire sous
chiffres G.S. 5924, au
bureau de la. Feuille
d'avis.

m Pf ÉCOLE C A N T O N A L E
D ' A G R I C U L T U R E

lljlr CERNIER
L'Ecole cantonale d'agriculture de

Cernier , par son enseignement théorique
et pratique, fournit  une formation pro-
fessionnelle complète aux jeunes gens
désirant se vouer à l'agriculture.

L'enseignement constitue un appren-
tissage complet dans les principales
branches de l'agriculture suisse, telles
que :

production laitière ; élevage bovin ,
porcin , chevalin ; connaissance des
sols et des engrais ; cultures de tous
genres ; arboriculture ; culture ma-
raîchère et viticulture ; cours de ma-
chines, de moteurs, ainsi que cours
d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur
un domaine de 90 ha. dont 30 affectés
à l'écon omie alpestre.

Durée des études : 2 ans
Ouverture des cours : début d'avril

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la Direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).

1 Pto 

VILLEJ E H NEUCHATEL

Ecoles primaires
Inscriptions pour l'année

scolaire 1959-1960
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
classes de Ire année

LUNDI 16 FÉVRIER
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-

chaussée
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 9
du Vauseyon salle No 5
de Serrières salle No 1
de la Coudre salle No 2 ancien, collège

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille est obligatoire de même que
celle des certificats de vaccination antiviariolique
et antidiphtérique, sauf en cas de dispense mo-
tivée par certificat médical.

En application des dispositions de la loi , seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le 1er mal
1959 sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1953 ne peut
être Inscrit à. l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un enseigne-
ment privé, doivent être annoncés à, la Direction
des écoles primaires Jusqu'au 16 février.

Avis aux parents. — Les parents doivent ins-
crire leurs enfants dans l'école de leur quartier.
Cette année, afin d'équUibrer les effectifs, les
enfants des Charmettes, de Beauregard et de
Trois-Portes devront se faire Inscrire au collège
du Vauseyon.

Les inscriptions des nouveaux petits élèves faites
dans les collèges, le 16 février prochain, peuvent
être modifiées par le directeur si les circonstances
l'exigent, dans l'Intérêt général de l'organisation
des classes.

J5. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

SE FERONT JEUDI 23 AVRIL
. jour de la rentrée des classes
à la Direction ries Ecoles primaires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.
, Neuchâtel, février 1959.

Le directeur des Ecoles primaires :
N. EVARD.

ll||P| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André-William Décoppet
de transformer et sur-
élever ses bâtiments, Nos
B et 7, rue de Flandres,
(articles 129 et 79 du
cadastre). Les plans sont
déposés à la Police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 28 fé-
vrier 1959.
Police des constructions.

A vendre dans le Jura
neuchâtelois, pour raison
d'âge et de santé, pour
date à convenir,

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée,
avec rural et dépendan-
ces. — Pour tous au-
tres renseignements et
<j ffres, écrire sous chlf-
Xnes L. P. 5813 au bu-
.reau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A vendre à Ceylard sur

Colombier, terrain en na-
ture de vigne d'une su-
perficie de 830 ma , avec
citerne et bassin. Situa-
tion en bordure de route,
accès facile. S'adresser,
pour traiter, à Lucien
Grandjean, & Corcelles.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
LOCATIF

de 6 appartements,
tout confort .

Adresser offres écri-
tes à D. M. 5873 au
burea u de la Feuille
d'avis.

A vendre â Salnt-
Blaise très beau

terrain à bâtir
de 2000 m!, vue Impre-
nable. — Adresser of-
fres écrites à F. 0. 5875
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

, TERRAIN
pour maison (s)

familiale (s)
'situé sur territoire com-
"munal de Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffres C. J.
5841 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saiiil-BIai.se
A Marin

A Peseux
A Corcelles

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaillod

A Bevaix
A Gorgier
Possibilités

de lotissements
S'adresser à

Télétransaction S. A.
16, rue de l'Hôpital

Tél. 5 37 83

Mise de bétail et chédail
le mercredi 18 février 1959

devant son domicile à Montet/Cudrefin , M.
Ernest KONIG, au dit lieu, fera procéder
pour cause de fin de bail et cessation, d'ex-
ploitation à la vente aux enchères publi-
ques et volontaires de son bétail et chédail
comme suit :

9 h. 30 CHÉDAIL
comprenant principalement : 3 chars à pont,
1 char à pneu en bon état, 1 camion , 1 fa-
neuse « Bûcher » état die neuf , 1 semoir
« Aebi », 9 socs, 1 herse à disques, 1 ra-
cleuse à betteraves « Bovet », état de neuf , 1
rouleau en fer , 1 herse à prairie, 1 herse
étrielle, 1 charrue « OU » No 2 en bon état,
3 herses dont une en fer, 1 semoir pour les
petites graines , 1 semoir à engrais, 1 parc
électrique avec appareil à recharger, 1 cais-
se à veaux et 1 caisse à cochons, 1 scie
circulaire, 2 coupe-racines, 1 fuste à purin
1200 fr., 1 meule à moteur, 1 buttoir, 1
machine à arracher les betteraves à. sucre
(« Aeschbach »),  1 moteur électrique 5 HP,
1 coupe-paille, 3 échelles, 1 bascule 200 kg.,
1 appareil électrique à aiguiser, 1 pompe
à sulfater à main , clochettes, outils aratoires
divers, 4 colliers, tonneaux à cidre et à
fruits, 3 couvertures en laine et bâches, i
bouilleur à pommes de terre, 1 sonde pour
le bétail, etc.

MOBILIER
1 machine à laver « Vervo » état de neuf,
3 lits complets en bon état , 3 buffets , 3
tables, 1 couleuse, chaises, etc.

Dès 13 h. 30, BÉTAIL
comprenant : 2 chevaux (avec papiers) 1
jument de 7 ans, 1 hongre 8 ans, 8 vaches
fraîches et portantes, 2 génisses portantes,
3 génisses, 2 jeun es truies portantes, 5 porcs.

Bétail de très bonne qualité indemne de
tbc. et bang (cartes rose et bleue).

PAIEMENT COMPTANT
Le bétail peut être visité dimanche 15 et

lundi 16 février 1959.

Le notaire chargé des enchères :
B. Ravussin.

Côte d'Azur
Disponible dès le 10

mal, petite maison de
vacances, meublée, 4 à 5
lits. Installation t r è s
confortable. Jardin et
ombrages, à 16 km. nu-
deseus de Cannes. Vue
étendue sur le littoral.
Communications et ra-
vitaillement excellents.

Demander renseigne-
ments sous chiffres M.W.
5899, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de
Neuchâtel (10 minutes)
un grand

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

A VENDRE

immeuble semi-industriel
sis dans le canton de Neuchâtel, comprenant
locaux industriels et commerciaux (150 m2),
1 appartement de 4 chambres avec tout con-
fort moderne. Construction ancienne complè-
temen t rénovée. Main-d'œuvre à disposition.
Facilités fiscales.

Prière de faire offres sous chiffres P 10162
N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

A vendre dans quartier est de la ville

immeuble locatif
en S. A., 10 logements confort , état de neuf ,
rapport brut 6,5 % ; nécessaire pour traiter :
Fr. 100,000.—. Offres sous chiffres F. R. 5919
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans gros village de la Broyé
vaudoise (limite fribourgeoise), pour cause
imprévue,

MAISON
comprenant seule et bonne

BOULANGERIE-ÉPICERIE
petite mercerie courante (bonne venté de
laine) sel , primeurs, vins, tabac, etc. Agen-
cement moderne.

Chiffre d'affaires  important prouvé, sans
crédit. — Faire offre avec conditions de
paiement sous chiffres P. W. 5034 L. à
Publicitas, Lausanne.

A vendre à Neuchâtel
quartier des Charmettes

VILLA LOCATIVE
comprenant 2 appartements de 4 pièces,
cuisine, bains, et 1 petit logement de 2 piè-
ces et dépendances. Excellente situation.

Etude P.-A. MICOL, avocat, Neuchâtel,
tél. 518 51

Etude A.-G. BOREL, notaire, Saint-Aubin,
tél. 6 75 22

A vendre à Neuchâtel, ouest,

immeuble locatif neuf
de 9 appartements, garages et magasin.
Rendement locatif 5,8 %. — Adresser offres
écrites à E. N. 5874 au bureau de la

Feuille d'avis.

CERNIER
A vendre immeuble de

2 logements, en bon état
d'entretien ; un logement
l i b r e  • prochainement.
Pour traiter : 8000 à
10.000 fr. — Offres sous
chiffres CO. 5921, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de décès,
& vendre ou à louer à
Concise

petite maison
d'habitation

de 8 chambres, cuisine,
buanderie, cave, galetas.
Jardin, vue, soleil. Prix
avantageux. Ecrire sous
chiffres P.H. 31.596 L,
à Publicitas, Lausanne.

TERRAIN
à vendre au centre de
Cernler (538 m2) chef-
lieu du Val-de-Ruz. Con-
viendrait pour maison
looatlve avec magasin. —
Tél. 7 12 06, étude Paul
Jeanneiret.

VALAIS
Maison, comprenant :

8 chambres, 2 cuisines,
2 caves et dépendances,
située dans station de
montagne bien connue,
à céder pour 30.000 fr.
Tél. (038) 8 29 54.

Domaine
d'urne quarantaine de po-
ses, presque d'un seul
tenant, est à louer dans
la basse-Broye fribour-
geoise pour le 21 février
1960. Les personnes Inté-
ressées s o n t  p r i é e s
d'adresser leur offre par
é c r i t , avec références,
sous chiffres P 10.997 P,
à Publicitas, Fribourg.

IMMEUBLES
en tous genres, offerts
et demandés.' — Agence
DESPONT, avenue Eu-
chonnet 41, Lausanne.

OFFICE DES FAILLITES , NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 19 février 1959, à 15 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, derrière l'immeuble CHAR-
METTES 63, à Neuchâtel, où ils sont en^
treposés :

1 moteur électrique marque « Oer l ikon»;
1 moteur électrique « A.E.G. » ; 3 supports
éclairage néon; 12 machines à coudre « Sin-
ger » accouplées par transmission; 7 machi-
nes à coudre « Dunkopp » accouplées par
transmission.

La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L. P.

Office des faillites.

f . N
A louer pour le 24 juin 1959

bureaux
et locaux

commerciaux
dans immeuble neuf à l'avenue
de la Gare. Service de concier-
ge, ascenseur, chauffage géné-
ral, parc privé pour autos.
Pour foui renseignements el
pour visiter, s'adresser à la
Chambre neuchàteloise du com-
merce ©f de l'industrie, rue du
Bassin 14, a Neuchâtel.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc,
notaires, 4. rue du Musée, Neuchâtel.

Tél. 5 14 69
A louer pour le 24 mars ou date à convenir,

à la rue de Neuchâtel, à PESEUX,
appartement de une chambre
avec tout confort et dépendances. Chauffage
général au mazout. Loyer mensuel Fr. 78.—,

plus chauffage.

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.

AU SÉPEY
à louer chalet meublé,
de 2 a 6 lits, 4 à 6 fr.
par Jour. Libre Jusqu'au
15 Juillet. Tél. (038)
8 26 97.

A louer dans une villa
looatlve aux

Hauts-Geneveys
4 pièces

outetoe, bains, dépen-
dances, balcon, chauf-
fage général, vue, loyer
mensuel 145 fr. — Offres
sous chiffres D.P. 5920,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Libre tout de suite,
JoUe chambre meublée,
tout près du trolley pour
le centre. — Téléphoner
aux heures des repas
au (038) 5 89 70.

A louer chambre in-
dépendante, à 2 minutes
de la gare. — Tél. 5 39 87.

A louer tout de suite,
à. demoiselle soigneuse,
chambre près du centre.
Tél. 5 47 10 ou 5 26 60.

A louer

jolie chambre
confortable et Indépen-
dante, au bord du lac.
Seulement à monsieur
sérieux. — Offres sous
chiffres P. 1797 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

< A louer belle grande

chambre
pour 2 personnes. Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

A louer, dès le 15
février, petite chambre
chauffée, à personne sé-
rieuse et propre. 58 fr.
Tél. 5 48 02.

Chambre
à louer à Malllefer. —
Tél. 5 74 93.

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

A louer chambres In-
dépendantes, dès le 15
février et le 1er mars ;
chauffage central , eau
courante chaude et froide
à proximité ; part éven-
tuelle à la salle de bains.
Tél. 5 50 74. . ' .

Jeune apprenti cherche

chambre
et pension

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

Grande entreprise de l'industrie
horlogère à Bienne cherche

employé
sérieux, capable et consciencieux ,
habile sténodactylographe et si
possible au courant de la branche
électricité. — Prière d'adresser
offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres A. S.
96522 J., aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne, rue de
Morat.

¦' 
; 

'

Hôtel de Ville , la Brévlne cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper des travaux de cuisine et de
la lingerie. Entrée Immédiate ou pour date à
convenir.
Offres écrites à Albert Huguenln , Hôtel de
Ville, la Brévlne.

Dame âgée de 83 ans , en bonne santé,
cherche

P E N S I O N
soignée pour le printemps, à Neuchâtel ou
aux environs.

Faire offres avec références et tous ren-
seignements utiles sous chiffres M. X. 5900
nu bureau de la Feuille d'avis.

Peseux
Instituteur cherché loge-
ment de 4 pièces avec
confort , pour Juin ou
Juillet 1959. — Adresser
offres écrites à P.Z. 5902,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche, pour
le 10 avril

chambre meublée
à proximité de l'Ecole
suisse de droguerie. —
Adresser offres écrites à
O.Z. 5918, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

appartement
de 2 pièces avec mi-
confort. — Adresser of-
fres écrites à P.Y. 5917,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commune
cherche LOGEMENT de
2 ou 3 chambres, avec
ou sans confort , dépen-
dances, à l'est de la ville,
pour tout de suite ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à B.N . 5922 ,
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel un

appartement
d'une pièce, non meublé,
avec cuisine et salle de
bains, pour le 1er ou
le 15 avril prochain. —
Offres sous chiffres K.V.
5915, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche logement de
vacances, région

Val-de-Ruz
Offres détaiUées è, Emile
Simonet, Rlbaudes 32,
Neuchâtel. Tél. 5 25 39.

On cherche à louer
dans la région de Co-
lombier ou Bôle, un

appartement
de 3 pièces. — Tél. 6 30 93
ou 6 35 73.

Jeune flUe cherche

chambre meublée
ou studio près de la gare
ou au centre. — S'adres-
ser à P. Wyss, Pain-
Blanc 7. Serrières.

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

On cherche

chambre
Ecrire à 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 Monruz
contre quartier des Fahys
- Portes-Rouges. Eventu-
ellement petite maison
dans même quartier. —
Adresser offres écrites à
K.T. 5880, au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che pour tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces, mi-confort,
à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres R. W. 5836 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche

chambre meublée
avec confort moderne,
au centre ou à l'ouest
de Neuchâtel, près du
lac, pour le 1er avril. —
Adresser offres sous chif-
fres M.X. 5913, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
Sections classique et moderne

CEBNIER

MISES AU CONCOURS
DISCIPLINES littéraires (français, allemand,
histoire, etc.), scientifiques, pratiques (tra-
vaux manuels, etc.).

Ces postes partiels seront groupés en
postes complets, au gré des candidats
(1-2 postes).

Obligations et traitement : légaux.
TITRES : licence universitaire ou brevets

de branches pratiques.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 20 avril 1959.
Les INSCRIPTIONS (titres, curriculum

vitae, etc.), seront reçues par M. S.-A.
Gédet , président , à Dombresson (NE),
iusuu'au 23 février 1959.

Nous offrons à nos

collaborateurs
dans le service externe

une mise au courant approfondi e, 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, écrivez-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.

Manufacture d horlogerie à Bienne
cherche, pour entrée immédiate ou

époque à convenir,

j eune employée
de fabrication

bilingue, capable et expérimentée,
connaissant à fond les fournitures
d'horlogerie, spécialement les boites
et les cadrans. — Prière d'envoyer
offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo
sous chiffres AS. 86409 J. aux
Annonces Suisses S.A., < ASSA >,

Bienne, rue de Morat

Lire la suite des annonces classées
en huitième page

On demande pour le 1er mars un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
capable , ayant de l'Initiative, pour la vente
de nos fourrages spéciaux dans la région
du Jura neuchâtelois et dans la vallée deJoux.
Nous demandons : collaborateur possédant
des connaissances approfondies dans l'agri-
culture. Age minimum 30 ans. Candidats
ayant fréquenté une école d'agriculture
auront la préférence. Quelques connaissan-
ces de la vente désirées, mais pas exigées.
La formation de vendeur est à. notre charge]
Domicile dans le rayon ou au moins dans
les environs Immédiats.
Nous offrons : très bonnes possibilités degain avec fixe , provision et frais. Des occa-
sions extraordinaires de développement
s'offrent à collaborateur actif et capable
d'augmenter le chiffre d'affaires.
Prière d'envoyer offres manuscrites avec
curriculum vlÇae et photographie. Chaque
candidature sera examinée avec discrétion.
MULTIFORSA S. A., ZOUG, fabrique pour
la préparation d'aliments riches en matiè-
tes minérales et vitamines.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et soigner les enfants,
Entrée dès que possible. — Adresser offres
écrites à R. C. 5916 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée de bureau
bonne sténodactylographe est cherchée pour
avril ou mai.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions à Métaux Pré-
cieux S.A., Neuchâtel 9.

La Société coopérative de consommation
de Boudry-Cortaillod engagerait pour le
1er avril ou date à convenir, une

vendeuse-gérante
pour son magasin de CortaillodrFabrique,
Situation très intéressante pour personne
qualifiée et active, connaissance des
articles de ménage et textiles désirée.
Faire offres écrites avec certificats et
références au bureau de la société, à
Boudry.

A louer tout de suite à Neuchâtel 2 grands
locaux de 50 m2 avec cave, W.-C. et eau

courante. Coonviendrait pour

bureaux et dépôts
ou magasin

Très grande facilité d'accès pour voiture.
Pour visiter, s'adresser à Masserey, Eglise 4.

Tél. 5 59 12

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour époque à convenir

Technicien - Horloger
diplômé

pour la construction de calibres de
montres. Les personnes connaissant
la construction moderne et ayant
quelques années de pratique sont
priées d'adresser leurs offres manu-
scrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo sous chiffres
AS. 67500 J. aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Bienne, rue de Morat
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Vestibules - Escaliers
Pour bourses modestes !

RPBHI y «B i Vvs

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Giubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le ma rendu posé. Pour escalier :
« Plastofloor ».

• POSE EN QUE LQUES HEURE S ! du plaisir pour 30 ans !

. „ f,.K M asserey
effectuent les poses consciencieusement, soit : analyse des
fonds, résistance, sous-couches, nivelage.

• CONSEILLER LE PRODUIT convenant parfaitement au
local à recouvrir, c'est très important !

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

L 'accessoire harmonise l'ensemble
Un atout à notre grand rayon Messieurs

La chemise sport
également p our la sp ortive élégante...
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Notre succès...
Belle flanelle garnie de 2 poches,
col pouvant se porter ouvert ou \̂ f *  s \
fermé , poi gnet simple J& g il

Grandeurs 37 à 45 \̂
Son prix :

A NOTRE RAYON MESSIEURS , AU REZ-DE-CHAUSSÉE

mZCLrZôlA *HXZ4À/të ' SA
NEUCHÂTEL
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Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A Tœndre, en parfait
état. ' *

boilers
de 75, 100, 125 et 150 li-
tres, à l'éta t de neuf ,
avec garantie d'une an-
née. Prix avantageux. .—
S'adresser & M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

Pour cause de manque
de place, à vendre :
divan , glace, sommier
deux places, oreillers,
duvet d'édredon et
divers objets de literie.

Téléphone 6 91 19.

A vendre un

calorifère
à mazout

capacité de chauffe :
200 ma , en parfait état.
A. Mermlnod, Salnt-
Blaise, tél . 7 53 67 ou
7 52 92.

A
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La céramique
bleue décorée

Trésor 2

Couvertures
de laine,

avec petits défauts
150/210 cm.
170/220 cm.
200/240 cm.

Vraiment avantageux
Maison du Trousseau ,
Bassin 8, Neuchâtel

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Bue du Seyon 5 c
Neuchâtel
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Le quotient intellectuel (Q.I .)
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PROPOS SUR L'EDUCATION

Aux nombreuses grandeurs crue
l'on emploie pour donner d' un en-
fant un signalement aussi complet
que possible, on a vu s'ajouter , au
cours de ces dernières années, un
élément nouveau : de quotient in-
tellectuel , que l'on désigne tout sim-
plement par Q.I.

On lira, par exemple, sur la fiche
d'André :
âge : 10 ans — taille : 1 m. 45 —
poids : 37 kg. — vue : 10 — Q.I. : 130

Cette dernière grandeur signifie
que l'âge mental d'André est de 13
ans alors que son âge réel est de
10 ans. Le Q.I. se calcule par la for-
mule suivante :

m âge mental 
= 

13 
=âge réel 10

Voilà qui caractérise bien la détes-
table habitude des psychologues de
mettre en formules les choses de
l'esprit, de peser les âmes et, de dé-
monter les cerveaux. Mais rie nous
agitons pas I II n 'y a rien ici que de
très simple et même de très clair si
l'on possède la notion de l'âge men-
tal que nous allons essayer de défi-
nie

L'âge montai
Imaginons, en simplifiant un peu

Les choses, que l'on fasse passer à
une centaine d'enfants de 10 ans une
série de tests de plus en plus diffi-
ciles. Les premiers seront réussis
par tous les enfants, puis, au fur et
à mesure qu 'on s'élèvera dans
l'échelle des difficultés , on aban-
donnera en route un certain nombre
de concurrents. On arrivera enfin
aux tests trop difficiles pour les en-
fante de 10 ans et que pQus personne
ne réussira.

Ne retons que les tests réussis
par le plus grand nombre d'enfants
(il y en aura généralement de 50 à
75 %). Chacun conviendra que ces
tests-là sont bien caractéristiques de
l'âge des enfants qui les ont passés,
soit 10 ans dans notre cas particu-
lier. En répétant la même opération
avec des groupes d'enfants de 7 ans,
8 ans, etc., on obtiendra des tests
caractéristiques de chaque âge. C'est
à peu près de cette manière que fut
établie la fameuse « échelle d'intelli-
gence » de Binet et Simon en 1917,
utilisée aujourd'hui encore sous le
nom de Test Binet-Simon.

Faisons passer maintenant toute

la série des tests à quelques enfants
de 10 ans provenant d'un autre
groupe. Si Paul est incapable de
passer les tests correspondant à
l'âge de 9 ans, mais que Jea n arrive
à réussir ceux de 13 ans, on a de
sérieuses raisons de penser que Jean
est plus intelligent que Paul
ou, si vous préférez, que Jean
est plus avancé que Paul. On l'ex-
prime en disant que l'âge mental de
Jean est de 13 ans et que celui de
Paul est de 8 ans. Si Jean a un âge
mental de 13 ans alors qu 'il n'a que
10 ans, nous pouvons dire qu 'il est
avancé de 3 ans. Paul , lui , sera re-
tardé de 2 ans.

Le Q. I.
Cette notion d'avance et de retard

pourrait suffire à caractériser le ni-
veau intellectuel des enfants, mais
un an de retard n'a pas du tout la
même signification à 6 ans ou à 15
ans. Aussi a-t-on , préféré, à cette dif-
férence entre l'âge mental et l'âge
réel , le quotient exprimé par le rap-
port de l'âge mental à l'âge réel ,
quotient que l'on multiplie par 100
pour éviter les fractions.

Nous aurons donc : \
Q.I. de Jean : -IL y 100 = 130

Q.I. de Paul : JL x 100 = 8010
Il va sans dire que la notion du

Q.I. est discutable , comme tout ce
qui prétend attribuer une valeur
quantitative à des facultés aussi
subtiles que l'intelligence, la sensi-
bilité, la mémoire, etc. On peut
même se demander si ces choses-là
sont mesurables. On connaît la bou-
tade de Binet à qui l'on demandait
de définir l'intelligence : « L'intelli-
gence, dit-il, c'est ce que mesure
mon tes! »

Le Q.I. donne cependant des indi-
cations valables, fl ne doit toutefois
ne pas être pris comme seul critère
de jugement II peut se comparer à
la moyenne générale de nos bulle-
tins scolaires qui donne une estima-
tion globale mais ne renseigne pas
sur les qualités particulières.
. Le Q.I. permet aussi de déceler
des anomallies telles que la défi -
cience mentale au-dessous de 60 ou
le génie au-dessus de 180. La norme
nécessaire à la réussite d'honnêtes
études est de 120 à 130.

MENTOR.

Ce soir sur la piste de Monruz

Les Young Sprinters veulent
confirmer leur redressement

(FAN) Young Sprinters dis-
pute ce soir son dernier match
de championnat à Neuchâtel.
II recevra l'équipe d'Arosa qui,
il y a peu de temps encore ,
luttait pour un titre qu'elle
devait conserver pendant une
demi-douzaine d'années.

Les temps oat , hélas I changé et
les Grisons, derniers du classement, se
contentent désormais de préparer le
match de promotion-relégation qui les
opposera au champion de ligue B,
vraisemblablement le vainqueur die
l'importante rencontre Chaiux-de-Fond,s-
Viège qui se dispute demain sur la
patinoire des Mélèzes.

Young Spninilers a connu une noire
série. Plus rien n'allait. On fit des
essais ; on tenta de placer Bazzi diains
la seconde ligne ; sans succès ! Le mo-
ral commençait à être atteint... et les
défaites s'accumulaient. Fort heureuse-
ment, il s'agit d'histoire ancienne.
Young Sprintera s'est brillamment ré-
habilité mercredi soir à Bâle. Il con-
fectionna son hockey des meilleurs
jours. La c B-M-B Lin e • fit merveille ;
Ja seconde ligne ne sembla pas souf-
frir de l'absence du déconcertant Caitti ;
en arrière, Paroz confirma les espoirs
placés en lui. Quant à Neipp, il fit
une fois de plus regretter qu 'on n'ait
pas voulu penser à lui plus tôt. Per-
sonne avant les Young Sprinter s ne
s'était comporté celte saison aussi brilr
Dlamment à Baie.

X X X
Les hommes de Martini risquent

donc de terminer la compétition aussi
forts qu'ils l'avaient entamée. Ils ont
enfin compris que c'était la seule fa-
çon de se faire pardonner certains im-
pairs. C'étai t aussi la seule façon de
conserver des chances de s'adjuger la
coupe suisse pour la troisième fois
consécutive. Deux obstacles se trouvent
encore sur leur chemin. Le premier est
Gottéron qui réussit l'exploit d'élimi-
ner Chaux-de-Fonds, ce qui nous a

Gebl Poltera, qui reste un des meil-
leurs attaquants suisses, sera une des

attractions du match de ce soir.

privé d'un intéressant derby neuchâte-
lois ; le second est le vainqueur du
choc qui opposera, ce soir également,
Zurich et Servette sur la patinoire des
Venruets. Que comporte encore le pro-
gramme des Neuchâtelois ? S'ils ne
disputent pas la finale de la coupe,
ils receviTOnt le 24 février une équipe
suédoise. Deux jours auparavant, ils
se déplaceront au Hallenstadion pour
rencontrer Zurich dam s l'ultime parti*
du championnat. Le 28 février et le
jour suivant, ils seront au tournoi in-
ternational de Lugano. Enfin , ils ren-
contreront deux fois les Chaux-die-Fon-
miers, le 3 mairs à Neuchâtel pour la
fameuse coupe du Premier Mans, quel-
ques jours plus tard dans la Métro-
pole horlogère. On le voit, les Youn g
Sprinters ont encore bien des occasions
de se distinguer, d'effacer certains
mauvais souvenirs.

Graf et Strehler
ont uni leur destin

NOTRE CHRONIQUE
de cyclisme sur piste

Rolf Graf et René Strehler sont
deux coureurs dont le comportement
a quelque chose de déconcertant.
Entrés tous deux dans le sport par
la grande porte, grâce à un talent
remarquable et des succès prometteurs,
ils ont fait un tort immense à leur
jeune réputation par manque de volonté
et par amour du confort.

Ils son t devenus les champions du
renoncement et de l'abandon. Mises
en garde ré pétées de la presse, coups
de sifflet. Apparemment, rien n'y fit.
Ils continuaient leur vie indolente
dans un sport qui paraissait convenir
à leurs dons physiques mais non à leur
caractère.

Apparemment, rien n'y fit. Et pour-
tant.

Ayant pris le parti de lier leur des-
tin d'enfants gâtés, ils formèrent, au
début de la saison d'hiver, une équipe
d'américaine. L'affaire ne marcha tout
d'abord pas très fort : il n'y avait
guère que le Hallenstadion zuricois
pour leur offrir des contrats. Un jour,
on se souvint de leurs qualités de
poursuiteur et on les engagea sur
quatre kilomètres contre des étran-
gers de bonne renommée : les deux ne
se firent pas prier... Comme au temps
de leur éciosion, ils allèrent au-devant
de la victoire d'une pédalée légère.

C'était la conversion.
Lors du critérium d'Europe disputé

le dernier dimanche de janvier, à
Zurich — vainqueur : van Steenbergen
- Severeyns — Graf - Strehler en-
thousiasmèrent le public par une fin
de course extraordinairement spectacu-
laire et efficace. Cette performance
leur valut leur premier contrat à
l'étranger :Paris voulut les voir... et en
fut  enchanté. Cinquièmes d'une amé-
ricaine disputée avec vigueur par 18
équi pes, pour des débuts, ce n'était
vraiment pas mal. Résultat tangible:
un nouveau contrat pour la grande
américaine de clôture du c Vél d'Hiv >
qui , on le sait, va être démoli sous
peu. D'autre part , Graf - Strehler figu-
rent parmi les premiers engagés pour
les Six-Jours de Zurich , le 26 de ce
mois. Par un entraînement journalier
sur route, ils préparent consciencieu-
sement leur forme — décidément, il y
a quelque chose de changé en eux —
tout en songeant aux grandes courses
du printemps.

Va-t-on voir Graf et Strehler, régé-
nérés par la piste, partir avec un
courage tout neuf vers la saison rou-
tière 1959 ?

On aimerait...  R. R.

Le nouveau règlement
de la coupe des constructeurs

La Fédération internationale de l'au-
tomobile a publié lies règlements pour
l'attribution des coupes des construc-
teurs, formules I et II, ainsi que celui
des rallyes, pour la saison 1959.

Pour l'attribution de ces coupes, il
sera tenu compte, comme les années
précédentes, des résultats d'en/semble die
la saison sportive.

La coupe formule I devra répondre
aux condition s requises pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs,
c'est-a-diire que chaque compétition de-
vra compoirter unie distance minimum
de 300 kilomètres, ou die deux heures
de course. En formul e II, un classement
particulier sera établi, mais les points
seront cumulables, en fonction des ré-
sultats des courses du championnat ou-
vertes simultanément aux voitures des
deux formules.

Dans chaque épreuve quailifioaitiive
(une par nation), les points seront attri-
bués commue suit : 1) 8 points ; 2) 6 p.;
8) 4 p. ; 4) 3 p. ; 5) 2 p.

Les épreuves retenues par la F.I.A.
•ont les suivantes :

Coupe formule I : Grand Prix dea
Etats-Unis d'Amérique, Grand. Prix de
Monaco, Grand Prix des Pays-Bas, Grand
Prix de Belgique, Grandg Prix de l'A.
CF., Grand Prix de Grande-Bretagne,
Grand Prix d'Allemagne, Grand Prix du
Portugal, Grand Prix ditalie «t Grand
Prix du Maroc.

Coupe formule n i Grand Prix de
Monaco, Grand Prix de Syracuse, Grand
Prix des Pays-Bas, Grand Prix de Belgi-
que, Grand Prix de Rouen, Grand Prix
de Grande-Bretagne, Grand-Prix d'Alle-
magne, Grand Prix du Portugal , Grand
Prix de Wa.tkina Glen et Grand Prix du
Maroc.

Pour le championnat d'Europe des
rallyes, réservé aux coniduoteuirs et con-
ductrices (coupe des dames) participant
aux principales épreuves européennes,
le barème des points, quelle que soit la
cylindrée, est Je même que pour la for-
mule course.

Dtaitre part, certalnies épreuves in-
ternationales ont changé die date. En
voici lai liste :

Grand Prix des Etats-Unie ! 12 décem-
bre au lieu du 22 mars ; Grand Prix de
Monza i 5 avril au lieu du 1er mal ;
Tourist Trophy : 26 septembre au lieu
du 5 septembre ; Grand Prix de Bertln-
Avus : 5 septembre au lieu du 26 sep-
tembre ; Rallye de l'Adriatique : 22-26
Juillet au Heu du 23 au 27 Juillet ;
Tour de Corse : 21/22 novembre au
Meu du 7 novembre ; circuit de vites-
se de Belgrade : 20/21 Juta au lieu du
4 et 5 Juillet.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fan-
fares romandes. 12.45, Informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.30, plaisirs de
longue durée. 14 h., l'éventail. 14.30, la
semaine des trois radios. 14.45, pour les
amateurs de Jazz authentique. 15.15,
reportage sportif.

16.15, musique de danse et chansons.
16.50, moments musicaux. 17.05, swing
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 18.55, reportage
sportif. 19 b., ce Jour, en Suisse et dans
le monde. 19.16, informations. 19.28,
le miroir du monde. 19.45, discanalyse.
20.30, service secret : « Stella Polarls »
par R. Roulet. 21.05, discoparade. 22.05,
simple police. 22.30, Informations. 22.35,
entrons dans la danse 1

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

cale variée. 7 b., Informations. 7.05, pa-
lette musicale. 10 h., musique. 10.05,
cours de français. 10.25, chansons fran-
çaises. 10.40, cours de français. 11 h.,
émission d'ensemble : suite symphonl-
que de B. Felchel. 11.30, sonate de Bee-
thoven. 12 h., trio Hotcha. 12.10, prévi-
sions sportives. 12.20, wlr gratulieren.
12.30, informations. 12.40, mélodies de
Ch. Trénet. 13 h., Freizeit , die lch
melne ! 13.15, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique intérieure.
14 h., musique de chambre. 13.40, chro-
nique de politique Intérieure. 14 h., mu-
sique de chambre. 15 h., causerie musi-
cale. 15.15, concert varié.

16.10, un récit en dialecte. 16.30, con-
cert populaire. 17.30, courrier des Jeunes.
18 h.. Jazz-festival. 18.30, actualités.
18.45, quatuor de zlthers. 19 h., cloches.
19.10, championnat de bob. 19.20, com-
muniqués, résultats du Sport-Toto.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h., les Llmmatfalter. 20.15, « Gall du
kannsch ml nôd». 22.15, informations.
22.20, promenade musicale à travers la
Zurich nocturne.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.65, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30, la
Grèce d'aujourd'hui. 21.15, The Set-
Up : cNous avons gagné ce soir », film
de R. Wlse. 22.35, informations. 22.40,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30, par monts et par vaux. 17.45, laweek-end sportif. 18 h., samedi, entre sixet sept. 20 h., téléjournal. 20.15, septd'un coup, télé-toto. En fin d'émission :propos pour le dlmanche et téléjournal.

i

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFF USION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, marche,
premiers propos, concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15,
souvenirs des festivals de Prades. 8.45,
grand-messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant, par M. le pasteur J.-P. Ram-
seyer. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
Informations. 12.55, le disque préféré.
14 h., c'est aujourd'hui dlmanche 1 15 h.,
reportages sportifs.

17 h., l'heure musicale. 18.15, le cour-
rier protestant. 18.25, une page de
Brahms. 18.30, l'émission catholique.
18.40, une page de Vivaldi. 18.45, repor-
tages et résulta/te sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, visite à la Corée. 19.50,
escales... à Amsterdam. 20.15, Radio-Lau-
sanne a pensé à voue I 20.35, tels qu'Us
se sont vus... 21.45, que sont-ils deve-
nus ? 21.56, du tac au tac. 22.30, Infor-
mations. 22.35, un dimanche à... 22.50,
petit concert spirituel. 23.15, Radio-Lau-
sanne voue dit bonsoir !

BEROMUNS TER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe et musique. 7.50, In-

formations. 7.55, concert maHmal. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, mu-
sique religieuse de Mozart. 9.50 , prédica-
tion protestante. 10.20, concert sympho-
nlque. 11.30, le roman européen au
XlXme siècle. 12.20, wir gratulieren.
12.40, concert dominical. 13.30, émission
pour la campagne. 15 h., music-box.

15.45, accords et records. 17.30, «De
Mlschiber Tschoon», pièce en dialecte
de F. Stocker. 18.25, mélodies d'opéret-
tes. 1S h., les sports du dimanche. 19.20,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
le quintette a vent. 20 h., évocation sur
l'origine des masques. 20.50, « Wagadus
Untergang durch die ElteUceit », orato-
rio de W. Vogel. 22.15, Informations»
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE .
9.18, culte protestant. 16 h., eurovi-

ston : reportage d'actualité. 17.15, cine-
famtlle. 17.45, reportage sportif . 18.48,
premiers résultat» sportifs et Sport-Toto.
20.15, météo et téléjoumal. 20.30, en
écoutant Big Ben. 21.15, l'émission- lune
de miel. 21.40, les hauts lieux de l'es-
prit. 22.05, présence protestante. 22.15,
le dlmanche sportif . 22.20 , informations.

Emetteur de Zurich
9.15, culte (voir programme romand).

15 h., eurovlslon : reportage d'actualité.
16.30, dessins animés. 16.40, Dlsneyland.
17.30, eurovlslon : reportage du match
international de handball . 20.15, télé-
Journal. 20.30, actualités. 20.40. « Les faux
monnayeurs à l'œuvre » , film. 22.10,
résultats sportifs. 22.25, informations.

SAMEDI
Bibliothèque de la ville : 17 h. 18, con-

férence de M. Bernard Liègme.
Cinémas

Arcades ! 14 h. 45 et 20 h. 80, Maxime.
17 h. 30, Le bourgeois gentilhomme.

Rex : 15 h. et 20 b. 15, O'Cangacelro.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Sissi face à son destin.
Clnéac i 14 h. 30 - 21 h. 30 (perma-
nent), La relève de la garde.
Apollo : 14 h. 48 et 20 h. 30, La chance

d'être femme.
17 h. 30, Papa longues Jambes.

Palace : 15 h. 17 h. 30, 20 h. 30, Mission
diabolique.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 heures, pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 : Maxime.
17 h. 30, Le bourgeois gentilhomme.

Rex ! 15 h. et 20 h. 15, O'Cangacelro.
Studio : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30,

Slssl face à son destin.
Clnéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (perma-

nent), La relève de la garde.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, La chance

d'être femme.
17 h. 30, Papa longues Jambes.

Palace ! 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mis-
sion diabolique.

PHARMACIE D'OFFICE !
J. Armand, rue de l'Hôpital

Dès 23 heures, pour urgence seulement
MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police

No 17.

Avant les championnats suisses
Le tirage au sort

des différentes épreuves
Le tirage au sort pour Tordre des

dé part» des d i f férentes  épreuves orga-
nisées à Engelberg (26 février- ler
mars ) dan* le cadre des champ ionnats
suisses permettent de connaître l'am-
pleur et la qualité de la participation.

En voici les principales caractéristi-
ques t

Jeudi 26 février : saut combiné sur le
tremplin du Tltlis. 15 seniors et 11 ju-
niors — slalom géant messieurs, départ
Scbonegg, arrivée Rlstls, 128 concurrents
(parmi lesquels dans l'ordre des numé-
ros de départ 1-8 G. Grunenfelder, Staub,
Brupbacher, W. Forrer, Schneider - sla-
lom géant dames, départ Brunni, arrivée
Rlstls, 37 concurrentes (dossards 151-154
Hedy Beeler, Marlène Stuckl, Yvonne
Rilegg, Madeleine Chamot-Berthod et 157
pour Annemarie Waser).

Vendredi 27 février : course de fond
avec départ et arrivée à Erlen, 63 Juniors,
30 coureurs d'élite, 136 seniors I et 22
seniors des autres classes — descente
dames, départ Gentl, arrivée Samd, 34
concurrentes (dossards 1-6 Yvonne Rilegg,
Hedy Beeler, Madeleine Chamot-Berthod,
Ltlo Michel, Marlène Stuckl et Anme-
marie Waser) - descente messieurs, dé-
part Kreuzhiubel, arrivée Sand, 125 con-
currents (dossards 61-66 Blaesi, G. Gru-
nenfelder, Andeer, Staub, Schmid, Ma-
tbls).

Samedi 28 février : slalom dames à la
« Fis-Haing », 36 concurrentes (dossards
1-S Marlène Stuckl, Lllo Michel, Rosa
Waser, Yvonne Rilegg, Madeleine Cha-
mot-Berthod, Annemarie Waser) - course
de fond dames, départ et arrivée à Erlen,
7 concurrentes - course de relais, départ
à Rohr, arrivée à Erlen, 7 équipes Juniors
et 27 seniors.

Dlmanche 1er mars : slalom messieurs
à la c Fle-Hang » (pistes Tltlis et Grau-
stock), 129 concurrents (dossards 41-50
Scbnediler, Blaesi, Schmid, Andeer, Ma-
tblo, Pajarola, G. Grunenfelder, W. For-
rer, Brupbacher, Staub) - saut spécial
sur te tremplin du Tltlis, 29 juniors. 53
seniors et 7 sauteurs de l'élite (ces der-
niers dans l'ordre suivant : R. Bàrtschi,
F. Perret, A. Kalin, Haller, Dascher, G.
Meylan et C. Rochat.

M Le concours International de saut à
ski qui devait avoir lieu demain, à Lan-
gendiruck, a été renvoyé au 22 février.
La participation de sauteurs allemands,
autrichiens, français et polonais est
escomptée. Quant à la représentation
helvétique, elle aura comme chef de file
Andréas Dascher.

£ Présélection suisse pour le champion-
nat du monde de handball à onze 1959 :
Burger, Schmid, Muggler, Htlssy (Aa-
rau) , Mtaikus (Baden-Stadit), Frlcker ,
KUhmer (RTV. Bâle), Unternâhrer, Koh-
ler (KV. Bâle), Aeschllmann, Râders-
dorf , Burr (Langasse), Loretan, Ltaiger ,
Burkhardt, Lehmann (Oberseminar),
Hofer( Young Boys), Gemperie, Hen-
gartner ( St-Otmar Saint-Gall), Schmid
(STV. Saint-Gall), Erhardt (Pfadl Zu-
rich) , Spless, Schwarz, Riess, Seller ,
Bosshard, Maag (Grasshoppers), Altor-
fer, Huber, Boswald, BUrgisser (L.C.
Zurich), Benz, Elchenberger (Pfadfln-
der Winterthour).
J) Sélection suisse pour la rencontre

misse A - Italie B de poids et hal-
tères du 21 février au Docle : Walter
Steffen (poids coq/Lucerne) ; Max Glaser
(plume/Bâle ) ; Hans Kohler (léger/So-
leure ) ; Emile Enzler (moyen/Genève) ;
Georges Freiburghaus (mi-lourd / Genè-
ve) ; Roland Fidel (lourd moyen /le Lo-
cle) ; Franz Perllni ( lourd/Bâle).
A Classement final des Six Jours cy-
clistes d'Anvers : 1. Schuilte-Post-Bug-
dahl (Hol-Hol-Al) 1298 points, couvrant
3249 km. 605 en 145 heures ; à 1 tour :
2. Arncld-Terruzzi-de Paepe (Aus-It-Be)
1571 p. ; 3. van Steenbergen-Severeyns
(Be) 1261 p. ; à 2 tours : 4. Derksen-
Wagtmans-Voorting (Hol ) 866 p. ; à 3
tours : 5. de Baklcer-Brankart-Proost
(Be ) 899 p. ; à 6 tours : 6. van E=t-Plan-
taz-Damen (Hcl ) 606 p. ; à 8 tours :
7. de Baere-Decorte-Bover (Be-Be-Esp)
465 p. ; à 13 tours : 8. de Beuckelaere-
Veracbtert-Peeters (Be) 501 p.

TRUAND
et

GEN TILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier que le
duc de Guise poursuit d'une haine farouche, M. de
Sérignac est venu demander aide au truand Trogne-
Dure à la cour des Miracles. Trogne-Dure semble
prêt à s'élancer au secours de son ami.

Sérignac a bien deviné la pensée de Trogne-Dure ,
car celui-ci s'exclame : « Eli bien ! voilà , mon gen-
tilhomme , vous sautez à cheval , vous entraînez mes
compagnons vers le Rhône à ma place et vous sau-
ve» Gauthier t » Sérignac songe que Gauthier n'a pas

besoin de son aide , car il est en vie, et que le seul
moyen d'aider le jeune truand serait de lui permet -
tre de retrouver Bella Larchini , sa tendre fiancée ,
enfermée dans un couvent . -,

Il expose son idée à Trogne-Dure qui en convient.
Or , c'est une tâche fort d if f i c i l e  pour laquelle de
hauts appuis sont nécessaires. Et ces appuis f o n t
défaut à Sérignac qui ne peut compter tout au plus
que sur M . de Bassompierre. «M . de Bassompierre ne
suf f i ra  pas I assure le truand, pour tirer la jeune

femme du couvent , il faudrait un ordre émanant du
roi , ou de Guise... ou de la reine mire. »

Sérignac secoue la tête : < Guise vient de tenter de
m'occire. Quant au roi et à la reine, ils n'ont jamais
entendu mon nom. » . —¦ « Heu... marmonne Trogne-
Dure , ce n'est pas certain, mon gentilhomme . Vous
êtes beaucoup plus connu à Paris que vous ne le
supposez . Et je  crois que si vous demandiez une au-
dience à la reine mère... » — « Catherine de Médi-
cis ? Mois tu deviens fou mon ami 1 » s'écrie ie che-
valier.
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^^^ÊÈMMMMmMMMMm
HOCKEY SUR GLACE

championnat de ligue A
14 février : Berne - Bâle ; Young

Sprinters - .Arosa ; Davos - Ambri
Piotta.

15 février : Lausanne - Zurich.
championnat de ligue B

14 février : Grindelwald - Grasshop-
pers ; Zurich II - Salrot-Morltz.

15 février : Saint-Moriitz - Petlt-
Huningue ; Chaux-de-Fonds - Viè-
ge ; Martigny - Slerre.

coupe suisse, demi-finale
14 février : Servette - Zurich.

¦ FOOTBALL
coupe suisse

14 février i Servette . Grasshoppers.
BOXE

15 février i éliminatoires comptant
pour le championnat suisse & Ber-
ne.

CYCLISME
15 février ! championnat du monde

de cyclo-cross à Genève.
GYMNASTIQUE

18 février ! tour éliminatoire du
championnat suisse aux engins à
Murl/AG et Niederrohrdorf .

SKI
14-15 février i courses internationales

des trois pistes à Modonna dl
Campiglio.

14-15 février : courses internationales
alpines pour dames à Cortina
d'Ampezzo ; concours International
de saut à Langenbruck ; concours
de disciplines alpines de l'associa-
tion bernoise â Schwefelbergbad :
Journées de ski a Morgin.

18 février i championnat suisse de
grand fond (50 km.) a Vaullon ;
derby International du Gamper-
ney à Grabs ; concours internatio-
nal de saut â Salnt-Moritz ; sla-
lom du Brunni à Engelberg ; course
de disciplines alpines aux Diable-
rets ; courses â Murren ; slalom à
Klostere ; course de fond de 30 km.
à Salnt-Moritz ; derby du Rinder-
berg à Zweisimmen ; concours de
saut & Gstaad.

PATINAGE
14-15 février ! championnats du mon-

de de patinage de vitesse à Oslo.
BOB

14-15 février : championnats du mon-
de de bob à quatre à Salnt-Moritz.
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m Match International de hockey sur
glace, à Moscou : URSS - Finlande 8-1
(3-0, 0-0, 5-1).
A Après les inscriptions de la Suisse,
de la Hollande, de l'URSS et du Tanga-
nylka, 20 nations figurent sur la liste
des participants au tournoi olympique
de football de Rome.
% Match international amateur de boxe
à Oardiff i Pays de Galles - Hollande
5-8.

SAINT-MORITZ. — Ordre des départs
de la première manche du ohamplonmat
diu monde de bob à quatre : 1. Etats-
Unis I (Tyler ) ; 2. Italie II (Zardinl) ;
3. Suisse I (Zoller ) ; 4. Grande-Bretagne
U (lord Suffolk) ; 5. Etats-Unis II (Ben-
ham) ; 6. Allemagne I (Rosch) ; 7. Cana-
da (Gordon) ; 8. Italie I (Montl) ; 9.
Suisse II (Angst) ; 10. Allemagne II
(Schelle) ; 11. Espagne (Sartorius) ; 12.
Autriche (Isser) ; 13. Grande-Bretagne I
(Taylor). Four la deuxième manche, les
équipages partiront dans l'ordre 8 à 13,
puis 1 à 7, pour la troisième de 13 à 1
et pour la quatrième de 6 à 1 et de 13
à 7.

MADONNA DI CAMPIGLIO. — Voici
les résultats du slalom géant messieurs
de la course des «Tre Tre» : 1. K. Schranz
(Autr.) 2' 35"6 2. Albertl (lt.) 2' 35"9 ;
3. Périllat (Fr.) 2' 36"2 ; 4. Bonlieu (Fr.)
2' 36"6 ; 5. W. Forrer (S.) 2' 37"4 ; 6.
Gramshammer (Autr.) 2' 37"4 ; 7. Brup-
bacher (S.) 2' 38"1 ; 8. ex-aequo: Hlnter-
seer (Autr.) et Stlegler (Autr.) 2' 40"6 ;
10. Obermuller (Al.) 2' 41". Puis : 19. G.
Grunenfelder (S.) 2' 45" ; 20. Mathis (S.)
2' 45"1.
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d'aujourd'hui

Rostal Sion

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. «43 88
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Problème No 913

HORIZONTALEMENT
1. Poutre transversale sous le pont

—Brève manifestation de poète.
2. Peut être coupé court.
3. Unis. — Note. — Possessif.
4. Perd toute noblesse quand il se

mêle d'industrie.
5. Métal . — Refus. — Forme d'avoir,
6. Renvoie des fidèles . — Pour un

oui, pour un non.
7. Tirée à hue et à dia.
8. Exclamation. — Article. — Coule.
9. Ils, participent à des «ourses sur

piste.
10. Peintre français. — Où point le

jour.

VERTICALEMENT
1. Unité d'inten sité. — Bout die bols.
2. Petits pépins.
3. Sous la bannière de l'oncle Sam.

Possessif. — Démonstratif.
4. Très peu die chose. — VilKLe de

Hongrie.
5. Pronom. — Elle nécessite un»

bonne conduite.
6. Au talon d'urne botte. — Commen-

cement de typhus.
7. Maréchal de France. — Génie aé-

rien.
8. Eclos. — Elle devint bête à man-

ger de l'herbe. — La campagne lui
a été profitable.

9. Avec eux, tout est compris.
10. VMllie de Grèce. — Point.

Solution dn problème Xo 912
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COUVRE
N EUCHÂTEL

Salon de coiffure
dames-messieurs , à remettre tout de suite
à Sugiez (Vully) . Téléphone (037) 7 27 80

mailre opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Une chevelure saine, toujours belle,

est admirée

Dans mon

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
mirailHHIIHIII IIIIUUimiilimillllllllHIIIIII!H!H!IIIIIIII!llHIII IIIIIIIHIIIIIIIIIIHllll»IIIIIIIIIHin

nous attachons une grande importance :
aux soins capillaires modernes :

. votre permanente est p lus belle ,

votre mise en p lis tient mieux.

Coiffure KRASSNITZER
Diplômes de Paris - Tél. 8 38 50

Rue des Battieux 1, angle Clos de Serrières

A VENDRE
Kf) (taieeac dimensions intérieures :3U CaiSSeS 114 x 65,5 X 37 cm.
Cfl ftoiecoc dimensions intérieures :CM GdISSeS m x 64 X 43,5 cm
Ifl «toiccac dimensions intérieures :IU CaiSSeS l l l  X 64 X 46 cm.
Bois de 15 à 18 mm . d'épaisseu r. D'autres
dimensions sont également disponibles.
GILLETTE (Switzerland), L.t.d., Neuchâtel ,
tél. 5 53 41.

HàEFLIGECU KAESER si
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24. 26

livre soigneusement et rapidement ae*

CO MBUSTIBLES
DE PREMIÈRE QUALITÉ

J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 3£

GEORGES DlfiJEAIV

Cardoc est part i  lund i  et il esl
rentré jeudi  mat in .  J 'étais impa-
tient de le voir. La première chose
qu 'il fit fut  de me rendre la phoîc
du "comté , ' que je remis aussitôt  s
Jeanv

— J'ai raté de peu le faisan , me
dit-il. Il est descendu à l'hôtel des
Beaux-Aarts et il venait de régler
sa note et de filer en taxi quand je
suis arrivé. Sans la photo, je ne
l'aurais pas rep éré , car il s'était ins-
crit sons un nom d'emprunt ; mais
le portier n 'a pas hésité en voyant
son portrait .

— II est parti , il y a un quart
d'heur:- , m'a-l-il < ' i t  ; mais je ne sais
pas où il se rendai t .

» Interrogé au sujet des t:a'.>ages.
le portier m'a dit t j ne  le client avait
deux valises. Un nomme de haute
taille avec une cicatrice au menton
est venu le chercher et a emporté
les bagages. Ils sont montés tous les
deux dans le taxi.

¦— L'homme à la cicatrice est ce-

lui qui m'a frapp é, dis-je, je le pa-
rierais.

Son signalement correspond , en
effet , à celui de Simon la Bagarre.
La présence des deux cocos à An-
vers prouve qu 'ils essaient de li qui-
der les collections.

— J'ai avisé la police de la ville ,
m'apprend Cardoc. Une enquête sé-
rieuse m'a été promise. Malheureu-
sement , il y a là-bas des receleurs
très habiles , disposant de gros fonds ,
et il se peut qu 'à cette heure les
collections voguent vers un pays
d'outre-mer.

— De Beaugency n 'a pourtant pas
passé les pierreries à la barbe des
douaniers  belges ? fais- je  remarquer.

Cardoc n 'est pas de mon avis.
— Simon doit connaî t re  des con-

t r eband ie r s  qui se sont chargés du
boulot m o y e n n a n t  une  bonne pr ime
et sans même savoir exactement ce
qu'ils transportaient. Quand le jeu
en vaut la chandelle, on t rouve tous
l"s concours nécessaires. Et puis ,
l'ensemble n 'était pas très volumi-
neux ct Pouvait se dissimuler assez
f~cil?men,t dans un objet n 'ayant
a'-.vtl'imeni aucun  ranport avec le
cunî"^ '. C'est a 'ns i  que j' ai vu pas-
ser des lou i s  d'or dans des réci-
pients d 'hu i l e  ou des pots de miel.

Je demande à mon ami s'il a une
idée de ce que va faire le comte.

—¦ S'il a nalné, il mettra les fonds
en lieu sûr et reviendra à la Mâle-
Maison , car il ne devait pas la quit-
ter sans avertir M, de Paginac.

-4- A propos, dis-je , j'ai appris par
Jean que Paul a reçu , dans la jour -
née de d imanche , un télégramme de
Beaugency, daté de Nancy,  l' infor-
mant qu 'il devait s'absenter durant
quel ques jours.

— N"avait-il pas dit en partant
qu 'il a l la i t  chercher des cigarettes
et revenait tout de suite ? Cela ten-
drai t  à établir  que Paul n 'est pas son
complice. Tant mieux pour lui.

Le comte revint  le vendredi à
onze heures. Il n 'était pas allé à
Anvers en auto , puisqu 'il avait cir-
culé en taxi dans cette ville. Vrai-
semblablement , sa voiture était res-
tée à la f ront ière  et les pierreries
avaient  été passées par un profes-
sionnel de la contrebande.

Cardoc , cependant , ne demeurait
pas inac t i f .  Grâce au signalement
précis qu 'il en avait donné , Simon
la Bagarre fut appréhendé à Bour-
ges, deux jours  p lus tard.  Comme
il s'agissait d' un repris de j ustice,
on ne prit pas de gants  pour l ' in-
cul per de vol. II . ne contesta pas
d' ai l leurs  être allé en Belgi que ; mais
bien entendu , il ignorai t  tout des
collections.

— Je voulais voir un copain , dé-
clara-t-il , pour exp li quer son dépla-
cement ; mais il avait déménagé
sans laisser d'adresse.

— Comment s'appelle-t-il ? de-
manda le commissaire.

— Albert Janvier et moi qui allais
le voir en août , figurez-vous. Ce
n 'était pas le bon moment.

Il riait grassement de cette stup i-
de plaisanterie, car il se croyaii
bien à l'abri.

Cardoc, qui assistait à l'interro-
gatoire , se pencha vers le commis-
saire et lui parla , un instant, à voix
basse.

Le policier revint à son prévenu :
—- Vous êtes interdit de séjour à

Paris , n 'est-ce pas ?
— Pour six mois encore , rapport

à une  sale histoire qu 'on m'a collée
sur le cuir .

— Avec qui aviez-vous rendez-
vous à l 'hôte l  des Arts à Anvers ?

La tète du colosse aff icha  un ahu-
rissement total.

— Connais  pas cette boite. J'y ai
jamais  foutu lés panards.

— Prenez garde. Feriez mieux de
dire la vérité. Nous sommes rensei-
gnés.

— Alors pourquoi que vous me
ques t ionnez  ?

—. C'est notre  rôle de vérif ier .
Quand  ètes-vous arrivé à Anvers 5

— Samedi dernier.
— Vous mentez. Ce samedi-là,

dans la soirée , vous vous êtes livré
à une  agression contre M. Ver-
chère. Ensui te , vous avez tenté  de
le tuer , en envoyant sa voi ture  au
fond  d'un torrent , au lieu dit « Les
R a v i n e s  ». Vous n 'étiez pas seul ,
d'ailleurs. Votre complice est ar-
rêté.

Si ma î t r e  qu 'il soit de ses nerfs ,
le gangster a un tressaillement.
Pourtant, il goguenarde :

— Si vous avez des visions , com-
missaire, faudra soigner ça. Ça
peut vous jouer un mauvais tour.

— Allons, mettez-vous à table.
C'est préférable. Nous avons relevé
vos empreintes dans le bungalow
de l 'étang maud i t .  Si vous persistez
à nier , cela ne prouvera qu 'une
chose, c'est que , non seulement
vous avez volé, mais également tué.
Dans ce cas , étant donné vos anté-
cédents , vous n 'y couperez pas de
la peine cap itale.

A l 'évocation de la guillotine; la
bru te  a blêmi. Une goutte de sueur
perl e sur son front .

— J'ai pas tué , proteste-t- i l  d'une
voix rauque. Je suis pas un as-
sassin.

— Tant mieux pour vous. Pour-
tan t , on vous appelle Simon la Ba-
garre. Vous êtes f ier  de votre force
physique et vous avez le vin mau-
vais. Vous voyez qu 'on vous con-
na î t .  Si vous n 'êtes coupable  que de
comp lic i té  de vol , c'est moins gra-
ve. Votre seule chance de vous en
sort i r  est de rense igner  la jus t i ce
sans fa i re  l ' inibéeil ir . Un bon con-
seil. Avouez.

I.a brûle  se r a i d i t .  Elle n 'a pas
conf iance .

— J'ai r ien à avouer que je vous
dis. Prouvez le contraire.

Le commissaire hausse les épau-
les :

— Parfait .  Tant pis pour vous,
après tout. Nous allons vous con-
fronter avec votre victime.

Le lendemain , on amené le
gangster à la Mâle-Maison. Seul M,
de Paginac est au cou rant. Beau-
gency ignore l'arrestation de son
comp lice. Le juge entend observer
sa tête quand  le colosse sera en
face de lui. Il est neuf heures du
mat in .  Pour commencer, on a réuni
tous les serviteurs dans le cabinet
du marquis. Le magistrat leur de-
mande  de se placer en file hori-
zontale et leur annonce qu 'un indi-
v idu  va être in t rodui t  et qu 'ils de-
vront  d i re  s'ils le connaissent.

Le gangster entre , la tête haute
et toise le personnel avec mépris.
Tous le dévisagent sans marquer
le moindre  in térê t  ; pour tant , il ne
se méprend pas sur leurs senti-
men t s  à son égard , et la répro-
bat ion  qui les anime et que tra-
du i t  leur  regard :

— Sales larbins , s'écrie-t-il, est-
ce que vous vous prenez pour de
la gelée royale avec vos gueules
à courbet tes  ?

Il s'approche de la cuisinière,
une  Daup h ino i se , dans la cinquan-
t a i n e , aux yeux vifs , et ajoute en
fe ignan t  de ' la ren i f le r  :

— Toi , ma cocotte , tu embaumes
les nouilles au fromage.

(A  suivre)

W*f FUrUEiB !
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A vendre beaux chiens

bergers écossais
(collles) pure race, bien
soignés. — Tél. (038)
6 36 53.
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!> -

avant W4>Vs'4 s ~ mÏ 2 V G I Î I  «̂3 -̂jL fej

f &fËZr% \ 1; vTj lr **&? K mMiiïm
jsJV^

XxJ j ferf maintenant
| b¦¦;'¦ *n»A*c ~ M I \ \ '> \

S-JXISBtJ î v^^ y^ \
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La j ournée
de M' ame Muche

— QUELLE p oubelle dois-je vi-
der ?

« SANG- VIENNOIS >
Jeudi soir à la Rotonde

de J.  Strauss

*-ne salie comble a chaleureusement
applaud i  cette charmante  op érette , œu-
vre dernière de l'au teur  du « Beau
Danube » que le Nouveau théâ t re  de
¦\Vinterthour nous présenta i t  jeudi .

Chacun s'est fort diver t i  à suivre
les aventures ex t ra -conjuga les  du com-
te Zedlau , don t  le cœur volage s'éprend
successivement de la danseuse Ca-
gliari , de l'essayeuse Pepi et qui re-
tourne ,  après de nombreux  et comi-
ques ma len tendus, à sa femme Ga-
brielle.

Depuis l'an dernier, la t roupe de
Winter thour  a bien changé : de nou-
veaux chan t eu r s , pour la p lupar t  de
Vienne , Innshruck ct Munich  sont ve-
nus remplacer l'équipe d'au t re fo is .
Mais l'esprit est resté et nous avons
retrouvé ce naturel , cette gaieté, cet
entra in  communicatif  qui nous ont
toujours plu dans  cette troupe.

A défaut de voix exceptionnelles, on
Îieut relever une mise en scène excel-
ente, un jeu fin et nuancé, bien pré-

férable au comi que un peu gros d'au-
trefois.

Parmi les rôles pr incipaux , ci tons
Lieseel Dieden , Gabriel le  pleine d'al-
lant et de charme, Lot te  Schurgast
dont la mimique, la pétulance et la
voix pointue f i rent  une « Pepi » d'une
irrésistible drôlerie. Illa Marcnko (Ca-
giiari)  qui chante fort jo l iment  mais
manque un peu de présence sur scène.

Le t imbre chaud de H. Brunner-
Kraf t  convenait  fort bien au rôle du
comte Zedlau et son grand duo avec
Gabrielle fu t  bissé.

Enf in  W. Scherdeck campa un per-
sonnage très réussi de vieux minis t re
à monocle que tant  de jolies femmes
et d'aventures laissent un peu ahuri .

Le minuscule orchestre de cinq mu-
siciens étai t  br i l lamment  entra îné  par
Peter Haas au piano, qui sut imposer
des mouvements rapides et accompa-
gner les chanteurs avec précision.

Les intermèdes du corps de ballet
d'Andrej And y furent  appréciés, no-
tamment son brillant pas de deux au
3me acte.

« Spectacle des familles » si l'on veut,
dont la seule prétent ion étai t  de nous
faire passer une charmante  soirée et
qui y a pleinement réussi.

L. de Mv.

LA DELINQUANCE JUVENILLE NAIT
DE LA DÉSAGRÉGATION DE LA SOCIÉT É

Phénomène alarmant de notre époque

Telle est la constatation f aite, en une saisissante conf érence ,
par le pasteur G.-R. Schmid ,

aumônier des centres pén itentiaires de France

Comme il l'avait déjà t a i t  U y a
près d'une  année , le pasteur  G.-R.
Schmid est venu faire part , sous les
auspices des Jeunes radicaux de Neu-
châtel , de ses expériences d'aumônier
des prisons françaises et évoquer plus
précisément ce inonde du crime qu 'il
est appelé à rencontrer dans ses fonc-
tions . Dison s d'emblée que le nombreux
public réuni hier soir a suivi  avec
un extrême intérêt un exposé où s'ex-
primait  une pensée lucide. Cette luci-
di té , )e pasteur Schmid l'a acquise
dans, sa confrontat ion journalière avec
les, faits et non les théories. Ce qui
lui" a permis d'affirmer, contre les
moralistes, qu 'hélas le crime paie.

Le conférencier, pour mettre en évi-
dence son sujet qui était la délin-
quance juvénile , cita trois a f fa i res
cr iminel les  récentes , survenues en Fran-
ce, dans lesquelles étaient impliqués
des adolescents et à peine  des jeunes
gens. Ils étaient âgés de lfi à 2'1 ans
et les juges prononcèrent 4 sentences
de mort , 2 condamnat ions  aux travaux
forcés h pe rpé tu i t é  et 2 condamnat ions
à 20 ans de bagne. Ce sont des exem-
ples démontran t  une  évolut ion drama-
tique de la c r imina l i t é .  Alors que le
nombre des dé l inquants  n 'a pas sensi-
blement varié en un  siècle par rapport
au chi f f re  de popu la t ion , on remarque
que la moyenne  d'âge de ceux-ci baisse
régulièrement depuis  1!)20. Aujourd 'hui ,
l'âge moyen en France est de 21 ans
7 mois. D'où cette formule  de l'ora-
teu r : l'ennem i public No 1 a de
nos jours le visage d'un lycéen recalé
au bachot. Les jeunes criminels,  qui
ont eu la triste vedette du fa i t  divers ,
ces derniers temps, s'étaient a t t aqués
aux faibles, ne retirant de leurs opé-
rations sanglantes que des sommes
dérisoires, comme s'ils ava ient voulu
commettre le crime gratuit.

#?*
Le phénomène cr iminel  contemporain

révèle une aggravation des délit s et
un déplacement du mil ieu criminogène,
c'est-à-dire que Les délits ne sont plus
le fait d'une classe ou d'une catégorie
sociale distincte. Les couches les plus
jeunes et les plus saines sont at te intes,
de même que des catégories comme
les professions libérales, l'artisanat, la
paysannerie, les ouvriers spécialisés. Le
pourcentage des délit s commis par des
délinquants issus de la bourgeoisie et
de La classe ouvrière est aujourd'hui
égal à celu i des délits commis par la
pègire. Contrairement à ce qu 'affirment
les sociologues marxistes, la misère
économique n 'est pas seule criminogè-
ne et , selon les exemples cités, on peut
dire plus justement que l'homme chan-
ge, puisque la délinquance est mainte-
n a n t  dans son ensemble un phénomène
juvénile, qui met en action l'audace et
qui trouve son terrain dans des mil ieux
cfui avaient été préservés jusqu 'ici. Seuls
font exceptions les délits sexuels , dont
les causes — qui sont psychiques et
physiologiques — et les auteurs pré-
sentent des caractères permanents.

*?*
A quoi attribuer l'augmentation alar-

mante de la cr iminal i té  juvénile ? Ici
le pasteur Schmid rejette immédiate-
ment l'influence, que certa in s préten-
dent déterminante, du cinéma, de la
mauvaise littérature, des journaux pour
enfants, qui sont plutôt des agents de
trouble très secondaires. Les causes
principales sont l'éducation et le cli-
mat du milieu . On peut relever notam-
ment l'importance, comme facteur de
délinquance, de la dissociation du mi-
lieu familial (les trois quarts de 700
détenus, selon une statist ique, sortaient
de familles désunies, un sixième avait
eu des parents amoraux et un dixième
des pa rents tarés). Selon une théorie
marxiste, le milieu socia l corrige les
mauvaises influences familiales, dans

une  c i v i l i s a t i o n  b ien  équ i l ib rée .  Or, si
le groupe social se dissocie , l ' i nd iv idu
est laissé à lui-même, d'où son insé-
curité. Il f au t  bien cons t a t e r  rue les
groupes sociaux ont perdu leur voca-
tion propre.

Le conférencier voit  aussi une  cause
de la dél inquance juvénile  dans la der-
niè re  guerre, où des e n f a n t s  ayant  tout
perdu se fo rmèren t  en bande de vaga-
bonds. Ce vagabondage ex i s t e  toujours
et c'est la bande organisée. En 1952,
une  bande , dont le chef avai t  14 ans
et les associés 16 et 17 ans , a commis
des vols qui lui ont rapporté 10 mil-
l ions de francs français.  La bande clas-
sique est maintenant doublée d'une
nouvelle band e, celle qui se recrute dans
les q u a r t i e r s  riches , Passy à Paris. Là
c'est la lutte pour la vie , ici c'est le
moyen de s'a f f i rmer .  Si le jeune dé l in-
q u a n t  ne  se ressaisit  pas, c'est la pente
f a t a l e , la bande d e v i e n t  le gang, qui
vivra rie la t r a i t e  ries femmes, du
« racket! », rie la drogue, de la contre-
bande , au sein du € mi l i eu  » .

A i n s i  f u t  décrit par le pas teur
Schmid le phénomène  c r imine l  rie no t r e
temps. Ces deux dernières  années , dit-
il , la criminalité accuse une  a u g m e n t a -
tion i n q u i é t a n t e .  Nous voulons croire
que c'est un accident .  Mais il n 'en reste
pas moins que si notre société ne peut
donner  un idéal à la jeunesse, on peut
tout  craindre.

Le conférencier , qui avait  été pré-
senté par M . Maurice Chal landes, fu t
v ivement  applaudi  par un auditoire for-
tement impress ionné.

D. Bo.

FONTAINEMELON
Concert de I'« Ouvrière »

(c) Notre fanfare, sous la direction d'un
jeune chef , M. Jacques Blandenier . a
remporté un beau succès , samedi der-
nier , lors de sa traditionnelle soirée
annuelle. Après l'audition vivement
applaudie des cinq morceaux inscrits au
programme, le public eut le plaisir d'as-
sister à la présentation d'une comédie
en trois actes : « Mon Portugais », d'Al-
bert Verly et d'André Marcel , qui permit
au club littéraire de la Société suisse
des commerçants de la Chaux-de-Fonds,
auquel l'« Ouvrière » avait fait appel
pour la partie théâtrale, de se tailler un
succès mérité.

DOMBRESSON
Au Groupe des mères

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Groupe des mères de la paroisse a en-
tendu un très vivant exposé de Mme
Gretillat, de Saint-Aubin, sur «La Bible
dans nos vies ».

Rencontre des personnes âgées
(c) La rencontre du mois de février des
personnes âgées du village et de celles
de Villiers a été consacrée à une cau-
serie de M. Dubois qui a évoqué quel-
ques souvenirs de sa vie pastorale.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Décès d'un gymnaste

(c) C'est avec tristesse que noms avons
appris Le décès de M. E. Arm. Il a été,
dés son jeune âge, memibre actif die
La Société fédérale de gymnastique.
Nommé vétérain fédéral, puis membre
honoraire cantonal, ce gymnaste était
très apprécié par ses amis. Avec l'âge,
il devint porte-drapeau et ceci pendainit
près de 25 ans .

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle a eu lieu mardi soir, au collège,
sous la présidence de M. B. Geiser . Le
budget 1959 a été adopté sans opposition
et deux arrêtés communaux concernant
les établissements publics et l'imposition
des personnes morales ont été ratifiés.
Les travaux de recherche d'eau com-
menceront dès que le temps le permettra
et le Conseil communal étudiera la
construction d'un nouveau réservoir de
grande capacité (1 million de litres).
Une machine à polycopier a été achetée
pour l'administration communale.
Trimirnrrrrtfj rj nrfriimnrafianrinri 

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

ZURICH
OBLIGATIONS 12 fév. 13 fév,

8V4 % Féd. 1945 déc . 104.55' d " 104.00
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.76 103.70
3 Féd. 1949 100.25 100.75
2 % % Féd. 1954 mars 97.35 97.60
3 % Féd. 1955 juin 100.25 100.30
S % C.F.F. 1938 . . 100.70 100.80

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 900.— d 900.— d
Union Bques Suisses 1700.— 1700.—
Société Banque Suisse 1395.— 1386 —
Crédit Suisse 1475.— 1480.—
Electro-Watt 1395.— 1388.—
Interhandel 2380.— 2375.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 98.50 98.— d
Indelec 807.— d 805.— d
Italo-Suisse 563.— 560.—
Réassurances Zurich . 2375.— 2373.—
Winterthour Accld. . 875.— d 875.—
Zurich Assurance . . 4865.— d 4900.—
Aar et Tessin 1150.— d 1155.— d
Saurer 1130.— 1130.— d
Aluminium 3228.— 3215.—
Bally 1120.— 1110.— d
Brown Boveri 2105.— 2105.—
Fischer 1385.— 1385.—
Lonza 1075.— 1070.—
Nestlé Allmentana . . 3250.— 3280.—
Sulzer 2230.— 2235.—
Baltimore 183.50 179.—
Canadlan Pacific . . . 131.— 130.50
Pennsylvanla 73.— 72 Yt
Aluminium Montréal 129.50 126.50
Italo-Argentine . . . .  44 Vi 43.50
Philips 594.— 591.—
Royal Dutch Cy . . . 195.50 193.—
Sodec 68.50 68.—
Stand , Oil New-Jersey 229.— 224.—
Union Carbide . . . .  528.— 519.—
American Tel . & Tl. 100s 1014 
Du Pont de Nemours 892! 894. 
Eastman Kodak . . . .  sil! 613!—
General Electric . . . 32g 331 
General Foods . . . .  330]— 330.—
General Motors . . . .  igg.— 196.50
International Nickel 393.— 390.— ex
Internation. Paper Co 510.— 510.—
Kennecott 449.— 448.—
Montgomery Ward . . 176.50 176.50
National Distlllers . . 128.— 127.50-
Allumettes B 85.25 d 85.25 d
U. States Steel . . . .  388.50 386.—
F.W. Woolworth Co . 234.— 235 —

DALE
ACTIONS

Clba 5550.— d 5525.—
Schappe 770.— 765.— d
Sandoz . '. 4790.— 4715.—
Geigy nom 4820.— d 4820.—
Hofim.-La Roche (b.J.)l4.400.— 14.350 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 845 — 840.—
Crédit F. Vaudois . . 825.— 825.—
Romande d'électricité 525.— 515.— d
Ateliers const. Vevey 575.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J.)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 183.50 184.—
Aramayo 49.50 49.50 d
Chartered 49.50 d 49.50
Charmilles (Atel. de) 920.— d 920.—
Physique porteur . . . 810.— 801.—
Sécheron porteur . . . 505.— 512.—
SJK.F 222.— 223.—

Télévision Electronique 15.01

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

,„,„ Prix du
1958 1959 u février

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 43 43 43
CUIVRE New-York » . . .  30 23 30 29 30

Londres / . . . .  261 160"- 241 220ai 234
PLOMB New-York ' . . . 1314 1094 13 U ' ., n ,,,

Londres -' . . . . 78'-4 6814 13% 69 \ s 69 »/j
ZINC New-York 6 . . . 11% 10 11% 11 M: 11%

Londres ¦' . . . .  77% 611/1 76% 71% 73
ETAIN New-York 5 . . .  100 86 % 102 »/s 98 102 il,

Londres -' . . . .  764 645 773 U 746 769 ;/ s
ARGENT New-York o . . . 90 3/„ 88 'I, 90 »/a 89 '/s 90 »/.•Londres » . . . .  78% 74% 76';. 75 '/s 76".PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 51-55 50-55 50-55CACAO, New-York ' . . . .  48,85 36 ,80 37,51 33.15 33 27CAFÉ, New-York 5 55' .'. 41 V. 4 2 V, 40 40'v,
FROMENT, Chicago » . . . 229 -i/a 181 '-4 199 '/ A 196 tl, 199 uSUCRE, New-York ' . .. . . 3,85 3,35 3,40 3 10 3 12"
COTON, New-York » . . . .  36.60 35,70 35,75 35,55 35,70LAINE, Anvers s 146 V 107 % 115 106 112 %PEAUX , Chicago 5 20 % 15 22 20% 22 '
CAOUTCHOUC, New-York 5 . 33,50 24,50 31 29 ,70 30,50
« = en g par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par lb (453.592 g.)» = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) 6 = en cents par once Troy (31,1035 g.)

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 fév. 13 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillodl6000.— dl6.000.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4400.— d 4375.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2750.— d 2750.— d
Ed Dubied & Cie S.A 1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . . . 5600.— 5500.— d
Etablissent Perrenou d 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-Mora t , priv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS : ¦

Etat Neuchât. 2 % 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3% 1945 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât . 3'i 1949 102.— d 102.25
Com Neuch. 814 1947 99.— d 99.75
Com . Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'i) 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 95— d 95.— d
Tram . Neuch . Z 'A 1946 99.— d 99.— d
Chocol Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3W 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold 3'4 1953 96.50 d 96.25 d
Tabacs N.Ser. 3'A 1950- 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Itillets de banque étrangers
du 13 février 1959

Achat Vente
France —84 —.88
U.S.A 4.28 % 4.32 %
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique . . ,. . > . • 8.25 8.55
Hollande . . - .,. '. 113.— 115.—
Italie : -i . .' '. ¦ —.67 % — .70 'i
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 31.75
anglaises . . . . ;. • . 40.50:42.50
américaines . . . . . .  7.75 8.25
lingots . . . . .. . .  4850.—,4890.—

Cours communiqués, sans1 engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

— -¦ — - ~ ¦ ¦ ¦

N 0 u v el I es é coïiomiq ues et financ i è r e s

Indice des ma tières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 010
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 90,5 ( — 0 ,1 ) ;  textiles : 90 ,9 (+0,7);
métaux : 132,6 (+0 ,3) ; produits divers :

Indice total au 11 février : 121,3, con-
tre 121,3 au 4 février 1959.

La semaine financière
Reprise timide à New-York
Dans notre dernière chronique , nous

laissions entendre qu 'un point  de ré-
sistance serait trouvé sans trop tarder
à la bourse de New-York où la baisse
se développait  depuis p lus de quinze
jours .  C'est à la cote 574 de l'indice
Dow Jones que les valeurs indus-
trielles ont trouvé leur palier au cours
de cette semaine ; puis , rap idement ,
une reprise générale des actions donne
nne plus-value de S points  qui réduit
de moitié l' e f f r i t e m e n t  de ces der-
nières semaines. Si la dégradation des
cours a été s topp ée , la reprise rap ide
qui a suivi n 'est pas de nature à nous
convaincre que nous partons vers de
nouveaux sommets. En e f f e t , l' amp leur
des échanges ne s 'est pas accrue ce
qui prouve que le public demeure sur
sa réserve et , d' autre par t ,  certains
secteurs déterminants  de l'économie
américaine se t iennent en marge de la
reprise : les p étroles , l'aviation et les
électroniques. Kn f i n  de semaine déjà ,
la pression des acheteurs f léch issant ,
des déchets de cours af f e c t e n t  aussi les
mines et les fabricants  d'automobiles.
La maladie de M.  Foster Dulles et
l' accroissement du nombre des chô-
meurs frappent-ils l'opinion ? Sur ce
dernier point , il u a lieu de tenir
compte des travail leurs saisonniers
dont beaucoup sont inscrits actuel-
lement comme chômeurs et dont le
nombre ira en décroissant avec la ve-
nue du pr in temps .  La retenue du pu-
blic à s'engager nous incite à penser
que les prochains marchés marqueront
une évolut ion en dents de scie.

Parmi les marchés européens , celui
de Londres se dis t ingue par une at-
t i tude f e r m e  des actions minières et
industrielles.  .4 Amsterdam, Philips
se met particulièrement en vedette. La
bourse de Brux elles se remet peu à
peu de sa crisette congolaise. Peu de
changements à Paris et à Francfor t .

Les résul tats  d' exercice favorables
publ iés  successivement par nos gran-
des banques commerciales ne se con-
crétisant pas — exception fa i t e  de la
Banque populaire suisse — par une
amélioration du dividende , il en est
résul té  une stagnation des cours.
In terhandel  p r o f i t e  du désistement de
l'I.G. Farben dans ses intérêts amé-
ricains pour  avancer de 50 f rancs .

E. D. B.

Cultes du 15 février
EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLI Q UE

Terreaux : 8 h. Culte matinal.
Collégiale : 10 h., M. Ramseyer (radio-

diffusé).
Temple du bas : 10 h. 15, MM. Humberto

Caîpo et Javet.
20 h. 15, conférence du pasteur Pierre
Bay. ... j .

Ermitage : 10 h. 15, M. A.. Perret.
Maladière : 9 h. 45, sainte, cène, M.

Junod. ' - : ¦
Valangines : 10 h., M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Deluz.
Serrières : 10 h., sainte cène, M. Laede-

rach .
La Coudre : 10 h., M. G.-R . Schmid.

20 h., culte du soir, M. A. Clerc.
Catéchisme : Collégiale et Maladière,

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

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

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

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr.
Hirt.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre,
Pfr. Hirt.

Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

Maison de paroisse : 14 h. 30, Winiter-
tagung Junçe Kirche.

Valangines : 20 h., Predlgt , Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h. 30 , Predlgt , Pfr . Jacobi
Colombier : 20 h. 15, Predlgt, Pfr. Wald-

vogel .
Le Landeron : 20 h. 15, Predlgt , Pfr

Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
11 h., messes ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène. M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, MM. R. Cherix, J. Taylor.
— Colombier, 9 h. 45, culte. M. Georges-
Ail Maire.
Evangelische Stadtmisslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h . 15, Predlgt. — Salnt-
Blalse. 9 h. 45, Unterrichtssaal. Predlgt.
— Corcelles, 14 h. 30, temple, Predlgt.
Methodlstenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15. Predlgt , V. T. Hasler. 20 h. 15,
Jugendbund.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dlmanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45 réunion de sanctification ;
11 h., réunion pour enfants ; 20 h., réu-
nion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. :—
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. -- Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, culte de M. F. de
Rougemont.

A  ̂ f 7 DÂ N S 1A KÊÙfÙ'N

Plusieurs  nouveaux  immeubles  s'étagent sur la coll ine du quar t ier  de
Pain-Blanc, à Serrières, t r a n s f o r m a n t  le q u a r t i e r  de leurs si lhouettes
modernes. (Photo Arnold Perrinjaquet , Neuchâtel )

Les nouvelles constructions de Serrières

D091D1U1ER
Orientation sportive

(c) M. Albert Guinai-tl , arbit re de la
li gue n a t i o n a l e  de footbal l , a donné
récemment une conférence qui  a a t t i r é
un nombreux publie. On relevai t no-
taimmenit la présence des membres du
Conseil commuuail et du syndic, M. Ar-
thur Cormiuibœuf.

M. Guinnaii'd fil un exposé fort i.nté-
ressainit et traita spécialement de la
règle de l'off-side.

9IONTAGNY
Inauguration d'une école

ménagère
(c) Fondée en 1905 dans  les locaux des
sœurs de la " Providence de Langres,
l'école ménagère de Montagny, qui sert
également aux communes de Léchellcs
et de Cbandon , a été rénovée et agran-
die, d'entente avec le syndic et les re-
présentants  de ces communes , sous
l'égide du préfet de la Broyé , M. Geor-
ges Guisolan. Les plan s avaient  é té
dressés, par M. André Daff lon , archi-

tecte à Gousset. Le vestiaire, la cuisine,
la salle à manger et la salle de cours
ont  été aménagés.

Une fê t e  a réuni  les directeurs de
l ' i n s t i t u t , les entrepreneurs et diverses
personnal i tés , entre aut res les abbés
Hauser et Kumin, curés, MM. Joye ,
Stern et Ducotterd , syndics. Mlles Plan-
chercl et Dessonnaz , inspectrice.

PAYERNE
La Journée paysanne

(sp ) La XVIII Journée paysanne , orga-
nisée par les Unions chrétiennes de la
Broyé , en collaboration avec les pas-
teurs , a eu lieu jeudi , à l'hôtel de
la Gare , à Payerne , sous la présidence
de M. Alfred Fattebert , député à Villars-
Bramard .

Après une méditation du pasteur
Gaillard , de Payerne , la parole a été
donnée à M. Pilloud , collaborateur à
l'Union suisse des paysans, qui traita
le sujet : « L'agriculture suisse face au
Marché commun » .

Après un repas en commun, M. Berney,
remplaçant M. Jean Vallat, empêché
pour cause de maladie , parla des
conseillers d'exploitation et de leur
rôle dans l'agriculture moderne » .

.Ces deux exposés furent suivis d'une
intéressante discussion.

Vous connaissez tous les bienfaits d'une cure de bain
en hiver
Vous trouverez chez nous tous les avan- L'atmosp hère agréable et intime des

iages assu rant le succès de votre cure : deux hôtels leurs pièces bien chauf-
1 . M i- -1 . .-... .... ,o,,l fées , vous feront oublier les incom-

nos installations modernes sous un seul ĵ .̂  rf> ^.̂  rf n) is5ent un
toit, augmentent votre résistance aux rhu- 

plej n $uccès pQur votre cur6i Qmefti
matismes ,' aux refroidissem ents , troubles |0U «e l'année.
de la circulation , etc. Demandez sans engagement tous les
(suites d'accidents , paral ysies , paradentose) rensei gnements. Tél. (056) 2 52 51.

Hôtels Verenahof ef Ochsèn, Baden Dépôt : G. Hertig Fils & Cie
La ChauiX-de-Fonds
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Conférence G. Becker
Ce n'est pas chaque année que le co-

mité de la section neuchâtelolse du
TouringrOl'Ub suisse a l'avantage de
présenter à ses membres un conféren-
cier de l'envergure de M. G. Becker ,
nouvellement élu député du Bas-Rhin à
l'Assemblée nationale française. Ce re-
présentant de la culture française , dont
nous con naissons l'humour, la verve et
la vaste érudition , donnera lundi 16 fé-
vrier , à un auditoire de técéistes, ses im-
pressions sur un voyage en Espagne
qu'il fit récemment.

Secours aux enfants suisses
de l'étranger

Avez-vous jamais pensé , vous dont les
mioches ont des joues et des yeux bril-
lants, que d'autres gosses du même âge
vivent non loin d'Ici dans des conditions
pénibles ? Nombre de nos compatriotes
partis pour l'étranger et qui n 'y ont pas
réussi sont dans la peine , eux et leur
famille.

Depuis 41 ans qu'il existe, le secours
aux enfants suisses de l'étranger a dû
s'occuper de 70 ,000 mioches malades
ou privés du nécessaire.

Cette tâche doit être poursuivie car
d'innombrables cas de détresse sont si-
gnalés par les consuls suisses de l'étran-
ger.

CommunJQués

du 13 février 1959
AUX CHAMPS DE SKI

Ait  c-TiTinvc Haut. ConditionsAlt. STATIONS fle ,a de la ne|ge
Oberland neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  70 dure
1953 Beatenberg . . .  40 printemps
1270 Brûnig-Hasliberg 35 dure
1619 Grindelwald . . .  70 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  90 dure
2064 Petlte-Scheldegg 90 »
1600 La Lenk 1. S. . . 100 poudreuse
1988 Muxren 100 dure
1930 Saanenmôser . . 100 »
1880 .Wengen QQ »
1500 ïweislmmen . . . jon »

Grisons
2150 Arosa . 100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Paxpan . . . «0 dure
2500 Saint-Moritz . . +100 paudreuse

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 dure
1480 Salnt-Cergue . . 100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  50 printemps
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  40 printemps
1300 Welssensteln 30 »

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  80 dure
1400 Château-d'Oex . 80 >
1490 Les Paocots

La Gruyère . . 60 »
1460 Lac-Noir-la Berra 50 »
1680 Les Diablerets . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 50 »
1900 Leysin 100 »
1800 Montana

et Crans . . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye 100 poudreuse
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbier +100 »
1808 Vlllars-Cheslères 70 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE



NOUVEAU , délicieux biscuits APPÉTISSANT, un vrai régal

I NIDS aux noisettes -.75 BLEU DANOIS ... ... . -.53" I
paquet de 12 pièces 200 g. (portion de 130 g. —.70)

Plein d'arôme Qualité exceptionnelle

1 CAFE «ZAUN » décaféiné i r a  L- HARICOTS secs « PRINCESSE » i in 1
(paquet de 250 g. 2.50) paquet de 100 g. In AU

I Biscottes françaises GRAIND0R «™ 5 EFINAROS hachés congelés i oe Ë
(paqnet.de 200 g. —.75) 100 g. m m Ùf  paquet de 700 g. liftV

I MlfiDOS I

Avant d'acheter

7*0*
MEUBLES

A vendre 15 m3 de

fumier
i 15 St. ta ma. — Paul
iurger, Villiers (Val -de-
lua).
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I V UNE NOUVEAUTÉ: la 403 à embrayage automatique
I % se conduit d'un seul pied avec 2 pédales f^pô]

Demandez catalogues et essais sans engagement à l'agent pour la région

J.-L Segessemann - Garage du Littoral - Neuchâtel : début route des Falaises
B TéL 598 SI et 5 99 92

A Fleurier : G ARAGE LEBET

A vendre d'occasion

I machine à laver
modèle « Schulthess-Lavator »
semi-automatiqu e (très peu utilisée) , moteur
et chauffage électriques. 3 X 380 V, capacité
16 à 18 kg. de linge sec. Conviendrait pour
petit hôtel , pensionnat , grand ménage.

Pour tous renseignements, s'adresser pen-
dant les heures de bureau au No (038)
5 87 67.

'/  G O R - R A Y  L I M I T E D
/ /̂ 

72 NEW BOND STREET LONDON 
W. 

\i

Agence générale : Siegfried Bollag & Co.
Schindlerstr. o Zurich Tél. (oj t)  2654 6î

Depuis une année . . .  f* '':i ?y|
éprouvée et approuvée HËH{
Crème pour le café PILAT E 15 0/0 W m̂É
en boîtes -f ||)| . ||—

Conditionnée stérile en boîtes d'a luminium spécial , la crème pour le café PILATE 15 % est de goût
absolument pur (pas d' arrière-goût de cuisson ou de stérilisation]. Elle ne «monte » pas. Une tombée
suffit pour donner au café une bel le  couleur crémeuse. Ell e relève dé l ica tement  l'arôme û'U café , du
mocca et du thé, affine et enrichit le café au lait famil ial .

A vendre, en parfait
état, une

baignoire
murale avec batterie. —
S'adresser à A. Merml-
nod, Salnt-Blalse, tél.
7 53 67 ou 7 86 03.

Pour ¦¦• PUI" d'acompte
seulement vans pouvez avoir

i UN SUPERBE MOBILIER 1
comprenant

I magnifique chambre à coucher l "lc \l%l
tête de lit , armoire à 4 portes , très bonne q u a l i t é , avec
literie ;
f hellft callo à mamy^p en beau noyer ' b"ffet avec: i oeiie salie a manger har > granr|P vitrine ;
I ÎAIS eliifliA très beau tissu , 6 pièces avec petit
I JOID SlUaiO combi.
Seulement Fr. 88." par mois , intérêts compris , rendu i j
franco domicile.

¦fl1 /Z  /O d'intérêt au comptant 5% d'escompte soit :

au prix incroyable de m W »  À m J W ^ m^ M W »^
Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit ;
et sans engagement , très grand choix de meubles en \ j
tous genres. Visitez notre grande  exposition , nous vous i
payons le déplacement sans engagement.

CREDO-MOB I

E. GLOCKNER Nom : Prénom :
PESFUX

Neuchâtel Localité : 
| Tél . (038) 8 16 73

ou 8 17 37 Rue : Canton : Ljj

LES JEUNES FEMMES EN GOR-RAY pos-
sèdent l ' assurance qui naît  de la cer t i tude d 'être
bien habillées avec une jupe donnan t  de la person-
n a l i t é  A toute  heure , Gor-ray demeure impeccable , -»tw
en laine ou en peigné, en coton ou en tweed Les J- ^*5k
plis Gor-ray sont piqués afi n de rester indéf in iment  / '"̂ fS
marques  comme tout p li parfai t .  La /fT-ffl^Es
jupe reproduite ci-dessous est I» modèle -¦ |' "̂ ^S\
GOR R A Y N E , coupé en biais rians I" <C^

'
\ -ÏV^Éw^tissu l '.oi rayne au m a i n t i e n  idéal . Û*!| \ ' \f ^ÊÉ\F.n \ e n t e  dans les bons » ;R. — "«J» V Ŵ »\

<V ¦f apZ ?
L B̂'COR-RAY

A remettre à Genève

commerce d'alimentation générale
dans quartier en plein développement. Ins-
tallations ultra-modernes. Chiffre  d'affaires
annuel. Fr. 400.000.— environ. Bail enregis-
tré 10 ans. Appartement de 3 pièces à dispo-
sition. Cédé à Fr. 75.000.— plus marchandises.
Ecrire sous chiffres Y 3386 X à Publicitas,
Genève.

^̂  ̂RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

( JsiooticA ^ t T& a ****/ .

(J *"""" R E I N A C H / A G
Fr. 1.40 le paquet de 10 pièces.

Au bord du lac de
Neuchâtel , à remettre

droguerie
Pour tous renseignements
écrire sous chiffres P.
1217 E, à Publicitas,
Neuchâtel.

Vaisselier
français,

Louis XV
richement sculpté , avec
tiro irs à mi-hauteur. —
G. Hauser - Portner ,
Kiissll Schwarzenbourg.
Tél. (031) 69 2174.

Magnifique

salon Louis XVI
très belle exécution , avec
housses de sole à fleurs ,
en très bon état. Copie
Jacob , comprenant : 1
canapé, 2 fauteuils, 4
chaises, 1 table, 1 miroir ,
2 petits bancs. — G.
Hauier-Pcrtner , Kossli ,
Schwarzenbourg. T é l .
(031) 69 2174.

A vendre
poudrettes

pieds 3/4 blanc , sélection
chasselas, fendant roux
greffé sur 3309 g. et 5
bb. J.-C. Kuntzer , la
Coudre. Tél. 5 11 75.

A vendre, pour cause de
double emploi : soignés,
Jamais s u r c h a r g é s,
n 'ayant Jamais eu d'ac-
cident

camion
« Chevrolet »

1S CV., 1950, 3 tonnes,
60.000 km. Pont 4 X 2 m.
bâché.

«Opel Caravan»
7,6 CV., 1954, 78.000 km..
Impeccable.
SACO S. A., Neuchâtel ,
tél. (038) 5 32 08.

A VENDRE
« BMW » 250 ce, impeccable.
« PUCH », 250 ce, parfa i t  état.
« VESPA » , 125 ce, Fr . 250.—.

Facilités de paiement
J. GASSMAKN, GARAGE, PESEUX

A vendre

« Studebaker » 1952
Commander , en excellent état mécanique ,  à
vendre à prix intéressant. Tél. (038) 8 10 79.

A vendre avec plaques et assurances

«VW» 1959
8000 km., sous garantie , éventuellement re-
prise ; facilités de paiement. — Adresser
offres écrites à R. X. 5838 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARAG ISTE
Je suis acheteur d'une voiture de 12 à 14 CV.

éventuellement avec remorque, neuves ou belles
occasions, en partie contre travaux de maçonnerie.
Adresser offres écrites à K. U. 5897 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belles occasions 203 et 403
BERLINES 4 PORTE S arec t oit  coulissant ,
sièges couchettes, 4 vitesses synchronisées ,
modèles réccnls . ou plus rnciens , révisés et

garant i s  trois mois .
Demandez liste complète

(des voitures d'cccRSion) avec prix.
Renseignements et e'-sais saris engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL , début  route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

AUTOS
Remorque, 300 kg.

charge utile, 500 fr .
« Slmca o 1951, moteur

refait , 1300 fr .
« Topolino » , décapota-

ble, 1300 fr.
« VW » 1950, radio ,

1700 fr.
« F i a t »  1100. 1953,

2500 fr.
« Anglla » 1956. 3500

francs.
« P l a t »  1100, 1957,

4500 fr.
« Fiat » 1100, 1958,

6500 fr.
Ecrire à case postale

W. Neuchâtel 7.

A vendre
aquarium

Grandeur 50 X 30 cm -
Installation c o m p r i s e
dans le prix.

1 plek-up et disques
45 tours microsillons. —
Tél. (038) 8 18 63.

5 divans-lit»
n e u f s ,  métalliques,
avec protège-matelas et
matelas à ressorts (ga -
rantis 10 ans). 90 X
190 cm. à enlever pour
Fr. 135.— le divan
complet.

1 studio
neuf, magnifique en-
semble composé d'un
divan-couch avec cof-
fre à literie et deu x
fauteuils modernes, re-
couverts d'un solide
tissu grenat d'ameu-
blement.
L'ensemble à enlever
pour Fr. 390.—.

10 tapis
190 X290 cm., 100 %
pure laine. dessins
Orient sur fond crème
ou grenat, pour 140 fr.
pièce. Port et embal-
lage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou

(021) 24 65 86.

A vendre une

« Lambretta »
Modèle luxe, année 1932,
Prix 400 fr. Tél. 5 29 00.

A vendre un

FRIGO
m a r q u é  c Frigidaire »
ximprenaitt t 1 armoire
i 2 portes, 1 machine
i glace, 1 conservateur ;
très bas prix. Urgent. —
Tél. 5 90 28.

A vendre

«VW» de luxe
modèle 1957, limousine
avec toit coulissant, noi-
re, housse rouge/blanche,
pneus à neige en bon
état.

« VW »
modèle plus ancien, se-
rait pris en paiement. —
AMAG, Bienne, rue des
Artisans 4-8. Tél. (032)
3 84 44.

A vendre d'urgence,
pour cause de départ
le 24 février

« Simca »
Grand large, 1957, très
soignée, peu roulé, prix
Intéressant. E c h a n g e ,
crédit . — Tél . 5 50 53.

Occasions
« Anglia », modèle 1954,
en très bon état de
marche et d'entretien.
« Opel Record », modèle
1954, voiture très soignée,
prix avantageux. Reprise
de scooter éventuelle. —
Tél. (039) 5 27 82.

« Lambretta »
150 ce, bon état , taxes
et assurances payées, à
vendre 500 fr . — Lotter ,
Parcs 101.

A vendre

«VW» luxe 1958
8000 km., prix intéres-
sant, écrire sous chiffres
M. S. 5824 au bureau de
la Feuille d'avis .

Pour cause de départ
à vendre

« VW »
1948 - 1949 , en très bon
état. Prix désiré 1100 fr.
S'adresser à Fred von
der Schaar, Fahys 175,
Neuchâtel, le soir et
samedi.



Compagnie suisse d'assurance à Bâle
cherche pour la surveillance et
l'organisation de son service
étranger un

employé d'assurance
pour branche LA. R. D.

avec connaissances approfondies
des assurances-accidents et res-
ponsabilité civile . Possession des
langues anglaise , allemande et
française indispensable.
Nous offrons :
responsabilité, activité indépen-
dante ;
possibilités de développement li-
bres ;
condition s de travail intéressantes;
caisse de retraite.
On assure discrétion absolue.

Les postulants qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et curriculum vitae manuscrit sous chiffres
Z 81847, à Publicitas, Bâle.

Maison de gros cherche pour date à con-
venir

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

Je cherche un

représentant ¦
au fixe ou à la commission, département : accessoires

automobiles.

Faire offres sous chiffres avec prétention de salaire ,
copies de cerfificafs et photos à N. Y. 5912 au bureau

t

de la Feuille d'avis.

Sténodacty lo
débutante est demandée par importante
entreprise de la place. Caisse de re-
traite.
Faire offres avec date d'entrée et pré-
tentions de salaire sous chiffres P 1791
N à Public itas , Neuchâte l .

Excellentes perspectives d'avenir pour

j eune cordonnier
capable

Nouvelle organisation de réparation de chaussures offre place
durable et possibilités de développement. Entrée immédiate.

Offres à adresser sous chiffres X 6778 Z à Publicitas , Zurich 4.

f WMMM WMMMMMMMMMMMMMMWMMMMM m ^

Nous cherchons pour tout de suite

employés (es) de commerce
poun la correspondance franç ais e et
allemande.  Habiles sténodactylos . —
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo , copies de certificats , prétentions
de salaire  et date d'entrée la plus
proche à

[ LtL
j  Ernest MARTI S.A.,

UaJ Kallnach (BE), voyages .
MARTI

L J

Nous cherchons

STÉNO-DACTYLO
expérimentée

bilingue allemand - français. Situation stable et bien

rémunérée pour personne capable. Conditions de tra-

vail agréable (semaine de 5 jours).

Adresser offres manuscrites avec curriculum vifae, photo

ef prétentions de salaire à la Direction des Forces

motrices de Laufenbourg, Laufenbourg (Argovie).

. .̂ *̂̂ _ _̂ _̂

Nous cherchons employé

QUINCAILLIER
très qual i f ié , ayant si possible égale-
ment des aptitudes pour travaux de bu-
reau et expérience.
Offres à R. Urech S. A., Aigle.

Entreprise industri elle de la région
de Neuchâtel cherche un

ÉLECTRICIEN
¦d'entretien connaissant bien son
métier , consciencieux et capable de
travailler seul selon directives .

Les offres de services avec photo-
graphie , copies de certif icats , cur-
riculum vitae et prétentions de sa-
laire , sont à adresser sous chiffres
O. Y. 5901 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le département de propagande d'une entre-
prise industrielle de Suisse alémanique une

TRADUCTRICE
capable de rédiger en f rançais , dans un style agréable et coulant ,
des textes publicitaires. Outre cette activité , la candidate retenue
(de langue maternel le  française mais possédant en tout cas de
bonnes notions d' al lemand) devra aussi s'occuper avec tout le
soin désirable d'autres travaux de bureau .

Age min imum : 20 ans. Les candidates au bénéfice d'une solide
formation scolaire et d'une bonne culture générale auront  la
préférence.

Nous offrons une atmosphère de travail sympathique , au sein d'une
petite équipe , la semaine de cinq jours et un salaire en fonction
des prestations fournies.

Date d'entrée : 1er avril ou 1er mai.
Prière de faire des offres (en français ou en allemand) avec
photo sous chiffres SA 2455 C/A Annonces Suisses S.A. « ASSA » ,
Aarau.

Nous cherchons

CORRESPONDANCIÈRE
de langu e maternelle française.

Nous offrons à personne active et conscienc ieuse place stable
et bien rétribuée , conditions de travail agréables , caisse de
retraite , assurances maladie et accidents , semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir .

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae , références ,
photographie et prétentions de salaire à la maison
ING. A. MAURER S.A., Dammweg 3, Berne.

ECOLE D'HORLOGERIE , DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
SAINT-IMIER

Pour cause de réorganisation de l' enseignement pratique
dans les ateliers de mécanique et d'électricité , les postes
oi-après sont à repourvoir :

MAITRE DE PRATIQUE
Mécanieien-outi l l eur ou mécanicien de précision , porteur
du certificat de capacité fédéral , ayant au moins 7 ans
de pratique du métier.
MAITRE DE PRATIQUE
Radio-électricien, porteur du certificat de capacité fédéral ,
ayant au moins 7 ans de pratique du métier .
Entrée en fonctions : 1er avril 1959 ou date à convenir.
Salaire : classe VI selon échelle communale de Saint-Imier.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
adresser jusqu 'au 28 février 1959 à la Direction de l'école
où le cahier des charges peut être obtenu .
Les postulants ne se présenteront que sur convocation.

La Commission de surveillance.

Importante fabrique de véhicules pou r la campagn e
cherche

représentant
pour visiter la clientèle du Ju.ra neuchâtelois et
bernois (éventuellement une partie du Jura vaudois).
NOUS DEMANDONS : personne sérieuse et capable,
parlant les deux langues, bien introduite auprès de
la clientèle campagnarde .
NOUS OFFRONS : voiture , fixe et provision .
Les intéressés sont priés de faire offres avec indi-
cation de leur activité antérieure , photo et préten-
tions de salaire sous chiffres L 20808 U à Publicitas
S. A., rue Dufour 17, Bienne.

On cherche

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

Sommelière
propre et de confiance,
est demandée pour le
1er mars. — S'adresser
au café Jean - Louis,
Salnt-Blalse, tél. 7 51 41.

PERSONNE
disposant de la journée
ou demi-Journée, est de-
mandée pour aider au
ménage. — Tél. 5 28 41.A d m i n i s t r a t i o n  montreusienne engagerait en

place stable , pour date à convenir , pour son

service de réception
de la clientèle :

UNE EMPLOYÉE QUALIFIÉE
apte à tenir un service de caisse et ayant
de bonnes connaissances des langues alle-
mande et anglaise ;

pour son secrétariat :

UNE HABILE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française , capable de
rédiger de façon indépendante.  Connaissan-
ces des langues souhaitée , mais pas indis-
pensable.
Offres manuscrites avec curriculum vita e,
sous chiffres 30 305 L. aux Annonces Suisses
S.A., Lausanne .

A L P I N A
Cie d'assurances S. A., Zurich

toutes assurances

cherche pour son service externe

un collaborateur
NOUS OFFRONS : salaire de base
Fr . 1001) .—, par mois. Fixe , frais de
voyage, commissions , caisse de retraite.
NOUS DEMANDONS : formation com-
merciale si possible. Entregent , bonne
présentation. Débilitant serait formé.
Messieurs sérieux , travailleurs , sont
priés d'adresser offres de services à
R. Al l imann , agent général, 11, fbg
du Lac, Neuchâtel.

Importante maison d'importation à Glaris
cherche

correspondante
de langue maternelle française. Nous offrons
travail intéressant et varié , occasion de se
perfectionner en correspondance allemande.
Nous mêlions à disposit ion chambre et cui-
sine. Entrée à convenir .

Faire offres avec photo et prétention de
salaire sous chiffres F 2107 Gl à Publicitas ,
Glaris.

On cherche, pour le 15 avril ou le 1er
mai , jeune fi l le  sérieuse comme

femme de chambre
dans ménage soigné de Suisse allemande.
Bonnes condit ions.  — Faire offres à Mme
B. Jucker-Moor , zum Grunthal , SALAND
(canton de Zurich) .

[êGGER!
Nous cherchons pour notre bureau d'études

un dessinateur-architecte
ayant quelques années d' expérience , pour
l 'étude et la mise au point de plans d'ins-
ta l l a t ions  de stations de pompage.
Travai l  intéressant  et varié , demandant  de
l ' ini t iat ive , bien rétr ibué . Semaine de 5 .jours.
Offres  avec photo, cert i f icats , prétention s de
salaire et date d' entrée possible à
Emile Egger & Cie S.A., fabr ique  de pom-
pes et de machines , Cressicr/NE.

Le poste de

DIRECTEUR GÉNÉRAL
de l'Exposition nationale suisse

LAUSANNE 1964
esf mis au concours. Les candidats doivent être au
bénéfice d'une activité antérieure donnant la garantie
qu'ils sonf à même d'assumer la direction d'une entre-
prise de cette importance. Ils doivent avoir si possible
une bonne connaissance des langues. Les candidats
doivent adresser leurs offres avec toutes les références
nécessaires ef leurs prétentions de salaire jusqu'au
1er mars 1959 au plus tard , au président du Comité
d'organisation, M. Gabriel Desp land, conseiller d'Elal,
Lausanne. Entrée en fonctions à convenir. Fin de l'acti-
vité avec la liquidation de l'exposition.

Importante administration privée de LUCERNE
demande pour son service romand un jeune

employé de bureau
ayant une bonne formation professionnelle et
quelques années de pratique , désirant une place
stable . Travail intéressant et varié (contrôle de
comptes, correspondance française , etc.) , possi-
bilités de développement. Ambiance sympathique.
Allocations familiales pour employé marié, caisse
de retraite dès l'engagement définitf .

Sténo-dactylo
habile, ayant quelques années de pratique et
capable de fournir un travail soigné , est égale-
ment demandée pour la correspondance française.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curri-
culum vitae , certificats , photo et indicat ion des
prétentions de salaire sous chiffres AS 02 ,087 N ,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» , Neuchâtel.

Famille cherche pour tout de suite

j eune homme
de 15 à 17 ans, sachant traire . Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand et également la
conduite d'un tracteur . Bon gai n et congés
réguliers ; blanchi. .— Famille Berner-Gra-
ben , agriculteur, Ztirichstrasse 390, Oftrin-
gfen (AG), tél . 002-7 37 08.

On cherche, pour pro-
chaine réouverture

1 sommelière
connaissant les deux ser-
vices,

1 cuisinière
1 aide de buffet
Faire offres par écrit à
l'hôtel Robinson, Colom-
bier, ou tél. 6 34 48.

Moyenne entreprise cherche un

dessinateur- constructeur
capable de travail ler  seul , dynamique et
consciencieux , pour l'exécution de dessins
de détail  de machines , de plans relatifs à
l ' instal lat ion de machines et de divers tra-
vaux de bureau. Prière d' adresser offres avec
curriculum vitae , copies de certificats , photo ,
prétentions de salaire et date d'entrée pos-
sible , sous chiffres H. D. 5688 au bureau de
la Feuil le  rl'avis.

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.

Fille de cuisine
garçon de maison

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

Lire la suite des annonces classées en douzième oaaa

Entreprise suisse du bâtiment,
à Monrovia (Libéria)

cherche pour entrée immédiate ou à con-venir ;

2 CONTREMAÎTRES MAÇONS
âgés de 22 à 35 ans

1 DESSINATEUR - ARCHITECTE
âgé de 20 à 25 ans ;
de nationalité suisse , célibataires , sérieux et
en bonne santé , parlant le f rança is  et ayant
si possible quelques notions d'anglais. Voya-
ge aller et retour pris en charg e par l'en-
treprise. Contrat de deux ans. Deux mois
de vacances payées après deux ans. Salaire ;
200 A 300 dollars américains par mois , se-
lon formation , avec 100 dollars américains
d'indemnité de subsistance par mois et lo-
gement gratuit. Des employés sérieux peu-
vent  faci lement épargner et envoyer en
Suisse 500 à 1000 fr . suisses par mois .
Adresser offres à Eric Christen , Biiren-
strasse 11, Berne Téléphone (031) 5 24 34.

Employée de maison
de 40 à 15 ans, sachant travailler seule ,
esl demandée pou r l'entretien d'un ménage
soigné de deux personnes âgées, au Locle.
Salaire selon en ten te . — Faire offres à
case postale (50, le Locle, tél . (039) 5 25 05.

Je cherche

SOMMELIÈRE
si possible connaissant les deux services ;
semaine de 5 jours ; logée, nourrie, ainsi que

sommelière extra
un jour par semaine et le dimanche. Pair»
offres à l'hôtel des Pontins, Valangin.

BON AGENT GÉNÉRAL
introduit  auprès de la clientèle des res-
taurateurs et hôteliers et muni des
meilleures références est demandé pour
représenter importante maison de Ge-
nève pour grands vins français : bour-
gogne, bordeaux, Alsace, Champagne,
etc. — Conditions très avantageuses,
fixe ou pourcentage.

Ecrire sous chiffres L 3214 X, avec
photo à Publicitas, Genève.

Entreprise neuchàteloise de l'alimen-
tation cherche

jeune employé
en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou diplôme similaire pour être
formé comme chronométreur.
Jeune homme capable de travailler
avec précision , méthode et de façon
indépendante , t rouverait une place sta-
ble avec activit é variée. Semaine de
5 jours.
Les offres écrites avec curriculum vi-
tae, photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire , sont à adres-
ser sous chiffres B. M. 5905 au bureau
de la Feuille d'avis.

A la suite de la nomination, du titulaire
au poste de di rec teur  des écoles primaires
de la Chaux-de-Fonds, la commission de sur-
veillance des insti tutions de Malvilliers , met
au concours le poste de

directeur
de la maison d'éducation des Sorbiers et de
la maison d'observation du Vanel.

Titre exigé : brevet d'instituteur .
Solide expérience pédagogique nécessaire.
Adresser les candidatures jusqu 'au mer-

credi I mars, au président de la commission ,
M. William Béguin , avenue Léopold-Bobert
90, la Chaux-de-Fonds , et les demandes de
renseignements à M. Jean-Pierre Miéville ,
directeur des insti tutions , "Malvillicrs /NE .

Fabrique suisse de tuyaux , près de Fribourg,
cherche employé «le commerce
spécialement versé dans l'exportation pour
l'Europe et oulre-mcr .
Connaissance de la langue allemande et si
possible de l'anglais. Pas en dessous de 25
ans. Nou s offrons bon salaire , semaine de
5 jours.
Offres écrites avec prétentions de salaire
sous chif f res  P 11,050 F à Publicitas ,
Fribou rg,



Les recettes fiscales de la Confédération en 1958
(C.P.S.) Au cours de l'année 1958, la

Confédération a réalisé, soins forme
d'impôts , de droits de douanes et au-
tres contributions, un total de recettes
s'élévant à 2428 millions de francs.
Cette somme est de 385,6 mi l l i ons  su-
périeure au rendement fiscal de l'an-
née précédente, mais il ne faut pas
oublier que 1957 était l'année de fai-
ble rendement de la période fiscale
1956-1957. Néanmoins , comparées à cel-
les de 1956, les recettes fiscales de
l'année dernière marquent encore une
avance de 231,77 mil l ions  de francs.
Tou s les groupes de recettes partici-
pent à cette augmentation : l ' impôt sur
le tabac, qui a produit 91,66 millions ,
dépasse de 6,3 mi l l ions  le c h i f f r e  de
1957 et de 11,87 millions celui de 1956.
Avec 18,86 mill ions,  l ' impôt sur la bière
a produit 952,000 francs de plus qu'en
1957 el 2,57 mill ions de plus qu 'en
1956. Les droits de douane , qui se chif-
frent par 782 ,59 mil l ions de francs
sont supérieurs de 12,43 mi l l ions  à ceux
de 1956. Les droits de t imbre ont rap-
porté, en 1958, 159,25 mi l l ions , contre
148,73 millions en 1957 et 148,05 mil-
lions en 1956 et l ' imp ôt sur le ch i f f r e
d'affaires , 606 ,58 mi l l ions , contre 599,47
respectivement 549,91 millions.  Enf in ,
les «autres recettes », par quoi il faut
en/tendre notamment les suppléments
de prix , ont rapporté a la Confédéra -
tion 61,68 millions, d'où une augmen-

ta t ion  de 10,18 mi l l i ons  sur 1957 et de
9,88 millions en 1956.

En ce qui concerne , enf in ,  le p rodui t
de l ' impôt  de défense nationale , dont
le rendement varie for tement  emlre la
première  et la seconde année  de la
période f i sca le , il a a t t e in t  521 ,02 mil -
lions l'année  dernière , contre 211 ,03
mil l ions en 1957. Pour les périodes pré-
cédentes , on relève un to ta l  de 454 ,56
m i l l i o n s  en 11)56 contre 235 ,24 mi l l ions
en 1955. Le sacrifice de défense na t io-
nale , qui avait rapporté encore 187,0(10
francs en 1956, n'a plus  produit que
25,000 francs en 1957 et 3000 francs
seulement l'a nnée dernière.  Quant à
l ' impôt sur les bénéfices : de guerre ,
qui se c h i f f r a  par 4 mi l l i ons  en 1957,
il  n'a pas produi t  un seul centime en
1958. La taxe m i l i t a i r e , en revanche ,
avec 20,62 mi l l ions , marque  une  avan-
ce de 1,64 mill ion sur l' année précé-
dente, et de 2,5 mi l l ions  sur 1956. En-
f in , l ' imp ôt ant ici pé qui ava i t  fléchi de
4 millions entre 1956 .et 1957, marque
une avance massive de 30,7 m i l l i o n s  en
1958, où il se chi f f re  par 146,4 millions.

Pour 1958, la part des cantons aux
recettes fiscales de la Confédérat ion
atteint  196,92 "mil l ions  de francs , con-
tre 103,26 millions en 1957. La diffé-
rence provient du rendement  accru de
la première période de l'impôt de dé-
fense nationale.

Le rôle décisif des communistes dans l'offensive
contre l'armement atomique de la Suisse

(C.P.S.) Il y avait quelque naïvet é,
chez les promoteurs du mouvement
contre l' a rmemen t  a tomique  de la Suis-
se à se distancer aussi ne t tement  qu ' i ls
l'ont fait du parti du travail lors du
lancement de leur init iative.  D'abord
parc e qu'avec ou sans participation
communiste à la tète , ce mouvement
n 'en apporte pas moins  une aide objec-
tive certaine aux entreprises du Krem-
lin contre la volonté de défense ef f i -
cace d'un pays du monde libre , ensuite
et surtout parce qu'à la base — a
l'échelon du travai l  prat ique de la
récolte des signatures pour l ' i n i t i a t i ve
— les communis tes  se sont vite révé-
lés être des auxil iaires précieux . On
ne peut faire abstraction de ces deux
éléments dans une étude impartiale
des faits.

Il n 'est pas douteux que la cam-
pagne menée présentement chez nous
fasse partie d'une entreprise à l'échel-
le mondiale ot qu 'elle nous soit venue
de l'étranger. On en retrouve l'or igine
dans les directives précises fournies
par Moscou en novembre 1957, lors
d'une rencontre dos chefs de tous les
partis communistes du monde . Il fu t
décidé en cette occasion d' organiser

pour 1958 et les années suivantes une
of fens ive  de grand style contre la ca-
paci té  défens ive  du monde libre et
part icul ièrement  des pays de l'Europe
occidental e. C'est dans le cadre d'une
telle action qu 'ont été menées les
campagnes que l'on sait contre l'ins-
ta l la t ion  des rampes de lancement  des
fusées téléguidées de l'OTAN , contre
les vols d'appareils américains du
Stratégie Air Command chargés de
bombes II ou A , contre l 'équipement
des premières divis ions de la f îundes-
webr et en f in , chez nous, contre la
mise à l 'é lude d' un éven tue l  arme-
ment  atomique tactique. Que des gens,
en Suisse, a i en t  t r ava i l l é  dans ce sens
en voulant ignorer le part i  de Moscou
ne change rien au fait qu 'ils ont agi
dans le sens désiré par Moscou.

Encore aura i t - i l  fallu , pour donner
vraiment le change , qu 'ils se passent
jusqu 'au bout de l'appui communiste ,
ce qui n 'a guère été le cas. Il ne suf-
f isai t  pas , en effet , de réunir un con-
gres à Berne , le 18 mai dernier , de
lancer officiellement l'initiative en oc-
tobre suivant.  Il fa l la i t  pouvoir dis-
poser d'un appareil pratique , efficace
pour récolter un nombre suffisant do

s ignatures  : cet appareil , seuls les
communistes et leurs organisations di-
tes de la paix l'avaient . Les autres
partis pol i t iques  é ta ien t  soit hostiles
au projet , soit trop divisés pour me-
ner une  telle entreprise a bien. Les
communis tes  au contraire  ont depuis
longtemps une longue prat ique de ce
genre de t ravai l .  Ils ont des équipes
de m i l i t a n t s  dévoués déjà ut i l isées lors
des campagnes en faveur des fameux
« appels » de Stockholm , de Berlin ou de
Vienne du « Mouvement  de la paix ».

Depuis  quatre mois , le parti du tra-
vail t ravail le  avec l'ardeur que l'on
devine  au succès tle l ' i n i t i a t i ve  actuelle.
Rien n 'est négl igé pour st imuler  la
combat iv i té  des groupes ou des indi-
vidus  chargés de t rouver  des signa-
tures. On a pu relever , par exemple ,
dans les numéros de la « Voix ouvriè-
re » du 13 novembre au 13 décembre
dernier pas moins de 19 convocations
adressées aux seuls groupes lausannois
pour des soirées organisées dans ce
but. Partout où la chose se révèle
possible, le parti c. >e un système
d'émulation et il ne se passe pas de
semaine sans que le quotidien commu-
niste ne s ignale  les résultats obtenus
en publiant chiffres et encouragements,

FRIBOURG

(C.P.S.) Durant l'année 1958, la direc-
tion de la police fribourgeoise a pro-
cédé à l'examen de plus de mille cent
cas résul tant  de rapports dressés à la
suite d'accidents ou d ' infract ions di-
verses à la loi sur la circulation. Le
permis de conduire ou d'élève conduc-
teur a été refusé définitivemen t ou
temporai rement  à cent dix personn es
qui ne présentaient pas les garanties
morales ou physiques requises ou qui ,
sans être en possession d'un permis
de conduire , avaient déjà com mis des
infractions à la loi fédérale sur la
circulat ion des véhicules automobiles.
D'autre part , trois cents permis de
conduire ont été retirés à la suite
d'accidents ou d' infract ions revêtant
une certaine gravité , soit : cent qua-
rante-six pour une durée allant jus-
qu 'à un mois , septante-neuf pour un
à trois mois , quinze  pour trois à six
mois , dix-sept pour six à douze mois ,
deux pour un à deux ans , et enfin
trente-trois pour une  durée illimitée.

300 retraits du permis
de conduire

Voici venu le moment
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L* complexité des questions fiscales ne vous permet plus de les résoudre
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seul, Confiez ces travaux au spécialiste

BRUNO MULLER
'A BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES

7 !  NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 - Tél. 5 83 83
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Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu 'un compte en

banque facilite le dénouement de ses opérations

commerciales, modestes ou importantes. Comme

*-nt d'autres, il utilise les nombreux services de la

SOCI éTé DE BANQUE SUISSE et s'en trouve satisfait.

BANQUE SUISSE HH
NEUCHÂTEL

8. Faubourg de l'Hôpital / Place A.-M. Piaget
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A proximité de Nyon et de Genève

TOUS LES JOURS
à 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
à 17 h. 30 et 21 h . 30, banque « A TOUT
VA » ; à 21 h. 30. soirée dansante avec

les meilleurs orchestres.
Ce soir 14 février

Dimanche  15 février ,
en matinée et en soirée

la. vedette fantaisiste des cabarets
parisiens :

Dominique DALI
le fameux Jon gleur de l'Olympia :

Tely BERT
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Le lac de Saint-Point est devenu un réservoir a < coregones >
Grâce aux œufs amenés du lac de Neuchâtel

De notre correspondant au pouos :
On commence seulement , au sein de

l'Association de pèche du lac de Saint-
Point , à mesurer les conséquences de
l'extraordinaire expérience piscicole
commencée en 1948. Cette année-là ,
des œufs de corégones furent importés
du lac de Neuchâtel . Ils produisirent
25.000 alevins qui furent déversés dans
le lac. C'était un essai peu coûteux et
sans prétentions. Mais il valait d'être
fait  pour plusieurs raisons.

La « palée de fond » fraye en pi-
fondeur. Le risque de mise à sec des
pontes par suite d'oscillations du ni-
veau du lac était  éliminé. Comme il
se nourrit essentiellement de plan cton ,
il ne risquait pas d'entamer la nour-
ri ture des espèces indigènes carnas-
sières. Non seulement le développement
des autres poissons ne serait pas com-
promis , mais le corégone offrirait  aux
poissons carnassiers un plat de résis-
tance fort substantiel.

Une ombre au tableau
Mais il y avait une ombre au ta-

bleau : on craignait que le taux d'oxy-
génation des eaux ne soit pas suffisant
pour assurer l'acclimatation de ce
nouvel habitant du lac. On se trom-
pait .

Dès 1951 et ensuite assez régu-
lièrement , chaque année les pécheurs
capturèrent quelques corégones à la
ligne. Ces prises ne suscitèrent pas
grand intérêt. Mais, depuis quelques
années, on voyait des troupes de
poissons se déplaçant le soir loin des
rives et au voisinage de la surface.

Un développement remarquable
Le service forestier f i t  procéder à

une pêche d'essai en 1957, à l'aide
des grandes araignées utilisées dans
le Léman ; les résultats furent im-
médiats. Ils dépassaient manifestement
les espoirs les plus optimistes. Le

corégone s'était remarquablement dé-
veloppé. La pêche comportait des
poissons de plusieurs générations , les
plus grosses pièces a t t e i gnan t  tro is
et même quatre livres. Ces corégones,
introduits en petite quant i té  dans un
milieu favorable , se sont multipliés
d'une façon d'autant plus remarquable
qu 'ils ont pratiquement échappé à
l'at tention pendant  près de dix ans.
Voilà pourquoi leur foisonnement ne
tient nullement du miracle. Ils ont
été ignoré s assez longtemps des pê-
cheurs dont Les modes de pêche
traditionnel s, adaptés à la capture des
carnassiers , ne pouvaient qu'acciden-
tellement trouver prise sur ces pai-
sibles mangeurs de plancton.
Il ne faudrait pas surestimer

la richesse du lac
Est-ce à dire qu'il y en a trop ?

On pourrait le craindre, mais il serait
plus dangereux encore d'en tirer pré-
texte pour mettre en œuvre des
moyens de capture démesurés. De
l'avis des services forestiers , une ré-
sorption légère est à envisager, suivie
de la récolte annuelle de l'accroisse-
ment. Les sociétés du lac ont com-
mencé ce travail en étroite collabo-
ration avec l'administrat ion des eaux
et forêts en 1958.

En dépit du caractère spectaculaire
de ces pêches — la levée des filets
à corégones, dans le petit matin ,
constituait un événement auquel as-
sistèrent , à plusieurs reprises, l'an
passé, bien des notables de Pontarlier
et de la région du lac — on ne
saurait s'affranchir  des règles de pru-
dence, sous peine de tuer la poule
aux œufs d'or. Mieux vaut sous-estimer
au départ la richesse du lac et cher-
cher progressivement à se faire une
idée précise de la l imite normale des
captures annuelles , plutôt que de fon-
cer, filets baissés , à la récolte du

capital et des intérêts . Rien pour
l'instant ne permet de chiffrer le
< taux > de ces intérêts-là. La com-
paraison avec le lac de Joux, qui
laisserait alors prévoir un rendement
d'une à deux tonnes par an , cons-
titue une pure hypothèse. Mais des
personnalités averties du monde de
la pêche estiment que le « capital
corégone > du lac de Saint-Point s'é-
nonce par dizaines de tonnes .

Toujours est-il que les hôtel iers de
la région éprouvent jusqu 'ici de gran-
des difficultés à se procurer du
poisson du lac et finalement y re-
nonçaient , pourront bientôt afficher
une nouvelle spécialité gastronomique :
le corégone. Une expérience très mo-
deste de 1948 aura donc apporté un
nouvel attrait touristique à cette
région.

J. V.

Le nouveau budget du président Eisenhower
est qualifié «d'austérité de luxe»

LA LUTTE CONTRE L'INFLATION AUX ETATS-UNIS

De notre correspondant de New-
York :

Après six ans de pouvoir et quel-
ques budgets-records de dépenses, le
président Eisenhower manifeste tout
à coup un extrême désir de comprimer
les dépenses fédérales, d'équilibrer le
budget et de restaurer le pouvoir
d'achat du dollar , qui a baissé de
plus de 50% par rapport à 1940.
Aussi légitime, réel et souhaitable ce
désir soit-il , il porte -à, , discussion.
Eisenhower, se demande l'opinion
américaine, ne s'y prend-il pas trop
tard ? Et mal ? L'offensive contre
l'inflation et pour une économie moins
dispendieuse que lance le général se
produit dans des circonstances défa-
vorables : alors que les démocrates, et
particulièrement les démocrates de
gauche connus pour leur goût des dé-
penses, tiennent de solides positions
au Congrès, et que les républicains,
c'est-à-dire ses propres troupes, sont ,
comme on a pu le voir à l'occasion
du meeting du comité national du
parti à Des Moines, violemment di-
visés en ta f listes style « vieille garde »
et « modernistes » modérément roose-
veltiens.

Quant à la stratégie du général en
cette occurrence , la plupart des obser-
vateurs américains s'accordent à re-
connaître que, si Eisenhower avait
conduit sa « croisade en Europe » de
1944- 1945 avec la même incertitude ,
les mêmes demi-mesures et un « lea-
dership » aussi pareillement contesté ,
les troupes anglo-américaines en se-
raient encore à guerroyer sur les cô-
tes de Normandie. Le fait est qu 'Ei-
senhower ne semble pas aussi bon
économiste qu 'il fut bon militaire. Pour
l'année fiscale terminée en juille t 1958,
il avait prévu un bénéfice de près de
deux millions de dollars ; ce fut  un
déficit de quelque trois milliards qui
émergea. Pour l'année fiscale qui
prendra fin le 1er juillet prochain ,
Eisenhower escomptait un surplus d'en-
viron un milliard ; or , les comptes se
solderont par un déficit de plus de
douze milliards.

Schizophrénie
et manque de réalisme

Le budget des dépenses que pro-
pose le président pour l'année fis-
cale 1959- 1 960, commençant le 1er
juillet , se monte à soixante-dix-sept
milliards de dollars. Les démocrates
le jugent nettement insuffisant. Ils ont
accusé Eisenhower de vouloir imposer
une « austérité » à l'Amérique. Le
président a répliqué que les démo-
crates souffraient de schizophrénie —
c'est le mot même qu 'il employa. La
vérité se situe probablement entre les
deux. Comme le remarque dans
« Newsweek » Henry Hazlitt , écono-
miste lucide et distingué , parce que les
démocrates gaspilleurs de deniers pu-
blics critiquent les économies qu 'en-
tend réaliser le bud get présidentiel , et
non les extravagances qu 'il contient , on
serait tenté de défendre ledit budget
et de louer son effort d'équilibre
financier.

Cependant , l'examen du budget

montre qu il est de constitution extrê-
mement précaire. Pour obtenir un to-
tal de recettes de soixante-dix-sept
milliards, le président doit pouvoir
compter sur un accroissement de neuf
milliards en impôts : or, aucune aug-
mentation des impôts n'est prévue. Et
pour ne pas dépasser la limite de
soixante-dix-sept milliards de dépen-
ses, il doit concevoir une diminution
des dépenses d'environ quatre mil-
liards par rapport à l'année en cours :
or, le programme des dépenses est en-
core plus élevé cette fois et le Con-
grès, dominé par une majorité de dé-
mocrates peu portés aux économies,
manifeste des tendances à la méga-
lomanie financière assez dangereuses.

Le président Eisenhower a voulu
faire un budget conservateur et qui
comprime les dépenses. Le « World-
Telegram » de New-York a établi qu 'il
n'y a guère réussi puisque, si sur le
papier le nouveau budget semble an-
noncer une diminution d'environ qua-
tre milliards de dépenses sur le mon-
tant actuellement dépensé au cours de
la présente année fiscale, en revanche,
il reste que ce nouveau budget pré-
voit par ailleurs des dépenses de trois
milliards supérieures à celles qu 'en-
visageait Eisenhower lorsqu 'il conçut
son ! précédent budget. « Austérité ? a
conclu la « National Review ». Aus-
térité de luxe, oui ! »

Le vice-président Nixon
intervient

Ainsi que le remarquait David
Lawrence dans la « Herald-Tribune »,
le système politique américain souffre
d'un vice fondamental du fait que,
comme maintenant , le législatif et
l'exécutif ne sont pas entre les mains
du même parti , et bien plus encore
se trouvent opposés. Le gouvernement
américain est ainsi profondément di-
visé. On le constate dans le domaine
de l'économie et des finances. Le Con-
grès démocrate pousse aux dépenses ,
le président républicain cherche à éco-
nomiser et à maintenir un équilibre
financier nécessaire à la stabilité in-
térieure d'une grande puissance. Il va
de soi que le résultat ne peut pas
toujours être brillant. Pour en revenir
au budget , il est également assez dif-
férent de sa conception originale
quand il a passé entre les mains du
Congrès qui l'aura trituré ou enflé
à souhait.

En dépit des contradictions et des
extravagances qui caractérisent son
nouveau budget , il est incontestable
qu 'Eisenhower a conscience des pro-
blèmes financiers qui se posent à
l'Amérique. Afin de battre en brèche
le nouveau courant inflationniste qui
menace le pays, il vient de désigner
le vice-président Nixon à la direction
d'un comité de sept personnalités qui
aura la charge de maintenir , en éla-
borant les mesures nécessaires, « la
stabilité des prix nécessaire au déve-
loppement économique » et d'éduquer
le public sur la façon de prévenir
« l'augmentation prix et salaires ». Les
recommandations du comité serviront
de grandes lignes à la politique éco-

nomico-financière de l'administration
Eisenhower.

Le choix de Nixon se défend : le
président entend consolider les positions
de son second en vue de la bataille
présidentielle dé l'année prochaine. Les
républicains se proposent de se pré-
senter devant l'électeur comme des po-
liticiens soucieux de maintenir la sta-
bilité du coût de la vie et respectueux
des deniers que verse le contribuable,
conscients également de leur devoir de
préserver une économie libérale privée,
la moins socialiste possible. Les démo-
crates prennent le contre-pied : ils veu-
lent dépenser à l'échelle fédérale et
réaliser un ensemble de mesures so-
ciales, souvent de caractère démago-
gique, ce qui leur permettra ensuite
de se poser en champions du petit
peuple et du progrès...

Tout cela explique le remue-ménage
actuel autour du budget présidentiel et
les critiques dont il est l'objet. Il de-
meure toutefois vrai qu 'Eisenhower est
loin de faire un économiste brillant ,
un économiste aussi éclatant qu 'il fut
un militaire. « Les notions d'épargne et
d'austérité du président , a remarqué un
journal , doivent davantage à une étude
de la carrière de Laurent de Médicis
que de celle de Benjamin Franklin. »

P. HOFS'l'iUTER.

Le sort du Moyen-Orient se joue en Irak
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

En effet , environ dix mille juifs
roumains par mois émigrent actuelle-
ment en Palestine. Et d'aucuns sup-
posent que les masses juives se trou-
vant encore en U.R.S.S. — soit pres-
que deux millions et demi d'âmes —
pourront , à l'avenir , suivre le même
chemin. Il s'agit donc d'un notable
renforcement du potentiel humain de
l'Etat d'Israël ; renforcement que le
président Nasser avait depuis long-
temps redouté. Or, il est en train de
se réaliser par la volonté de l'U.R.S.S.
Cela indigne profondément le Rais.

Néanmoins, le cours des événements
en Irak le préoccupe encore davantage.
Après le coup d'Etat de jui l let , deux
groupements seuls représentaient une
certaine force en Irak : les communistes
et les « nassériens ». Au général Kas-
sem, ces derniers paraissaient plus dan-
gereux. Leur principal représentant , le
colonel Aref , avait — comme orga-
nisateur du complot antimonarchique —
des mérites analogues, sinon supérieurs,
à ceux du nouveau président du Con-
seil. Or, celui-ci voulait toute la gloire
pour lui-même et tout le pouvoir égale-
ment. Aussi repoussa-t-il les proposi-
tions d'une rencontre amicale avec Nas-
ser et « élimina-t-il » Aref. Il devait
donc se tourner vers les communistes.
C'est ce qu 'il fit. Les influences mos-
coutaires s'accrurent dans le pays. Et ,
comme le prouvent les derniers événe-
ments, elles ne cessent d'augmenter.

Les idées nouvelles à Bagdad

Mais ce n'est pas la pénétration du
communisme dans le monde arabe —
se faisant aujourd'hui à travers l'Irak
— qui incommode surtout le maître
du Caire. Ce sont les efforts déployés
par Bagdad dans le but de devenir le
centre du panarabisme, en suivant une
route totalement nouvelle. Jusqu'ici , en
effet , l'idée même de l' unité arabe était
liée de très près à l'Islam. C'était là
une tradition séculaire. Nasser suivait
les mêmes lignes. Or, les communistes
irakiens lancent actuellement des slo-
gans divers. U leur arrive même d'at-
taquer la religion mahométane. Ce
« modernisme » ou « progressisme » in-
attendu a bien des chances d'attirer
une grande partie de la jeunesse arabe.
Selon les milieux européens du Caire,
le président Nasser le craint et , pour
parer le coup, il proclame le contraire
de ce qu il affirmait  précédemment à
propos des rapports entre le commu-
nisme et l'Islam.

Après le XXIme congrès du par-
ti communiste, cette nouvelle ligne po-
litique nassérienne ne pouvait que s'ac-
centuer. Les milieux gouvernementaux
du Caire furent , en effet , vivement im-
pressionnés non pas par le blâme infligé
par Khrouchtchev au Raïs, mais par le
fait que le président du Conseil sovié-
tique approuva publiquement le géné-
ral Kassem. Autrement dit , qu 'il plaça
les deux chefs arabes sur le même

plan , comme ayant pour l'U.R.S.S.
la même valeur politique.

Tout le jeu diplomatique du pré-
sident Nasser fu t  basé jusq u 'ici sur
la certitude — bien proche d'ailleurs
de la réalité — qu 'il était virtuellement
irremplaçable pour Moscou. Un atout
incomparable ! Le Rais est menacé de
le perdre . Or, s'il ne devait plus être
le principal protégé des Soviets dans
le- monde arabe , le maître du Caire
préférerait discréditer , aux yeux des
foules , une telle protection. Par con-
séquent , puisque Kassem semble vou-
loir jouer , en plein , la carte de l'ami-
tié soviétique , Nasser parle de l'incom-
patibilité du philo-communisme et du
vrai nationalisme arabe.

Visiblement , la modification de l'at-
titude nassérienne a dû avoir des réper-
cussions assez vastes, puisque Radio-
Moscou crut nécessaire de répéter , avec
insistance, que « l'adoption d'une poli-
tique anticommuniste ne peut unifier
les forces nationales, elle les divise et
rend moins efficace la lutte contre
l'impérialisme ». Evidemment , Moscou
ne se limite pas aux paroles. La pos-
sibilité d'étendre et d'affermir en Egyp.-
te les influences de l'U.R.S.S. di-
minue. II lui faut donc s'aménager
d'autres « portes d'entrée » au monde
arabe. Aussi le Kremlin renforce-t-il ,
avec énergie, sa poussée vers l'Irak.
C'est dans ce pays que se joue actuel-
lement le sort du Moyen-Orient.

M.-I. CORY.

Apres la journée mondiale
des lépreux

La VIme Journée mondiale des lé-
preux a eu lieu le dern ier dimanche
de janvier. A cette occasion , son fon-
dateur, M. Raoul Follercau , a lancé un
appel « à ceux qui mangent trois fois
par jour» , en faveur de « ceux qui de-
meuren t les plus douloureuses minori-
tés opprimées du monde : les lépreux ».

Combien sont-ils ? 12 millions. 15
mil l ions.  Peut-être davantage. Personne
n 'en sait rien.

Leur crime ? Ils sont malades .
Leur châ t iment  ? Condamnés à la

lèpre à perpétuité.
Pourquoi ? Parce que jadis  on ne sa-

vait pas. On considérait la lè pre comme
une maladie  maudite et désespérée.
Mais aujourd'hui où tous les léprolo-
gues sont d'accord pour affirmer que
la lèpre est une maladie peu conta-
gieuse et qu 'elle est parfaitement cura-
ble , grâce à un traitement facile et peu
coûteux , laisserons-nous mourir , pour-
rir des mi l l ions  d'êtres qui sont nos
frères, alors qu 'on peut les soigner et
peut-être lies guérir?

Et racontant comment l'an dern ier, à
Bamako, trente mille personnes sont
allées , ce jour-là , tendre aux lépreux
des mains  fraternelles, il demande que
dans toutes les léproseries du monde,
des fêtes semblables soient organisées
•t a f in  que les malades de la lèpre ne
soient plus jamais des lépreux ».

X X X
A ceux pour qui cette maladie n'est

p lus que « le sujet tro p facile de stu-
p ides romans », il dit  :

« Qu 'une seu'Ic pensée vous habite ,
vous hante : 12 à 15 mill ions de l épreux
souffrent  encore dans le monde. Pour-
quo i eux et pas moi? Moi , nourri , vêtu ,
logé, protégé, qu 'ai-je fa i t  pour eux ? »

Et Raoul Follercau conclut :
« Si tous nous pensions à ces malheu -

reux , à la cruauté absurde de leur sort
et aux moyens de les secourir , il fau-
dra i t  bien que les responsables s'en
avisent à leur tour , et comprennent
qu 'avant de promener les gens dans la
lune, il serait peut-être opportun de les
emp êcher de mourir de lèpre ou de faim
sur la terre. »

Leur crime ?
Ils sont malades !
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Rideaux - Linoléums
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BAISSE DE PRIX
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Spichiger S.A.
Place-d'Armes 6 Neuchâtel
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Rouler el économiser , possible avec la

. , • , '. '' ¦ -'. ' toujours jeune VW I

_ . . ._. ,r . ¦• ¦ ' <% Commandez aujourd'hui voire *VW enPar quoi justifier son économie proverbiale ? pf s ° n t u r p̂ * ^ ^̂ ^ i* ̂ ¦ ¦ délais de livraison convenus peuvent vous
être garantis.

Près de 240 agences suisses sont aux
petits soins des propriétaires de VW.

Par son prix d'achat extrêmement favorable, Inchangé" depuis 1948 Tou,es •ppU«i™nJ le tarif à prix..fixes vw~ qui, avec ses 421 positions , esl le seul
système dans noire pays englobant tous
les travaux de service el les réparations.

Par sa modeste consommation de benzine et d'huile
Agences: NEUCHATEL, Garage Hirondelle,
Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 31 90

Par l'entretien insignifiant qu'elle nécessite et le fait que les travaux de service usuels se Boudry : Garage des j ordils s. à r. l„
„ ¦ . ,. ..... . . , . , / ' ] K A. Bindith - Cernier : Garage Beausite,comptent au tarif a prix fixes VW calcules très bas im Devenoge5 . Fleurier . Gflrage Léon

^nRQÎ SaajBanaBajBaaaaaj Dulhé - Peseux : Garage Central , Eug.
_ , ,, , . , .. if ¦; A . . JI . >- t i i  - ' ' ; " :' Stram - La Côte-aux-Fées : Gaiage
Parce qu elle entre dans une catégorie d impôt et d assurance très favorable y : , 7.:^7- :;s^

^
ç

^ pjage) & Brugger

Parce qu'elle ne nécessite qu'un minimum absolu de réparations vu son extraordinaire qualité, ¦ k\-T ^ ¦
' '' '. Dés Fr 5555 —

solidité et endurance. Et là encore s'applique le célèbre tarif à prix fixes VW 
BBa Â^Bfi 

y eompris enauffa9e et dégivreur

I Possibilités avantageuses de paiements
Par le fait qu'avec son refroidissement à air du moteur, elle peut volontiers Par .. <,com P|e5 Par.. l'en <em , ?e de notre

. , : ^ ' r- ¦¦¦»¦« société aff i l iée Aulina S. A. a Biugg.
se passer de garage et affronter tous les temps sans précaution spéciale

i

Enfin , cette réputation mondiale d'économie trouve sa consécration dans le fait que la VW conserve ïf /îl^Trl IM
fort longtemps une valeur marchande élevée, quel que soit le kilométrage parcouru B\ jÉÉMBr JM



Problèmes de la vie quotidienneA u temp s d 'autref o is
On' tient beaucoup au confort

dans nos constructions modernes.
Le confort  ; ce mot qui s'orthogra-
phiait jadis comfor t  nous vient de
l'anglais avec ses dérivés. Pendant
longtemps , les Britanniques furent
seuls à connaître  et le mot et la
chose. Une Française , il y a cent
ans , écrivait dans son j ournal  :

« Les mots comfor t  et comfor ta-
bel devaient être inventés par les
Anglais .  Ce peuple , mieux que tous
les autres , comprend ce qu 'expri-
ment ces deux paroles, c'est-à-dire
le bien-être matériel joint  à une
certaine aisance : une  chambre bien
close , la libert é dont on j ouit  ; -tout
ce qui concourt à embellir et a
adoucir l'existence. Deux gentlemen ,
prolongeant le dernier service de
leur diner , se faisant  passer les pâ-
tisseries qui en t re ti ennen t  leur soif ,
et se renvovant la boutei l le  de Xeres
ou de Porto qui voyage sur des
roulettes, di ront* en ba lbu t i an t  peut-
être un peu vers la f in de la soi-
rée : Comfor lab cl  !

Pour les n a t i o n s  à imag ina t ion
vive , les joui ssances maté r ie l l e s  ne
cons t i tuen t  pas un élément essentiel
de bonheur  ; mais, pour nos fleg-
ma t i ques voisins, elles en forment
la p lus grande partie. Grands  voya-
geurs, les Angla is  emportent  le com-
f o r t  dans  leurs bagages. Des néces-
saires , dont  la forme est calculée
pour occuper le moins  de p lace
possible, cont iennent  des services
de table , des mets succulents  et une
pharmacie .  On t r a î n e  avec, soi un
cabine t  de to i le t t e  qui se dresse
au moyen de quatre  paravents  ; des
cosmét iques , îles pa r fums , des sels
qui  dissi pent les vapeurs et ca lment
le mal de mer ; des lits et des vête-
ments  pour les temp ératures les
plus diverses.

Tout cela accompagne un riche
Anglais  sur son navire , alors que
nous autres  Français n'emportons
qu'un manteau ! »

Ainsi s'e x p r i m a i t , vers 1800 , Mme
Paul ine  Flaugergues. Il faut  croire
que . depuis lors, les goûts , modes
et coutumes b r i t a n n i ques se sont
montrés bien envahissantes , autant
ou presque que leur idiome.

Quel jeu ne ménage d'au jourd'hu i ,
lorsqu 'il se met en quête d'un logis ,
accepte de gaieté de cœur un ap-
partement dé pourvu de tous les

avantages qu'offre la technique mo-
derne ? « Appartement avec con-
fort », disent les annonces des jour-
naux , c'est-à-dire cuisinière électri-
que avec « boiler », frigorifique et
dévaloir ; chauffage central , éclai-
rage dernier cri et ascenseur dans
les grands bâtiments, tout ce qui ,
en un mot , contribue à simplifier
le travail ménager et à adoucir
l'existence. Une seule ombre au ta-
bleau dans de trop nombreux cas :
l'épaisseur trop mince des cloisons
qui , parfois , donne l'impression de
n 'être pas seul chez soi. Défaut au-
quel , sûrement , on trouvera remè-
de ; dans ce domaine, comme dans
d'autres, on peut faire conf iance
aux techniciens. Avec la dispar i t ion
des bruits indésirables, s'établira le
règne du vrai , du complet confort.
Heureuse compensation qu 'of f r i ra
le chez-soi à toutes les vicissitudes
et aux embêtements du dehors !

Confort et « belle époque »
Si l'on donne  au mot confort le

sens très strict qu 'il acquiert de
plus en plus dans l'esprit du grand
nombre , il fa ut convenir  que les
logis de la « belle époque » en
étaient  généralement dépourvus.
Certes, il ne manquai t  pas d'appar-
tements spacieux , voire luxueux ,
qu 'il é ta i t  possible d'éclairer et de
chauffer de façon convenable et où
il fa isa i t  bon vivre. Mais cette lu-
mière  et cette chaleur qui , aujour-
d 'hu i  paraissent tomber du ciel au
s imp le appel d' une  pression sur une
m a n e t t e , que de t ravai l  et de soin
ne requéraient-elles pas des ména-
gères d'antan !

Il y avait les lampes , les multi-
ples lampes à pétrole , depuis la
« suspension » de la grande cham-
bre jusqu 'au falot- tempête qu 'on
pouvait  emporter au dehors ; toutes
les lampes du ménage, depuis celle
de la cuis ine jus qu'à celles des
chambres à coucher, tous lumignons
qu 'il fa l la i t  entretenir , nettoyer ,
fourn i r  à bon escient de combusti-
ble et de mèches.

Tous lumignons, parfois récalci-
trants , qui s'obstinaient à déposer
sur leur robe de verre de noires
bandes enfumées et qui , après le
nettoyage, laissaient sur les mains
une  odeur aussi désagréable que
persis tante .

Et puis , il y avait les nettoyages,
les tapis à battre , les planchers à
récurer , les lessives hebdomadaires
ou mensuelles, tous travaux à ac-
comp lir sans autre accessoire que
l 'huile de coude. Passe encore pour
toute cette besogne à laquelle la
ménagère était accoutumée, mais il

y avait le chauffage d'hiver. Pour
bien des familles c'était tout un
problème. Non pas que le combus-
tible fût rare et coûtât cher : on
avai t  alors du bois en abondance et
aussi de la tourbe que les braves
« Ponliers » amenaient à domicile.
Quel citadin , pour le moins sexagé-
nai re  ne se souvient d'avoir admiré,
part ie  sur la rue , partie sur le trot-
toir , les bûcherons au travail ?

La provision de bois , trois stères
ou davantage , amenée au matin
trouvait  place sur le trottoir devant
le domici le  de l' acheteur ; dépôt au-
torisé par l'autorité munici pale à
condi t ion  d'être évacué au plus tôt.
On s'a r rangea i t  donc pour s'assurer
le concours des bûcherons dès l'ar-
rivée du combustible.  Ils apparais-
saient  avec leurs ins t ruments  et se
m e t t a i e n t  à l'ouvrage. Deux hommes
à la scie , deux à la hache , le cin-
quième à la ho t te  et rran... les frag-
m e n t s , rondins  ou quartelage, tom-
ba ien t  un à un du chevalet , aussitôt
saisis ct débités en bûches de gros-
seur convenable par des mains ex-
pertes. Reprises et entassées dans
la hot te  spéciale, ces bûches par-
t a i e n t  au fu r  et à mesure pour le
gale tas  où elles t rouva ien t  leur place
et d'où il faudra i t  parfois les redes-
cendre jusqu 'au rez-de-chaussée.

Quoique le bûchâge du bois of f r î t
un spectacle quasi quotidien, il ne
manqua i t  j ama i s  d'attirer un cer ta in
nombre de badauds.  L'adresse ct la
célérité de ces spécia l is tes  de la
scie et de la cognée étaient  vrai-
ment très grandes et il f a l l a i t  un
tas de grosseur except ionnel le  pour
que , à la f in  d' une  journée dont on
ne comptait  pas les heures , la p lace
ne fût  pas ne t te , balayée et rendue
à la circulation.

Le chauffage,
corvée journalière

La ménagère d'aujourd'hui  qui
ouvre d'un geste le r ad iateu r  de son
salon a peut-être parfois un sourire

de pitié en songeant à toute la peine,
à tous les déboires même qu'a coû-
tés à leurs devancières le chauffage
des appartements. Ce n 'était nulle
part une simple sinécure quoique,
dans ce domaine, les campagnards
fussent favorisés par leurs installa-
tions.

Le gros poêle du paysan , poêle de
molasse ou de catelles , avec ou sans
« cachet » où l'on pouvait s'asseoir
avait généralement trouvé sa place
au rez-de-chaussée. Il chauffait , la
plupart  du temps, deux pièces conti-
guës : la chambre de ménage et le
« cabinet » pièce plus petite utilisée
souvent comme chambre à coucher.
Sa large gueule, où pouvait s'en-
grout i r  tout entier un gros fagot de
branchages  ou de sarments, s'ouvrait
dans la cuisine , sous la vaste chemi-
née dans laquelle on séchait la vian-
de du cochon. On y brûlait tout
combustible , tout déchet ou débris
de bois. La chaleur qu 'il donnait  et
qu 'il conservait longtemps dans ses
f l ancs  de briques et de glaise , cha-
leur  à laquelle le « potager » de la
cuis ine  jo igna i t  son apport non né-
gligeable , suf f i sa i t  assez souvent à
toute la maisonnée.  Pas de compli-
cations dans l' ent re t ien du foyer :
int roduire  au mat in  une o u .  deux
fascines sur les braises encore chau-
des, ajouter par les grands froids
quelques grosses bûches ; recharger
une ou deux fois en cours de jour-
née si c'était nécessaire et le poêle
f o n c t i o n n a i t  sans qu'on eût à s'en
occuper davantage.

Dans les appartements urbains,  la
tâche était p lus compli quée. Le mo-
deste logis de l'ouvrier ou de l'ar t i -
san ne possédait souvent comme
moyen de c h a u f f a g e  que le poêle
de tôle i n s t a l l é  dans un coin de la
p ièce. Une plaque de fer-blanc pro-
tégeait le p lancher  au-devant  du
foyer ; u n e  aut re  isolait le t uyau
de fumée dans sa montée vers le
plafond. Qui ne se souvient de ces
fou rneaux , aussi rapidement  portés

au rouge que vite refroidis et qui
exigeaient une constante surveillan-
ce ? Fourneaux au tirage capricieux,
destructeurs de combustible certains
jours et qui, à la suite d'une saute
de vent , refusaient tout service se
bornant à refouler dans la chambre
des torrents de fumée noire. Poêles
qui chaque journée répandaient sur
les planchers et sur les meubles leur
provision de suie et de poussière.
S'il y avait dans l'appartement plu-
sieurs pièces à chauffer , quel tra-
vail pour la mère de famille !

La tournée du ramoneur
C'était tout un événement, pres-

que une catastrop he pour les ména-
gères soigneuses. Sitôt avisées du
passage de l 'homme noir , on les
voyait en tenue de combat , mou-
choir serré sur les cheveux , grand
fourreau de toile boutonné jusqu 'au
bas. occupées à mettre à l' abri des
outrages mobilier , bibelots et usten-
siles de cuisine. Tout ce qui pouvait
être sali ou détérioré était en fermé
dans les armoires ou recouvert
d'une housse protectrice. Glaces, ta-
bleaux ou portraits de famille dé-
pendus  de leurs places laissaient sur
les parois des marques révélatrices.
On se serait cru a la veille d'un
départ, en plein déménagement

L'homme étant venu et, en pre-
nant toutes précautions, ayant dé-
crossé fou rneaux  et condui tes ,
c'était le . grand branle-bas du net-
toyage complet ; après quoi tout
é ta i t  remis en p lace et la ménagère ,
avec un soup ir mi-content,  mi-las ,
s'en allait  chercher des br indi l les  et
du menu bois pour rallumer les
foyers éteints.

Pour nous autres , gamins de la
campagne , la venue du ramoneur
étai t  ebaque fois une nouvel le  sour-
ce d'intérêt. Nous aimions à voir
l 'homme tout noir , avec ses genouil-
lères et ses coudes de cuir , s'int ro-
d u i r e  dans la vaste cheminée p lus
noire  encore que lui .  Il dressait  son
échelle , enlevait  l'un après l' autre
les bâtons où pendaient  les saucis-
ces et les bandes de lard , puis il
disparaissai t  dans  le canal ou nous
l'en t end ions  se hisser péniblement,
Parfois, nous allions dehors pour
voir sa tète apparaî t re  tout au bout
entre deux créneaux ; alors , il nous
faisai t  signe. Du sommet à la base ,
il raclai t ,  racla i t  ; puis il brossait
avec vigueur  et la suie tombai t  en
menus morceaux avec un bruit  de
grêle , ressautait sur la pierre de
Pâtre et s'éparp i l l a i t  sur les planel-
les. L'homme noir  enf in  réapparais-
sait ; on voyait d' abord ses jambes
et ses pieds qui cherchaient  l'échel-

le ; l'ayant trouvée, il descendait
lentement, secouait son feutre et s'en
allait après avoir encaissé les quel-
ques sous de son salaire. La cuisine ,
après son départ , avait l'aspect
d'une gravière ; là aussi s'imposait
un nettoyage en règle ; mais ce n 'é-
tait que la cuisine.

Dans nos constructions modernes,
la visite du ramoneur passe presque
inaperçue ; seul le concierge peut
s'en émouvoir dans les immeubles
locatifs. L'homme, muni du héris-
son et de la chaîne au pesant bou-
let de fonte , monte discrètement
l'escalier de service ; il disparaî t  en-
suite au sous-sol sans que personne
n 'ait rien remarqué. C'est aujour-
d'hui un ar t i san  comme les autres ,
au visage à peine moucheté de quel-
ques macules. Il porte à nouveau le
« tube » des gens bien et ne fait
même plus peur aux enfan ts  ; les
chiens , pour tant , à son passage, pro-
testent tou jours  v io lemment ,  peut-
être à cause de l'odeur de la suie.
Le ramoneur , comme les autres  tra-
vailleurs, fai t  sa journée de hu i t  heu-
res ; il gagne honnê tement  un hon-
nête salaire en a t t e n d a n t  le jour
où tout foyer et toute f l amme ayant
disparu des maisons,  son métier ,
après tant  d'autres , disparaîtra lui
aussi !

s. z.

MOSCOU :
UN TROLLEYBUS DE 200 PLACES

Emboutei l lages , encombrements
des rues existent  aussi à Moscou ,
malgré le petit nombre de voitu-
res privées. Pour y remédier, les
techniciens moscovites préconisent :

— Le centre de la vil le interdit
aux t ramways  et autobus ;

— Pour le métro : 30 kilomètres
de lignes nouvelles comptant vingt
stations;

— Pour les transports en sur-
face : création d' un nouveau mo-
dèle de trolleybus pouvant conte-
n i r  200 voyageurs. Ce modèle est
consti tué par deux voitures reliées
par des soufflets. Les receveurs
sont supprimé». Les voitures sont
équi pées à l ' intér ieur  de boites-
recettes, dans  lesquelles les voya-
geurs déposent le prix du billet
uni que 40 kopecks.

Pou r soulager vos rhumat ismes , rai-
deurs ou douleurs  muscula i res ,
demandez à votre  pharmacien un
flacon de < Rheumagic » , Uniment
qui contient  cinq ingréd ien t s  très
efficaces contre  toutes douleurs .
Tamponnez les endroit s a f fec tés
avec ce Unimen t ,  sans frotter  ni
masser , et vous éprouverez rapide-
ment un grand soulagement. Décou-
pez cet avis.  Toutes pharmacies et
drogueries : Fr. 3.30.

Une bonne préparation
contre rhumatismes

et lumbagos

ALLEMANDE
de 18 ans , cherche place pour le 1er mars
1959 dans  f ami l l e  p a r l a n t  l' a l lemand.  —
Waltraud Bloch , Freiburg.'Brsg., Elsiisser-
strasse 39 (Allemagne).

Employé de commerce, de l a n g u e  mater-
nel le  allemande, p a r l a n t  couramment le fran-
çais , avec bonnes no t ions  d ' i talien et d' an-
glais , cherche place comme

employé de commerce
pour correspondance et travail de bureau.
Faire offres sous chiffres B 2133 à Publi-
citas S. A., Soleure.

Sommelière
Restaurant de la Gare à
Salnt-Blalse cherche une
sommelière propre et de
confiance . Débutante ac-
ceptée. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Tél.
(038) 7 52 70.

Femme
de chambre

aide de cuisine est de- '
mandée dans villa soi-
gnée, à Neuchâtel. pour
le 15 février ou date à
convenir. Bonnes réfé-
rences demandées. Sa-
laire 200 à 220 fr. par
mois. — Tél. 5 72 8G. Pour le 15 mars, on

cherche

ouvrier agricole
Italien ayant déjà tra-
vaillé en Suisse accepté.
Henri Sandoz, la Jon-
chère, tél . 7 13 86.

On demande pour tout
de suite une

fille d'office
et une

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
Métropole, Neuchâtel , tél.
5 18 86.

On cherche pour date
à convenir

fille ou garçon
de cuisine

capable . — Paire offres
à l'hôtel du Crêt , Travers.
Tél . 9 21 78.

Chauffeur
dans la quarantaine, pos-
sédant permis pour poids
lourds et légers, ainsi que
poids lourds avec trans-
port de personnes ,10 ans
de pra t ique, sobre, cons-
ciencieux, cherche place
dans maison sérieuse. —
Adresser offres écrites à
ON. 5906, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans et demi cher-
che place dans ménage
pour bien apprendre le
fra nçais. Faire offres à
H. Mêler, coiffeur , Brunn-
gasse 5, Zurich 1.

Jeune fille
de 16 ans et demi , de
Zurich, cherche place
d'aide dane ménage soi-
gné, dans famille réfor-
mée avec enfants. Vie
de famille et possibilité
de perfectionner son
françale. G. Muriset, Us-
terlweg 1, Rùschlikon,
tél. 92 02 92.

Nous cherchons

ouvrier agricole
Italien accepté. Bon sa-
laire. Entrée à convenir.
S'adresser à Jean Ams-
tutz , Fenin. Tél . 7 19 71.

On cherche

fille de cuisine
nourrie, logée, blanchie,
un jour de congé par
semaine. Entrée : début
de mars. — Hôtel du Lac,
Auvernier, tél. 8 2194.

Confiserie cherche

jeune fille
pour l'office. Italienne
acceptée. Bon salaire. Li-
bre le soir. — Adresser
offres écrites â J.R. 5862 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

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

Sommelière
est demandée pour entrée
à convenir . — S'adresser
à l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

Ménage de deux
personnes c h e r c h e

une employ ée
de maison

de toute confiance ,
expérimentée, au cou-
rant de la tenue d'un
ménage soigné, poti-
vant à l'occasion ren-
dre service a. la mai-
tresse de maison qui
a de la difficulté à
marcher. Forts gages
assurés. Entrée : cou-
rant de mars. Ecrire
sous chiffres P 10150
X, à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

.-,_ —1 1 .S ..».- -Fn.m./.

Une bonne idée
pour trouver du per-
sonnel qualifié et cons-
ciencieux : faites pa-
raître une petite an-
nonce dans les

Emmentaler Nachrïchten
Miinsingen

(Berne)
Tél. (031) 68 13 55.
Tirage plus de 34.000
ex . Traductions gra-
tuites.

On cherche un

ouvrier agricole
sachant traire. Italien
accepté. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
S'adresser à Claude Mié-
ville, Châtillon sur Be-
vaix , tél. 6 62 75.

vj li ciieiviie uciii.-, .nri nie
avec tout le confort

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de petits en-
fants. — S'adresser : fa-
mille Pierre Lambert , la
Ferme, Saint-Aubin , tél.
6 74 07.

On cherche un

mécanicien
sur autos

sachant travailler seul.
Bon salaire.

Un apprenti
mécanicien sur autos,
ayant fréquenté l'école
secondaire. — Garage
Waser, Neuchâtel, Seyon
34 - 38.

Je cherche

dessins
techniques

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

Jeune homme
de 17 ans, en bonne
santé, laborieux et cons-
ciencieux , parlant un
peu le français, cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs, en vue
d'apprendre la langue
fra nçaise. Faire offres à
Jean-Pierre Kessler, c/o
famille Bondell , poste,
Jerus près Nidau (BE).

Jeune dame italienne
cherche place de

cuisinière
en ville ; libre tout de
suite . S'adresser à Mme
Cazzagon , Epancheurs 7.

Italien , parlant le
français et l'allemand,
cherche place de

portier
Adresser offres écrites à
H. S. 5910 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle , de langue allemande,
cherche place de

secrétaire
Depuis un an à Neuchâtel , parle couram-
ment le français , et a de bonnes connais-
sances d' anglais , — Ecrire sous chiffres
P. W. 5853 au bureau de la Feuille d'avis .

Employée de bureau
avec diplôme commercial, habile sténodactylogra-
phe, bonnes notions d'allemand, plusieurs années
de pratique , cherche place à la demi-Journée.
Entrée : 1er mai ou à convenir. Faire offres sous
chiffres F. K. 5815 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de commerce
(de la branche assurance) cherche place en vue
de parfaire ses connaissances en langue française.
Entrée le 1er mai 1959. — Adresser offres sous

chiffres W 2033 à Publicitas, Soleure.

Concierge
capable, de toute con-
fiance, cherche p l a c e
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
L.V. 5898, au bureau de
la Feuille d'avis.

Garde-malade
( non diplômée ) cherche
occupation auprès de
malade (menta l accepté)
en Suisse romande ou
éventuellement à l'étran-
ger. Adresser offres écri-
tes à G. R. 5900 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ayant fai t  un apprentis-
sage d'une année dans
une crèche et pratiqué
dans home d'enfants,
cherche place dans crè-
che ou home d'enfants.
Entrée : 1er mars 1959,
de préférence dans le
canton de Neuchâtel. —
Offres à Mlle Marlyse
H â m m e r 11 , Ringweg,
Rohrbach , près Huttwil.

Etudiant disposant de
plusieurs heures par se-
maine , cherche n'Impor-
te quel

emploi
Tél. 5 67 39.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
pour le 1er avril ou plus
tard , auprès de 1 ou 2
enfants, en vue d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Offres sous chif-
fres Z. R. 234 à Mosse-
Annonces, Zurich 23.

Disposant de deux
Jours par semaine

employée
de bureau

qualifiée cherche em-
ploi régulier. Offres sous
chiffres J. U. 5911 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nou s cherchons une jeune fille , sortant de
l'école , comme

APPRENTIE VENDEUSE
pour notre  succursale d'Areuse. — Faire of-
fres écrites à la Société Coopérative de con-
sommation de Boudry.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et des envols de fleurs qui
lui ont été adressés, la famille de

Monsieur Léopold JUNOD

exprime sa reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil.

Neuchâtel, le 13 février 1959.

J'achèterais

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

Fabrique
de zwiebacks

dans quartier de la rive
gauche, à Genève . Af-
faire à développer. Dis-
ponible immédiatement.
Prix : Fr. 40.000.— (à
discuter) . Preneur sé-
rieux serait mis gratui-
tement au courant. —
Renseignements : Case
Stand 36. Genève 11.

A vendre

machine à laver
« Whirlpool » en parfait
état. — Tél. 5 46 19.

¦

A vendre

salon moderne
confortable. Avantageux.
Tél. 5 30 04.

Compresseur
Carba

8 à 11 atm., 200 litres,
à l'état de neuf, superbe
occasion, à vendre pour
cause d'achat d'un com-
presseur plus fort. —
R. NOBS, pneumatiques,
Saars 14, tél. 5 23 30.

Dr J.-P. CLERC
ABSENT

du 15 au 22 février

Dr QUINCHE
Ne reçoit pas

aujourd'hui

Chambre
à coucher

moderne, à 2 lits ; salle
à manger avec table à
rallonges, chaises rem-
bourrées, à l'état de neuf.

. Téléphone 5 91 81.

Antiquités
sont demandées à ache-
ter : montres en or an-
ciennes, quelques beaux
meubles anciens ( com-
mode ou secrétaire , ar-
moire, table, petit meu-
ble, table à Jeu ou pou-
dreuse , chaises et fau-
teuils ) .  1 pendule neu-
châtelolse ancienne, 1
lanterne de pendule neu-
chàteloise , porcelaines et
étalns anciens, 1 petit
salon de style, PIANO
cordes croisées. ainsi
qu 'une ancienne boite à
musique ( p a i e m e n t
c o m p t a n t ) .

Envoyer offres sous
chiffres AS. 59.780 R,
aux Annonces suisses S.A.
ASSA. 1, rue du Vieux-
Billard, Genève.

Commerce d'alimentation engagerait unie
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 cett e profession peuvent envoyer leurs
offres avec copie de certificat sous chiffres
I. R. 5877 au bureau de la Feuille d'avis,
Bonne formation garantie.

Jeune fille, Italienne
de 21 ans, sachant par-
faitement le français et
l'allemand , cherche pla-
ce de

SERVEUSE
dans tea-room. Plusieurs
années de pratique. —
Adresser offres écrites à
R. B. 5903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, Suissesse alle-
mande , bien éduquée et
laborieuse, cherche place
pour tout de suite dans
famille avec enfants,
pour travaux de ména-
ge, etc. Prière de faire
offres à famille Nuss-
baum , restaurant Bahn-
hof, Subingen (SO).

Jeune fille
de 18 ans cherche place
dans ménage privé, pour
le début d'avril. Offres
à adresser sous chiffres
H. 51106 Q., à Publici-
tas, Bâle.

Comptable
expérimenté , sachant le
français et l'allemand,
possédant de bonnes
connaissances d'anglais,
cherche changement de
situation pour date à
convenir . Offres sous
chiffres P. 1773 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Je cherche pour mon
fils sortant de l'école
primaire place

d'apprenti
menuisier-
ébéniste

Faire offres sous chiffres
E. P. 5908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
et honnête, serait engagé
comme apprenti

boulanger-
pâtissier

Entrée à convenir. —
Faire offres à la pâtis-
serie H. Helfer. à Fleu-
rier.

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

apprentie
coiffeuse

â Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à A. L. 5904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
notre fille, sortant de
l'école au printemps,
place d'apprentie

coiffeuse
Adresser offres écrites à
K. P. 5822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

de 30 ans cherche, pour
tout de suite , place pour
établ i ou machines. —¦
Adresser offres écrites à
L. W. 5914 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
(18 ans, mère suisse),
cherche place dans un
ménage, si possible avec
petits enfants, dans le
but d'apprendre la lan-
gue française. De préfé-
rence à Neuchâtel ou aux
environs. Vie de famille
désirée. Adresser offres à
Thérèse Maurer. Burg-
dorfstrasse, Konolflngen-
Dorf (BE) .

Jeune homme de 23
ans, en bonne santé,
cherche place d'aide

chauffeur-
magasinier

Adresser offres écrites à
I. T. 5896 au bureau de
la Feuille d'avle.

Ebéniste
de 22 ans, Indépendant,
cherche place à Neuchâ-
tei ville. Offres a Heinz
Beck, Hubell 50. Ober-
steckholz (BE).

JEUNE FILLE
ayant fait un» année
d'apprentissage dans un
ménage cherche place
pour le 1er mal 1959,
dans famille avec ou
sans enfants. S'adresser
à E. Rosser-Kocher, Are-
len, Kandersteg (Berne).

La Chambre neuchàteloise du commerce
et de l'industrie, à Neuchâtel, offre place

d'apprenti de commerce
à jeune homme sortant des écoles secondai-
res. Adresser offres écrites avec certificats
scolaires à rue du Bassin 14, Neuchâtel.

On cherche pour le printemps 1959 un
jeune homme propre et robuste, comme

APPRENTI BOULANGER -CONFISEUR
auprès de patron titulaire du diplôme fédé-
ral , dans entreprise bien installée et méca-
nisée. Instruction variée et très approfondie
assurée. Vie de famille, pas de portage de
pain . Les offres sont à adresser à
F. FLÛCKIGER, boulangerie - confiserie
Rheinfelden (AG).
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Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche vous
déchire la poitrine. A t t en t i on  ! un gros
rhume qui s'éternise , c'est la porte ou-
verte à la bronchite chronique. Vous
devez vous soigner énergiquement  :
prenez dès aujourd'hui du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif  :
il vous soulagera parce qu 'il est eff i -
cace.

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

Nous cherchons pour
le printemps 1959

jeune fille
hors des écoles, aimant
les enfants . Bonne oc-
casion d'apprendre la
langue allemande. Vie
de famille. — Famille
Alfred Zbinden - Kohli ,
agriculteur. Bàrenwart ,
Riischesjr-Gambach (BE).

EFWÏÏTÏÏÎ
Dame de 24 ans, cou-

chant chez elle, cherche
place dans

ménage
horaire : 6 h. 30 - 7 heures
à 19 h. 30. Dimanche
libre. — S'adresser à
Mme Mari a Ferrari , ave-
nue du Vignoble 27, la
Coudre.

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.

On cherche place pour
Jeune fille comme

aide-vendeuse
libre à fin mars. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A . M. 5923 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand
de 21 ans cherche place
de

chauffeur
Permis bleu (chauffeur
militaire). Z u m b tl h 1 ,
Montriant 7, Neuchâtel..

Suisse de l'étranger
(Neuchâtelois) de langue
maternelle allemandet,
cherche place de

correspondant
allemand

Adresser offres écrites à
K.S. 5863. au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

contremaître
. Cherche place stable,
avec références. Entrée
Immédiate ou date à
convenir. Offres sous
chiffres P. 1787 N. , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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FILLE D'OFFICE
est cherchée pour le 1er
mars, congé le dimanche.
Bon salaire. Se présenter
ou faire offres écrites à
la confiserie Vautravers ,
Neuchâtel.

On cherche pour 2
mois environ , Jeune
homme de toute con-
fiance comme

commissionnaire
Se présenter à la bou-
langerie du Mail , Jaquet-
Droz 2.

Gentille
jeune fille
de 15 à 20 ans trouverait
lionne place dans famille
pour le 1er avril , pour
aider au ménage ; tra -
vaux faciles au jardin. —
Adresse : Mme D. Iwert,
« Ehrendingen », Kriens-
Lucerne.

Jeune homme de 17 ans , parlant  le fran-
çais et l' a l lemand , avec notions d'italien et
d'anglais , cherche place comme

APPRENTI VENDEUR
dans maison de confection pour hommes.
Entrée : printemps 1959 ou selon entente .
Faire offres sous chiffres A. S. 19fi7 J. aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.
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Chantons - Jazz p opulaire
Classique • Musique légère

Les succès de demain
I sont en vente dès aujourd'hui

I JEANNER ET I
I MUSI QUE I

Seyon 28 - Neuchâtel
Achetez vos disques

I chez le spécialiste, c'est plus sûr. I

ECOLE DE NURSES
POUPONNIÈRE DE MONTREUX

Admission dès 18 ans - Diplôme
Prospectus à disposition

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 :

' Neuchâtel Tél. 5 82 82

^- ^^ 
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h. 
15
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par personne

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Samedi 21 et 28 février Départ 18 h. 16
Dimanche 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1959
« EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus)
Prix : Fr. 17.60 à 19.50 (avec entrée)

Voyages de Pâques 1959
PARIS - VERSAILLES

— Visite complète de la viUe, aveo guide —du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)
4 Jours — Pr. 176.— tout compris

Du 27 an 80 mars : COTE D'AZUR
MARSEILLE - NICE - MONACO

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

' Autocars FISCHER "WT

SKIEURS
Un week-end agréable à la

PETITE-SC5ÎEIDEGG
28 février et 1er mars

Prix à forfait, Fr. 45.-

"%* PARIS
Départ jeudi soir 26 mars

Voyage de nuit à l'aller en car pull-
man avec sièges couchettes. Hôtel de
tout premier ordre en plein centre de
PARIS. Visite complète de la ville et
de Versailles en autocar , avec guide.
Pension complète. Prix « tout compris »

Fr. 195.—

PROVENGE - CAMARGUE
Avignon - Marseille ¦ Arles - Nîmes

Les Salntes-Marics-de-la-Mer -
Le Grnu-du-Rol

4 Jour» « tout compris », Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 82.—
Grindelwald - Petrte-Scheidegg

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tVîffllILi
Neuchâtel Tél. fl 82 82
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Transports ¦<—Petits —^ déménagements Tél. S 47 54

MILAN, de QÊNES à MARSEILLE le long de la
mer, LYON, du 6 au 9 avril, 4 Jours tout com-
pris 195 fr. HOLLANDE en fleurs, du 27 avril
au 3 mal ; FRIBOURG, COLOGNE, ZUYDER-
ZÊE, AMSTERDAM, LA HAYE, ROTTERDAM.
BRUXELLES, REIMS, 7 Jours tout compris 325 fr.
Du 8 au 10 mal , sans ZUYDERZÉE et REIMS,
retour par LUXEMBOURG, 5 Jours tout compris
250 fr. Car de luxe et très bons hôtels.

PA RIS
Visitez Paris 1 Piques, au prix le plus

juste t

PRIX DU VOYAGE EN CAR PULLMAN

Fr. 70<—

Chacun est entièrement libre a Paris —
mais... nous retiendrons vos chambres dans
l'hôtel et au prix que vous désirez.

Vous pourrez, sans aucun supplément de
prix, suivre notre guide, qui, par son expé-
rience, vous fera visiter Paris sans perte de
temps. En outre, il vous conseillera afin
d'éviter foute perte d'argent, M vous re-
commandera , selon vos goûts, ce qu'il y a
de mieux ; il retiendra vos places au théâ-
fre ou pour fout autre spectacle, etc.

EN BREF : vous serez libre de faire ce qu'il
vous plait, mais notre guide vous conseil-
lera encore mieux que si vous deviez faire
ce qu'il nous plaît. POURQUOI organisons-
nous notre voyage a PARIS de cette façon?

C'est bien simple, en organisant un voyage
prix tout compris, notre prestige nous obli-
ge a réserver vos chambres dans des hô-
tels de Ire classe ainsi qu'à vous faire
prendre vos repas dans des restaurants de
1er ordre (aucune fa ntaisie ne nous est
permise), et tout cela coûte très cher —
peut-être même frop cher.

Sur simp le demande, nous vous ferons par-
venir une documentation complète de no-
tre ORGANISATION AD HOC SUR PARIS.

VOYAGES « ALL » LE LOCLE
Tél. (039) 5 26 94
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S v̂ Match de hockey
•f? Ta sur glace
»o-

ZURICH - YOUNG SPRINTERS
Départ : 9 heures Fr. 17.—

Renseignements - Inscriptions :

mwsïWW* ÉÉlf/̂ i/j*?H^ t̂^-. [ VMT ^ IMM^ è^T ^M W^ ^
MWMM

T̂

MARIN-IVeuchâtel Tél. 7 55 21

JEUNES FILLES
obtenez votre diplôme de nurse à la

I CLINIQUE DE MURISSONS
Des enfants du monde entier attendent

vos soins
Durée du cours : 1 an . Age d'admission :

18 ans
Pour tous renseignements, s'adresser
à la direct ion, 21, chemin de Pinchat,

Genève

Ecoles en Suisse
et en Angleterre

Ecrire avec indication d'âge, région préférée ,
etc., à

Madame E. Challinor James
27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)

ou
PHILLIPS & RANDLE LTD.

75, Mortimer Street, London , W.l. (Anglet erre)

S K I E U R S
Vue-des-Alpes

r Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

AUTOCARS AUTOCARS
FISCHER WITTWER

PÂQUES 1959

CÔTE D 'AZUR
Nice - Monte-Carlo - Cannes

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : Jeudi 26 mars, à 18 heures
4 Vi Jours, Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignement* et inscriptions
Garage

Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 ai 16

Pour réussir , apprenez

l'anglais en Angleterre
j A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

¦ 

Cours de 3 à 9 moîi — Court «pccîaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juillet , août et
septembre — Préparation de tous les examens ang lais d' une réputation internationale.

Prolpectui et renseignement! gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

(
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Seefeldstrawe 45, Zurich I, Téléphone (051) 344933 et 3173 4°

/ :——— v

RAYMOND SANDOZ
Docteur en chiropratique

Diplômé du Nation al Collège of Chiropratic, Chicago
(Etats-Unis)

Ex-assistant au Chicago General Health Service
Ex-assistant et membre de l'Institut pour l'étude de 1*

statique et d* la dynamique vertébrales , Genève

a ouvert son cabinet de consultations
et de radiologie vertébrale

4, rue Louis-Favre, Neuchâtel
Tél. 038-5 20 00

R E Ç O I T  S UR  R E N D E Z - V O U S
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A vendre
8 habite d'homme, en
p a r f a i t  é t a t , taille
moyenne, 40 fr. pièce ;
1 pantalon d'équltatlon,
drap militaire, 55 fr. ; 1
paire de bottes d'équl-
tatlon, état parfait , No
43 ou 43, 65 fr. —
S'adresser : Orangerie 4,
2me étage à droite.

A vendre
1 grand divan avec

matelas, 1 table de cui-
sine. — Pain-Blanc 3,
3me étage à gauche, dès
19 heures.

A vendre deux
machines
à coudre

« Wertheim » 25 fr. pièce.
Cité Suchard 16, Peseux.

MARIAGE
Jardinier vaudois, seul,

cherche petite compagne,
dans la cinquantaine,
gale, aimant la nature.
Faire offres sous chiffres
D. I . 5814 au bureau de
la Feuille d'avis.

DéCORATI ON )
DE CéRAMIQUEI
(PEINTURE, GRATTAGE, ETC.) M

DES NOUVEAUX COURS P
POUR DÉBUTANTS M

commencent ces prochains jour s
et seront donnés les après-midi SB

des mercredis et samedis

Prix : Pr. 12.— pour 4 leçons B
de 2 heures chacune Wm,

fii ^^^J MM

J (̂ inot̂  I
V Saint-Honoré 9 - Neuchâtel W

N.-B . — Nous donnons toute l'année W

I

des cours de peinture sur porcelaine. WK
Cours organisés le lundi et le ven- mm

PÊCHEURS
Demandez le nouveau catalogue 1959

PÊ CHES SPORTI VES
le reflet de la production mondiale

120 PAGES ILLUSTRÉES ET PLANCHES
DES NOEUDS DE PÊCHE SPÉCIAUX
POUR NYLONS D'APRÈS DES ESSAIS

PRÉCIS DE LABORATOIRE
Des nouveautés, des conseils, des trucs, etc.
Expédition dès le 15 février franco contre Fr. 1. 
m timbres ou à notre compte de chèque postal

Fribourg II a 2048

PECHES SPORTIVES, Pérolles 33, FRIBOURG
Tél. (037) 2 55 33

>«ww«v U 11 ï m »«www

|| Armand R O B E R T  < \
'< \  informe ses amis, eannaissanees ainsi j |
5 que la population, qu 'il a repris le « J
î ! commerce de !;
i; Sfclact 't%SX§m ij

| Tabac J ETJ^JSJJ ! \

|! Cigares fÉÉt! \

\ Cigarettes IrefSW
\\ CX dwz p at de (w \\
j ;  (Bf tMK-duaHan/SL <;

','< exploité précédemment par Mme Du- !>
j! commun. — Par un grand choix en ','>
< cigares, cigarettes, pipes, ainsi que >
j j  tous les articles pour fumeurs, il ',',
< ; espère mériter votre confiance et ',',
!> être honoré de votre visite. < [

;; NEUCHATEL \ \
', ', Croix-du-Marché Rue du Seyait 14 !>

/ii> iiiiiÉâ.i.à... .â.................. .... .

¦ i

LAUSANNE — PETIT-CHÊNE 22 — TéL 22 24 61

Cours spécial de

SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
av.c stage pratique dans un hôpital

Ouverture du cours t 1S avril 1959
Adrien BOLAT, directeur Placement gratuit des élèves

V.

ECHANGE
Quelle famille de lan-

gue française serait dis-
posée à prendre notre
fils, âgé de 14 \t, ans,
en échange d'un garçon
ou d'une fille du même
âge environ ? Fréquen-
tation de l'école désirée
pendant un an encore.
Ambiance familiale, pro-
priété privée, famille de
2 personnes ; pla.no. école
secondaire. — Offres à
famille Albert Wlck-
Specht. représentant re-
traité, BUrglen (TG).

[S IMS9^m WSMM WWISSàB ĤKËS
I ItlW KgTff |H ^SB 
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Dépositaires :

droguerie Kindler, rue de l'Hôpital , Neuchâtel
salon de coiffure Goebel , Trésor 1, Neuchâtel
pharmacie M. Tlssot, Colombier
pharmacie Frochaux, Boudry
droguerie de la Béroche, Saint-Aubin
pharmacie Zlntgraff , Salnt-Blalse.
droguerie Zeslger, la Neuveville
pharmacie G. Marti, Cernler

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausanne

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
â entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.
La >Iob B. Chaignat

Arnold-Guyot 10
Tél. (038) 5 42 04

Â H tÊ COMBE-VARIN S.A.
m xwk * **vre 'e me êur
ÇW JT COMBUSTIBLE
V^̂ * TéL 814 45

: Vacances horlogères ;
> Suggestions senaMlonnelles <

No ">"«« Destination Prix <
? . q Barcelone et les Baléares Q0E *
. Train , avion , car, bateau. vùv, ~ i

* Vacances à Palma ¦«¦»*» *
* 2 15 *® Mallorca et Barcelone A/Il  i

Magnifique voyage économique. TxUL "
? Un continuel succès.

Séjour à la Costa Brava :
» 3 15 Sable fin. Soleil. Caldetas. 395.— 4
» Callela 338 <

* Séjour à Palma, la reine
» 4 12 des Baléares Hôtel 1 B. 475 i
. Forfait aérien dès Genève. Hôtel 1 A. 535.— <

* r 15 Séjour à l'île d'Elbe QTO *
? '' 0 Avec visite de Pise et Florence, dès J3U. " *

Séjour à Caprl - Naples -
? Pompéi - Rome C1 fl *
> 6 14 avec croisière en mer de Naples î ) |ij  " <a Gênes à bord du « Christoforo *» i u.
' Colombo >. '
, <
> - 14 Sur les rives de l'Adriatique OTfi *Rimini - Riccione - Cairtolica . dès l . l \j ,~ *

* g j 4 Besenzano - Lac de Garde - QQC
t Venise Cuisine renommée. UUU. "

i
* a il Séjour au Lido di Jesolo 00E 4
> " 14 (Venise) 000."

,„  1(- Trieste • Opatija • Ile de Rab i t ï C  <
* 10 10 Train, car, bateau. *JU0. " M

* 11 15 Paris ¦ Snint-Malo - Bretagne AQ7 -

» Séjour à IMice ni*»12 15 avec croisière de Cannes à Cènes <fl f  ^Bà bord du « Conte Grande », dès UTU." 4M

t ATTENTION : Remise spéciale de 4 % pour les 
^inscriptions données avan t le 1er juin 1959 &?\

ENVOI GRATUIT de notre brochure M

> Vacances horlogères 1959 J' Nwnbre de places limité - Paiement par mensualités
. Inacrivez-vous dès maintenant k «j

: Voyages LIDO S. àr. l. |
* TERREAUX 4 L A U S A NN E  TéL (021) 22 06 68 2

Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 36 82 06

A rendre

poussette-
pousse-pousse

oomme neuf , ainsi que

2 paires de skis
220 cm. et 195 cm. avec
arêtes. — Tél. 8 35 25.

Langue
française-
allemande

Garçon de 16 ans, fré-
quentant l'école de com-
merce, cherche pension
pour une année. Nous
pourrions prendre en
échange garçon ou Jeu-
ne fille.

Famille H. Stockll ,
Wlesenstrasee 8, Kcinlz
(BE), tél. (031) 63 33 34.

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

Château-d'Oex, 12 fr. ,
Gstaad, M fr. ; Saanenmbser, 14 fr. ;

dimanche 7 heures

\ I Langues Commerce Reccordements
I Etude Approfondie d» FAUMnand
I Petites classes CorWtcats Dlolomc

I OemMdu ootfo (fMfutw Hlu9(4
¦̂jm! 0  ̂G. Atofts



1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable

CHRONI QUE VALAISANNE
De notre correspondant à Sion t
Il n'est peut-être pas sans intérêt

de signaler certaines activités de la
cap itale sédiunoise et du ¦ Bas-Vailais
durant ces premiers mois d'hiver. Et
dio mentionner aussi un ou dieux
projets qui sont dans l'air.

Le tourisme hivernal bat son plein.
Nous ne nous étendrons pas sur le
développemen t pris cet hiver par des
stations comme Morgins, Verbier, Nen-
daz. Disons seulement à propos de cette
dernière, commune de 4000 habitants ,
et qui groupe plusieurs villages, que
l'on a vu ces temps surgir maints pro-
jets (en partie réalisés déjà), de télé-
cabines, téléphériques, skilifts. Et com-
me Nendaz n'est qu'à 16 kilomètres de
Sion , c'est la vogue ! Même dans la
¦région voisine de Nendaz, au petit vil-
lage bien paisible de Veysonnaz , .on
se prépare à y installer un tél ésiège.

Mais voici autre chose en matière de
tourisme : à Sion, certains viennent  de
lancer le projet mirifique de construc-
tion d'un ascenseur (creusé dans lie roc)
aboutissan t au haut de l'admirable
colline de Valère, près d'une des IOUTS
de l'église. Avec, sans doute, une  guin-
guette à côté ! On allè gue l'accès de
Valère un peu difficile pour le visiteur
étranger et qui exige un petit quart
d'heure de marche. Il serait assez sim-
ple pourtant  de rendre plus accessible
îe chemin rocailleux. Il faut dire non
à ce projet. L'aspect de Valère avec
son église et tout ce qui l'entoure doi t
être sauvegardé.

X X X
Dans un autre domaine , on peut se

réjouir des progrès accomp lis par l 'Uni-
versité populaire valaisanne de Sion.

C'est que le programme de choix du
semestre d'hiver 1058-195!! (présenté
par cet animateur  qu 'est l'écrivain Mau-
rice Zermatten et dont l' o rgan i sa t ion
est assurée par le directeur des écoles ,
M. Paul Mudiry), devait at t i rer  passa-
blement d'audi teurs .  La deuxième par-
tie des conférences se poursuivra jus-
que dans le courant de février.

Le nombre des audi teurs  de l'Univer-
sité populaire « mère », si l'on ose di re,
de Sion , a légèrement d iminué .  Car
elle a essaimé ; à Sierre , à Mar t igny,  à
Saint-Maurice  et à Monthey  il se donne

maintenant des cours assez suivis. Sa-
luons ce développement d'une saine
culture de l'esprit.

X X X
Cependant , l'Ecole cantonale «l»s

beaux-arts , à Sion , poursuit sa f iche
dans les locaux peu confortables du
vétust é « palais » die la Majorie. Son
directeur , le peintre  Fred Fay, dont la
réputation a gagné l'Italie, a réussi à
assurer à son école le concours de deux
collaborateurs étrangers de renom : le
maître Jean Lurçat, rénovateur de l'art
de la tap isserie et de la décoration
en France, et le peintre O. Kokoschka,
qui donne un curieux cours de « vi-
sion ».

Cette école des beaux-arts, 4»»t M.
Fay a dit  qu'elle procuire à s*s 41èv«s
un bagage leur permettant d'accéder
à uni e étape plus haute, va célébrer
cette année son lOme anniversaire par
diverses mani fes ta t ions , par des expo-
sit ions de travaux d'élèves dans  p lu-
sieurs cités valaisannes et par des voya-
ges d'étude organisés de l'autre côté
des Alpes.

J. B.

GENÈVE

GENÈVE. — Le comité exécutif du
Conseil oecuméni que des Eglises a dé-
cidé , jeudi , de s'abstenir de toute dé-
olfiinaitl'om ol'ficieH 'e concernant la ré-
cente annonce  fa i te  par le Vatican de
la prochaine réunion d'un concile
cceuménique lequel aura , comme on
sait , comme préoccupation centrale
l'avancement de l'un i t é  chrétienne.

Selon le comité exécut i f , cette ini-
t ia t ive  du pape a suscité un intérêt
général dans  les 171 Eglises ortho-
doxes , anglicanes , protestantes et vieil-
les catholiques appartenant a-u Conseil
œcuméni que dans 53 pays. Toutefois
l'absence de renseignements précis sur
ce concile rend pour le moment im-
possible de faire aucune déclaration
positive à ce sujet , estime le comité.

Le comité du Conseil
œcuménique ne se

prononce pas officiellement
sur la proposition du pape

CONFÉDÉRATION

(C.P.S. 1 Les pourparlers de f in jan-
vier entre employeurs et salariés de
l'industrie du bâ t iment  ainsi que re-
présentants des autorités compétentes
au sujet des cont ingents  d'ouvriers sai-
sonniers étrangers à admettre ce prin-
temps ont permis d'envisager le degré
d'occupation actuel et les perspectives
du bâ t iment  avec opt imisme.  Le vo-
lume des t ravaux de construct i ons sera
plus grand qu 'en 1958, notamment  en
ce qui concerne la construction de
logements et les t ravaux publics.

3000 maçons étrangers
de plus que l'an dernier

Etant  donné ces perspectives favo-
rables, il a été décidé de f ixer  à
25.700 le contingent  de maçons étran-
gers qui n 'étaient que 24.000 l'an der-
nier. Le contingent  de réserve qui ,
l'an dernier , était de . 1500 a été ra-
mené pour cette année à 1300 mais
pourra être augmenté selon les be-
soins. A ces autorisations viendront
s'ajouter encore les at t r ibut ions  di tes
hors contingent pour les travaux de
terrassement et du génie civil ( routes,
mil i ta i re , barrages) et pour les spé-
cialistes.

La frontière s'ouvrira aux saison-
niers étrangers au plus" tôt le 1er
mars. Ils devront repart i r  au plus
tard le dernier samedi avant  Noël. Les
cantons ont cependant la possibil i té
de fixer le délai de sortie selon les
nécessités du travail et du climat.

Les employeurs ont une fois de plus
donné toute garantie en ce qui con-
cerne l'emploi et la rémunération du
personnel indigène. Les autorisat ions
accordées aux saisonniers étrangers
sont d'ailleurs munies d'une clause de
révocation.

Les saisonniers étrangers
du bâtiment

Ils seront plus nombreux
qu'en 1958

Lausanne a perdu sa «ficelle »
De notre correspondant:
La « ficelle » lausannoise, ce funi-

culaire qui reliait le centre de la ville
aux rives du .Léman, n 'existe plus.
La capitale vaudoise possède mainte-
nant , noblesse oblige, son « métro » .
Les grandes transformations sont en
partie terminées et l ' inauguration des
nouvelles installations aura lieu le
24 février .

Il y a quelques mois déjà que de
nouvelles voitures ava ient remplacé les
anciennes rames sur lesquelles se per-
cevaient les stigmates d'un âge très
mûr. A la « ficelle » (ou au câble si
l'on veut user d'un langage plus tech-
nique et moins régional) a succédé une
crémaillère qui rend autonomes l'une
de l'autre  les deux rames en service,
tractées par des motrices de B30 CV.
Outre le confort plus grand qu 'off rent
aux voyageurs ces voitures aux concep-
tions plus modernes (on «ntre de
plain-pied dans le tra in par exemple),
un temps appréciable est gagné sur
la duré e des trajets. Il ne faut plus
que 7 minutes et demie pour descendre
du centre de la ville au bord du lac.

C'«st au terminu s supérieur de la
lign e, cependant, que les travaux les

plus importants  ont été accomplis. Lt
vétust é gare du Flon , édifiée a
1875, a été démolie et avantageusement
remplacée par une gare moderne de
béton , longue de 50 mètres, large de
30 et haute de 18. Grâce à 5 ascen-
seurs, ayant une capacité de 200 per-
sonnes, les voyageurs sont élevés an
niveau de la place Saint-François. D'une
grande enjambée , une passerelle la rge
de 4 m. 50 relie le palier supérieur
de la gare au Grand-Pont cependant
qu 'une autre sortie mène par une pente
douce (rien n 'est plu s' apprécié à
Lausanne qu 'une pente douce !) sur
l'esplanade de Montbenon . Ces passage!
sont publics.

Pour les automobilistes
Le problème du parquage étant aussi

insoluble à Lausanne que dans de
nombreuses autre s grandes villes, u»
parc pouvant héberger 120 voitures
a été installé sur la terrasse supé-
rieure de la gare. Chacun y trouve
donc son compt e : les habitants du
bas de la v i l l e  que le métro Lausanne-
Otich y conduit  directement en plein
centre de la vill e et les automobilistes
qui gagnent quelques places de garage.

ARGOVIE

WETTINGEN (Argovie). — Un conf l i t
scalaire a éclaté récemment à Wettin-
«en.

Au début de décembre, le conseil
scolaire avait été invit é à donner des
explications sur divers cas de châti-
ments  corporels inf l igés  par des maî-
tres à des écoliers. Un certificat
médical  et un résultat de radiographie
concluaient  notamment à des blessure s
corporelles. Le Conseil communal  était
d'avis que la limite avait été dépassée
et que le conseil scolaire et no tamment
son président n 'étaient pas intervenus
avec assez d'énergie auprès des maîtres
coupables.

Le conseil scolaire a vu dans cette

at t i tude  une immixtion inadmissible
dans ses a t t r ibu t ions  et son président
a démissionné.Des châtiments corporels

à l'école

V ¦¦
x̂m

~
Jr^y/ J [ j/ \  Janine Meylan

 ̂ r A  Robert Chevalley

Janine et Robert se marient prochainement. Ils se
réjouissent à la pensée de transformer un appartement
quelconque en un intérieur élégant. Ils savent par ex-
périence que l'ambiance des lieux influence l'individu.
C'est pourquoi l'aménagement futur de leur apparte-
ment prend une importance capitale.

Tous les fiancés devraient s'intéresser à ce» prej blème
si important le plus rapidement possible e»t choisir
leurs meubles en toute connaissance de cause.

Vous aussi , avant de vous décider à l'achat définitif,
vous devez nous rendre visite et parcourir nos expo-
sitions permanentes. La MG vous offre des ensembles
modernes ou traditionnels en nombre impressionnant
à des prix correspondant à vos possibilités. Vous y
trouverez une quantité de nouveautés pour embellir
votre home. Sur demande , nous vous enverrons de
suite nos portefeuilles de photographies pour vous
permettre de vous faire une idée générale.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ HMRM| Bon Pour un POftefeuille de modèles
? modernes ? traditionnels

! D renseignements concernant vos conditions de paiement àtempé-
| rament spécialement avantageuses.

(faire une croix dans la case entrant en considération)
WM Km Mm IStWHH I Veuillez me faire parvenir sans engagement vos photos à l'adresse

Coopérative du Meuble 8Ulvante:
Lausanne Bienne Nom: ; 

Bâle Zurich Bellinzone Prénom: ! 

Adresse: 
Exposition : O
rue d'Aarberg 3-7 Localité : 

g|enne (àdécouper et à mettre dans une enveloppe ouverte affranchie à 5 cts.)

Electro-
Réparations,

entrelien
d'aspirateurs,

cireuses et frigos ,
de tout e marque

par

Gust. Collaud
Gouttes-d'Or 46

Neuchâtel
Tél. 5 96 89

^îf|j ''¦ ~ï.77\. , '" • ; ~ ..7 -BB Vos enfants aussi se régaleront de

f Hl ïïkW ^e Peti* déjeuner : vous verrez avec

bonnes ... et nourrissantes avec ça fc est bon... <̂1
• JL. m r#S||??S& 1 F ÉPlI

LrdL UUlllllb! Wl k̂^ 4̂w

Margarine végétale ^^p^^  ̂̂

AURORE
Ecole d'institutrices

et de
@i êm Jardinières
<M$?JS* d'enfants
(,'¦£$>£ fondée

Jardin d'enfants
classes préparatoires

Techniques modernes
d'enseignement

Direction :
Mme et Mlle Lowls

ex-professeurs
Ecole Normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
TH. (OBI ) 23 83 77

Sr?
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037/2 6431

 ̂ J
Confiez-nous
vos soucis financiers,
110115 aïrinne volontiers
vous OlUUIla en toute

discrétion.
SU  I Fiduciaire S. A.¦ t section W4
9, rue de l'Hôtel-de-Ville,

AARAU (port de retour
annexé).
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Payerne est quelquefois surnommée la ville de la bonne reine Berthe,
en raison des séjours qu 'y fit  la reine. En 1816, on découvrait  des osse-
ments qu 'on pensa être ceux de la reine Berthe et qui furent  par la suite
transférés à « l'église nationale ». Pourtant , la récente découverte d'un
tombeau (notre photo) qu 'examina l'archéologue cantonal permit d«
supposer qu 'on se trouvait en présence du véritable tombeau de la reine.
Les restes retrouvés font maintenant l'objet d'expertises et l'on saura ainsi ,

tôt ou tard , si la bonne reine Berthe repose sous le sol de Payerne.

PROBLEME HISTORIQUE A PAYERNE

BALE

BALE , 12. — Le Conseil d'Etat de
Bàle-Ville a répondu jeudi après-midi
à sept interpellations présentées au
Grand Conseil.

La réponse à l ' interpellation portant
sur la « grève » des maîtresses du
gymnase à la suite du rejet du suffrage
féminin avait  a t t i r é  la foule aux
tr ibunes .  Le porte-parole du Conseil
d'Etat a déclaré que toute l'a f f a i r e
avait été exagérément grossie. Les heu-
res manquées seront retenues sur le
traitement des grévistes .

Après la grève
des professeurs du gymnase

IL 
'
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(C.P.S.) D'une enquête faite par 11
Chambre vaudoise des métiers auprii
de ses membres à propos de la pro-
longation des dispositions sur le con-
trôle des prix , il ressort que l'opinion
qui prédomine est que les deux annétl
qui nous séparent de l'échéance de
l'arrêté sur le contrôle des prix de-
vraient  tout d'abord être mises à pro-
f i t  pour rétablir progressivement U li-
berté dans ce secteur. Etant  donné 1»
diversité de la s i tuat ion suivant l«i
régions , la décentral isat ion du contrôle
cons t i tue ra i t  l'un des moyens d'attein-
dre ce but et , au cas où de nouvelle
disposi t ions  s'imposeraient à f in i960,
les cantons  devraient recevoir la com-
pétence , sans en référer aux autorité !
fédérales , de supprimer ou d'assoup li'
le contrôle des loyers sur tout on
par t ie  de leur territoire. En ce qfli
concerne les immeubles commerciaux,
l'assouplissement du contrôle pour-
rait être lié à des arrangements enW
propriétaires et locataires sur la b"**
du contrat de bail modèle.

Pour un assouplissement
du contrôle des loyers

GRISONS

_ POSCHIAVO . — La neige et le froid
n 'empêchent pas la contrebande à W
frontière italo-grisonne. Au cours df
quinze  jours passés, les postes de
douane  de la Val te l ine ont saisi 93°
kilos de café. La plus forte prise '
été faite dans les rnontagnes dominai'
Tirano , lors d'une rencontre entre
douaniers et contrebandiers. Ces der-
niers prirent la fu i te , abandonnant
leurs sacs avec 335 kilos de café-'

Contrebande de café
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Tél. 5 21 12» Parlé français - Admis dès 16 ans

Un f i lm f ollement gai... qui séduira tout le monde !
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La chance...
...d'être f emme!
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( PENSION DU SEYON "fc
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
1 de Fr. 2 à 4.— 1

GRANDE VAUQUILLE
de la S.F.G. HOMMES

à l'hôtel des Pontîns, Valangin
Samedi 14 février

et dimanche 15 février 1959, dès 14 heures
Répartition directe ; superbes prix :

saucisses, saucissons, lard , f umés,
poulets, jambo ns

Se recommande i le comité.
s£*"*!S BHBjB
Il < n9+--^mWAm\X '¦ 7''\\
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PAYERNE BRANDONS 1959
DIMANCHE 15 FÉVRIER, dès 14 h. 30

Grand cortège carnavalesque
W Pins de 20 chars, groupes costumés et fanfares

tf È^ É̂t Rataille de confetti

/3 4̂?Pà JOIE HUMOUR ENTRAIN

\sr*\\\Jp RBL nartoul Organisation : Société de développement-H ŷ^-r 
»«« 

H«SBWI» Union des Sodétés loc^^s

'»

H== . 1 ——T„ 5 «SBET  ̂¦ ..,.==ss?°r- ; ,. -"~̂ =sr (I

11 RESTAURANTS
I l  ET HÔTELS

vous offrent en cette fin de semaine : il
¦ C I I I n Â Cuisses de grenouilles, Tripes Neuchàteloise»
Lt J U K A • • • Selle , noisette et civet de chevreuil I

J., TlTf tf A TT)!? Homard frais  j
OU 1 lUlj /i 1 HlL, Minute Béarnaise 1

r\ f% »f I ]  B" ET ie P n",ct aux morilles
K vJ W n E K /-" raclette valaisanne

COURONNE, Cressier : : : : : ïef^^
fkif  U A D f \  La Busecca
U U n U K U  La Fondue Neuchàte loise

TU t>cL Tfo TÏÏ i> r ï  ^e 'oir ; sou P
er 

tripes , p ieds de porc
ji»Lz» li-^illltz) au madère et un tas de bonnes choses...

«
ni irrrr  /"CE ^a fri ture de frui ts  de mer
DU Tl" El  LIT Chaque je udi : Pot-au-feu

] k^  A D sT U É' * * Coquilles Saint-Jacques à 
la 

Nantaise
fVl JK K L 11 k Cordon bleu Maison

D A /1 A TC I  f F '  ¦ ¦ ¦ Bifteck tartare, toast-beurre
B J KI M M  I t LLt  Entrecôte double Bagatelle (1 pers onnes)

CAVE NEUCHÀTELOISE : : : : * ̂ S^fiBS

LA COURONNE Saint-Biaise f if-ÎÏPr^LffW £SS
E '¦ i»1 ¦ ¦«¦¦ ni——ii ¦iii»i— Tii r i ii n J

F. SCHWERI , tailleur
avise les anciens clients de la

C O O P E R A T I V E  DU V Ê T E M E N T
et le pub lic en généra l qu 'il a repris
à son comp te , dans les mêmes locaux,
G R A N D  - R U  E 6 , 1er  É T A G E ,

l'exploitation de l'atelier de
T A I L L E U R  SUR MESURE ,
CONFECTION SUR MESURE ,

RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS
Téléphone 5 24 63

La surprise du carnaval :

le salon japonais
au Vieux Manoir
à Meyrier-Morat

# 

Section neuchàteloise
du Touring-Cl ub suisse

LUNDI 16 FÉVRIER 1959
à 20 h . 30, à la Salle des conférences

Neuchâtel

Un mois en Espagne
conférence avec cliohés en. couleurs

par M. le professeur G. BECKER,
docteur es sciences,

député à l'Assemblée nationale française
Les membres de la section et leur famille
sont priés d'assister à cette très Inté-

ressante conférence

Hardy KRUGER
n 1 Michel AUCLAIR
UA A /IA  Jean MURAT
1 il idX C Marianne KOCH

dans i , '
M Tél. 5 56 66

MISSION
français DIABOLIQUE

Tons leg soirs à 20 h. 30
_ , Samedi, dlmanche, à 15 heures
KaPP 61 et 17 h. 30

Mercredi à 15 h.

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc au madère
Cuisses de grenouilles
A. DeCreuse, tél . 8 21 90

QuiU ier automatique

H. Vuille
vls-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

¦̂ r Montres
-k Pendules
-k Réveils
• Rijouterie
-k ArgenteriePRÊTS

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

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier

Samedi soir, de 20 h. à 4 heures

Soirée familière
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

du Vélo-club
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

TOMBOLA - EXCELLENT ORCHESTRE
« TRIO DOMINO >

Se recommandent; le tenancier
G. Musy et la société.

CAFÉ DU GR0TLI
DIMANCHE 22 FÉVRIER

son grand match au cochon

3X 3̂̂ 1.7 5117 MARIN l

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHES

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

COUTURE
soignée, sur mesure

Collection de prin temps

des tissus BONNÀRD
Mme L. DROZ-GEORGET, Neuchâtel
Rue Louis-Favre 24 - Tél. 5 8140

^¦¦ Mlllll ¦ Il ¦¦ ¦!¦!¦¦ f

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à CERNIER, le mardi 17 février 1959,

à 20 h. 15, Salle du tribunal

Conférence publique et gratuite
La conférence sera introduite par un repré-
sentant du département de l'Instruction

publique et suivie d'une discussion.
Toute la population de la région est

cordialement invitée

f \
Nous organisons notre

soirée film
et projections
le 17 février 1959, à 20 heures,

à la Salle des conférences, à Neuchâtel
Nous présenton s des diapositives en
couleurs de nos voyages et un film

sonore en couleurs,

I 

Chacun y est cordialement Invité
—^ Entrée gratuite

/ ^A Les voyages
\SjL] ERNEST MARTI S. A.

If ij Uff i  Kallnach, tél. (032) 8 24 05
mMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmÉ

La Société fraternelle
de prévoyance

caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances

' suivantes :

indemnité journalière, f rais
médicaux et p harmaceuti-
ques, tuberculose, poliomyé-
lite, accidents, hospitalisation

Pour tous renseignements, s'adresser à :
DISTRICT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humbert , faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 5 38 70, Neuchâtel.
DISTRICT DE ROUDRY :
M. William Vermot , rue E.-Roulet 15, Peseux.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle
de prévoyance , Saint-Martin , tél . 713 49.
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«S-™? SOIRÉE DANSANIE AUX CHANDELLES [̂ Sf
ET QUICK ORCHESTRE JOLY Samedi de 20 h. à 2 heures - Dimanche de 20 h. à 24 heures LE LUNDI

^w "n mu i n i n i i i i i i M i  t ;
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| ARCADES !
C I N É M A
V 5 78 78

Il Samedi et dimanche à 17 h. 30 I

Il  C ^̂ ^̂ Ŵ"%^

IBgiiiÉoisI
il wï ft p̂fe p̂E MOLIÈRE
il  P /̂LE PRSII^SPECTACLE FILMÉ
" llM^DEWfrï$ÉDIE FRANÇAISE I ;

I JJ^è, VICTOR FILM

n H

« Réaliser et d i f fuser  par le cinéma les chefs-d 'œuvre
classiques du répertoire avec le concours exclusif de
la Troupe de la Comédie-Française : telle est cette
alliance nouvelle et inédite entre la scène et la caméra...
» Les f i lm s ainsi réalisés doivent être présentés et
accueillis dans tous les . pays comme de véritables
tournées o f f icielles de la Comédie-Française. »

PIERRE DESCAVES,
Administrateur général de la Comédie-Française

Location ouverte Admis Prix des places :
dès 13 h. 45 dès Fr. 2.—, 2.50,

P 5 78 78 12 ans 3.— , 3.30

ffifr̂ Jl Restaurant §11

||| La poularde poêlée Grand-Mére
La selle d'agneau à la Nlvernalse '

||| Le chateaubriand à la Béarnaise

Les f ru i t s  f l a m b é s  aux liqueurs

Il Neuchâtel , <p (038) 5 88 22 !¦ ! j

I 

Hauts Seigneurs et Génies Dames !
Lorsque pousserez vers nous les roues de votre char mécanique ,

poinct ne manquerez de vous arrêter n'apportant avec vous tant
seulement que bon appétit , vasle soif el joyeulse humeur. Trou-
verez là , sur chacune de nos tables mirelifique et innombrable
fanfreluches de bouche el délectables p laçons très pansus de divers
crus blancs , rosés ou rouges que vuy derez jusqu 'à plus soif .

I 

Ainsi faisant , oublierez pour un temps , gabelous , juges , chi-
canous de tout poil et diabloteux de toute espèce qui soy e f forcent
depuis trop longtemps de petafiner noslre pôvre humanité.

Ferez provision de santé , alaigresse et couraigc que bien vous
souhaicte la vénérable Hoslellerie.

Le chef votre servyteur.

* bcst Calice *
H H f  JÏ ÎÎPÇ Samedi et dimanche
lllluiilluil matinées à 14 h. 45

CINÉMA M .. .. , , ,_ .Mercredi , matinée a 15 h.
45 5 78 78

Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

Samedi et dimanche
dès 13 h. 45 Moins de 16 ans

non admis

Un grand film français

I 

d'Henri VERNEUIL
av»e

MICHÈLE CHARLES

MORGAN BOYER
ARLETTY

Une éblouissante réussite

N Samedi et dimanche
CINÉMA 2 matinées
P 530 0° à 14 h. 45 et 17 h. 30

Location ouverte Mercredi, matinée à 15 h.
samedi et dimanche

dèj s 13 h. 45 Soirées à 20 b. 30
¦nniiiiiiHSiiiiiiMi MBamiiiiiHzm 'nus 'ps JOUTS

ADMIS DÈS 12 ANS en matinée

*

2me semaine - PROLONGATION

§ j !s$i '
S Jaee à 4 m àûtm *fiaff]k

l C O U l é U R J  P A R  A G M C O I O R  ^̂ mWzSmW*̂ ^

Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanch e 15 février, à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157) Tél. 510 48

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

££!?"» Samedi [g
mvmL CflVC et dimanche

¦âkkto D„7s,s 1
™f^ le p ianiste

Terreaux 7 à la Paae B<1 **• mMMWMÊÊwm *mw
MMMWMMwww wMWMmm wwwmsnwMwmTnimiwmitH itA '-^*'- '****™'̂ ^

Café Métropole - Peseux
Dimanche 15 février , dès 15 heures

Match au cochon
Se recommande : C. Houriet-Vermeille

-  ̂ r\ r-* r-, MMMMMm m̂K^^ Ê̂m^ Ê̂Ê^ m̂ m̂r. -̂ ¦ m̂anmOBMMMMBWMMMMMMMMMMMMMmMMi ^ ' ' '
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Cinéma de la Côte - Peseux ™ 8 ""9 (jyuw na - ï<£yaJ> Cinéma « LUX » Colombier jR.
Le dernière création sensationnelle SAINl-BLAISfe - Tel 1 61 86 Samedi 14 février , à 20 h. 15

de MICHEL SIMON Vendredi 13 , samedi 14 , dlmanche 15 février LE LONG DES TROTTOIRS
UN CERTAIN M. JO r r n t ri t m r r  avec Anne Vernon " Dan'k Pâtisson

avec Michel Simon - Geneviève Kervlne r f c K f v A I VlJhL, Françoise Rosay 

Dlmanche 15 , mercredi 18 février , à 20 h. 15 comme vous ne l'avez pas vu depuis «Angèle» Dimanche 15 et mercredi 18 février .
Dimanche, matinée à 15 h. QUATRE PAS DANS LES NUAGES à 20h - 15 > dimanche, matinée à 17 h.

avec Pa g^̂ g  ̂ ; 

avec 

Su.et 

Mais 

- 
Charles Deschamps ¦ A

ndre

X avec ê â^̂ X'U
nic lonH i I Q  fivHor Mardi 17 et mercredi 18 février — 

T »  «,,iTo%ont nttinriii» riP SISST Un Kraml film d'action Dimanche 15 février , matinée spéciale pourLa suite tant attendue de SISSI * 
«Miri™. ¦*» „ . . , » , ,, familles et enfants , à 14 h. 30

SISI IMPÉRATRICE COUP DE FOUET EN RETOUR ROBERT LAMOUREUX dans
avec Romy Schneider - Karllielnz Rohm avec Richard WIDMARK - Donna REED LE ROI DES CAMELOTS

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

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

Jeux de quilles automatiques
ii , JB

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCES !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER -

Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

(APPRENEZ^
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél . 5 31 81V J

SAMEDI 14 FÉVRIER , dès 20 h. 15
Grande salle annexe de l'hôtel

des Communes, les Geneveys-sur-Coffrane

Grand match de lutte libre
avec les sélections soleurolse et neuchâtelolse

Dès 22 h. environ, SOIRÉE DANSANTE
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommand e :
la Société fédérale de gymnastique

dans un cadre original et unique
SAMEDI SOIR :

Tripes à la Neuchàtelois e
Pieds de porc au Madère

Coquilles Saint-Jacques
Soles au beurre

Assiettes garnies chaudes et froides
Grand choix de mets à la carte et

menus pour familles et sociétés

R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

—min m immummiiimmimj mm»
9

(Vvez-vous déjà ^^-)
mangé une ^^^^fondue ^^^^^
cette ^^^^

^^^^. semaine ?

Conseil d' un \S ^P^^

à chaque semaine sa fon due

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

[Brëvëtïl
SMtecMtnhwtfcrnarh IH«lMO „P ERLHA0- * 8.nw I
A«mcc a JVe€irf,«te| I

(•M)ïii« |B
|̂  

Hwiri,, [„ pr0,p„lu, ¦

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittacat
l Ç!) 5 49 61

D A N S E
Samedi 14 février

dés 20 h. 30
Prolongation

d'ouverture autorisée
A CERNIER

D. DAGLIA
Tél. 7 11 43

Blanchisserie
neuchàteloise

séchage en plein air

Maurice Sandoz
Hauterive
Tél. 7 54 65

Les moules à la Marinière B ^ BLes escargots Beaulac ! HJ
Les scampls aux aromates

HH l a  p e t i t e  m a r m i t e  H e n r y  IV
.̂V îj L'osso-bucco à la Milanaise T̂̂ ^lLes spécialités Indonésiennes § L̂_^

[ ¦¦J 'y - Dimanche Goulasch Sxegédine

ItlNeuchâtel , ? (038) 5 88 22 ™



Hôtel du Poisson, Auvernier
Samedi 14 février, dès 20 heures,

dimanche 15 février, dès 15 h. et 20 h.

L*0*T*0
du F.-C. AUVERNIER

Match au loto
de La Paternelle

Section de la Côte
Samedi 14 février, dès 16 heures, au

Café de la Côte, Peseux
PREMIER TOUR GRATUIT

Salle de spectacles, la Coudre
Samedi U février 1959 , à 20 h. 15

Matinée à 14 h. 30

Bâtas , L'Union Cadette
^IIQBBnF 

de la Coudre
[umâïïrai pr ŝente

If -«¥&.,
V de Stevenson

PATINOIRE
_ DE MOKRUZ
^% 

Ce 
soir , à 20 h. 30

YOUNG SPRINTERS
AROSA

avec Trepp et Poltera
Dernier match de championnat

a Neuchâtel
LOCATION :

Neuchâtel : Pattus-tabacs
Peseux : Droguerie Roulet
Salnt-Blalse : J. Bernasconi
Colombier : Baronl, tabacs

Ce soir, au Cercle l'Union,
à Fontainemelon

Grand match au loto
annuel

du Football-club
de 17 h. à 2 h. du matin

EXPOSITION

August Frey
ZURICH

PEINTURES
da 1er au 22 février 1959

Galerie des Amis des arts
^Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Ouverte tous les Jours , sauf le lundi,
de 10 h . à 12 h . et de 14 h. à 17 heures

AUJOURD'HUI

I deux poinfts

J C O O P
1 par franc I

sur tous vos achats

! à LA CITE g
PROFITEZ-EN

La réponse occidentale à Moscou
approuvée par TOT AN

PARIS, 13 (Reuter). — Le Conseil permanent de l'OTAN a approuve
vendredi le projet de réponse occidentale aux récentes propositions sovié-
tiques sur la question allemande. Le porte-parole de l'OTAN a déclaré que
les notes des puissances occidentales pourraient être remises à Moscou au
début de la semaine prochaine.

On apprend que les notes occidenta-
les ont été soumises à un examen qui
a duré quarante-cinq minutes. Ces ré-
ponses seraient pareilles, mais non
identiques. On apprend , en outre, dana
les milieux de l'OTAN que les Occiden-
taux proposeraient une conférence des
ministres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances, afin d'exa-
miner l'ensemble du problème allemand.
Ils recommanderaient , en outre , que des
fonctionnaires des deux Etats allemands
participent à ces délibérations en qua-
lité de conseillers. Cette proposition ne
signifierait toutefois pas la reconnais-
sance jur idique du régime d'Allemagne
orientale par les puissances occidentales.

Le bourgmestre
de Berlin-Ouest répond
au sénateur Mansfield

WASHINGTON, 13 (O.P.A.). — Ré-
pondant au sénateur démocrate améri-
cain Mike Mansfield , qui proposait jeudi
de laisser à des fonctionnaires des deux
parties de l'Allemagne ie soin de négo-
cier SUT la réunification allemaudic, le
bourgmestre die Berlin-Ouest , M. Willy
Brandi, a déclaré jeudi , lors d'une vi-
site à Sprinigfiel d, que ce serait « une
dangereuse illusion » de croire que le
grand problème de la réunification aJie-
mande pourrait être résolu pair ce
moyen . M. Brandi a ajouté que l'on ne
devrait pas confier cette responsabilité
à des représentants des deux Allema-
gnes. Il ne faut pais oublier que la légi-
timité manque aux deux Etats allemands
pour conduire des accords qui ne con-
cernent pas seulement le sort de l'Alle-
magne, mais celui du monde.

M. Bramdt n'a toutefois pas exclu que
certaines questions d'ordire technique

puissent être examinées par des repré-
serotants des deux gouvernements alle-
mainds, comme cela s'est déjà fait dans
le passé.

L'armée fédérale allemande
ne participera pas aux mesures
militaires éventuelles à Berlin

HANOVRE, 13 (O.P.A.). — M. Strauss,
ministre de la défense, faisant allusion
aux informations parues dans la presse
américaine relatives au plan en tro is
phases destiné à forcer l'accès à Berlin
des convois alliés, en présence d'un
barrage soviétique éventuel , a déclaré
jeudi, à Hanovre, que les forces mili-
taires de l'Allemagn e occidentale ne
part iciperont pas à une telle opération.
Cette opin ion est d'ailleurs partagée à
Londres et à Washington, a dit le mi-
nisbre. L'accord réalisé a oe sujet exclut
toute participation de la Bundeswehr à
des mesures mili taires concernant l'an-
cienne capitale allemande.

Réduction du prix
du pétrole

GRANDE-BRETA GNE

LONDRES, 1.3 (A.F.P.) — La compa-
gnie « British Petroleu m » annonce
qu'elle a réduit de 10 % le pri x de son
pétrole brut en provenance du Moyen-
Orient. Le pétrole brut produit dans
tous ses puits du golfe Persique, à Ko-
weït, en Irak, en Iran , à Quatar et dan*
la Méditerranée orientale, se vendra
18 cents (américains) moins cher par
baril (163 litres).

Cette baisse sensible des prix est
due, souligne-t.-on dans les milieux pé-
troliers, à l'abondance des stocks par-
tout dans le monde. On sait que la
production a été sévèrement réduite,
notamment au Canada, aux Etats-Unis
et au Venezuela.

VAUD

De notre correspondant:
A la suite de l'arrestation, à fin jan-

vier, de deux jeunes gens et d'une jeune
fille qui avalent cambriolé une boulan-
gerie de Lausanne, la police jurliciaire
a pu établir qu 'elle venait de mettre la
main sur unie bande. En poursuivant
ses recherches, la police a pu appréhen-
der quatre autres jeunes genis et une
jeune fille , âgés de 18 à 23 ans. Ils ins-
crivent à leur « actif » de nombreux
cambriolages et des vols de véhicul es :
pas moins de quarante-quatre motocy-
colttes, quatre bicyclettes et une auto-
mobile qui a été démolie au cours d'un
accident. Quelques motos ont été re-
trouvées, mais dans un fort mauvais
état.

Une bande de voleurs
sous les verrous

Une journaliste
d'Allemagne orientale
expulsée de Suisse

Il s'agit d'une mesure de représailles
GEN ÈVE, 13. — Le comité de l'asso-

ciation des correspondants accrédités
auprès des Nations Unies, réuni en
séance extraordinaire, a examiné l'ex-
pulsion ordonnée par les autorités fé-
dérales suisses à l'égard de Mme Frie-
da Kantorowicz, correspondante de
l'agence A.D.N. et membre de l'asso-
ciation depuis plus de trois ans.

Mme Kan torowicz a été priée de
quitter le territoire helvétique avant
le 28 février. Dans leurs considérants,
les autorités fédérales expl iquent que
l'expulsion sert de mesure de représail-
les vu les difficultés que rencontrent
des nationaux suisses se trouvant en
Allemagne orientale et le fait que les
émissiions de Radio-Beromunster sont
continuellement brouillées par les au-
torités de l'Allemagne de l'Est.

Le comité, sérieusement touché par
cette action visant une journaliste dû-
ment accréditée auprès des Nations
Unies, pour des raisons étrangères à
son activité professionnelle, a décidé
de soulever immédiatement ce cas avec
les autorités fédérales suisses.

CONFIRMATION A BERNE
BERNE, 13. — Après information , il

se confirme que Mme Frieda Kantoro-
wicz, correspondante de l'agence com-
muniste « Allgemeiner Deutscher Nach-
richtendlenst » (A.D.N.) de la Républi-
que démocratique allemande, a été priée
de quitter le pays. Les autorités com-
pétentes estiment que les raisons de
cette mesure sont suffisantes. La corres-
pondante , dont le séjour en Suisse est
considéré comme indésirable , bénéficie
d'un droit de recours avec effet sus-
pensif .

CONFÉDÉRATION
Le nouveau passeport suisse

(rouge et or) sera délivré
dès octobre prochain

(C.P.S.) Le département fédéra l de jus-
tice et pol ice a soumis ces jours-ci aux
cantons des spécimens du nouveau
passeport suisse. Ce document, dont la
mise au point a nécessité des travaux
préparatoires ayant duré plusieurs an-
nées, présente tous les éléments de
sécurité, mis à disposition par la tech-
ni que moderne, qui entrent en lign e
de compte pour un passeport. Le plus
grand soin a également été voué à la
présentation extérieure du livret. Quant
au texte, il a été simplif ié  et abrégé ,
de façon à augmenter le nombre des
pages libres pour les inscriptions.

Le nouveau passeport, actuellement
en cours d'impression, ne pourra ce-
pendant pas être délivré avant le 1er
octobre 1!)5!) . C'est alors seulement
qu 'un nombre suffisant d'exemplaires
seront disponibles. U convient en ou-
tre, par mesure d'économie, d'épuiser
le plus possible les provisions d'an-
ciens passeports ; ces derniers, au de-
meurant, resteront valables tout au
moins  pendan t  le délai pour lequel ils
auront été établis. Autant que faire se
pourra, tous les offices compétents de-
vron t commencer en même temps de
délivrer les nouveaux pa sseports .

FRIBOURG

Après une faillite
(c) A la suite de la faillite de la mai-
son Luminaires S. A. qui travailla à
Genève avant de se transporter à Fri-
bourg, une  plainte pénaJ e a été déposée
par un créancier pour gestion déloyale.
Le passi f atteindrait  près d'un million
et un établissement de crédit de la
place y serait fortement engagé.

Le vol d'or
de Bâle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

De notre correspondant de Bâle
par téléphone :

Nous apprenons encore que l'or
volé avait été placé dans un vagon
postal des chemins de fer alle-
mands. Ce vagon avait été plombé
au bureau de poste transit de la
gare de Bâle puis conduit au quai
IA de la gare centrale. Il devait
partir avec l'express Bâle-Francfort-
Hambourg de 15 h. 30. C'est à 13
heures que des employés de la gare
s'aperçurent que le plomb avait été
détaché, le vagon ouvert et le sac
contenant les 20 kilos d'or avait
disparu.

L.

Voyage du général de Gaulle
( S U I T E  n B LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans un périple par avion, par
train et en automobile de plus de
600 km., le président de Gaulle par-
courra cinq départements et pronon-
cera neuf allocutions en quatre jours.
A Toulouse, sa première étape, au-
trefois la ville des ténors d'opéras
et des bavards de la politique, expor-
tatrice de fonctionnaires et de vio-
lettes, le général pourra voir, au-
jourd'hui samedi, le plus puissant
microscope électronique du monde
en construction à l'institut d'optique
électronique, et la chaîne de fabri-
cation (sept appareils par mois) des
réacteurs « Caravelle ». Ces avions
commerciaux -révolutionnaires, ainsi
que les hélicoptères « Djin » et
« A l o u e t t e  », sont f a b r i q u é s  par « Sud
Aviation » qui , avec ses onze usi-
nes et ses 23.000 ouvriers, est la
plus grande concentration indus-
trielle aéronautique d'Europe.

Visite de laboratoires
et installations industrielles
Le général de Gaulle verra également

à Toulouse les laboratoires de Benlève
qui n'ont nulle part ailleurs leur équi-
valent. On y essaie, notamment pour de
nombreux pays étrangers, des modèles
réduits de barrages dans des canaux où
l'eau peut atteindre le débit de 25 mè-
tres cubes à la seconde, et où l'on étu-
die les maquettes d'avions et d'en.gins
dans une soufflerie aéro-dynamiique réa-
lisant des vitesses de 40 mètres/seconde.

A Foix, dimanche, le président visi-
tera le centre de semences du maïs qui
a penmiis à la production française de
passer de 4 à 16 millions de quintaux
en huit mois.

A Perpignan, ill recevra le « très illus-
tre conseil » de la République d'An-
dorre. A Mont-Louis, il verra l'un des
plus grands fours solaires du monde où

Ion peut créer en quelques secondes
une température de 3000 degrés.

Mardi, le général de Gaulle visitera
enfin longuement les installations de
Lacq qui vont fournir à la France une
source nouvelle d'énergie : 20 millions
de mètres cubes de gaz brut par j our,
qu'un pipe-line amène déjà à Bordeaux
et conduira bientôt à Lyon et à Par is,
permettant de développer une industrie
nouvelle, d'abaisser les prix de revient,
tandis que l'exportation du soufre
extrait du gisement fournira d'impor-
tantes rentrées en devises étrangères.

Mme de Gaulle accompagnera le gé-
néral jusqu'à Toulouse, mais ne partici-
pera à aucune man ifestation officielle
et ne visitera pas les réalisations que
tous les Français ne connaissent pas
encore, mats qui ont à l'étranger ren-
forcé le prestige de la France. On prête
à Mme de Gaulle l'intention de se ren-
dre au sanctuaire de Lourdes où doit
être célébrée la messe pontificale qui
marquera Ja fin des cérémonies du cen-
tenaire des apparitions.

Sondage de l'opinion
C'est à cause de son extraordinaire

essor économique et industriel que le
général de Gaulle a choisi cette région
du _ sud-ouest pour son premier voyage
présidentiel. Il y prononcera , notam-
ment, devant 5000 ouvriers de l'aviation
et devant les étudiants de Toulouse, la
seconde ville universitaire de France,
des discours où il exposera ses grands
projets de coopération entre l'univer-
sité, la recherche scientifique et l'indus-
trie, afin d'assurer un meilleur avenir
et un plus rapide essor au pays. Mais
ce voyage d'Inspection d'extraordinaires
réalisations économique, industrielle et
scientifique sera aussi l'occasion d'un
véritable sondage de l'opinion. Le gé-
néral de Gaulle se fera présenter 2000
maires de grandes villes comme de pe-
tites bourgades à qui , selon son habi-
tude , il posera des questions et dont il
sollicitera les suggestions ou les do-
léances. M.-G. G.

Cent cinquante rebelles
ont trouvé la mort

à Morsott

ALGÉRIE

ALGER , 13 (A.F.P.). — L'état-major
de la Xme région militaire à Alger
communique :

L'opération qui se déroule depuis
48 heures aux abords du barrage orien-
tal près de Morsott , a permis d'anéan-
tir totalement la bande rebelle qui ten-
tait de passer de Tunisie en territoire
français.

150 rebelles ont trouvé la mort , 25
ont été faits prisonniers et 160 armes,
dont 10 collectives, ont été saisies.

Nos pertes s'élèvent à trois tués et
33 blessés, ces derniers étant, pour la
plupart , légèrement atteints.

La fouille du terrain se poursuit.
POURQUOI L'OFFENSIVE-SUICIDE

A ETE ORDONNEE
L'état-major du commandement en

chef a précisé :
Le passage du barrage a été décidé

pour quatre raisons :
m Krim Belkaoem ne semble pas

avoir pardonné aux colonels de la zone
rebell e I Lamouri et Npuara, d'avoir
tionis des bandes diissidenties en terri-
et d'avoir dû, pour supprimer les chefs,
faire appel aux troupes tunisiennes.

0 M . Bourguiba irrité par les exac-
tions des bondes dissidentes en terri-
toire tunisien qui continuent à se
produ ire contre les biens et les per-
sonnes, a fait  pression pour leur dé-
part .

% La région rebelle I (région des
Aurès) elle-même, donne des inquiétu-
des aux rebelles des palaces qui vou-
draient y faire une purge analogue à
celle exécutée selon les directives
d'Amirouche, et qui pensaient pour
cela devoir y envoyer des renforts.

% L'organisatio n extérieure espérait
détruire dans les esprits le mythe du
c barrage qui tue ».

INCIDENTS
A LA FRONTIERE TUNISIENNE

ALGER, 13 (A.F.P.). — L'état-major
du commandement en chef en Algérie,
annonce, vendredi soir, que deux in-
cidents se sont produits, vendredi ma-
tin, à la frontière orientale.

En début de matinée, dams la région
de Lacroix, une patrouille d'ouverture
de route a été prise à partie, depuis
le territoire tunisien, par une mitrail-
leuse et un fusil-mitralileur. L'artille-
rie a riposté.

A 10 h. 30, un avion de reconnais-
sance, contraint de se poser sur le
terrain de Sakiet , en territoire fran-
çais, pour des raisons mécaniques, a été
soumis aux tirs d'armes automatiques
installées en Tunisie , et touché à une
aile. Les « half-tracks » de protection du
terrain ont alors riposté faisant cesser
le tir rebel le. Il n 'y a pas eu de pertes
du côté des forces de l'ordre.

L'opinion jurassienne après la décision
du gouvernement cantonal bernois

ne notre correspondant du Jura :
Pas de grande surprise dans le Jura

j  l'annonce de la décision du gouver-
nement bernois de recommander au
Grand Conseil d'émettre un préavis
négatif au sujet de l ' in i t ia t ive  déposée
par le Rassemblement jurassien et qui
tvait brillamment abouti.

Rien , en effet , ne laissait prévoir
au sujet du fond même du problème
un changemen t d'atti tude de la part
(tes successeurs de Leurs Excellences
d'avant la Révolution.  Est-il présomp-
tueux de prétendr e qu 'ils n 'ont rien
appris ni rien oublié ? Les fait s ne
tarderont pas , croit-o n , dans le Jura ,
a démontrer qu 'il en est bien ainsi.

On peut s'attendre que le Grand Con-
seil — où les députés jurassiens ne
sont que trente sur deux cents — fasse
sien à une majorité massive l'avis du
gouvernement et rejett e purement et
simplement l'organisation d'un plébis-
cite dans le Jura .

C'est cette proposition qui sera faite
aux citoyens de l'ensemble du canton
et elle triomphera d'autant  plus faci-
lement lors du vote qu 'il n 'y aura
pas ', die scrutin séparé pour le Jura
et l'ancien canton .

Qu'on n 'oublie pas que sur les trente
districts que compte le canton , il n 'y
en a que sept dans le Jura tandis
qu'il y en a vingt-trois au-delà de
Bienne.

Dans tou s les milieux jurassiens favo-
rables à la séparation , en juge l'at t i-
tude gouvern ementale comme un refus
d'admettre de donner au Jura l'occasion
de se prononcer sur son sort ;
24,000 citoyens sur 37,000 l'avaient
pourtant demandé.

Dans la campagne précédant le vote,
ce refus sera évidemment présenté
comme une négation de la volonté
exprimée par une importante majorité
populaire. La prise de position du
pouvoir exécutif , qui sera vraisembla-
blement suivie par le Grand Conseil ,
n'empêchera tout de même pas les
citoyens jurassiens d'exprimer leu r
opinion lors du scrutin . On a tout
lieu de croire, surtout si l'on se
base sur les chiffres de l'initiative,
qu'il y aura une imposante majorité
de « oui » dans le Jura, alors même
que l'ensemble du canton émettra un

la perte des plantureuses campagnes
de Vaud ot d'Argovie .

Selon de nombreuses voix , le gouver-
nement, certain d'un résultat jurassien
favora ble à la séparation , viserait sur-
tout a retarder l'échéance. Mais il
n 'emp êchera pas que le résultat du
vote de la minorité jurassienne ser-
vira de test . On est donc enclin à
estimer qu'en fin de compte le procédé
en cours renforcera , comme cela a
déjà été le cas en maintes circons-
tances , le mouvement en faveur de
l'autonomie. Il ne sera plus possible
de chercher une solution de compromis
à laquelle le canton de Berne aurait
eu tout à gagner en même temps qu 'il
éviterait à la Suisse une prise de
position qui n'ira pas sans de gros
remous. E. J.

vote contraire.
On a toute raison de penser que

l'opinion confédérée retiendra surtou t
la volonté exprimée par la région en
cause et ainsi le canton sera mis dans
une position fausse par rapport à la
pratique du libre jeu démocratique. Ce
dernier ne se conçoit pas , en Suisse
surtout, sans le libre droit de disposer
d'el le-même à une région dont le peuple
ne fut pas consulté en 1815, lorsqu 'elle
fut annexée à Berne pour compenser

Le Rassemblement jurassien nous
écrit :

La «Correspondance politi que suisse»,
de Berne, a d i f fusé  un entref i le t  que
la plupart des journaux (R é d .  — dont
le nôtre) ont reproduit. Il commençait
comme suit :

« Le 55 % des entreprises jurassien-
nes travai l le  pour l'horlogerie, occu-
pant le 52 % de la main-d*oeuvre. Voilà
qui exp li que pourquoi le Jura est la
région la p lus durement touchée par
la crise. »

Il faut préciser, d'abord , que le Jura
n'est nullement en tête en ce qui con-
cerne la main-d'œuvre occupée dans
l'horlogerie. Selon les données de l'Ins-
pectorat fédéral des fabri ques, c'est le
canton de Neuchâtel qui est au pre-
mier rang, avec 58 % de main-d'œuvre
travaillant dan s l'horlogerie.

Les renseignements diffusés  par la
C.P.S. sont également inexacts en ce
sens que le Jura n 'est pas la région
« la plus durement touchée » par la ré-
cession économique. Voici le nombre de
chômeur s à fin décembre 1958, selon
les chiffres fournis par les bureaux
officiels :

Neuchâtel : 562 chômeurs complets et
4338 chômeurs partiels (20 à 50 %),
soit 4900 chômeurs au total.

Jura : 953 chômeurs complets et
1778 chômeurs partiels, soit 2731 chô-
meurs au total.

La seule ville de la Chaux-de-Fonds
a presque autant de chômeurs que
l'ensemble du Jura. La population de
ce dernier étant à peine inférieure à
celle du canton de Neuchâtel , les chif-
fres montrent que c'est en réalité ce
canton qui compte le plus de chômeurs.

A propos de la récession
jurassienne

Mineurs en grève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce plan , publié le 9 février , avait été
adopté par le Conseil national des char-
bonnages ot prévoyait la fermeture
d'une dizaine de puits déficitaires. Tou-
tefois, le délai de ferm eture de ces
puits n 'a pas encore été fixé et ne le
sera que dans plusieurs semaines. De
toute façon, les décisions ne seront
applicables que dans plusieurs mois et
les fermetures seront échelonnées sur
plusieurs années.

Le plan prévoyait également la créa-
tion d une société nouvelle qui groupe-
rait un certain nombre de puits défi-
citaires , en leur imposant une produc-
tion journalière de 8000 tonnes.

Chaque fois qu 'il a été question de
fermer des puits ou des sièges borains,
des grèves de protestat ion ont été dé-
clenchées. Il s'agit une fois encore
d'une de ces grèves . Les trava illeurs,
malgré les assurances du gouvernement ,
craignent de n 'être pas reclassés. A
cette inquiétude vient se greffer celle
des commerçants, des restaurateurs, etc.,
qui redoutent la perte de leur clien-
tèle et qui sont à l'origine d'un mou-
vement de c protection du Borinage »;

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Auparavant, le porte-parol e avait dé-
claré que d'importants progrès avaient
été réalisés. De source autorisée bri-
tanni que, on ind ique que la conférence
plénière durerait deux jours, c'est-à-
dire mardi et mercredi.

Mgr Makarios
disposé à négocier

ATHÈNES , 13 (Reuter). — Mgr Ma-
karios a déclaré à un représentant de
l'agen ce Reuter qu'il était disposé à
se rendre à Londres.

CHYPRE

Corsaire
Transfert

de bureaux
Les bureaux de l'entreprise

Arthur BURA, maçonnerie,
béton armé, sont transférés à
Malllefer 32.

EXPOSITION

MAURICE ROBERT
PEINTURES

du 1er au 22 février 1959
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Ouverte tous les jours, sauf le lundi,

de 10 h. à 12 h. et de 14 h . & 17 heure»

Dimanche 15, à 14 heures

Grand match au cochon
Au Cercle libéral

SOIRÉE DE LA F.O.M.H.
Samedi 14 février, à 20 h. 30

Maison des Syndicats - I.a Paix
à Neuchâtel

MUSIC HALL
1 acte de la Compagnie de Scaramouche
« Le gendarme est sans pitié »

Dès 23 h. DANSE avec l'orchestre
PHILIPPSON (5 musiciens)

Société Dante Alighieri
Assemblée générale
ce soir à 18 h. 15 précises,

au restaurant du Palais DuPeyrou

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 15 février, A 20 h. 15,

au Temple du bas,
« L'Evangile au quartier

des révolutions »
Conférence de M. Pierre BAY,

pasteur à Fontaine-au-Roi (Partis)
Collecte pour la Mission populaire

évangéldque de France

Eglise évangélique libre
14, avenue de la vGare

Dimanche 15 février, à 20 heures
RÉUNION MISSIONNAIRE

par M. et Mme J. Taylor,
missionnaires au Maroc

Projection de clichés en couleurs
Chacun est cordialement Invité

CHAPELLE de L'ESPOIR, Evole 43b

Russe. Richardson
DERNIÈRES RÉUNIONS

Dimanche : 15 h. et 20 h. 15

Bibliothèque de la Ville
(A.E.N.J.)

Séance publique à 17 h. 15
B. Liègme : Présence et perspective

du tliéAbre d'aujourd'hui

Buffet du Tram, Colombier
Ce soir, dès 19 h. 30,

demain, de 15 heures à 23 heures

Grand match
au loto

wgumisé par les Armes Réunies et ASSO
Pas de quincs  au-dessous de Fr. 2.50

Les forces navales
et aériennes mises

en état d'alerte

CORÉE DU SUD

Il s'agit d'empêcher le
rapatriement des Nord-Coréens

établis au Japon
SÉOUL, 13 (Reuter). — Les force»

navales et aériennes de la Corée du
Sud ont été mises vendredi en état
d'alerte, le gouvernement de Séoul ayant
ordonné l'interception de tout navire
qui rapatrierait des Nord-Coréens du
Japon ct de couper tous les liens com-
merciaux entre la Corée du Sud et le
Japon.

Le gouvernement sud-coréen a arrêté
um plan d'action pour réagir à la dé-
cision du gouvernement jap onais de
rapatrier des Nord-Coréens. Ce plan
comprend la détention pour une durée
Indéfinie des pêcheurs japonais arrê-
tés, l'autorisation aux navires sud-co-
réens d'ouvrir le feu sur ceux qui l'au-
raient ouvert contre eux, le lancement
d'une nouvelle compagne contre les
pêcheurs japonais opérant dans la mer
du Japon , des manifes ta t ions  dans tout
le pays contre les Japonais.

Enfin , la Corée du Sud demandera
l'appui international contre le plan
japonais € d'envoyer des gens en es-
clavage ».

En FRANCE, les autorités ont inter-
dit un parti nationaliste d'extrême-
drolte fondé il y a une semaine lors
d'une réunion dont l'ordre était assuré
par des hommes vêtus de vestes de cuir
et portant un brassard avec la « croix
celtique ». Le chef du parti est Pierre
Sldos. Cinq dirigeants ont été inculpés.

En ITALIE, le groupe démocrate-chré-
tien de la Chambre a exprimé sa con-
fiance à M. Segni pour la formation du
nouveau gouvernement.

En AUTRICHE , l'alpiniste Tonl Egger
s'est tué au cours de l'ascesion du
« Cerro-Torre », dans la Patagonle.

Le président de la République , M.
Schaerf , se rendra en visite officielle à
Moscou , du 13 au 22 mal. U sera accom-
pagné du ministre des affaires étran-
gères, M. Flgl.
*> En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
t r ibuna l  de Brème a condamné par con-
tumac e à trois ans et demi de réclusion
et à cinq ans de privation des droits
civiques l'ancien ministre bavarois Al-
fred Loritz , fondateur de l'Association
allemande de réconstruction. De nom-
breuses i r régular i tés  avaient marqué la
constitution de listes de signatures qui
devaient permettre à Loritz, en 1955,
d'entrer au parlement régional de Brème.

En GRANDE-BRETAGNE, M. MacMil-
lan a été atteint hier par l'épidémie de
grippe. Il a dû s'aliter.

En POLOGNE, les ambassadeurs de
Chine populaire et des Etats-Unis se
sont réunis vendredi pour tenter de
trouver un « modus Viven di » quant à
la situation dans le détroit de Formose.
La prochaine réunion a été fixée au 19
mars prochain.

En UNION SOVIÉTIQUE, M. Khroucht-
chev a déclaré : « Celui qui vient chez
nous avec des intentions pures pourra
arriver à un accord avec nous. Nous
répondons à l'amitié par l'amitié. »

En ALGÉRIE , les hebdomadaires
« L'Express » (centre-gauche) et « Riva-
roi » (extrême-droite) ont été saisis
vendredi à Alger.

En TUNISIE , M. Le Guevel , corres-
pondant à Tunis de la radio-télévision
française, a été prié de quitter le ter-
ritoire tunisien.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Dulles a été
opéré. Son état est satisfaisant.

A CEYLAN , la Chambre des députés
a adopté une loi renforçant la sécurité
nationale après un débat orageux au
cours duquel les douze députés de l'op-
position ont été expulsés du parlement
par la police.

En INDONÉSIE , le ministre de l'agri-
culture a annoncé que toutes les gran-
des plantations hollandaises avaient été
nationalisées.

GENÈVE

u un correspondant de Genève i
De plus en plus, alors qu'on approche

die lia clôture de l'enquête sur le crime
die Plailu-les-Ouates, l'accusation mani-
feste sa volonté de ne rien laisser au
hasard et de riposter par avance aux
« surprises » que semblait vouloir lui
opposer la défense en cours de procès.

En effet , après avoir demandé urne
expertise complémentaire concernant
l'analyse du sang et des restes humains
retrouvés sur un poignard , au domicile
die l'inculpé, le procureur général a fait
parvenir au juge d'instruction une de-
mande tendant à soumettre Pierre Jac-
coud à une expertise psychiatrique. Un
tel examen n'avait jamais été sollicité
par l'inculpé ni par ses défernscurs, pour
la simiple raison que. proclamant n 'avoir
rien à voir dans cette affaire, M me leur
incombait pas die prouver que les actes
auraient pu être commis dians un état
maladiif.

C'est donc du côté du parquet qu'on
prend l'initiative d'élucider cet aspect-là
du problème. II est évid en t , en effet ,
que si, en cours de débats, l'accusé ve-
nait A être confondu par des preuves
matérielles, il se rabattrait sur une
argumentation évoquant la passion vio-
lente.

Si le juge d'instruction accepte de
donner suite à cette requête, on pense
nue les médecins spécialisés pourront
examiner l'inculpé et remettre leur rap-
port dans un délai i d' environ trois se-
rnainies. Il en sera probablem ent discuté
la semaine prochaine ent re lès parties ,
lors d'une audience dans le cabinet du
jug e d'instruction.

Le procureur général
demande une expertise

psychiatrique
de Pierre Jaccoud
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IN MEMORIAM

SOLCA Pierre-André
1957 - 1959

Ta famille.

PAYERNE
Derniers devoirs

(sp) Vendredi après-midi , une foule
considérable de parents et d'amis trendu les dern iers devoirs à M. Roland
Walther, décédé accidentellement àl'âge de 26 ans. Le corps de musique
l'« Avenir > conduisait le cortège funè-
bre. Le défunt , qui était dessinateur-
géomètre, était surtout connu comme
l'un des meilleurs tireurs du canton de'
Vaud. Il faisait partie de l'équipe can-
tonale vaudoise A des matcheurs et <fol'équipe suisse B.
Vers la construction d'un pont

En vue du grand défilé mili tai re du14 mai prochain , sur la piste de l'aé-
rodrome de Payerne, les troupes du
génie vont construire un pont sur la
Broyé qui pourra supporter le poids
des chars « Centurions », soit environ
50 tonnes.

1 HÉcieais PES utcs
BIENNE

Un jeune skieur à l'hôpital
(c) Vendredi , au débu t de l'après-midi ,
le jeune Rudolf Rit ter , domicilié route
de Boujean 149, âgé de 15 ans , a fa i t
une chute aux Prés d'Orvin. Blessé à la
jambe droite (fracture probable ) , il a
dû être transporté à l'hôpital Wilder-
meth.

YVEItDON
En accident

à l'Ecole professionnelle
(c) Le jeune Pierre-Alain Auberson ,
18 ans, de Vuanrens , qui travaillait
avec la meule à main , jeudi matin , a
été atteint à la main droite par des
débris de la machine qui avait écla-
té. Le jeune homme a reçu les soins
d'un médecin et a pu regagner ensuite
son domicile. Il semblerait que ce ma-
lencontreux accident soit dû à la fata-
lité.

Ene quarantaine de cygnes
« mazout es »

(c) Hier au début de l'après-midi , de
l'huile de chauffage provenant des ate-
liers C.F.F. s'est déversées subitement
dans la Thièle , à la suite d'une fuite
accidentelle. Dans les eaux sales de la
rivière, 35 à 40 cygnes ont été « ma-
zoutés », virant du brun au noir , sous
les yeux navrés de nombreux passants.
Il ne paraît pas que les volatiles soient
dangereusemen t atteints , car ils ne se
meuvent pas avec diff iculté.  M . Mar-
gairaz, qui les nourrit et les soigne,
les nettoyera aujourd'hui avec un pro-
duit adéauat.

En ouvrier se blesse
d'un coup de hache

Un ouvrier d'une scierie d'Yverdon
s'est donné hier un coup de hache
par suite d'un faux mouvement et s'est
profondément entaillé une jambe au-
dessus du genou gauche. 11 est soigné
à domicile.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10

février. Bochud, Alphonse-Emile, batelier,
et Berthoud-dlt-Gallon, Violette-Marie,
les deux à Neuchâtel ; Etter, Hermann,
employé C.F.F., et Blesslegger, Martha,
les deux à Langenthal. 11. Girardler,
Marcelin-Ernest, agriculteur, et Habsiger,
Joséphine-Jeanne, les deux à Concise ;
Borel, Pierre-Théodore, candidat en Ju-
risprudence, et Pfund, Jacqueline-Louise,
les deux à Berne.

MARIAGE. — 7 février. A Zurich, Lu-
tter, Franz, technicien, à Neuchâtel, et
Eomboll , Alessandra, à Zurich.

DÉCÈS. — 4 février. Desarzens, Albert-
Alexandre, né en 1891, ancien fonction-
naire cantonal à Lausanne, époux de Lu-
cle-Fanny, née Vltus; Jeanneret , Lucas-
Adamir, né en 1884, représentant à
Neuchâtel , époux d'Hélène-Angèle-Geor-
gette, née Marchand ; Leuba née Bou-
quet, Louise-Emma, née en 1866, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Leuba , Char-
les-Henri ; Pagand, Catherine-Yvette, née
en 1958, fille de Cesare, ouvrier de fabri-
que, à Orbe, et de Gluseppina, née Gior-
gl ; 5. Jahimann, Pierre-Charles, né en
1959, fils d'Henrl-Charlee-Louis, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et de Raymon-
de-Jeanne, née Cochand. 9. Junod, Léo-
pold, né en 1890, cond/ucteur de véhicules,
à Neuchâtel, époux de Rose-Hélène, née
Bonjour ; Robert, Jean-Pierre, né en 1933,
technicien à Yverdon, célibataire.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 13 Janvier.

•- Température : moyenne : —0 ,7 ; mlm.l
*— 1,8 ; max. : 1,3. Baromètre i moyenne :
Ï34.1. Vent dominant : direction : est-
mord-est ; force i oalme à faible. Etat du
olel : couvert. Eolaircte le soir.

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

Niveau du lac du 11 fév. à 7 h. 30: 429.13
Niveau du lac, 13 fév. à 6 h. 30 : 429,11

Prévisions du temps. — Plateau : Pres-
que partout brouillard, limite supérieure
vers 700 m. d'altitude. Belles éolalrcies
dans l'après-midi. Températures dlua-nes
voisines de 5 degrés dans les endroits
ensoleillés.

Dans les autres réglons du pays : beau
temps. Quelques brouillards locaux dans
le sud du Tessln. En plaine, températu-
res entre 5 et 10 degrés durant l'après-
midi dans les endroits ensoleillés. En
montagne, vent faible du secteur est à
sud.

Recul de nos exportations
horlogères en janvier

(C.P.S.). Pour le premier mois de l'an-
née en cours , nos exportations horlo-
gères se sont élevées à 59,6 mi l l ions
de fr. pour un peu plus de 2 millions
de pièces, contre 104,5 millions de fr.
pour 3,2 millions de pièces en décembre
écoulé. Le recul , comme on le voit,
est considérable. Il est vrai que les
derniers mois de l'année, dans ce do-
maine , sont toujours supérieurs aux
premiers, par suite des commandes
en vue des fêtes de fin d'année. Néan-
moins, même en comparaison de j an-
vier 1958 on note un recul, puisque
pour ce mois, les exportations horlogè-
res s'étaient élevées à 68,7 millions de
fr. pour 2,17 millions de pièces. La dif-
férence en moins est donc de 9,2 mil-
lions de fr. Elle reflète bien la réces-
sion qui se manifeste dans cette in-
dustrie.

Indemnité
a la fabrique
d'AItenrhein
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Si les constructeurs veulent pour-
suivre leurs essais, mais  « a  leurs ris-
ques et périls » ¦— risques financiers
d'abord — les pouvoirs publics ne les
en empêcheront point . Verront-ils dans
la volonté d'accommodement manifestée
par le Conseil fédéra l l'occasion d'une
manière de revanche ; tenteront-ils de
prouver qu 'ils peuvent fabriquer un
avion valant mieux que la réputation
attachée aux deux premiers prototy-
pes ? Rappelons que plusieurs experts
n'ont cessé d'affirmer, malgré la fata-
lité dont la fabriqu e saint-galloise se
dit la victime, que les difficultés tech-
niques inhérentes à toute tentative
dan s ce domaine peuvent être surmon-
tées et qu 'on s'est bien trop pressé
de jeter le manche après la cognée,
sous la pression d'une opinion publi-
que mal renseignée sur les condition s
et les risques de toute construction
aéronautique. Si ces avis s'accompa-
gnaient de solides garanties financières,
peut-être seraient-ils suivis sans plus
d'hésitation 1

Le prix d'une erreur
psychologique

Quoi qu 'il en soit , il serait malaisé,
pour le moment , de faire admettre que
l'expérience doit se poursuivre aux frais
de la communauté. Tout compte fait,
elle doit bien avoir coûté quelque
trente ou quarante millions à la cais-
se fédérale. C'est là le prix d'une er-
reur plus psychologique, me semble-
t-il , que technique. On a cru qu 'il était
possible de monter chez nous une in-
dustrie aéronautique à peu de frais ,
j'entends sans payer le prix de notre
inexpérience. Si l'on considère les sa-
crifices que doivent accepter des entre-
prises étrangères, pourtant  chevronnées ,
avant de fabriquer en série un nou-
veau type d'avion , on doit bien ad-
mettre qu 'il est ridicule d'abandonner
après la perte de deux appareils. Mais
l'étranger peut se permettre cet ap-
parent gaspillage, parce que la série ,
comptant des centaines, voire plusieurs
milliers d'unités, apportera la compen-
sation nécessaire. Mais les conditions
dans lesquelles nous travaillon s en Suis-
se ne nous laissent pas même l'espoir
de nous « rattraper sur la quanti té »
pour user d'une expression familière.
Alors, le moindre doute  sur la quali-
té, même s'il est prématuré , suff i t  à
faire échouer une tentative qui deman-
derait , pour être vraiment probante ,
plus de persévérance et de moyens fi-
nanciers . A leurs dépens, mais aussi
aux nôtres , les constructeurs du « P-
16 » ont pris conscience de nos limites.

G. P.

L exode
des habitants
d'Herbriggen

Petit village situé sur
la ligne de chemin de
f e r  Viè ge - Zermatt ,
H e r br i g g  en vit des
heures d' a n g o i s s e .
C' est que la masse de
rochers de 150,000 à
200,000 mètres cubes
suspendue au - dessus
des maisons , est une
menace constante et
de p lus en plus cer-
taine pour les habi-
tants qui emmènent
leurs biens et vont
chercher r e f u g e  à
Saint-Xicolas et dans
les hameaux voisins.
Reverront - ils jamais
leur village qui sera
p e u t - ê t r e , à brève
échéance , enseveli par
l'éboulement ? N o t r e
p h o t o  montre une
image douloureuse de
ce dé part f o rcé : tour-
nant le dos à leur
maison en emportan t
leurs e f f e t s , ces deux
habitants d'Herbri g-
gen disent adieu à

leur passé .

Potage à l'œuf
Saucisse au foie

Poireaux
Pommes nature

Gâteau au citron... et la manière de le préparer
Gâteau au citron. — Mélanger une

tasse de siucre et deux cuillerées
de farine, ajouter trois cuillerées
de beurre fondu , une pincée de
sel, deux Jaunes d'œufs pour obtenir
un mélange bien lisse. Incorporer
en tournant une tasse de lait , le
jus de deux citrons et deux blancs
d'œufs battus en neige. Verser dans
un plat profond beurré et cuire
à feu modéré pendant 10 minutes
environ.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

Lever 07.84
SOLEIL Coucher 17.46

LUNE Lever 1059
Coucher —.—

Blé qui lève...
Savez-vous que l'agriculture neu-

chàteloise a livré l'année dernière
38,861 quintaux de céréales , pour
une valeur de près de 2 millions et
demi de francs ? Nos agriculteurs
ont livré en e f f e t  29 ,852 quintaux
de froment , 8190 quintaux de sei-
gle et 719 quintaux de mèteil.

Si l'on examine la statistique des
livraisons par communes, on cons-
tate que seules les communes d'Hau-
terive, de Noiraigue, de la Côte-aux-
Fées , des Verrières, des Boyards et
toutes les communes du district du
Locle n'ont pas fa i t  de livraisons
en 1958 à l'o f f i c e  central des blés
du canton de Neuchâtel , mais se
sont en revanche annoncées pour
les p rimes destinées aux céréales
moulues. On note qu'il y a trois
communes qui ont disparu de la
stat istique agricole , soit Peseux,
Corcelles - Cormondrèche et Auver-
nier. Nos villes sont encore agrico-
les ; preuv e en est que Neuchâtel
a livré 570 quintaux de céréales et
en a moulu 8231 kilos de la récolte
1957 , la Chaux-de-Fonds 13 quin-
taux livrés et 131,326 kilos moulus ,
le Locle 35,080 kilos moulus. De la
récolt e 1957, il a été moulu 594,000
kilos de froment , 28,500 kilos de
seig le, 10,800 kilos de méteil, 845 ,809
kilos d' orge (la céréale des Monta-
gnes) et 756 kilos d' épeautre.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR PU COTÉ DE THÈMES

Tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel a

allégé hier après-midi sous la présidence
de M. Pierre Brandit, assisté de M. Gas-
ton Sanoey qui fonctionnait en qualité
de greffier.

Le juge fut contraint de prononcer
urne série de condamnations par défaut,
les prévenus n'estimant pas nécessaire
de se présenter à l'audience.

C'est ainsii que L. J. est condamné
par défaut pour escroqueri e à trente
jours d'emprisonnement et 34 fr. 60 de
frais.

De même, C. K, prévenu d'escroque-
rie, fait défaut à l'audience. Comme il
s'agit d'un récidiviste, le juge prononce
une condamnation ferme à quarante
jours d'emprisonnement.

J. Z. est prévenu de voies de fait sur
la personne d'un de ses domestiques
italiens. La plaint e de ce dernier est
pour le moinis bizarrement formulée.
Comme le prévenu conteste absolument
les faits qui lui sont imputés, la cause
est renvoyée pour preuve.

Pour recel , M. S. est condamnée à
trois jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Elle paiera, en
outre, 15 fr. de frais.

Quant à N. R., elle doit répondre des
dégâts causés par son chien. Cet ani-
mal a, en effet , mordu un enfant et lui
a ainsi déchiré son pantalon. Pour lais-
ser son chien sans surveillance, ce qui
constitue une infraction au règlement
de police, N. R. est condamnée à 5 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

Précision
On nous prie de préciser que M. René

Redard , commerçant en vins à Peseux,
n'a rien de commun avec R. R. con-
damné mardi par le tribunal de police
de notre ville pour infraction à la loi
fédérale sur la prohibition de l'absin-
the.

LES ACCIDEN TS
Collision auto - vélomoteur
Hier à 14 h. 10, un jeune homme qui

circulait à la rue du Seyon a eu la
route coupée par une voiture qui bifur-
quait pour se rendre à la rue des Mou-
lins. Le cycliste fut projeté par-dessus
le capot de l'auto, mais ne fut heureu-
sement pas blessé. Dégâts matériels aux
véhicules.

LA COUDRE
Assemblée de paroisse

(c) Une brève assemblée de paroisse a
eu lieu dimanche, après le culte, pour
permettre aux paroissiens de ratifier
un emprunt. En effet , le conseil d'Egli-
se a conclu avec la ville de Neuchâtel
un emprunt de 50,000 fr . représentant
l'avant-dernière tranche financière de
la construction du temple.

Monsieur et Madame
Jules BERTSCHY - MOTTIER , Jean-
Michel et Chantai ont la grande Joie
d'annoncer Ja naissance de leur fille
et petite sœur,

Mary - France
13 février 1959

Clinique Châtelard 6
du Dr Bonhôte Peseux

ROVERESSE
Comptes communaux

(c) Les comptes de l'exercice 1958 tels
qu'ils seront présentés prochainement au
Conseil général se résument comme suit :
recettes, 232 ,436 fr . 10 ; dépenses,
230,723 fr , 55. Boni de l'exercice :
1712 fr. 55.

Quant aux amortissements légaux figu-
rant dans les dépenses, Ils se montent à
2791 fr. 85 ; en outre, un montant de
4600 fr. a été versé sur le fonds pour
travaux divers, somme représentant notre
quote-part en faveur de la piscine du
Val-de-Travers, selon décision du Conseil
général.

Quant aux comptes de l'enseignement
primaire , ils se présentent comme suit :
dépenses, 37,251 fr. 80 ; recettes,
25,689 fr. 45 ; à la charge de la com-
mune : 11,562 fr . 35.

Les frais pour l'enseignement secon-
daire et professionnel s'élèvent à-
2036 fr. 10.

TRAVERS
Assemblée générale

de la « Persévérante »
(c) L'assemblée annuelle de la société
de musique s'est tenue à l'hôtel de
l'Ours, sous la présidence de M. P. Bolle,
qui passa en revue son activité. L'état de
1» caisse est réjouissant. Le comité a été
désigné comme suit : président, Louis
AeschLimann ; vice-président, Pierre Bol-
le ; caissier, A. Dupasquler ; secrétaire-
correspondant , A. Luthl ; secrétaire des
procès-verbaux, H.-V. Fluckiger ; archi-
viste, L. Junod ; secrétaire pour convo-
cations, H. Messerli. M. Marcel Barrât a
été confirmé dans ses fonctions de direc-
teur. M. L. Rosselet devient sous-direc-
teur , Dix-huit membres reçurent un pe-
tit cadeau en témoignage de leur assi-
duité aux répétitions.

Un souper en famille termina l'assem-
blée.

DOMBRESSON
Congé de sport

(c) De mardi à, Jeudi derniers, les en-
fants du collège ont bénéficié de jour-
nées sportives sous la direction du corps
enseignant.

Les petits sont allés luger et les grands
se sont rendus aux Bugnenets pour y
pratiquer le ski.

LE LANDERON
Concert de la société

de musique « La Cécilienne »
(c) Samedi et dimanche derniers, notre
fanfare avait convié ses nombreux amis,
ses membres passifs et la population, à
l'audition de son concert annuel. On sait
toute la somme de travail et de patience
qu'exige la préparation d'un programme
tel que celui qui fut présenté au cours
de ces soirées.

Forte de 45 musiciens, sous l'experte
direction de M. André Racine, de Bienne,
cette société fait honneur à la localité
et mérite d'être encouragée sans réser-
ves. Nombreux sont les membres qui en
font partie depuis plusieurs décennies
et , samedi dernier encore, en intermède,
le président F. Delmarco, après avoir
salué et remercié une salle archlcomble,
se fit un plaisir de féliciter un membre,
P. Haymoz, qui compte 25 ans d'activité
et, aux applaudissements de l'assistance,
lui remit un Joli cadeau dédicacé.

Pour la partie littéraire et théâtrale,
on avait fait appel à quelques Jeunes
amateurs qui Jouèrent avec beaucoup
d'entrain une pièce gaie en trois actes
« Mon clochard de père ». Sans nuire à
l'ensemble de l'interprétation, quelques
hésitations auraient certainement été
évitées si l'on ne voulait pas s'obstiner
à monter trop rapidement un spectacle
dans lequel aucun aspect ni aucun dé-
tail ne doivent être négligés.

SAINT-AUBIN
Décès de la doyenne

(c) Mlle Jenny Clerc, doyenne de Saint-
Aubin et même de toute la Béroche, est
déoédée le 10 février à l'hôpital de la
Béroche, après quelques jours de mala-
die ; elle était, âgée de 98 anus.

CHEZ-LE-RART
Limitation de vitesse

(c) La commune de Gorgier - Chez-ie-
Bamt a fait ins'tailler son signal de li-
mitation de vitesse en bordure de la
route cantonale No 5, à l'entrée est du
village de Chez-le-Bart , le signal de
sortie ouest étant celui de Saint-Aubin.

Ainsi la vitesse maximum de 60 km/h.
devra être observée depuis l'entrée est
de Chez-le-Bart jusqu'à la sortie ouest
de Saint-Aubin, soit sur près de 2 km.

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
La grippe à l'école

(c) Les statistiques journalières accu-
sant une augmentation constante du
nombre des élèves grippés, et ce nom-
bre dépassant cent écoliers au matin
du 13 février , les classes ont été fer-
mées dès vendredi à midi et jusq u'au
mardi 17 à 8 heures. Espérons que ces
quelques journées suffiront à rétablir
la santé des petits malades parmi les-
quels, du reste, aucun cas grave n'est
signalé.

- FLEURIER
La grippe à l'école

(c) La grippe continue à toucher tous
les villages du district. Il semble que
ce sont les enfants qui sont les plus
vulnérables. Au collège primaire , par
exemple, les effectifs ont été passable-
ment réduits ces dern iers jours, certai-
nes classes comuptan t plus de dix ma-
lades.

COUVET

LA CHAUX-DE-FONDS
« Les seigneurs de la forêt »
(c) Vendredi soir a eu lieu au cinéma
Ritz, devant une saille comble, la pre-
mière représen tation en Suisse du film
c Les seigneurs die la forêt •, produit
par la fondation internationale scienti-
fique sous la présidence d'honneur die
S. M. le roi Léopold III. Avant la pro-
jection de cette oeuvre grandiose, M.
Fernand Reyrenns, directeur de la 20th
Centuiry Fox en Suisse, présenta au pu-
blic M. Henry Brandit, un des réalisa-
teurs de cette production. M. Brandt,
dans un langage simple, rendit hom-
mage à M. Gabus, son premier maître.
Il relata ensuite que quarante techni-
ciens, trois cents indigènes collaborè-
rent durant dix-huit mois à la réalisa-
tion du film qui coûta la somme de
3 millions et demi.

Cette bande en cinémascope, d'une
durée d'une heure et demie , souleva
l'enthousiasme du public par l'éclat de
ses couleurs et la sincérité avec laquelle
elle évoque la vie des animaux et des
Indigènes des contrées du Congo belge.

Au cours de la réception qui suivit ,
M. Jean Augsburger salua les nombreux
invités, notamment MM. Edmond Gui-
nand et Gaston Clottu , conseillers d'Etat,
le préfet des Montagnes, M. Jean Hal-
dimann, et M. Jean Liniger, conseiller
communal à Neuchâtel. Puis MM. Gas-
ton Clottu, conseiller d'Etat, et Edmond
Zelbner, au nom die l'Union des associa-
tions cinématographiques, prirent la pa-
role pour rendre nommage à M. Brandt
qui, par ses qualités, honore son pays.

(c) Mercredi, l'Institut neuchâtelois a
organisé à la Chaux-de-Fonds, sous la
présidence de M. Louis de Monitimolilin,
une soirée d'entretiens sur la réforme
de l'enseignement. De très intéressants
débats se sont déroulés, animés notam-
ment par MM. André Tissât, directeur
du gymnase, et Willy Jeanneret, inspec-
teur des écoles. M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat , est Intervenu également
¦pour préciser certains points de la ré-
forme actuellement à l'étude.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu vendredi
soir une assemblée en présence de trente-
cinq membres, sous la présidence de M.
Maurice Vuilleumier (pop.).

Sans discussion il a ratifié un legs de
2000 fr. en faveur de l'hôpital, fait selon
disposition testamentaire par M. André
Robert-Tlssot , décédé le 8 décembre 1958.
Le rapport du Conseil communal à l'ap-
pui de la conclusion d'un emprunt de
5 millions auprès du fonds de compen-
sation die TA.V.S. a soulevé une discus-
sion générale à laquelle prirent part plu-
sieurs membres. M. Jacques Béguin (ppn)
demanda que l'arrêté mentionne qu'un
montant de 3 millions est destiné au fi-
nancement du nouvel hôpital. MM. Jean-
neret (soc.), Charles Roulet (pop.) et M.
Favre (rad.) contestèrent l'utilité de mo-
difier l'arrêté présenté. MM. A. Favre-
Bulle et G. Schelllng, conseillers commu-
naux, fournirent des explications sur
l'utilité de l'emprunt destiné à la conso-
lidation partielle de la dette flottante et
assurèrent que les travaux dn nouvel
hôpital pourront très vraisemblablement
commencer au cours de cette année.
L'assemblée, à une très forte majori té,
rejeta les différents amendements propo-
sés par le PP.N. et adopta l'arrêté pré-
senté.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence de
M. Jean-François EgU, président, assisté
du greffier, M. Jean-Olaude Hess.

G. M., de Lausanne, a été condamné
à 15 Jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, pour avoir volé des
boites de montre à son employeur.

La nommée G. H. s'est vu infliger
trois jours d'emprisonnement, au sursis
pendant deux ans, pour avoir soustrait
de la marchandise dans un magasin de
la ville.

Enfin J. P., qui a vendu une moto-
cyclette Inscrite au registre des pactes
avec réserve de propriété , a été condam-
né à un mois d'emprisonnement, moins
vingt-trois Jours de détention préventive
avec sursis pendant deux ans.

Les entretiens
de l'Institut neuchâtelois

(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire Jeudi, sous la
présidence de M. J . -L& Duvanel, assisté
de son commis-greffier M. W. Fleuity.

M. Chs V., 40 ans, domicilié aiu Cer-
neux, est accusé d'avoir circulé à vélo-
moteur à gauche de la chaussée sur la
route la Brévlne - la Chaux-du-MUMeu et
d'avoir provoqué une collision, le soir
de Sylvestre, avec une automobile. V. a
refusé la prise de sang. Oomime l'en-
quête n'a pas apporté les éléments suf-
fisants pour établir un cas d'ivresse au
volant, l'inculpé est simplement accusé
d'avoir manqué de maitrlse et d'insou-
mission. Cela lui vaut 30 fr. d'amende,
trois Jours d'arrêt avec un sursis de
3 ans et le paiement des frais s'élevant
à 50 francs.

Le tribunal a ensuite prononcé son
Jugement dans cette affaire de bagarre
et injures dans laquelle sont impliqués
trois Pontliers et qui a eu lieu la veille
de Noël.

L'automobiliste A. P. est libéré de
tout. Quant aux époux L., Mme L. est
condamnée pour injures et voies de
fait à 50 fr . d'amende et 60 fr . de frais
et son mari pour voies de fait unique-
ment à 30 fr . d'amende et 40 fr. de
frais.

Noces d'or
Aujourd'hui , M. et Mme Charles Sie-

ber fêtent leurs cinquante ans de ma-
riage.

LE LOCLE
Tribunal de police
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(c) L'école enfantine a donné le ton
samedi déjà. Parés de jupes et de bon-
nets aux reflet s argentés, les petits Sta-
viacois de 4 à 7 ans ont fait un tour
de vi l le , en bon ordre, tambour et flûte
en tète. Arrivés sur la place de la Pos-
te, ils ont dans é le célèbre picoulet
sous l'œil amusé des papas et des ma-
mans.

wç>
Cette même p lace allait être , le len-

demain après-midi , le théâtre d'une
ardente bataille de confetti. Mais la
foule s'est d'abord divertie au passage
d'un cortège humoristi que où l'on bla

^guait le suffrage féminin , le « hoid
np » de Genève , le pétrole fribourgeois ,
les succès des gymnastes staviacois...

Compositions un tantinet burlesques,
jusque dans l'accoutrement des musi-
ciens die « La Pertzete ».

Carnaval a encore été fêté sur la
scène de la salle Saint-Joseph. Les étu-
diantes staviacoises y onit joué deux co-
médies pleines de vie, qui ont bien
amusé le nombreux public.

W<?
Mard i après-midi enfin , les enfant s

de l'école primaire ont eu leur compte
avec des jeux et un désop ilant « Char-
lot pompier ».

Les gens masqu és ont peuplé les
rues et animé les bals , dimanche et
mard i soir. On a admiré des costumes
princiers et on a bien ri à la vue de
certains accoutrements cocasses. Fondus
dans cet anonymat qui met tant à
l'aise, les masques ont donné un petit
air de folie aux réjouissances carna-
valesques.

Estavayer, vraiment, s'est bien amusé.

ESTAVAYER
Un joyeux Carnaval

Madame et Monsieur Ferdinand
Hofer-Fauguel et leurs enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Charles Fau-
guel-Jaggi ct leurs enfants, à Areuse ;

Monsieur Benjamin Fauguel , à Be-
vaix , et sa fiancée à Neuchâtel ;

Madame veuve Jules Mellier-Fauguel,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Alexandre Fau-
guel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gérard Jansscn-
Fauguel , à Francfort-sur-le-Main,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
leur cher père, grand-p ère, beau-père,
frère, oncle, grand-oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année.

Areuse, le 13 février 1959.
Le soir étant venu, Jésus lui dit)

« Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu lundi 16 février, à Bevaix.
Culte au temple de Bevaix , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Isles , Areuse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Paul-Eugène Tuyau ;
Monsieu r et Madame Hilaire Tuyau

et famille, à Bonneuil-Matours (France)|
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Paul-Eugène TUYAU
leur cher époux, oncle, parent et ami,
enlevé à leur affection, dans sa 79me
année, muni des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 février 1959.
(Bue Louis-Favre 21.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 16 février, à 10 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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 à 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-enfants de feu.
Gustave Dcspland-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 enfants et petits-enfants, à Mont-
réa l,

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 a leur tendre affection , après
une longue maladie, dans sa 79me an-
née.

Saint-Aubin (Neuchâtel), le 12 fé-
vrier 1959.

Comme le Père m'a aimée, J»
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 18 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes de
Saint-Aubin - Sauges a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Madame

Anna MULLER-MICHEL
épouse de Monsieur Th. Muller, mem-
bre honioralre.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
15 février, à 13 h. 30.


