
TREVE EN BELGIQUE
La grève est toujours générale dans le Borinage,

mais le calme règne dans l'attente des négociations
qui vont commencer

BRUXELLES, 20 (A.F.P.). — Le calme a régné hier tant dans le bassin
du sud que dans celui de Liège et le mouvement de grève n'a pas affecté
le bassin campinois.

Cette trêve semble s'expliquer par
deux faits : la grève générale est pré-
vue pour le 23 dans la totalité des en-
treprises et des services publics des
trois bassins du Hainaïut. Aujourd'hui
s'ouvre une conférence groupan t des
représentants du gouvernement, du pa-
tronat et des travailleurs. En vue de
cette conférence, un premier contact
portant sur les origines et les causes
du conflit a été pri s hier entre pa-
trons et délégués syndicaux. Le pro-
blème charbonnier dans son ensemble
a été évoqué durant cette réunion :
mévente de la houille , accumulation
des stocks et accroissement régulier
du nombre des chômeurs qui dépasse
aujourd'hui 365,000.

I \ PREMIER PAS
Toutefoi s si la réorganisation de l'in-

dustrie charbonnière est abordée au
cours de la conférence tripartite d'au-
jourd'hui, il faut attendre la réponse
de la C.E.C.A. à la demande du gou-
vernement belge de proclamer l'état de
crise manifeste . En faisant jouer cette
clause du traité , la Haute autorité se-
rait en mesure d'imposer aux six parte-

naires de la Communauté des quotas
de production et d'importation.

Il n 'en reste pas moins qu 'un pre-
mier pas a été accompli sur la voie
des négociations , mais il serait préma-
turé de tirer pour autan t des conclu-
sions optimistes.

PAS DE CHANGEMENT
DANS LE BORINAGE

MONS, 20 (A.F.P.). — La grève était
toujours générale dans les aggloméra-
tions du Borinage vendredi. Les ma-
gasins n 'ont pas ouvert leurs portes,
à l'exceptio n des boutiques d'alimen-
tation , et dans les gares de la ligne
Mons - Cuievrain , les piquets de grève
interdisant l'accès des trains aux voya-
geurs, militaires et étudiants exceptés.

Les partis entretenus
par l'Etat ?

En Allemagne occidentale

De notre correspondan t pour les
affai res allemandes :

Il y a toujours loin des intentions
(si louables soient-elles) aux réa-
lisations. Lorsque la Républi que fé-
dérale fut fondée , les « pères de la
patrie » estimèrent prudent de pren-
dre une série de mesures pour évi-
ter le retour de certaines aventures
de sinistre mémoire... Se souvenant
que la grande industrie et la haute
finance avaient été parmi les pre-
miers bailleurs de fonds d'Hitler ,
ils élaborèrent notamment une loi
obligeant les partis à tenir une
comptabilité ouverte , de façon
qu'aucun ne put se laisser acheter
par une puissance étrangère ou éco-
nomi que quelconque. La lumière al-
lait enfin remplacer les ténèbres !

Il y a dix ans de cela...
Il y a dix ans qu 'a été élaborée

cette loi et l'on attend toujours que
le gouvernement se décide à la met-
tre en vigueur. Or , non seulement
le gouvernement n 'en a rien fait ,
mais il a encore ajouté à la con-
fusion générale en autorisant entre-
prises privées et particuliers, il y a
quelques années, à déduire de leurs
impôts les sommes versées à titre
de subvention à des partis politi-
ques... Première anomalie.

La seconde , qui n 'en est pas moins
criante, c'est que l'opposition a to-
léré ce tour de passe-passe sans éle-
ver la moindre protestation. Pour
qui connaît l'empressement que
mettent les socialistes à saisir la
première occasion de chercher noi-
se au cabinet Adenauer , ce silence
n'exige aucun commentaire : majo-
rité et opposition ne tiennent , ni
l'une , ni l'autre, à ce que la prove-
nance de leurs fonds électoraux
soit connue !

Cette exemplaire discrétion aurait
sans doute continué longtemps en-
core... s'il n 'y avait eu des juges
en Allemagne. Appelée à se pronon-
cer sur ces exonérations fiscales
qui faisaient crier nombre d'excel-
lents citoyens au scandale , la Cour
suprême vient en effet de les dé-
clarer illégales , ce qui a désagréa-
blement surpris les « généreux do-
nateurs ». Ils ont resserré les cor-
dons de leur bourse et les partis ,
aujourd'hui , courent fiévreusement
après de nouvelles ressources.

Et pourquoi pas l'Etat ?
Compter uni quement sur les coti-

sations des membres inscrits n'en-
tre pas en ligne de compte, car
ces sommes ne représentent qu 'une
goutte d' eau à la mer en regard
des frais de propagande des grands
partis. Quant aux souscriptions
publi ques , aux loteries et autres
tombolas , elles ont tôt fait de lasser
le public et leur revenu est tout
aussi insuffisant. Alors ?

Alors, se sont dit quel ques poli-
ticiens , pourquoi l'Etat lui-même
ne subventionnerait-il pas les par-
tis ? Comme l'articl e 21 de la Cons-
titution fédérale leur confère cer-
taines tâches politi ques particuliè-
res, et que toute peine mérite
salaire , ce ne serait là qu 'une juste
rétribution...

Le premier à avoir eu cette
idée de génie fut le ministre de
la justice Schafer , alors qu 'il était
encore ministre des finances dans
la précédente législature ; peut-être
l'avait-il d'ailleurs empruntée à
Stresemann , qui avait eu le même
souci et recouru au même remède
pendant l'autre entre-deux-guerres...
Le trésorier du CDU la reprend au-
jourd'hui à son compte.

Une répartition difficile
Chose curieuse , c'est moins sur

le princi pe de ces subventions inso-
lites que sur leurs éventuelles moda-
lités d' exécution que l' on discute
actuellement. Si certains esprits
criti ques font fort justement remar-
quer qu 'il ne sert à rien de libérer
les partis de l'emprise de certaines
associations économiques pour les
faire tomber sous la coupe de
l'Etat , d' autres se contentent de
souligner les diff i cul tés  qu 'il y au-
rait à trouver une clef de répar-
tition équitable.

Léon LATOUR .
(Lire la suite en lame pag e)

Détente dans les relations
franco-tunisiennes

Ap rès le geste d'amitié du sultan du Maroc

M. Bourguiba reconnaît la nationalité fran çaise
de deux détenus musulmans originaires d'A lgérie

TUNIS, 20 (A.F.P.). — Le climat des relations franco-tuni-
siennes est à la détente. La décision prise jeudi par le président
Bourguiba de faire demander aux deux détenus musulmans origi-
naires d'Algérie, actuellement impliqués dans 1' « affaire » , de
quelle nationalité ils se prévalaient, en est la raison majeure.

récemment un responsable tun isien , et
il semble bien que oe soit plutôt cet
aspect du problème que le côté politi-
que qui ait en fin de compte été dé-
terminant à leurs yeux.

Chaque fois que le président Bour-
guiba trait e, da n s ses propos, des rap-
ports entre la Tunis i e et la France, il
prend à témoin l'opinion publique fran-
aise , dont il a toujours affirmé qu'elle
restait saine. Or , dans l'affaire des
deux inculpés , l'unanimité semblait
s'être fai te  en France pour réprouver
la position de Tunis .
(Lire la suite en I7me page)

Ceux-ci , ayant excipe de leur qua-
lité de Français , vont pouvoir être
visités par les autorités consulaires
françaises et recevoir le concours
des avocats de leur choix.
Les causes de ce revirement

Il a été créé un « climat passionnel »
autour de cette affaire , constatait tout

M. BOURGUIBA :

Moi, à leur place,
si de Gaulle m'avait invité

à Paris, j'y serais allé

PARIS, 20 (A.F.P.) . — Dans une in-
terview accordée à Marcel Niedergang,
de « France Soir », le président Bour-
guiba déclare notamment :

— Je veux éviter tout incident avec
la . France.. Je continuerai aussi long-
temps que possible ma politique de
modération: Mais où - allons-nous ? Je
ne vois plus de solution à la guerre
d'Algérie. La France croit qu 'elle va
gagner cette guerre. Mais c'est une
guerre qui ne peut pas se gagner. Les
Algériens ont fait des bêtises. Moi , à
leur place , si de Gaulle m'avait invité
à Paris , j'y serais allé. Mais c'est com-
me ça.
(Lire la suite en l ime page)

«Les Algériens
ont f ait

des bêtises » Une petite leucémique
a subi avec succès à Paris

une greffe de moelle osseuse

UN GRAND ESPOIR POUR LA MEDECINE

CETTE MALADIE, JUSQU'ICI INCURABLE,
SERA-T-ELLE VAINCUE ?

Une enfant de 13 ans, leucémique , a regagné jeudi son domicile pari-
sien , après avoir subi à l'hôpital Saint-Louis un traitement dont la réussite
possible (on ne pourra se prononcer que dans quelques mois), est l'espoir
de centaines de malades.

L'histoire de cette fillette tien t en
quelques lignes. Atteinte d'une leucé-
mie aiguë , elle fut hospitalisée le 12
janvier dernier à l'hôpital Saint-Louis.
Son état était désespéré. Les docteurs
Mathé et Schwartzenberg décidèren t
alors de remplacer la moelle osseuse
atteinte de la maladie par une moelle

saine offerte par des donneurs volon-
taires.

Mais il fallait , préalablemen t , dét ruire
toutes les cellules leucémiques de l'en-
fant qui , à deux reprises , fut soumise,
des 'heures durant , à une irradiation
massive , réalisée grâce à l'emploi d'une
« bombe au cobalt » .

Amélioration spectaculaire
Quarante-hu it heures après l'irradia-

tion massive, des tra nsplantations de
moelle osseuse saine fu rent réalisées :
la moelle fuit injectée à Danielle par
voie intraveineuse. L'amélioration de
l'état de l'enfant fut spectaculaire ; le
12 février , elle était ramenée chez ses
parents ; dans quelques jours, elle
pourra retourner à l'école.

Le professeur Mathé , initia teur de
cette méthode révolu t ionnaire , a reçu
la presse jeudi. Il s'est félicité des ré-
sultats acquis grâce à la greffe osseuse,
mais il a mis en gard e son auditoire
contre un optimisme exagéré.

Selon lui , en effet , on ne pourra se
prononcer avant plusieurs années sur
le cas de cette enfant. Elle a du moins
été arrachée a la mort. C'est déjà un
grand espoir pour la chirurgie et pour
tous ceux qui souffrent de la leucémie.

APRÈ S L'ACCIDENT DE GATWICK

Voici les restes de l'avion qui de-
vait transporter M. Menderes à Lon-
dres et qui s'est écrasé, à Gatwick ,
peu avant son atterrissage. Rappe-
lons que cet accident a fait quinze
morts. Quant au premier ministre
turc , qui est soigné dans une clini-
que londonienne , il se rétablit rapi-
dement du choc subi , mais on ne
pense pas qu 'il pourra quitter Lon-
dres avant la semaine prochaine.

Foidue dans le brouillardrWOS EE-O? os

f  E « Times » est un jo urnal
g austère , mais , d'après Nemo
i J qui entoure cette information

de sp irituels et joyeux propo s , il
est arrivé au « Times » de chanter
le los de notre fondue nationale ,
et même d' en donner la recette au-
thenti que , en conseillant â ses lec-
teurs d' en fa ire  l'essai.

Le « Times » a-t-il eu raison ? Car
enfin , pour réussir une f ondue , il
faut  en avoir les ingrédients. Et
nous frémissons à l 'idée de ce qu'el-
le pourrait devenir , chauf fée  à l'eau
bouillante dans un « pudding -ba-
sin », et fabriquée avec les moyens
du bord. Nous voyons déjà l'oignon
se substituer à l'ail , le « cheddar »
au « jura » , au Neuchâtel le cidre ,

le vin du Cap, le Sauternes ou la
bière , et enf in , au kirsch de notre
Béroche , le whisky de l'Ecosse.

Qui sait ? Ce sera peut-être man-
geable , voire excellent. Mais tout de
même, ce ne sera pas tout à f a i t
« ça » ! Il est vrai que , fondue  pour
fondue , il y en a tant , en réalité , et
de si diverses , que celle-ci ne fe rait
qu 'en ajouter une à leur nombre
respectable .

Car nous savons maintenant , grâ-
ce à des recherches ardues dans
des vieux bouquins (qui nous ont
dispensé, le savoir, mais aussi des
indigestions en essayant leurs re-
cettes), qu'on ne saurait p lus dire
« la » fondu e mais bien « les » fon-
dues.

Il y a, bien entendu , la nôtre , à
laquelle nous reviendrons.

Il y a aussi la f ondue  au vache-
rin, bien connue à Fribourg et que
nous appelons fribourgeoise.

Il g a la fondue  p iémontaise , qui ,
au fromage frais  et mollet , mêle du
lait et des œ u f s , et couronne le
tout de t r u f f e s  blanches (eh o u i !)
et se trouve servie « sur » un plat.

Et puis il y a la fondue  du
X V I I I m e , dont la recette vient de
Mondon , illustrée et pré parée p lus
d' une fo i s  par Brillai-Savarin , qui
en reaaiait ses amis, klle semble
avoir été connue en Franche-Comté
et en Bourgogne (où j e crois sa-
voir que la fondue  dite bourgui-
gnonne n'est pas connue) , il y a de
cela cent à deux cents ans. Et c 'est
là au 'nn préla t f i l  scandale et s'ac-
quit une renommée durable en
manneanl cette fondue  à la cuiller.
Oeufs  brouillés au fromage , elle
n'avait PU rien l' aspect ni le goût
de In nôtre.

Car . d'après toutes nos recher-
ches, il semble bien que c 'est ici
ou dn moins dans nos montagnes ,
que l' on eut l'idée géniale de mêler
le vin et le fromnqe du pays . La
seule recette de cette fon due-là que
nous avons trouvée (1889 ) — et
qui . entre parenthèses , réduisait la
quantité de vin à deux décis en
tout et pour tout — s 'intitulait bra-
vement : « Fondue nu fro mage à la
chaudefonnièr e ». Voilà, croyons-
nous , la fondue  rendue à ses ori-
gines . Si vous en savez davantage
sur ce sujet brûlant , dites-le-nous ,nous en serons ravi. Et en atten-
dant , conseillons aux Britanniques
de venir p lutôt la goûter chez lesBritchons. Ils s'en trouveront bien,nous avons toutes les raisons de lepenser.

OLIVE.

Elizabeth Tay lor, la veuve de Mike
Todd , la star No 1 des Etats-Unis ,
va se remarier avec le chanteur-
acteur Eddie Fisher qui avait , il y
a quelques mois , abandonné le do-
micile conjugal , sa jeune femme Deb -
bie Reynold , actrice également , et
leurs deux bébés , pour s 'attacher aux
pas de la fascinant e Liz.

Le procès en divorce des époux
Fisher (qu 'on appelait le « couple
idéal „ d e Holl ywood) .  a été jugé
jeu di par le tribunal de Los Angeles.
Debbic Reynold a obtenu la gar de de
ses enf ants , Eddie Fisher ayant tous
les torts à sa charge .

Le mariage de Liz Tay lor et d 'Eddie
Fisher pourrait avoir lieu dès le mois
pr ochain à Acapulco , Mexique , dans
la pr opriété du comique mexicain
Cantinflas . C'est déjà là que Liz
avait épousé Mike Todd

L'« Inccnsaiable » Liz
a trouvé un consolateur

Le « quitte ou double »
était truqué

Scandale à la B.B.C.

LONDRES. — Sir Lionel Health , pro-
cureur général , vient de publier les
résultats de l'enquête qu 'il a menée
sur le « Quitte nu double » anglais : il
estime que les concurrents étaient mis
d'avance au courant des questions qui
leur étaient posées.

L'affaire avait éclaté sur plainte d' une
société qui avait filmé le « Quitte ou
double » . Elle demanda l'ouverture
d'une enquête , après les déclarations
d'un ancien concurren t , un garçon
de café nommé Stanley Anmstrong,
qui a f f i rme  que M. Kesten, l'organisa-
teur du « Quit te  ou double > , lui avait
soufflé plusieurs réponses avant l'émis-
sion .

M. Kesten , qui avait monté l'émis-
sion sur contra t riposta que la compa-
gnie c inématographique était au courant
des fa i t s , en accord avec lui , mais le
procureur , dans son rapport , n 'es t pas
de cet avis. Il pense que M. Kesten
avait tout organisé de son propre
chef. Il avertissait les concurrents des
questions qui étaient posées et leur
donnait des indications sur les répon-
ses à fournir.

Le rapport dit encore que les faits
ont été « virtuellement reconnus » par
M. Kesten.

Différences de styles, de méthodes et de principes
entre la Quatrième et la Cinquième république

Le nouveau régime en rodage outre-Doubs

(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 18 février)
Dans la première partie de son article , notre correspondant a montré

les changements intervenus dans la vie politi que française depuis la
naissance de la Vme République. Sous la IVme , les gouvernements , pris
entre plusieurs f e u x , s 'épuisaient dans des combats sans f in , et les
dé putés sié geaient presque sans interruption. Aujourd 'hui, au contraire ,
c'est le désert au Palais-Bourbon ; et les longs cong és accordés aux
députés ne sont pas sans susciter les criti ques de l' opinion publique.
Mais le règlement est modif ié , et les méthodes ne sont p lus les mêmes.

Les prérogatives parlementaires
ont été également adaptées aux
textes consti tutionnels qui , en
accroissant les pouvoirs de l'exécu-
tif , ont , en contrepartie , diminué
ceux du législatif .  L'Assemblée n 'est
plus omni potente et souveraine , son
rôle essentiel est celui d'un orga-
nisme de gestion. Elle ne peut plus
renverser un gouvernement à la
« sauvette » ou bloquer un texte
de loi par une suite d'artifices de
procédure. Quand elle n 'a plus con-
fiance dans un premier ministre ,
elle peut , malgré tout , lui s ignifier
son congé, mais à la condition de
lui trouver d'avance un successeur.

La règle de la majorité reste en
vigueur mais il s'agit d'une vraie
majorité et non pas de cette coali-
tion de circonstances qui ne se
retrouvait que pour ouvrir une crise
ministérielle. Le temps des allian-
ces négatives est révolu , les députés
le savent, le gouvernement égale-

ment et cela est si vrai que , rece-
vant pour la première fois M, Mi-
chel Debré , premier ministre , à titre
officiel , le général de Gaulle lui a
dit : « Vous êtes en place pour cinq
ans. >

La notion d'un gouvernement
de législature

La deuxième constatation découle ,
de ce fait , de celle qui la précède.
A la notion de gouvernement pré-
caire et révocable succède la notion
de gouvernement de législature. Cela
vaut bien , on en convindra , le sys-
tème précédent U les crises perma-
nentes où l'on tournait  en rond.
Une politique vaut par sa durée.
Sous la IVme République cette no-
tion était une fiction qui n 'a jamais
résisté à l'épreuce des faits et le
cas de M. Queuille resté au pouvoir
plus d'un an et demi (Réd. — et
dans l'immobilisme !) était l'excep-
tion qui confirme la règle.

De ce côté donc , il y a effec-
tivement progrès mais , l'esprit n 'est
pas encore rodé au mécanisme cons-
titutionnel de 1958 et il n 'y a pas
lieu de s'émouvoir si , dans cette
période d'aprentissage inst i tu t ion-
nel , des remarques contradictoires
sont exprimées. Dire en effet qu 'on
est passé d' un extrême à l'autre
ei d'un excès de pouvoir parlemen-
taire à un abus de pouvoir gouver-
nemental , constitue seulement un
jugement de valeur. La vérité est
tout autre et il est certain qu 'elle
se situe très au-delà de ces analyses
sommaires.

Cette vérité tient au demeurant
moins à la nouveaut é du mécanisme
consti tutionnel qu 'à l'homme qui ,
après l'avoir conçu dans ses roua-
ges essentiels , en anime personnel-
lement les activités. Sans le général
de Gaulle , la Constitution de 1958
subirait  bien vite le sort de celle
de 1875 et pour peu que le pré-
sident de la Ré publ ique soit un
faible ou un indécis , les partis po-
litiques aura ient  rapidement repris
le dessus et au nom de la loi du
nombre on en reviendrait bien vite
au système du régime d'assemblées.

M. -G. GKLIS.

(Lire la cuite en ISme page)

Dans la nui t  de jeudi , deux agents motorisés de la police municipale de
Zurich , apercevant une . voiture Volée au volant de laquelle se trouvait un
jeune homme, se mirent à sa' poursuite. L'un d'eux réussit à le dépasser,
mais le voleur fonça sur lui et le blessa. Le second agent ayant continué
la poursuite fut désarçonné par la même manœuvre du bandit. Il parvint
toutefois à le suivre à bord d'un taxi. La voiture volée dérapa finalement
et finit  dans le jardin d'un restaurant où elle brisa le soutien en bois d'un
pavillon (notre photo). Le chauffeur resta coincé dans l'auto où il fut
appréhendé. Il s'agi t d'un jeune homme de 17 ans , Hans Steiner , qui s'était

évadé d'une maison de rééducation zuricoise.

Un jeune bandit blesse deux agents zuricois

Les chevreuils
attaqués

par un animal
mystérieux

EN BASSE-ENGADINE

S' agit-il d'un lynx ?
SCUOL, 20. — Plusieurs cadavres de

chevreuils , complètement déchiquetés
et la tête séparée du tronc , ont été
découverts ces derniers temps dans la
région de Scuol-Lavin.

Différents indices et surtou t le fait
qu 'il s'agit de bêtes absolument saines,
laissent supposer la présence de lynx ,
un animal très sauvage qui ne circule
que la nuit.

Les chasseurs de la Basse-Engadine
s'efforcent d'éclaircir ce mystère. Ils
feront des battues à la pleine lune,
surtout lorsqu 'il y aura une couche de
neige fraîche.
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A vendre à Enges,
beau

TERRAIN
vue imprenable sur les
trois lacs et les Alpes.
— Adresser offres écrites
a I. C. 6060 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons

employé (e)
de bureau

si possible avec bonnes connaissances de la
langue allemande. — Faire offre  à Tabo
S. A., Bôle (Neuchâtel).

A vendre pour villa

beau terrain
a l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites
à G. W. 5090 au bu-
reati de la Feuille d'avis.

Jouissance
gratuite

d'une vigne
en échange dee travaux
d'entretien, q u a r t i e r
Comba - Borel. Pressant.
— Oase postale 31317,
Neuchâtel 1.

A louer au Rocher 38,
à monsieur. Jolie cham-
bre, chauffée ; part & la
salle de bains.

Monsieur sérieux
cherche chambre, éven-
tuellement avec pension.
Quartier Monruz - Hau-
terive, pour le 1er avril.
— Faire offres sous chif-
fres K. E. 6062 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A&iSkt'tf

àm Cave chCTChe
»||teioi» sommelière

au courant des deux services.
Se présenter munie de certificats

Pour tout de suite,
chambre meublée, tout
confort,

indépendante
& personne sérieuse et
soigneuse. Bas du Mail.
Tél. 5 71 32 (aux heures
des repas).

Je cherch e, à côté de cuisinière,

bonne à tout faire
pour ménage de 2 adultes et 1 enfant ,
à Colombier. Entrée fin février. Salaire
à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 1872 N.,
A Publicitas , Neuchâtel ou tél. au No
6 32 91'.

A louer pour le 1er
mars, à. personne tran-
quille et sérieuse,

chambre meublée
Mme Gœssens, 41, Vleux-
Châtel, tél. 5 78 81.

COMMUNE H DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au

concours un poste de cantonnier.
Age requis : maximum 30 ans.
Nationalité : suisse.
Entrée en fonction : à convenir.
Délai d'inscription : adresser offres écrites

jusqu'au 7 niars 1959, à" l'Administration
communale de Peseux.

Les conditions d'engagement sont à la dis-
position des intéressés au Bureau communal,
maison de commune.

Peseux, le 18 février 1959.
Conseil communal.

Médecin de la ville cher-
che pour l'été (Juillet-
août), chalet meublé à

CHAUMONT
d'accès facile, avec le
téléphone. — Offres sous
chiffres D. X. 6053 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer,
éventuellement à ache-
ter

petite maison
avec dégagement. —
Adresser offres écrites
à H. B. 6059 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L, Y. 5942
loué, merci !

A louer, à 5 minutes
du centre, à demoiselle,
belle chambre ensoleil-
lée. — Téléphoner au
5 89 70.

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau

ayant déjà de la pratique et sachant parfaitement
sténographier en français et , si possible , en allemand,
trouvera place stable dans notre section expédition et
facturation.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae , phot o,
copie de certificats et prétentions de salaire en indi-
quant la date d'entrée aux

FABRIQUES DE PATES ALIMENTAIRES S. A.

WENGER & HUG
GUMLIGEN, près BERNE

A louer aux Parcs,
pour le 24 mars 1959,

studio meublé
avec c u i s i n e t t e;  —
S'adresser Etude Jean-
neret & Soguel, Môle 10,
Neuchâtel, tél. 5 11 32.

L'Hôtel du Lac aux Brenets
est à vendre,

éventuellement à louer
Magnifique situation au bord du Doubs ;
grande terrasse. Etablissement de vieille re-
nommée, et d'un bon rendement assuré pour
exploitant sérieux et actif.

S'adresser à l'étude Fritz Matthey, no-
taire, au Locle.

VILLE_DE H NEUCHATEL

Mise au concours
d'un poste d'assistante sociale
EXIGENCES : Ecole sociale ou formation

équivalente.
Dactylographie.
Expérience pratique.
Connaissance de l'allemand ou de
l'italien.
Age minimum : 30 ans.

CONDITIONS : Classe 11 ou éventuellement
10 de l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Immédiatement
ou selon date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites
à la direction des Services sociaux de la
Ville de Neuchâtel, jusqu'au 28 février 1959.

Le Conseil communal.

Deux personnes tran-
quilles , solvables , cher-
chent logement de

2 ou 3 pièces
avec confort ; quartier
Mail - Bel-Air ou aux
environs. — Tél. 5 60 46.

Bureau d'ingénieurs à Lucerne cherche

DESSINATEUR
sur béton armé

habile, pour projets intéressants. Semaine de 5 jours. Place stable et
bon gain pour candidat capable.

Offres avec curriculum vitae sous chiffres E 32438 Lz à Publi.
cita s, Lucerne.

2 Jeunes étudiantes
(commerce) cherchent

pension
à Neuchâtel

Faire offres à Mme O.
Wegelln, pharmacie, Cla-
ris. Tél. (058) 5 10 30.

A échanger

appartement
de 3 chambres, confort,
contre un de une, éven-
tuellement 2 chambres.
— Té. 8 37 44, aux heu-
res des repas.
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A Tendre dans le Jura neuchàtelois, pour
raison d'âge et de santé, pour date à con-
venir,

HÔTEL-RESTAURANT
d'ancienne ren ommée, avec rural et dépen-
dances. — Pour tous autres renseignements
et offres , écrire sous chiffres L. P. 5813 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

1 pour notre département de compta-
— — è bilité un jeune

** EMPLOYÉ
DE BUREAU

i faisant la correspondance en langue
t française. Connaissance de l'alle-

J mand pas absolument nécessaire,
à mais possibilité de l'apprendre.

Les offres manuscrites avec phot o, curr iculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire, sont à adresser aux

Usines Métallurgiques S. A., Dornach

(Lire la suite des annonces classées en 8 me page]

A louer pour le 24 juin 1959

petits et grands
LOCAUX

à l'usage de bureaux
dons immeuble commercial neuf
a l'avenue de la Gare.
Service de concierge, ascen-
seur, chauffage général , parc
privé pour autos.
Pour tous renseignements ef
pour visiter , s'adresser à la
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, rue du
Bassin 14, à Neuchâtel.

J

W\—Ff
[î Remise en circulation

m  ̂ des véhicules à moteur
dont les plaques sont déposées

Le service des automobUes du canton de NEU-
OHATEL informe les détenteur» de véhicules à,
moteur qu 'il pourra assurer la délivrance de» pla-
ques de contrôle aux conditions suivantes :

Pour les fêtes de Pâques
Les attestations d'assurance, datées du 26 mars

1959, devront parvenir avant le 20 mars 1959, au
Service des automobiles, à Neuchâtel, ou a la.
Préfecture des Montagnes, bureau des automo-
biles , à la Chaux-de-Fonds, si les plaques ont été
déposées dans ce bureau. La taxe de circulation
doit être acquittée avant le 20 mars également.

Pour le 1er avril 1959
Les attestations d'assurance, datées du 31

mars 1959 , devront parvenir , avant le 20 mars
1959, aux adresses Indiquées ci-dessus.

La taxe de circulation doit être acquittée avant
le 20 mars également.

Service des automobiles.

IMMEUBLE SAINT-HONORÉ 2 - WINTERTHUR -ACCIDENT
A louer sur plan pou r début 1960

BUREAUX
spacieux et dotés de tout le confort moderne. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à André Berthoud , agent général

Winterthur-Accidents. Seyon 2, tél. 5 78 21.

Importante maison de confection en Suisse romande
cherche

acheteuse de confection pour dames
Même si la candidate n 'a pas occupé un poste similaire ,
elle pourra présenter une offre à la condition toutefois
qu'elle ait fonctionné comme assistante dans ce domaine
ou comme première vendeuse, qu'elle ait d.u goût , de
l'initiative, un sens inné de l'organisation et de la vente
au détail.
Nous offrons place stable très bien rétribuée et caisse
de prévoyance à personne capable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copie de
certificats, photo , prétentions de salaire sous chiffres
A. S. 7334 G. a Annonces Suisses S. A. « ASSA » Genève.
Discrétion garantie.

R̂ RKETT •

Importante entreprise industrielle suisse cherche, pour «on
département de vente, un jeune

collaborateur
(COLLABORATRICE)

désireux d'approfondir ses connaissances dans ce domaine.
Stage à la maison mère en vue de poursuivre ses activités
en Suisse romande.
Place stable, SEMAINE DE CINQ JOURS.
Les candidats doivent être au courant des expéditions à
l'étranger.
Langues requises : français et allemand , si possible anglais.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
certificats, photo, références et prétentions de salaire, à

BAUWERK S.A.
Fabrique de parquets

SANKT-MARGRETHEN (SAINT-GALL)

Maison avec représentations générales cherche

représentant de lrc force
pour visiter ancienne clientèle industrielle de la Suisse
romande, pour la vente exclusive d'articles techni ques.

Nous cherchons commerçant possédant notions techni ques,
dynamique, présentant bien , bilingue si possible, ayant bon
caractère, introduit dans l'industrie métallique et du bois.

Nous offrons place stable avec fixe, commission, frais de
route, indemnité d'auto.

Faire offres avec curriculum vitae , photo , référence et
spécimen d'écriture (pas avec stylo à bille) sous chiffres
H 40111 U, à Publicitas S. A., Lausanne.

Administration publique de la ville cher-
che une

employée de bureau
Place intéressante ; connaissances exigées :

dactylographie, sténographie et comptabilité.
Débutante pas exclue. Date d'entrée à con-
venir . — Faire offres sous chiffres I. X.
5975 avec prétentions et curriculum vitae,
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de maison
de 40 à 45 ans, sachant travailler seule,
est demandée pour l' entretien d'un ménage
soigné de deux personnes âgées, au Locle.
Salaire selon en ten te . — Faire offres à
case postale 60, le Locle, tél . (039) 5 25 65.

Nous engageons un

mécanicien de précision
pour travail varié ; place stable.

Adresser offres avec références et pré-
tentions de salaire à la Direction de BOREL
S. A.» Peseux.

A louer

CHAMBRE NON MEUBLÉE
chauffée avec ou oans
pension ; prix modeste.
— 31, faubourg du Lac,
3me étage.

Dame, dans la sep-
bantaine valide et sol-
vable , cherche chambre
et pension à Neuchfttel.
Adresser offres écrites à
E. J. 6032 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne pension
au centre ; chambre a 2
lits pour Jeunes filles ,
confort. Tél. 5 91 84.

CERNIER
A louer pour le 1er
mai dans immeuble
de construction ré-
cente :

1 appartement de 4
chambres et dépendan-
ces, tout confort , loyer
mensuel 145 fr., plus
40 fr . acompte de chauf-
fage ; 1 idem, 3 cham-
bres, 115 fr., plus 35 fr.,
ainsi qu 'un garage, 30 fr.
par mois. — S'adresser à
René Flvaz, Montmollin,
tél. (038) 8 12 18.

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. au-
dessus 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 immédiate-
ment à arrêt trolley-
bus 2
local avec vitrine
petite dépendance et
W.-C. (eau , gaz , force)
conviendrait pour maga-
sin, kiosque, atelier , bu-
vette, etc. Vue superbe.
86 fr. par mois. — Ecrire
à case ville 827.

A Chézard
logement de 2 chambres
et dépendances, au so-
leil , Jardin. Loyer mo-
deste. — E. Kloetl,
Grand-Chézard. '

A louer pour le 24
avril ou date à conve-
nir, à l'ouest de la ville,
beau

STUDIO
comprenant une belle
pièce, cuisine, salle de
bains, chauffage cen-
tral général et frigidaire .
— S'adresser : Etude
Wavre, notaires. Tél.
5 10 63.

A louer dans vlila aux
Hauts-Geneveys,

logement
de 4 pièces, tout con-
fort , prix 145 fr. par
mois. ¦— Adresser offres
écrites à H. L. 6068 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

à échanger
mon appartement de 4
chambres, sans confort,
contre un de 2 ou 3
pièces avec confort. Pas
trop éloigné du centre.
— Adresser offres écrites
à J. D. 6061 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belles

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

^̂ ^| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
André-William Décoppet
de transformer et sur-
élever ses bâtiments, Nos
5 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.

COLOMBIER
A vendre à Ceylard sur

Colombier, terrain en na-
ture de vigne d'une su-
perficie de 830 m2, avec
citerne et bassin. Situa-
tion en bordure de route,
accès facile . S'adresser,
pour traiter , à Lucien
Grandjean, à Corcelles.

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

petite maison
d'habitation

de 3 chambres, cuisine,
buanderie, cave, galetas.
Jardin, vue, soleil. Prix
avantagetix. Ecrire sous
chiffres P.H. 31.596 L,
& Publicitas , Lausanne.

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

Chalet neuf
a vendre à Montana -
Crans, grand confort ,
deux salles de bains,
douches, neuf lits et
une grande salle à man-
ger - salon. — Ecrire
sous chiffres 036 S. à
Publicitas , Sion . A vendre

17 poses
de terrain

en nature de champ,
pré et forêt, en un seul
mas au territoire de
Boudevilliers, soit :

Article 1817, Les Sa-
vaux, champ et pré de
38.430 ma .

Article 1822 , Le Trem-
blet, pré et bols de
7410 mi.

ambrée en Jouissance
Immédiate.

Faire offres à M. Geor-
ges Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

Urgent. Pour cause
de départ, à vendre au
Val-de-Ruz, une

maison
de campagne

de 8 logements, 5000 ms
de pré, écurie avec 2
vaches, 2 génisses, moto-
faucheuee, tracteur. L»
tout 32.000 fr . Estima-
tion cadastrale, 36.000
francs. — Demander
l'adresse du No 6055 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche

VILLA
5 ou 6 pièces, vue, &
Neuchfttel ou aux en-
virons. — Adresser of-
fres écrites à F. X. 6057
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
beau terrain

pour une maison fa-
miliale, quartier est de
Neuchfttel . — Demander
l'adresse du No 6054 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre, quartier des
Charmettes,

villa locative
comprenant : 8 apparte-
ments de 5 chambres, 1
petit logement pour con-
cierge, garage. Jardin
de 2000 ms environ. —
S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

Chambre à louer à de-
moiselle ; central, bains.
— Tél . 5 94 47, L. Can-
tova, Ecluse 58.

Chambre meublée tout
confort. Favarge 66, la
Coudre.

A LOUER
pour le 1er avril dans
villa familiale, à 8 mi-
nutes de la gare, 2 bel-
les chambres Indépen-
dantes, ensoleillées, avec
eau courante. — Adres-
ser offres écrites à C.V.
6035 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod (9 km. de Neuchâ-
tel), à proximité du tram et du lac,

ravissante villa tout confort
4 belles pièces avec parquet , salle de bains ,
cuisine, garage, buanderie installée, beau jar-
din clôturé 746 m2 avec pelouses et chemins
dallés. En parfait état. Construction 1951.
Prix très raisonnable.

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

A vendre au Val-de-Ruz

villa locative
construction récente, confort moderne, 3 lo-
gements, jardin ; pour t ra i ter  : 15,000 à 20,000
francs. — Offres sous chiffres P. J. 6067 au
bureau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour maison familiale, à Neuchâtel ou dans
les environs immédiats. Superficie de 1000 à
1500 m2. Exposition au soleil avec vue. —
Faire offres détaillées sous chiffres J. C.
6042 au bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 26 février 1959, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'ern-
chères publiques, au local des ventes , rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville: 1 aspirateur
€ Electro-Lux », 1 radio « Tonfunk » avec
tourne-disques, 1 lustre, 4 divans-lits , 1 ar-
moire à glace chêne, 2 armoires sapin, 2
régulateurs, 1 machine à coudre « Singer »
(électrique), 1 buffet de service , 1 salon
Louis XVI (5 pièces), 1 table à ouvrage,
des tables, chaises, 1 dîner  porcelaine, vais-
selle, couvertures, manteaux féminins, draps ,
linges, ustensiles de cuisine, mercerie, 3
grandes grandes glaces^ ainsi que de nom-
breux autres objets.

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

Office d.es faillites.

A louer au Landeron ,
pour tout de suite ou
date à convenir ,

appartement
de 2 chambres, confort,
chauffage général. —
Adresser offres écrites à
G. Y. 6039 au bureau
do la Feuille d'avis.

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

Corcelles : 2 chambres
meublées ; arrêt du
tram. Vue magnifique,
possibilités de cuisiner .
— Adresser offres écrites
à E. X. 6037 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre au
Vleux-Châtel, 2me éta-
ge à droite. Tél. 5 23 20.

A louer chambre, tout
confort. Tél. 5 95 80.

Jeune apprenti cher-
che

chambre et pension
pour le 1er avril , près
de la papeterie de Ser-
rières. — Adresser of-
fres écrites à P. I. 6048 ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant
cherche chambre pour
le 1er ou le 13 avril ,
près de l'Ecole suisse de
droguerie. — Adresser
offres écrites à B. T.
6018 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour le 24 juin ou date
ultérieure,

appartement
de 3 ou 4 pièces, salle
de bains. Région : Bas-
de-Sachet , Areuse ou
Colombier. — Adresser
offres écrites à L. F. 6063
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes adultes cherche

appartement
de quatre chambres, pour
époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres F. S.
5937 au bureau de la
Feuill e d'avis .

Monsieur c h e r c h e
chambre au centre, eau
courante, pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrites à N. G. 6046 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la période du 12
au 26 Juillet , on cher-
che

chalet de plage
3-4 lits. —• Adresser of-
fres écrites à M. F. 6045
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
un

CHALET
au bord du lac pour
Juillet et août. —
S'adresser à Georges
Aïssa, Bols-Noir 23, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 92 40.

Fonctionnaire cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec
confort , au centre, pour
mars ou avril , ou date
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffres O. I.
6066 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
appartement ou

maison
de campagne

minimum 6 pièces, con-
fort, Jardin, garage. —
Faire offres sous chif-
fres P.V. 31115 L. à Pu-
blicitas, Lausanne .

On cherche à louer
du 15 Juille t au 15 sep-
tembre villa ou

appartement
meublé de 5 ou 6 pièces,
tout confort , aux en-
virons de Neuchâtel. —
Mlle Ducommun, Parcs
11, Neuchâtel.

Dame d'un certain
âge, cultivée, solvable,
cherche

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, mi-
confort , à Neuchâtel ou
aux environs. — Offres
à case 15006, le Locle,
tél . 3 15 61.

Fr. 200.—
à qui me procurera,
pour le 24 Juin 1959 ou
date à convenir,

un appartement
de 4 à 6 pièces
avec ou sans confort,
dans Immeuble ancien.
Faire offres sous chif-
fres A. I. 5855 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer jol ie cham-
bre indépendante pour
le 1er mars. — Tél.
5 27 93.

Belle chambre à louer
aux Fahys 39, 2me étage.

Chambre indépendan-
te meublée à louer dès
le 1er mars 1959 à dame
ou demoiselle, rue Louds-
Favre 6, 3me étage. —
Tél. 515 16 entre 11 et
12 heures.
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Revêtements
WICO

rendent étanches
TOITS PLATS

TERRASSES
CHEMINS

COURS
vieux ou neufs. Ap-
plication simple par
quiconque. Garantie.
Références.
Renseignements par

1». PEIXISSIEH
Avenue C.-F.-Ramuz 7

PULLY
Tél. (021) 28 76 74 J

PRESTIGIEUX et LUXUEUX les TISSUS de ce printemps...
Le tissage nouveau, les coloris pleins de goût, les dessins très à part

et les f i lés  nouveaux composant notre nouvelle collection

LAI NAGES - COTONS - SOIERIES

__*H

•jjgj&vm k* *¦* v ?

i* ¦• j * * ' * v ŝilsflBHB
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avec CLEANSING

Cleansing TRIO SÏÏSSSJSiS Fr.13.50
un modèle économique
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grand que celui-ci

chez le spécialiste
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Nos bonnes affaires

Nylon i» co* ^M nÈt\.£
avec couture ! Qlï V I  Wffi SP^par paire I .OU //  |̂ F̂^

Nylon / / /(fabrication suisse) M 1 w
sans couture 0 Qfl m 1 f
par paire £..*} [) M II f

Nylon-filet JMj
sans couture Q Cfj I ^» ^̂par paire U.JU M * ,^ 
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FBG DU LAC 2 — NEUCHATEL

FABRIQUE H TIMBRES ij^h
lUTZ-BCRCCRiPQ

, Bean» >rt»17, WEUCH>TEl J

Téléphone 516 4S

A vendre bon

fumier
à 15 fr. le mj. — S'adres-
ser à Gaston von Clin-
ton, Dombresson (Val-
de-Ruz).
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L'ATOME ET NOUS
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le médecin de teille ma M...

L'immatérialité des radiations ato-
mi ques, invis ibles, inau d ibles, impal-
pables, ino dores et insi pides, a de
quoi angoisser l'homme. Pour le
médecin et le biolofcistes, il n'y a
rien , en soi , de trou blant à ce que
ces forces échappent encore dans
une large mesure à leur connais-
sance : comme en toute science , la
quest i on essentie lle n'est pas de tout
conna î tre , mais de délimiter avec
ri gueur l e cham p d u savoir et celui
de l'ignorance.

Il n 'ect pas d'h omme de sc i ence
qui voudrait entraver ni même re-
tarder la mise en œuvre des bien-
faits que l'atome réserve à l'huma-
nité. L'existence de certains r isques
ne saurait les arrêter. Nous roulons
en au tomobil e, malgré les périls re-
connus de la circulation rout ière ;
nous fumons, bien que nous con-
na issions la menace du cancer pul-
monaire. Il s'agit là de dangers quo-
tidiens et pour ainsi dire normaux.

La crain te de l'éner gie atomi que ,
elle, est basée su r la terreur qui
étreint l'être humain  devant une
puissance ignorée et formidable qui ,
émanan t  d'une sour ce m inuscu le, est
i mper ce p tibl e à nos sens et donc ,
en ce qui concerne l'individu com-
mun, incontrôlable. On redoute que
les retom bé es rad io a ctives ou les
déchets atom iq ues ne contaminent
les algues qui , à leur tour, pour-
raient contaminer  d 'autres végétaux
marins, puis les poissons, puis les
hommes. Il s'agi t  là d' une  appré-
hension plus profonde et plus sub-
tile que celle d' un d é c h a î n e m e n t
d'énergie capable de d é t r u i r e  l'uni-
vers. Il peu t  y avoir quelque chose
de part iculièrement horrible, par
exem ple , à imaginer  que la vache
puisse devenir  un réservoir de radio-
activité et que l e la i t bu par nos
en f ants recè l e, dans sa candeur  nu-
tritive, un pouvoir nocif et mysté-
rieux.

Or , la concl usion qui se dégage
d es conna issances actue ll es est que ,
même interprétées de la façon la plus
pess i m iste , toutes les données objec-
tives ne jus t i f i en t  pas cette anx ié t é
dans le présent et ne l'autor isent

que d'une manière vague et loin-
taine pour l'avenir.

Cependant, l'anxiété persiste. En
somme , l'a t t i tude  de beaucoup
d'hommes modernes à l'égard de
l'énergie a t o m i q u e  — gigantesque,
incontrôlable, aussi puissante pour
le bien que pour le ma l , apanage
d'un très petit nombre de personnes
— est assimilable à celle du très
j eune en f ant qui f ait ses premières
expériences du monde  extérieur .

L'angoisse insp irée à l'homme
par sa p rop re rec her che du savoir
et du pou voi r , v it en core dans les
mythes et les légendes qui remon-
tent à l 'enfance de l'humani té .  Ainsi
Prométhée , ayant  dérobé aux dieux
le feu , pour le donner  aux hommes,
subit un atroce chât iment. De nos
j ours ég a lement , il semb le que l' on
pui sse retrou ver un certain fonds
de satis faction mo rbide chez ceux
qui p réd isent et attendent une sorte
de vengeance cosmi que qui doit
s'abatt re sur l 'humanité .  La con-
naissance est clairement associée
au mal : « Lorsque 1 homme ap-
p rendr a ce qu i meut les étoiles ,
le Sphynx rira et toute vi e sera
dét ruite.  » dit un adage de l'Egypte
anti que.

De même que l 'enfant ne peut
prendre conscience de lui-même et
de son mil ieu qu 'en tentant chaque
jour , courageusement , des ép r eu ves
de force , de même l'homme mo-
derne doit arriver à maîtr iser  sa
crainte ancest rale des pui ssances
natu relles. C'est là ce qui ress ort ira
des ad mirables recherches auxquel-
les coll a boren t les sa vants du monde
entier .  Seul l ' i n fan t i l i sme  guerrier
peut s 'arrête r et se comp laire à
l 'idée de préci piter sur la tête
de son prochain la colère du dieu-
ato me. Pour ceux qui ne sont pas
des « demeurés », la science nu-
cléa i re est un p rogrès immense dans
l' ut i li sati on de l'énergie naturelle
et de la connaissance de la création.
Nous verrons dans la suite comment
le terrifiant t ri t ium est entré au
service de la médecine.

LE TOUBIB.

Demain
sur le stade de la Maladière

Cantonal au complet
contre Urania sans Linder
(FAN ) Une fois n'est pas cou-
tume, on ne fait pas de mys-
tère de l'équipe neuchâteloise
qui aff ronte demain Ura nia sur
le stade de la Maladière en
quart de finale de la coupe
suisse de football. Interrogé,
l'entraî neur a lâché les noms
suivants :

Jaccottet ; Ern.i , Chevalley ; Péguiron ,
Tacchella , Michaud ; Froidevaux, Frei,
Lùscher, Bécherraz, Luc Wenger .

Il s'agit des hommes qui éliminèrent
Lucerne. La pause d'hiver n 'a donc pas
fa i t  échec à la coutume qui veu t qu 'on
ne modi f ie  pas une équipe victorieuse.
Le temps étant résolument au beau,
toutes les conditions seront remplies
pour qu 'on assiste à un match de qua-
lité. Cantonal est une équipe qui prati-
que, compte tenu de sa ligue, un foot-
ball de bonne facture . Les Neuchàte lo is
se trouven t d'autre part mieu x à l'aise
contre  des formations de catégori e su-
périeure que contre de faibles équipes.
Nou s en voulons pour preuve la plus
récente cette victoire neuchâteloise sur
Lucerne une  semaine après le médiocre
match comtre Concordia Bâle, lequel se
solda par le résultat stupéfiant de 6-6 !

Urania , de son côté, ne vient pas à
Neuchâtel sans orainte.  Il devra se pri-
ver des services de son percutant cen-
tre avant allemand, l'ex-Young Boys
Linder. Il souffre d'une distorsion de
genou , conséquence d'une  chute à ski.
Ah , ce ski 1 Par qui l'entraîneur Wa-
laschek le remplacera-t-il ? Il est vrai-
semblable qu 'il fera appel à un ex-
Cantonalien, le petit Arnold Mauron qui
constitua naguère un  redoutable tandem
avec le regretté Sosma. Urania s'ali-
gnera donc dans la formation suivante :

Parlier ; Fuhrer, Laydevant ; Joye,
Prod'hom I, Cheiter ; Alpsteg, Morel,
Mauron , Pasteur, Pillon.

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le boulanger
de Valorgue.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les
amants de Montparnasse.
17 h. 30, Le plaisir .

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (perma-
nent), Mexico.

Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 30, Tonnerre
sur Berlin .
17 h. 30, Carmen Jones.

Palace : 15 h., 17 h . 30 , 20 h. 30, Le
faux coupable .

Arcades : 14 h. 45 et 20 h . 30, Les gran-
des familles.
17 h. 30, Le bourgeois gentilhomme.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr. M. Wildhaber, Orangerie

Dès 23 heures, pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h . 15 : Le boulanger
de Valorgue.

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30, Les
amants de Montparnasse.
17 h. 30, Le plaisir .

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Mexico.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Tonnerre

sur Berlin.
17 h . 30 , Carmen Jones.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h . 30, Le
f aux coupable .

Arcades : 14 h . 45 et 20 h. 30, Les gran-
des familles.
17 h. 30, Le bourgeois gentilhomme.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wildhaber , Orangerie

Dès 23 heures, pour urgences seulement

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

veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

L'équipe suisse à Corcelles
Comme l'année dernière, le Club de

tennis de table de la Côte organisera
dimanche, à la ha lle de gymnastique
de Corcelles, son deuxième Grand prix
romand. Cette importante compétit ion
réunira pas moins de nonante-huit par-
ticipants, ce qui représente deux cen t
vingt in scriptions pour les séries A, B,
C, D, dames, vétérans et doubles.

L'élite suisse du tennis de table sera
présente avec Urchetti, champion suisse
1959, Meyer de Stadelhofen, Mariot ti,
Wassmer, Duvernay, Ba;r et Pewny.

De plus, quatre challenges seront mis
en compétition pour la deuxième fo is.
Rappelon s quels sont les détenteurs
actuels : série A, Silver-Star ; série B,
Bienne ; série C, Neuchâtel ; série D, la
Côte.

De beaux matches en perspective, di-
manche, à Corcelles !
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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.
Informations. 12.55, demain dimanche I
13.25, route libre I 14.10, un trésor na-
tional : nos patois. 14.30, chasseurs de
sons, avec Jean Borel. 14.55, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.20, la
semaine des trois radios. 15.35, l'audi-
teur propose.

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. 19 h., ce Jour , en
Suisse et dans le monde. 19.15, infor-
mations. ' 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois. 20.05,
d'accord avec vous I 20.30, le maillot
Jaune de la chanson. 21.10, les labou-
reurs de la mer , documentaire. 21.50,
Radio-Lausanne à. Montmartre. 22.30,
informations. 22.35, entrons dans la
danse t
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert mati-

nal. 7 h., informations. 7.05. marches
militaires. 10 h., un disque. 10.05, cours
de français. 10.25, chansons françaises.
10.40, cours de français. 11 h., émis-
sion d'ensemble : Design for Orchestra
de Ned Rorem. 11.20, chants populaires
hongrois. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,
mandoline. 12.15, prévisions sportives.
12.20, wir gratulleren. 12.30, informa-
tions. 12.40, Joyeuse fin de semaine.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., concert symphonique. 15 h., Der
Wellenrelder, magazine. 15.30, le disque
historique.

16 h., nouveaux disques de musique
légère. 16.45, Jazz d'aujourd'hui. 17.15,
causerie. 17.45, musique de R. Strauss.
18.30, l'aide suisse à, l'étranger. 19 h.,
cloches. 19.10. « Der Karfunkel » , poème
de J.-P. Hebel. 19.20 . communiqués.
19.30, Informations. écho du temps.
20 h., émission de carnaval. 22.15 , In-
formations. 22.20. deux concertos.

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

end sportif 20.15. météo et téléjournal.
20.30, Sfogllr .ndo il calendarlo. 20.45,
« Trésors de femme » . comédie de J.
Stelli. 22.15. Informations. 22.20 , c'est
demain dimanche.

Emetteur de Zurich
17.30. chronique agricole. 17.45 . le

week-end sportif. 18 h., à la découverte

du monde. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Sfogliando il calendarlo », magazine
filmé. 20.50, « Meurtre par téléphone ».
En fin d'émission : message pour le di-
manche et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert classique. 8.45, grand messe. 9 h.,
Intermède. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, informations. 12.55, les
liaisons dangereuses. 13 h., trois fols
trois. 13.30, espoirs de la chanson. 14 h„
routes ouvertes. 14.30, musique légère
anglaise. 15 h., reportages sportifs.

17 h., l'heure musicale. 18 h., vie et
pensée chrétienne. 18.10, la Ménestran-
die. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
une page d'Arthur Sullivan. 19 h., les
résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, les entretiens de Radio-Genève.
19.55, petit concert. 20.10, mieux vaut
en rire. 20.30, rendez-vous avec... 20.45,
finale suisse du grand prix de la chan-
son eurovlsion 1959. 22.15, informations.
22.20. finale suisse.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe, musique. 7.50, Informa-
tions. 7.55, musique de chambre. 8.45,
prédication catholique chrétienne. 9.15,
airs et chorals de cantates de Bach.
9.45, prédication protestante. 10.15, con-
cert symphonique. 11.20. poésie et musi-
que. 12 h., trio de Mozart. 12.20. wlr
gratulleren. 12.30, Informations. 12.40,
orchestre récréatif bâlois. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, amusant concours.
14.45. i Melster Hemmerli muss nach
Luzern » , pièce d'U. Blickisdorf. 15.20,
thé dansant. 15.50. reportage sportif.

16.45. thé dansant. 17 h., musique
brésilienne. 17.30 , sports. 17.35, actualités
culturelles et scientifiques. 18.10, musi-
que de chambre. 18.45, piano. 19 h., les
sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.40, concert symphonique. 20.30,
le succès mondial d'Anne Frank, évoca-
tion d'E. von Schenk. 21.40, concert
d'orgue. 22.15. informations. 22.20,
rythmes. 22.45. parade de chansons.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, messe. 17.15. le sentiers du mon-

de. 18.20 . résultats sportifs et Sport-
Toto . 20 .15. téléjournal. 20.30. «La chan-l
teuse de rues >> , sketch de J. Feyder.
20.45, f inale du grand prix suisse de la
chanson eurovlsion 1959. 22.15, le di-
manche sportif , actualité artistique.
22 .30 . finale du grand prix suisse de la
chanson eurovlsion 1959. 23.15. présence
catholique. 23.25, dernières informations.

Emetteur de Zurich
9.30, messe. 17 h., métiers dangereux;

le trapéziste. 17.25. reflets de notre vie
nationale. 18 h., premiers résultats
sportifs . 20.15, téléjournal. 20.30. actua-
lités . 20.45. le grand prix eurovlsion de
la chanson. 22.15. le dimanche sportif.
22.30. informations.

Boulin - Eeadio
T É L É V I S I O N
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TRUAND
et

GE NTILHOMME

RÉSUMÉ . — Après une bataille homérique contre
les hommes du duc de Guise qui le poursuit d'une
haine farouche, le truand Gauthier , aux mystérieuses
origines, et l'orfèvre . Larchini ont été laissés pour
morts et Jetés dans le Rhône. Mais ils réussissent à
regagner la rive .

Lancés à la poursuite de M.  de Cornalu nui emporte
Bella , Gauthier et Larchini atteignent bientôt un vil-
lage où on leur confirme qu 'une heure plus  tôt une
charrette est passée, guidée par un /ormidable gentil-

homme dont le premier souci a été de trouver un chi-
rurgien . De question en réponse , les deux hommes ap-
prennent que Bella est gravement blessée , mais point
mortellement.

Comme il n'y a point de chirurg ien dans le village ,
le convoi est reparti , non sans que M.  de Cornalu ait
crié à la ronde : « Si quelqu 'un de la fami l l e  de cette
jeune f i l l e  envoie prendre de ses nouvelles , que l'on
a f f i rme  de ma part qu 'elle en réchappera, mais qu 'elle
doit prendre du repos et recevoir des soins éclairés. »

Ce qui renforce Gauthier dans son opinion que M de
Cornalu est un ami .

« Il y a là-dessous un mystère que j'éclaircirai , dit
Gauthier à Larchini . Ce Cornalu ressemble bien étran-
gemen t à un de mes coinpagnons de la Cour des mira-
cles... s> Mais , pour l ' instant , le sort de Bella prime
tout . Or , les deux hommes ap p r e n n e n t  que M.  de
Cornalu n'est JM S  loin devant eux. C'est à peine s 'il
possède une heure d' avance sur Gauthier et le père de
Bella.

f f  Coupe d'Europe de basketball des
clubs champions : huitièmes de finale :
Match aller , à Madrid : Real Madrid -
Etoile Charlevllle 50-39 (mi-temps 21-
15). Match retour , à Plovdiv : Maccabl
Tel Aiviv - Akademik Sofia 58-78 (34-
40).  — Vainqueurs à l'aller par 69 à 50,
les Bulgares sont qualifiés pour les
quart'; de finale.
O Sélection hongroise pour les cham-
p' onnats du monde de tennis de table
c1» Dcrtmund : Berczik , Sido, Fôldy,
Gyetvai , Bubcnyl et Pignitzky (mes-
sieurs ; Kcczlan , Mosoczy, Mate, Helrish
et Lan tos-Farkas (dames).

Plattner en Amérique ?
La saison des courses de Six-Jours

touche bientôt à sa fin. Encore trois
semaines, ou quatre, puis les roufiers -
pistards mettront a profit leur forme
printanlère pour tenter d'enlever les
premières épreuves routières. Et on
verra de nouveau les sprinters belges
— van Sleenbergen en particulier —
en tête des pelotons, aux arrivées des
grandes classiques.
¦ Cependant , des possib ilités nouvelles
s'ouvrent ac tue l l ement  aux spécialistes
européens de la piste. A la suite du
très gran d succès remporté récemment
par les Neuf Jours cyclistes de Cle-
veland, les organisateurs new-yorkais
songent à mettre sur pied une épreuve
de longu e durée. Ils ont  délégué en
Europe l'ancien coureu r français Al-
fred Lotouirneur — un des mei l l eu r s
pisiards des années 1920 et 1930 —
aux f ins  de tractations avec les cou-
reurs que l'aven tu re  enchante.  Les Six
Jours die New-York auron t lieu vrai-
semblablemen t du 22 au 28 mars .
L'équipe bel«e De Bakker-Pmost a déiâ
d o n n é  son accord de principe. D'au-
t re  part , les pourparlers engagés par
Letourneur  avec les Hollandais  Plan-
tez - Haa n et les Allemands Mul le r  -
Reineeke sont sur le point d'about i r .

P l a l l n e r  - Armin  von Biiren ont  éga-
lement  été sollicités. Si les conditions
sont favorables, il est très probable
que les deux Suisses fassent le grand
bond pa r-dessus l'océan. Pourquoi pas ?
Platt n er et von Biiren sont des pis-
tards purs : il y a déjà longtemps
que la route ne les at t i re  plais. D'aut re
par t , une épreuve de Six Jou rs dispu-
tée à New-York par des Européens
(ot quelques Américains)  ne comporte
certainement pas plus de dangers
qu 'une  course similaire en Europe.

D'ailleurs, on se souvient qu 'au dé-
but de sa carrière, Koblet avai t  cédé ,
avec Diggelmann comme équipier , aux
of f r e s  des organisateurs américains et
qu 'il n 'a jamais  eu motif à regret.
Bien au contraire !

Mais, ce n 'est que dan s un mois.
Pour le moment , les préoccupations des
coureurs suisses viennent d'es Six
Jours de Zurich qui commencent la
semaine prochaine.

R. R.

I 

N O T R E  C H R O N I Q U E

de cyclisme sur piste

Les hockeyeurs zuricois ont confirmé l'autre soir savoir se surpasser dans les
grandes occasions. Ils ont été impitoyables avec le leader Berne, nettement battu
pour ne pas dire surclassé. Durant ce match , les centre-avants zuricois se
distinguèrent. Le Canadien Beach fut le meilleur homme en piste ; Schlaepfer,
que nous voyons ci-dessus seul devant la cage bernoise, ne se montra Jamais
aussi volontaire. Mauvais présage pour les Young Sprinters qui disputent demain

leur dernier match de championnat au Hallenstadion !

Les hockeyeurs zuricois intraitables contre Berne

MOSCOU. — L'écolier esthonlen Leyus,
âgé de 17 ans, est la révélation des
championnats d'U.R.S.S. de tennis sur
courts couverts , à Moscou. H s'est en
effet qualifié pour la finale du simple
messieurs, en battant en quart de finale
le champion national Andreev par 6-1,
0-6 , 6-3, 6-1 et en triomphant, en
demi-finale, de Boltsov , troisième joueur
d'TJ.R.S.S. Son adversaire de la finale
sera Mozer , le meilleur Joueur ukrainien,
qui s'est qualifié en battant successive-
ment Potanira, de Leningrad, et Anlsl-
mov, de Rostov sur le Don.

Bien qu'abandonné
par la Ligue suisse

Fleurier organise demain
un match international

Inaugurée en novembre 1958, la pati-
noire art if iciel le  de Fleurier aura connu
une brillante saison : matches amicaux
de -ligue national e, championnat  de pre-
mière ligue où les joueurs locaux on t
fait florès, finales de divisions. Et di-
manche, lendemain du v ing t i ème  anni-
versaire du Club des patineurs de Fleu-
rier, ce sera l'apothéose : match inter-
national juniors qui  opposera la Suisse
à l'Allemagne. Par l'en thousiasme que
met tent les jeunes à pratiquer leur
sport favor i, on peut être certain que
la lutte sera acharnée et spectaculaire.

- A propos de ce t te  rencontre, disons
qu'elle devait primitivement avoir lieu
sous l'égid e de la Ligue suisse de
hockey sur glace. Finalement, la Société
coopérative de la patinoire artificielle
s'en chargea. Les dirigeants de Fleurier
ne voulurent pas laisser passer urne
aussi belle occasion d'of f r i r  un match
international à la popula tion du Val-
de-Travers.

D. R.

Arosa jouera sa dernière
chance à Bienne

Comme aucun des clubs intéressés
ne compte de joueurs sélectionnés pour
les différents matches internationaux,
le match de barrage pour la promotion
et la relégation (Ligue nationale A -
Ligue nationale B], Arosa - Chaux-de-
Fonds ou Saint-Moritz aura lieu le sa-
medi 28 février 1959.

La patinoire artificielle de Bienne
est le terrain neutre désigné pour abri-
ter cette rencontre. Le règlement of f re
cependant la possibilité aux- clubs de
s'entendre pour jouer soit à Arosa, la
Cliaux-d'e-Fon ds ou Saint-Moritz, à con-
dition toutefois qu 'un tel accord in-
tervienne avant le 25 février  1959.

Bienne a été choisi parce qu 'à Da-
vos (au cas où Saint-Moritz devait  af-
fronter Arosa) on ne peut être assuré
de disposer d'une  bonne glace à une
telle période de l'année. D'autre part ,
les patinoires artificielles de Zurich,
Kloten et Winterthour, qui auraient
pu entrer en considération sont rete-
nues pour l'organisation des différents
matches in t e rna t i onaux .

Egalement pour dies raisons atmo-
sphériques, le match de championnat
de l igue nationale A Arosa - Bâle, qui
devait se dérouler le 22 février , a été
avancé de 24 heures.

0 Match amical de football : Varèse -
Chiasso 3-1.
0 Grand prix de Chamonix de ski ;
descente féminine (2700 m., dénivella-
tion 680 m.) : 1. Erlka Netzer (Aut) 2'
15"30 ; Danièle Tellnge (Pr) 2' 18"44 ;
3. Madeleine Ohamot-Berthod (S) 2'
19"13 ; 4. Ariette Grosso (Fr) 2' 19"83 ;
5. Fia Riva (lt) 2' 20"08.
t) Le championnat d'Europe de billard
au cadre 71/2 a début à Bruxelles avec
la participation des Belges Wafflard et
Vervest, de l'Autrichien Scherz, des Al-
lemands Splelmann et Rudolph, des Hol-
landais van de Fol et Wljnen et du
Français Grlvaud. Après les deux pre-
miers tous, Wafflard, Splelmann et van
de Fol étalent en tête du classement
provisoire.

¦ i
FOOTBALL

Coupe suisse, quarts de finale
22 février : Lausanne - Granges ;

Thoune - Chiasso ; Cantonal -
Urania ; Servette - Bellinzone.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

21 février : Berne - Davos.
22 février : Zurich - Young Sprin-

ters ; Ambri - Lausanne ; Arosa -
Bâle.

BOXE
22 février : Demi-finale du champion-

nat suisse à Blenne.

ATHLÉTISME
22 février : Cross zuricois à Zurich ;

cross Schlavo à Lausanne.

CYCLISME
22 février : Cross à Fribourg.

POIDS ET HALTÈRES
21 février : Rencontre internationale

Suisse - Italie au Lccle.

GYMNASTIQUE
21 février : Coupe de Murren aux

engins à Murren.

SKI
21-22 février : Grand prix de Chamo-

nix ; concours de disciplines alpi-
nes au Brassus, à Grindelwald , au
Jaun ; à Leysln et Sedrun.

22 février : Course du Pragel ; Jour-
née de ski à Elnsiedeln et Thu-
sis ; courses combinées à Klewen-
alp ; course de fond 30 km. au
Mont-Soleil ; concours de disci-
pl ines nordiques au Mont-Pèlerin ;
slalom et concours da saut à
Saint-Moritz ; concours de saut à
Langenbruck.

SKELETON
21-22 février : Chammplonnats suis-

ses à Saint-Moritz .

ESCRIME
21-22 février : Championnats suisses

au fleuret à Lausanne.

Concours du Ski-club
de Neuchâtel

Le concours in t e rne  du SUi-club de
Neuchâtel s'est déroulé à Tète-de-Ran
par  un  temps  sp l e n d i d e  et une  excellen-
te neige de p r i n t e m p s .  Une t renta ine
de c o n c u r r e n t s  participèren t à un sla-
lom géant d i s p u t é  en deux manches.

Voici les r é s u l t a t s  :
Dames : 1. Martine Schinz, 112,2 ; 2.

Mme Perrln , 138.1; 3. Mlle Swernle , 211,3.
Messieurs Juniors  : 1. Claude Wlttwer ,

97,1 ; 2. Willy Bregruard, 99.1 ; 3. Jean-
Charles Roth , 104,1 ; 4. François Zur-
cher, 105.4 ; 5. Robert Claude, 107,2 : 6.
Roland Schorpp, 112,1 ; 7. José Roulin,
114 ; 8. Grosjean , 125,4 ; 9. Jean-Claude
Borel , 133 ; 10. Jean Dubois, 139,4 ; 11.
Glllbert, 140,4.

Messieurs, seniors I et II : 1. Pierre-
André Favre, 92,1 (ch ampion du Ski-
club) ; 2. André Meillard , 97,1 ; 3. Serge
Dorflnger, 99,2 ; 4. René Perret , 100,1 ;
5. Fritz Aeschb'ach , 103,3 ; 6. Jean-Mi-
chel Steiner , 107,4 ; 7. Jacques Tôdtll ,
113,1 ; 8. Lecoultre Bernard, 150,1.

m A son tour , la Fédération argentine
de footbal l vient d'annoncer qu 'elle sera
représentés au tournoi olympique de
1900 , à Rome.
g Championnats Internationaux de
France de tennis sur courts couverts à
Paris ; simple messieurs, dernier quart
de finale : Johansson (Su ) bat Wilson
(G-Bl 5-7 , 4-6 , 6-3, 6-4 , 10-8.
f Les seize voitures encore en compé-
tition dans le rallye Alger - Le Cap se
sont présentées au contrôle de Beau-
fort-Ouest, dernière étape avant l'arri-
vée au Cap , terme d'un voyage qui
aura duré six semaines et au cours du-
quel 8500 milles auront été couverts.

BERNE. — L'équipe nationale suisse de
hockey sur glace qui participera aux
championnats du monde et d'Europe en
Tchécoslovaquie sera réunie le samedi 28
février à Bâle , soit quelques heures avant
le coup d'envoi du premier des deux
matches contre le Canada. Les 17 Joueurs
retenus suivront un entraînement obli-
gatoire à Zurich le lundi et le mard i ,
avant de prendre l'avion le mercredi 4
mars, en direction de Vienne .Depuis la
capitale autrichienne, le voyage se pour-
suivra en autobus jusqu'à Bratislava , où
le lendemain (5 mars) la formation hel-
vétique affrontera la Tchécoslovaquie
pour le tour préliminaire.

tSmmmïïkwSÊlSB i i t\w\ m\wV MfflfflSBB

Young Sprinters à Genève
Les deux finalistes de la coupe suisse

de hockey sur glace, Ynunj;  Sprinters
et Servette, sont parvenus à un ac-
cord. La f ina le  se disputera mercredi
soir prochain sur la piste genevoise
des Vernets. Rappelons qu 'en cas de
victoire, les Neuchàtelois s'assureraient
le trophée de façon déf in i t ive  pour
l'avoir gagné trois fois.

Mardi :
Le rideau de velours

Problème Ko 918
HORIZONTALEMENT

1. Préparation de morue à la proven-
çale.

2. Le premier venu. — Enveloppe d'une
maniyelle dé treuil.

3. Romains. — Carrosserie d'une voi-
ture.

4. Qui n 'a pas de plomb dans la
tète. — Dans un nom de pâtisse-
rie.

5. Port de la Rome antique. — Pares-
seux .

6. Conjonction . — Le plus beau jo ur
de la vie de Joseph Prudhomme.

7. Fleuve. — Dégage de ses combi-
naisons.

8. Cerise. — Préposition.
9. Rendre mûr. — Elle fixe l'essieu

sur la roue.
10. Aiguisés.

VERTICALEMENT
1. Il réduit au silence. — Adverbe.
2. Bord d'eau. — Rassasié.
3. Tranche de vie. — Va avec tout.

— Fréquenter.
4. Qui arrive infa i l l ib lement.
5. Vi l le  de Grèce. — Le soc y est

emboîté.
6. t'ai t  son effe t . — Echassier.
7. Mises en fui te .
8. Dialecte d'Ecosse. — Cardinaux. —

Sur le calendrier.
9. Hercule y monta sur le bûcher. —

Fait du tort.
10. On lui prête mille propos. —

Femmes très séduisantes.

Solution du problème IVo 917

ii'igiiBe^B tirim îs^
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On est mieux chez soi...
près d'un TELEFUNKEN
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J'étais un imposteur
Roman inédit

par 42
GEORGES DEJEAN

— Vous voyez bien , dis-je. Oh !
je sais que je n'aurais jamais dû
laisser une tel sentiment me domi-
ner, mais le moyen. Après tout , si
comme certains philosophes le pré-
tendent , la vie n 'est qu 'une suite
d'épreuves, cet amour insensé est
bien le plus terrible qui m'ait acca-
blé ; mais, ainsi que le disait Na-
poléon , en amour et plus encore
quand il s'agit d'un amour malheu-
reux , la seule victoire c'est la fuite.

La physionomie de l'oncle Edmond
est devenue grave ; il réfléchit.

— Qui te dit , en somme, qu 'Hé-
lène te repousserait si tu demandais
sa main ?

— Mai s , je n 'oserai jamais , c'est
une Vaubrieourt , songez-y et le jour
où je suis entré à la Mâle-Maison ,
le jour où je l'ai vue' pour la pre-
mière fois , je n 'étais pas autre
chose qu 'un vagabond , un crève-la-
faim.

— Allons , Gaston , ne dis pas de
bêtises. Je crois que c'est un faux
orgueil qui te fait parler ainsi. Tu

ne veux pas avoir l'air de l'inté-
resser à une jeune fille riche, bien
que tu saches que tu la choisirais
entre toutes si elle était pauvre et
malheureuse. Qu'importe le qu 'en-
dira-t-on. Serait-ce la première fois
qu 'une femme de la noblesse épou-
serait un plébéien comme toi ou
moi , car mon nom ne comi.'i te pas
de particule , mon garçon, pas plus
que le tien et , pourtant j'ai épousé
la sœur du marquis.

Ces paroles me font un bien im-
mense. Néanmoins , un doute ter-
rible m'obsède :

—• Je crois à l'amitié sincère
d'Hélène ; je ne puis croire à son
amour. Peut-être la somme des dé-
boires et des souffrances que j' ai
endurées, dans le passé , a-4-elle
anéant i  en moi toutes les racines
de l'espoir.

L'oncle Edmond ne me quitte
pas des yeux.

— Je m'étonne , dit-il , que toi qui
as donné tant  de preuves de vail-
lance , de volonté , d'endurance , tu
cèdes si faci lement  au décourage-
ment mais , foi de Faugières, je
veux t'aider. Veux-tu que je parle
à Hélène ?

Je bondis comme s'il me propo-
sait une profanat ion.

— Ça jamais !
— Pourtant , il faut faire  quel que

chose. Je t rouvera i  un prétexte pour
l' engager à venir  passer une jour-
née ici. Je ne parlerai pas de toi,

je te le promet*. Si elle tient à
toi , elle viendra.

Je souhaite tant la revoir que
J'accepte. Je sais bien que il'onole
idmond tiendra scrupuleusement sa

parole.
Il s'est rendu seul, hier, à la

Mâle-Maison , et il a obtenu sans
peine que sa nièce vienne passer
la journée de vendredi prochain
aux Clairières.

Le prétexte choisi pour l'Inviter
fut le désir de l'oncle de la con-
sulter sur certains changements
qu 'il veut apporter dans son inté-
rieur dont l'entretien est confié à
une accorte Berrichonne qui fait
tout , sauf la cuisine, car Faugières,
depuis son veuvage, mange toujours
au restaurant.

Pour qu'Hélène ne se doute pas
d'une collusion entre son oncle et
moi , je serai absent au moment
de son arrivée et ne reviendrai
que peu avant le déjeuner que nous
prcndrqns au « Napo ».

Quand je suis de retour, je les
trouve debout dans le salon , occu-
pés à examiner des échantillons
de r ideaux , de tentures et de
papiers que des fournisseurs ,
atteints par téléphone, viennent
d'envoyer.

Un rayon de soleil à travers la
large baie semble jouer avec les
cheveux d'or d'Hélène. Qu 'elle est
jolie l mon Dieu ! Elle tient à la
main un tissu léger et sa voix

musicale, que j' aime tant, m'en-
chante :

¦— Pour la salle à manger, je
conseille ce chintz bouton d'or. La
teinte s'harmonisera avec votre
belle humeur, mon oncle.

Elle m'aperçoit et me sourit ; je
suis aux anges.

— Bonjour Hélène ; quelle agréa-
ble surprise.

Nous échangeons une cordiale
poignée de main.

Faugières déclare aussitôt :
— Ma nièce veut bien m'aider

à embellir mon repaire. J'ai bea u
être habitué à vivre seu l depuis
vingt ans que je suis veu f , je sens
tout le prix de la présence d' une
femme dans une maison. Crois-moi ,
mon cher Gaston , il faudra te
marier.

— J'aurais trop peur de rendre
ma femme malheureuse , dis-je un
peu sottement.

Cette allusion directe à mes
pensées m'a déplu , mais l'oncle
Edmond n 'en a cure.

— Je suis bien convaincu , au
cont ra i re , que tu feras le bonheur
de ta compagne. Je ne te connais
qu'un seul défaut , c'est de n 'avoir
pas assez de conf iance  en toi. Sur
ce point , tu devrais imiter les
mauvais  garçons. Ils sont toujours
sûrs d'eux.

— Je vous en prie , dis-je, parlons
d' autre chose.

Hélène ne dit mot ; mais ces
propos n 'ont pas l'air de l'ennuyer.

J'admire la souplesse de ses
mouvements, l'élégance naturelle de
ses gestes, tandis  que sa main
étale les tissus autour d'elle, les
palpe et les offr e à la lumière.

— Ce velours chaudron me pa-
raît tout indi qué pour le salon.
Qu 'en pensez-vous Gaston ?

Je pourrais avouer mon incom-
pétence ; mais j e m'approche et
j'approuve. Je palpe à mon tour
le tissu ; ma main est à quelques
centimètres de ses doigts.

— Ravissant , dis-j e, je suis tout
à fai t  de votre avis.

Elle sourit et l'oncle Edmond de
déclarer :

— Dans ce cas , je n 'ai qu 'à
m'incliner. Je le fais avec plaisir,
car ce tissu est magnifi que.

Nous déjeunons au « Napo ». Sûr
de la présence de sa nièce , Faugiè-
res a commandé un menu soigné
mais le plus modeste repas en
compagni e d'Hélène , s u f f i r a i t  à
m'enchante r .

Elle est assise en face de moi.
Son oncle occupe le h a u t  de la
table entre nous deux. Sa gaieté ,
ses saillies , toujours  de bon goût,
écartent toule gêne entre  elle et
moi. C'est la première fois qu 'un
repas , presque in t ime , nous réunit .
Elle aussi est joyeuse. Ses grands
eux lumineux prennent  possession
des choses sans scepticisme ni
naïveté. Elle est telle que je la vou-
drais, telle que je pourrais la sou-

haiter. O magie subtile de l'amour!
Dartoi s, mon ancien compagnon

d'armes, remplit nos verres. Lui
aussi est content. Quel le belle na-
ture ! 11 sait que, sans l'interven-
tion de l'oncle Edmond , il aurait
dû quitter le « Napo » à lia suite
de son a t t i tude  à l'égard du poli-
cier pay é par Paul et envers le
comte. L'aîné des Vauibricourt avait
demandé son congé, menaçant do
ne plus revenir si on ne lui don*
nai t  pas satisfaction. Dartois, pro-
tégé par Faugières, est resté et
Paul est revenu. L'attrait d'une
bonne cuisine a été plus fort que
sa rancune.

Au dessert , ragaillardi par les
crus généreux , Faugières déclare I

— Pourquoi ne ferais-tu pas vi-
siter à Hélène l'endroit où ces
gangsters t' ont enfermé et celui où
ta voilure a été précip itée dans le
tarrent ? Il fai t  un temps superbe
et re serait  l'occasion d'une belle
promenade  ?

Je protest e v ivement  :
— Mais  cela n ' intéresserait  pas

votre nièce. L 'Etang maudi t  est
triste comme son nom.

Elle a f f i r m e  d' un ton posé :
— Eh bien ! vous vous trompez ,

Gaston. J'aime aussi les lieux sau-
vages et mélancoli que ;, . Chaque
paysage a son genre de beauté. Il
s'agit  de le découvrir. Si vous
n 'avez pas d'au t re  objection à for-
muler , j'accepte la proposition da
mon oncle. (A  suivre)

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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À vendre MATERIAUX
provenant de

DÉMOLITION
porte*, portail, escaliers et barrières en fer,
vitrage*, volets, fenêtres, tuiles, ardoises,
bois de démolition et de coupe, planchers,
etc. A prendre sur place, dès lundi 23 février
1959, à l'immeuble No 2 de la chaussée de
la Boine.

Paiement comptant,
Pizzera & Cie S. A., Pommier 3, Neuchâtel,

téL 5 33 44.

Vente» ..

Achats



TRAVERS
Conférence

du cinéaste Henry Brandt
(c) Mardi soir , sous les auspices du
parti libéral . M. Henry Brandt, cinéaste ,
donna une conférence.

M. Marcel Krûgel présenta et félicita
le conférencier aussi érudlt que mo-
deste qui, par ses qualités, ¦ fait hon-
neur à notre pays. Son film en cou-
leurs et en cinémascope, « Les Seigneurs
de la forêt » , a rencontré un énorme
succès en Belgique , en France et u y
a quelques Jours à la Chaux-de-Fonds.

M. Brandt montra , par des clichés en
couleurs de toute beauté , comment on
tourna ce film dans la savane, la forêt
vierge et sur les volcans du Congo bel-
ge. L'œuvre (on a utilisé 60.000 métrés
de pellicule) est consacrée à la flore
à la faune du Congo ainsi qu 'aux cou-
tumes des populations autochtones.

Ce qui ,est à souligner , c'est que le
cinéaste et ses aides n 'ont pas utilisé
le téléobjectif. Bieh dissimulés pendant
des Jours entiers il ont filmé à quel-
ques mètres de l'oiseau ou de l'animal.
Cela constitue une photo de valeur par-
faitement authentique.

M. Brandt nous a fait passer une soi-
rée instructive et a offert aux écoles
une leçon de valeur , en matinée.

Au groupe d'hommes
(c) Mercredi soir , le groupe d'homme!
était réuni pour entendre le pasteur
Capo , d'Espagne, parler de la situation
du protestantisme espagnol.

Plusieurs auditeurs participèrent à la
discussion qui suivit l'exposé prenant
du conférencier , ce qui prouva tout
l'intérêt porté au sujet traité.

M. Jornod , président , et le pasteur
Roulet remercièrent M. Capo.

COUVET
Chez les accordéonistes

(sp) Le club des accordéonistes « Auro-
re » a tenu son assemblée générale au
cours de laquelle le comité a été re-
nouvelé de la manière suivante : prési-
dent, M. Henri Renaud ; vice-président,
M. M. Vautravers ; secrétaire-correspon-
dante : Mlle C. Renaud ; secrétaire aux
verbaux, M. J. Gysln ; caissier, M. A
Beyeler ; archiviste , M. W. Perrin ;
adjoint , M. G. Leuba ; divertissements,
MM. J. Regazzonl et E. Balmelli.

M. M. Jeanmet a é<té confirmé com-
me directeur , les sous-directeurs étant
MM. R. Crisinel et A. Schmidt.

D'intéressantes nouveautés
de notre industrie horlogère

ont déjà été annoncées

LA VIE H O R L O G È R E
POUR LE SALON DE L'HORLOGERIE DE LA FOIRE DE BÂLE

(C.P.S.) Le Salon de l 'horlogerie de
la Foire de Râle  présente chaque année
l'exposition la plus complète de mon-
tres, de pendules et de tous les au t r e s
instruments de mesure du t e m p s  que
l ' indus t r ie  horlogère suisse peut o f f r i r
à sa cl ientèle.  Pas moins de 46 nou-
veautés ont déjà été annoncées pour la
Foire 195!) ; l(i concernent  les montres-
bracelet homme, '.) les mon t res-bracelet
dame , 7 les montres  compliquées et les
compteurs, 4 les pendulet tes  et les pen-
dules . 10 les nouveautés  de caractère
esthét ique ou part iculier.

Dans le domaine des montres-brace-
let, le remontage automat ique prend
toujours plus d'importance. De nou-
veaux calibres ont été créés qui se dis-
t inguent  par des perfectionnements
divers ayant  pour but de les rendre
plus, robustes, moins sensibles à
l'usure, plus faciles à fabriquer ou à
réparer, souvent aussi pour les rendre
plus minces. C'est ainsi  qu 'une  maison
a mis au point un calibre d'un* con-
ception très nouvelle dont le principal
intérêt réside dans son mécanisme de
remontage automatique. La bride glis-
sante, source de la plupart des ennuis
rencontrés dans les montres automat i -
ques , est remplacée par un dispositif
breveté, indéréglable, qui assure à la
montre une  durée de vie extraordinai-
rement élevée.

Un fabricant a joint à l'un de ses
types de montres automatiques un ca-
lendr ier  mensuel caractérisé par une
aigui l le  dont la pointe indique la date
combinée avec l ' in i t ia le  du jour corres-
pondant.  Un coup d'œil soir le cadran
indiquera non seulement qu'il est, par
exemple , 9 heures 32 minutes le mardi
7, mais encore que le jeudi en hu i t
sera le lfi , que le dernier samedi du
mois tombe sur le 25, etc .

La montre-lanterne
Lancé il y a deux ans, l'éclairage

électrique du cadran au moyen d'une
minuscule ampoule a été complété par
un mécanisme intéressant. En tournant
d'un quart de tour à droit e le pous-
soir in ter rupteur, on peut bloquer l'al-
lumage die la petite lam pe aussi long-
temps qu'on le désire. La montre peut
alors servir de lanterne de poche dans

tous  les cas où la zone à éclairer est
res t re in te . La source d'énergie est four-
nie  par un petit accumulateur qui reste
eff icace pendant plusieurs années, car
il peut être rechargé périodiquement,
sans d i f f icu l té , au moyen d'une pile
de lampe de poche.

Dans les montres remontées à la
main , signalons — à l'attention des
médecins — une montre-bracelet avec
pulsomètre et verre spécial à pourtour
grossisssant pour faci l i ter  la lecture
des graduat ions pulsométriques.  Une
au t r e  montre-bracele t  a été équipée
d'un dispositif  breveté qui permet de
corriger, par simple pression sur un
bouton et sans ouvri r  la boite , l'avance
ou le retard die la montre.

Une montre-réveil pour dame
Dans les montres de dame, de nou-

veaux modèles de boites présentent
tin in té rê t  par t icul ier .  C'est no tamment
le cas d'une petite montre-bracelet-
réveil qui constitue l'une des plus bel-
les réalisations actuelles de l'horlogerie
suisse.

Sans aiguilles et sans cadran
Parm i les nouveautés de caractère

esthétique, signalons une montre sans
aigui l les  et sans cadran, où les aiguil-
les sont remplacées par des disques
métall iques portant des repères et où
les heures sont gravées sur un anneau
solidaire du cercl e d'emboîtage du
mouvement dans sa boite. Très plate ,
cette montre est d'un aspect extrême-
ment  séduisant. Dans un autre modèle
également original , la montre  et son
cadran sont déplacés vers la droite
pou r sortir un peu plus de la manche
du veston et faciliter la lecture de
l'heure.

Enf in , dans le domaine des spécialités,
citons une trouvaille part iculièrement
ingénieuse : pour éviter toute irri tation
de la peau provoquée par le contact
permanent  de la montre sur le bra s,
pour rendre aussi rafraîchissant le
contact de la montre sur le poignet,
un fabricant a eu l'idée de créer un
fond pourvu de petits canaux qui per-
met ten t  une circulation d'air et qui
évitent l'obstruction des pores de la
peau !

LE LOCLE
La fraternité des hommes
de l'Eglise et l'armement

atomique
(c) La seconde et dernière conférence
sur l'armement atomique de notre armée
a eu lieu mercredi soir. L'orateur , le
docteur Charles Wolf , chirurgien, à la
Chaux-de-Fonds, a motivé les raisons
qu 'il a de combattre l'emploi d'armes
atomiques. Il a répondu aux questions
posées et avec Ironie 11 a combattu les
arguments des responsables de notre dé-
fense nationale. La guerre atomique
est tout à fait différente des autres
**»mÊÊ MmmÊmmmmmmmimmÊirAÊÊÊmm

La j ournée
de M' ame Muche

— Je dis que vous avez là des
disques étonnants... et vous deman-
de un cachet pour maux de tête !

—imtiMf«tmi«t80Hisn««mt«tc«t«ows««ai

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Vendredi 20 février 1959
ut B T i T m\ï  Haut. ConditionsAit. 81AUUN8 de ,a de la nelge

Oberland neige
bernois cm*

1960 Adelboden . . . .  60 dure
1953 Beatenberg . . .  25 »
1270 Brunlg-Hasllberg 30 »
1619 Grindelwald . . .  60 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  90 dure
2064 Petite-Scheldegg 90 »
1600 La Lenk 1. S. . . 100 dure
1938 Murren go »
1930 Saanenmôser . . 90 »
1880 Wengen 90 »
1500 Zwelslmmen . . . 100 »

Grisons
2150 Arosa 100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn 10° »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerhelde

et Farpan . . .  50 dure
2600 Saint-Moritz . . 100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 dur»
1480 Salnt-Cergue . . 100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  40 printemps
1426 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  30 »
1300 Welssensteln . . 20 »

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  60 praticable
1400 Château-d'Oex . 80 dure
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 50 printemps
1450 Lac-Noir-la Berra 50 dure
1680 Les Dlablerets 100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux 80 printemps
1900 Leysln 80 dure
1800 Montana

et Orans . . . .  80 »
2000 Bochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +100 >
2206 Verbler 90 dure
1808 Vlllars-Oheslèree 70 »
2200 Zermatt +100 poudreuse

CUDKEFIN
Soirée des accordéonistes

(c) La soirée du club d'accordéon « Le
Èïue't » a eu Heu dans la grande salle
de l'hôtel de l'Ours, devant un nom-
breux public. Divers morceaux furent
Joués sous la direction de M. A.
Gcetschi. Un groupe d'élèves Interpréta
aussi un morceau.

La partie théâtrale avait été confiée
« Aux amis de la scène » de Saint-
Biaise , qui Interprétèrent « Emile », co-
médie bouffe en deux actes et trois
tableaux.

La soirée se termina par un bal
très animé, conduit ppr l'orchestre
« Sonora » de Salnt-Blalse.

YVERDON
A la station de pompage

(c) Dans sa prochaine séance, le Con-
seil communal sera appelé à autoriser
la Municipalité à faire procéder au
remplacement de la conduite princi-
pale de l'amenée de l'eau du lac ainsi
qu 'à faire poser sur les groupes de
motopompes de la station de Grand-
son des vannes anticou p de bélier. Ces
travaux , rendus nécessaires à cause
des attaques de la corrosion, sont
devises à 150,000 fr., somme qui , sub-
side éventuel déduit , sera portée au
compte des dépenses amortissables du
service des eaux.

Au Bois de l'Hôpital
(c) Le réseau de dévestiture du Bois
de l'Hôpital, que possède la commune
sur le terri toire de Cheseaux-Noréaz,
étant pour ainsi dire inexistant, un
projet de chemin forestier a été établi
pair un ingénieur-forestier et adopté
récemment par la Municipali té.  Ce pro-
jet comprend deux étapes, dont  la pre-
mière est devisée à 1)8,000 fr. Le légis-
latif sera appelé k autoriser l'exécution
de cette première étape lors d'une
prochaine séance.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN
Soirée de la fanfare

(c) C'est devant un bel auditoire que
notre fanfare « L'Ouvrière » a donné
samedi soir son concert annuel. Cinq
morceaux figuraient au programme et
furent enlevés avec brio sous la direc-
tion de M. Francis Bercher.

Un sketch musical comique « Les élè-
ves de M. Bémol » , dû à la plume du
directeur , déchaîna ce francs éclats de
rire et des applaudissements mérités.

Enfin, une comédie de Jean Befrol-
gney : « Au pied du mur » fut fort bien
interprétée par de Jeunes acteurs du
village, tradition qui se perd de plus
en plus, les sociétés ayant pris l'habi-
tude de faire appel à des troupes du
dehors.

Au cours de la soirée, le président
remit les étoiles d'ancienneté â MM.
Ernest Monnier et Emile Jeannerat pour
25 ans de sociétariat et à Francis Meyer
pour 5 ans. Trois élèves , Michel Bognon,
Jean-Bernard Bognon et Marcel Graf
qui prenaient part pour la première
fois à un concert reçurent à titre
d'encouragement une cuillère en argent.

CRESSIER

Assemblée
de la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Dimanche 15 février , à 13 h. 30, de-
vant une vingtaine de personnes, M.
Pierre Persoz-Brennelsen , président, ou-
vrit l'assemblée générale ordinaire de la
section de Cressier.

Après avoir rendu hommage aux mem-
bres décédés durant le dernier exercice ,
MM. Albert Vaugne et Gustave Biirki ,
le président donna la parole au secré-
taire-caissier, M. Marc Buedln.

De ce rapport 11 ressort que l' effectif
de la section à ce jour est de 147 mem-
bres , compte tenu des nouvelles entrées
d'enfants, consécutives aux nouvelles
dispositions légales en matière d'assu-
rance obligatoire . Le nombre des enfants
nouveaux venus est de 40. En 1885, date
de la fondation de la section de Cres-
sier , les membres étalent au nombre de
13, en 1920 11 y avait 39 sociétaires et
à ce Jour 147 ce qui est réjouissant pour
l' avenir de la section. Deux membres
sont âgés de plus de 80 ans et ont 50
ans de sociétariat ; ce sont MM. Paul
Aubry et Baptiste Karlen.

Des remerciements furent adressés au
secrétaire-caissier pour son tfavall et
surtout pour son effort fait en vue
d'amener de nouveaux membres à la
section.

Un membre se fit enfin l'interprète
des membres présents pour dire à M.
Persoz , qui se remet des suites d'un acci-
dent , combien ils étaient heureux de le
voir présider à nouveau aux destinées
de la section locale.

Corps des sapeurs-pompiers
(c) Vendredi 13 février , une petite réu-
nion groupait autour du commandant
du corps de Cressier et du président
de la commission du feu , les officiers
et sous-officlers.

Deux sous-officiers et un sapeur quit-
taient le corps après 28 ans de service.
ce sont les sgtm. Pierre Descombes et
Maximillen Buedln et le sapeur Etienne
Ruedin. Un gobelet fut  remis à ceux
qui quittaient le corps en signe de gra-
titude pour les services rendus.

Ces départs ont donné lieu aux muta-
tions suivantes : sont promus au grade
de lieutenant , le fourrier Valentin Bue-
dln ; au grade de fourrier , le sapeur
Jean-Pierre Aubry ; au grade de ser-
gents, les caporaux Markus Jentzer et
Charles Landry ; au grade de caporal ,
le sapeur Norbert Richard. Enfin , le sa-
peur Marcel Jobin est promu chef de
matériel.

A la suite de ces mutations, le com-
mandant sera entouré de quatre offi-
ciers, soit les lieutenants Paul Weber ,
René Descombes, Alphonse Ruedin et
Valentin Buedln.

A la fin de cette réunion , le comman-
dant a donné connaissance du plan de
travail et exercices pour 1959.

Une conférence sera donnée dans le
cadre de la compagnie, le 2 mars 1959.
Trois orateurs traiteront du sujet « Le
feu ».

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

(c) La caisse de Cressler a tenu son
assemblée générale sous la présidence
de M. Pierre Persoz-Brenneisen et en
présence d'une cinquantaine de mem-
bres.

Dans son rapport le président fit un
tour d'horizon économique. Il constata
notamment que si l'année 1958 avaitété bonne pour l'agriculture ce n 'avait
pas été le cas pour la viticulture.

Au cours de l'année 1958, la caisse
a eu le regret de perdre deux mem-
bres ; le président rendit hommage à
ces membres décédés. Il fut  enregistré
l'inscription de trois nouveaux mem-
bres. Pour la première fois le chiffred'affaires a dépassé le million. En effet
H se monte à 1.021.693 fr. 55 en 878
opérations.

En terminant son rapport , le prési-dent remercia tout spécialement le cais-
sier , M. Léo Stœckli et sa femme Durapport du caissier . U résulte que les
fonds confiés sont en augmentation ce
qui est très réjouissant. Le nombre descarnets représente environ le 40 % de la
population de Cressier. U a été souscrit
pour 27.000 fr. de nouveaux titres Les
hypothèques en 1er rang ont été en
augmentation de 74.000 fr. Le bilan
atteint la somme de 633.280 fr. 10 Al'actif on trouve notamment les postessuivante: prête hypothécaires (28 compt-
tes) 515.892 fr. 75 ; autres prêts à terme
(9 comptes) 21.035 fr. ; comptes cou-
rants débiteurs 33.725 fr. 30.

Au passif. les comptes courants créan-
ciers se montent à 30.509 fr. 90, le totaldes livrets d'épargne est de 461.778 fr 90
!*J?Î obligations de caisse se montentà 99.000 fr. Notons qu'à fin 1958 la ré-serve était de 26.321 fr. 20.

Les impôts à la charge de la caissereprésentent la somme de 594 fr. 30.Le caissier donna ensuite quelques
renseignements ayant trait à l'entrée envigueur du nouveau régime financier

Puis après avoir entendu le rapportdu conseil de surveillance, rédigé par MF Schluep, président , et présenté parM. Marcel Michel , l'assemblée acceptales comptes 1958 et en donna décharge
au comité de direction.

C'est par le paiement de l'intérêtde la part sociale que prit fin l'assem-blée de cette belle Institution villageoise

LES QUAIS INTERDITS AUX CYGNES

Cette barrière, posée dans le port de Neuchâtel, est destinée à empêcher
les cygnes de gagner les quais où les passants s'étaient accoutumés à

les voir se promener. (Press Photo Actualité]

EGLISE RÉFORMÉE ÉV AN GÉLI Q UE
Dimanche des laïques

Terreaux : 8 h . Culte matinal.
Collégiale : 9 h . 45. M. Edmond Privât
Temple du bas : 10 h. 15. MM. Max

Billeter , Ch. Anderegg et J. Walder.
20 h. 15. Conférence du pasteur MuUer-
Duvernoy.

Ermitage : 10 h. 15. M. Paul Perret
Maladière : 9 h. 45. M. Pierre Gauchat.
Valangines : 10 h. sainte cène, M. Pierre

Maire.
Cadolles : 10 h. Docteur Martlnelll.
Chaumont : 9 h . 45. M. Henri Jeannet.
Serrières : 10 h. Culte présidé par quel-

ques Anciens.
La Coudre ; 10 h. Me André Brandt.

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 G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h. , Lalenpredlgt, M.
J. Bandelier , prof.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre ,
Pfr. Hlrt.

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

VAL-DE-TBAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr . Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt, Pfr . Ja-

cobl .
Boudry : 20 h. 15, Predlgt , Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 20 h., sermon de ca-
rême et bénédiction .

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

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles .' 6 h„ messe.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 17 h., office li-
turgique et sermon.

Engllsh Church. — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. m. Even-
song and Sermon , followed by Holy
Communion. Rev. R. B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
évangélisation, M. Georges-AU Maire. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h.. Jahresfest.
20 h. 15. Jahresfest. — Salnt-Blalse
9 h. 45, Unterrichtssaal, Predlgt.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt. 15 h., Gemeindefest.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durlg.
Première Eglise du Christ, Sclcntlste. —
9 h. 30, culte. 9 h . 30, école du dimanche
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte,
20 h., 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.

Cultes du 22 février

CH R ON I Q U E  R E G I O N A L E

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 18 fév.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York » . . 45 32 43 43 43
nTTr.ra„ New-York » . . .  30 23 30% 29 30 %«-'Uj .vKt Londres ^ . . . .  261 160% 241 . 220Ï4 236 Vt
„.,„ New-York » . . . 13H 10% 13 11 u 11 >ifLUMB Londres 2 . . . .  78V4 68% 73:!i 69 H 69 '/a
--„,-, New-York s . . . 11% 10 11% 11% 11%
*" Londres 2 . . . . 77 Vt 61 i/ B 76 % 71 % 74 »/s
FTATK New-York * . . .  100 86 % 102 % 98 102 %axada Londres 2 . . . .  764 645 773 1, 746 772
ARGENT New-York e . . . 90 »/„ 88 s/g 90 >/e 89 '/« 90 »/«

Londres ' . . . . 78 % 74 % 77 1/« . 75 »/( 77 »/s
PLATINE, New-York » . . . 77-80 51-55 57-60 50-55 57-60
CACAO, New-York s . . . . 48,85 36,80 37,51 33,15 34,92
CAFÉ, Ne w-York » 551., 4.1 % 42 Vt 40 40 i-.
FBOMENT, Chicago 1 . . . 229 a/a 181 '4 200 »/» 196 Va 196 %
SUCRE, New-York 6 . . . .  3,85 3,35 3,40 3.10 3,11
COTON, New-York » . . . .  36.60 35.70 35.75 35,55 35,65
LAINE, Anvers s 148 % 107 %^ 115 106 llil %
PEAUX , Chicago » 20 % 15 22 20 % 22
CAOUTCHOUC, New-York » . 33,50 24,50 31 29,70 30,35
1 = en S par tonne longue (1016 .047 kg.) » = en cents par lb (453.592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) e = en cents par once Troy (31,1036 g.)
• = en pence par once Troy (31, 1035 g.) 7 = en $ par once Troy (31,1035 g.)
* = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 20 fév.

8 <6 % Féd. 1945 déc . 104.75 104.75
3 W % Féd. 1946 avril 103.80 103.80
3 Féd 1949 . . . .  100.80 100.80
2 % % Féd. 1954 mars 98.— 97.90
3 % Féd. 1955 Juin 101.— 100.90
8 % GF.F. 1938 . . 101.— 101.20

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 905.— d 905.— d
Union Bques Suisses 1725.— 1720.—
Société Banque Suisse 1398.— 1697.—
Crédit Suisse 1495.— 1500.—
Electro-Watt 1440.— 1450.—
Interhandel 2425.— 2400.—
Motor-Columbus . . . 1248.— 1250.—
S.A.E.G.. série 1 . . . . 98.50 97.— d
Indelec 840.— 845.—
Italo-Sulsse 596.— 615.—
Réassurances Zurich 2370.— 2380.—
Winterthour Accid. . 875.— 880.—
Zurich Assurance . . 4995.— 4990.— d
Aar et Tessln 1175.— d 1190.—
Saurer 1140.— 1135.—
Aluminium 3275.— 3285.—
Bally 1105.— 1120.—
Brown Boverl 2102.— 2120;—
Fischer 1385.— 1383.—
Lonza 1080.— 1080.—
Nestlé Alimentana . . 3280.— 3300.—
Sulzer 2226.— 2220.— d
Baltimore 184.50 187.—
Canadian Pacific . . .  131.— 131.50
Pennsylvania 73.50 74.50
Aluminium Montréal 129.— 129.—
Italo-Argentlna . . . .  44.— 43.50
Philips 609.— 606.—
Royal Dutch Cy . . . 194.— 194.—
Sodec 67.50 6725
Stand , Oll New-Jersey 223.— 227.—
Union Carbide . . . .  537.— 543.—
American Tel. & Tl. 1033.— 1034.—
Du Pont de Nemours 910.— 922 .—
Eastman Kodak . . . .  631.— 644.—
General Electric . . . 336.50 337.—
General Foods . . . .  336.50 341.—
General Motors . . . .  199.50 201.50
International Nickel 393.— 395.50
Internation. Paper Co 515.— 515.—
Kennecott 463.— 467.—
Montgomery Ward . . 178.— 179.50
National Distillera . . 133.50 136.—
Allumettes B 87.— 87.—
U. States Steel . . . .  394.— 398.—
F.W. Woolworth Co . 244.— 244.—

BALE
ACTIONS

dba 5495.— 5500 —
Schappe 775.— 760.— d
Sandoz 4770.— 4790.—
Geigy nom 4800.— 4760.— d
Hoffm.-La Roche (b.J.) 14450.— 14375.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F Vaudois . 820.— d 820.—
Romande d'électricité 520.— 516.— d
Ateliers const. Vevey 600.— 595.— d
La Suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50 188.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 52.50 53.50
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . . 815.— 815.—
Sécheron porteur . . 510.— 520.—
S.K.F 223.— 223.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 15.53

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 fév. 20 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. Cortalllod 16100.— 16100.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis, r 2750.— d 2750.— d
Ed. Dubled & Cie SA 1840.— d 1850,—
Ciment Portland . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent!. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 455.—
Suchard Hol. S.A. «B» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . 75.— d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 Vj 1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch. 3>4 1947 99.50 d 99.50 d
Com . Neuch . 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M> 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'A 1951 97.75 d 98.—
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3Mi 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 100.50
Suchard Hold 3V« 1953 96.50 d 96.50 d
Tabacs N Ser. 3V4 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 % %

Billets de banque étrangers
du 20 février 1959

Achat Vente
France —-84 — -88
U.S.A 4-28 K 4.32 Vx
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.15 8.50
Hollande 113.60 116.50
Italie —.67 \t —.70 \i
Allemagne . . . .  102.— 104.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.85 7.26

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, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1940 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 91.3 (+ 0,8) ; textiles : 911,0 (+ 0,1) ;
métaux : 133,0 (+0,4) ; produits divers :
153,1 (+0 ,2) .

Indice total au 18 février : 121,7, con-
tre 121,3, au 11 février 1959 .

Il aNouveiies économiques et f unaoc ières *

jj |j CASINO Ë S
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

& 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
à 17 h. 30 et 21 h , 30, banque « A TOUT
VA » ; à 21 h. 80, soirée dansante avec

les meilleurs orchestres.

Ce soir 21 février
Dimanche 22 février
en matinée et soirée

La révélation de la scène ait de la radio :

Christian BOREL
La vedette de la danse classique

et moderne :

Sylvie BAKST \Z *X J&qw&f ttetvt rate -€U>»o

I /r^:£S Î-ifc * % * Jj hA I I LJB

L̂ ÉS" ' J ÎHÉifflulFJ-J'T i^

Appel du président
de la Confédération

pour la collecte de l'Aide suisse
à l'ét ranger  en 1959

Plus de 14 ans se sont écolués depuis
la fin de la guerre en Europe. Un Im-
mense travail de reconstruction a été
accompli. En dépit de cet effort , beau-
coup de misère subsiste dans les pays
touchés par le conflit. D'Innombrables
réfugiés apatrides, dénués de tout , vi-
vent encore dans des camps ou des
abris de fortune. Les plus frappés sont
les vieillards, les sans-familles aussi
bien que les Jeunes qui cherchent encore
leur vole. Dans certaines contrées, les
populations durement éprouvées ne 'sont
pas parvenues à reconstruire leurs habi-
tations. Près de notre pays, des gens
vivent encore dans la plus grande an-goisse.

Beaucoup a été fait , mais 11 reste
davantage encore à faire. Il s'agit au-
jourd'hui surtout de réfugiés âgés de
cas difficiles, de groupes d'hommes' quine peuvent se recréer une situation sans1 Intervention d'autrul.

C'est pourquoi l'Aide suisse à l'étran-ger s'adresse une fols de plus au peuplesuisse. Elle ne pourra continuer à accom-
plir sa grande tâche que si elle en reçoitles moyens. Nous recommandons à nos
concitoyens de répondre généreusement
à son appel et d'accomplir ces prochains
Jours des gestes qui seront à l'honneur
de notre pays.

Le président de la Confédération.

t—mniBtg—mtsimmwmmgmmKiin

Communiqués

Durant le mois de janvier dernier,
noire commerce extérieur a subi une
contraction tant aux entrées qu 'aux
sorties. Le recul de nos ventes à
l'étranger , qui atteint 120 millions de
f rancs  par rapport  à décembre 1958 ,
concerne avant tout un f o r t  déchet
dans nos sorties de montres et de
nos machines. Si l'on compare les
résultats  de janvier à ceux du mois
correspondant de l'année dernière ,
l' on constate que nos exportations
n'ont pas sensiblement fléchi ; le re-
p li constaté au cours du mois der-
nier se présente  donc comme un p hé-
nomène saisonnier dont il serait f a l -
lacieux de tirer des consé quences
hâtives pour 1959. On peut , en revan-
che , observer un déchet de notre
commerce avec les pays  d'outre-mer,
depuis  un an , alors que nos échanges
avec nos partenaires europ éens se
sont déve lopp és.

Dans l'ensemble, les marchés des
valeurs se sont bien comportés , no-
tamment en f i n  de semaine où une
pou ssée g énérale est esquissée sous la
conduite de New-York. Lors des ré-
centes prises de bénéf ices  à Wall
Street , on a pu constater l'extrême
retenue des détenteurs  de titres des
que les cours avaient f l é c h i  de deux
à trois dollars. Ceci p rouve que le
marché demeure conf iant .  C'est sous
l'égide des p étroles, f o r t  malmenés
depuis trois semaines, et des titres
d' aviat ion,  que la reprise a commencé.

Seule p lace à ne pas mani fes ter
des signes encourageants , Bruxelles
est déprimé en 'raison des grèves mi-
nières et de la situation au Congo.
Paris est un peu meilleur ; Londres
demeure f e r m e  et Francfor t  ne sem-
ble pas s ' inquiéter des propos de M .
Khrouchtchev au su je t  de l' avenir de
Berlin.

Au cours de marchés plutôt  fermes ,
nos bourses suisses ont amélioré les
cours des bancaires et des trusts ,
alors que les industrielles  éprouvaient
du mal à maintenir leurs cotations
antérieures. Les chimi ques et les
assurances demeurent  stables. Nos
f o n d s  pub lics  sont f e r m e s  ; l'emprunt
3 'A % 1959 de. la ville de Zurich a
été largement souscrit. Irr égularité
des emprunts étrangers.

E. D. B.

La semaine financière

jjM _̂Ns ĝML -̂'_ te»
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^̂M V I B Ĥ ^MM ¦ (Changement semi-automatique)

apogée d'une construction j  i l  Il — / JsL / Il ( |̂ ^P/^«^«--^^ ^̂^_ f/L_---f^^^/ çl
sans cesse en progrès , qui *r «asj- / \ id— wW t̂r^Tuy > ^̂ S àf 'I T—I^^B *** 

' ¦ "̂ 4 ¥I^V r "*l—  ̂ "̂ r^
que l' on peut attendre dans t̂eZ *̂ r 3̂ é̂y -  ̂ VTT n̂ïiSr"""  ̂r °~^ i  ̂ y .̂ î̂ fc —̂ 
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Dans cette gamme uni- ŜHr "̂"̂  Ba*̂ S Wn& ^̂  ̂ ^̂ \̂ÏBWr 

m̂*s»  ̂«^WN3| mmque , vous trouverez le mo- li£, ^Ip^XvFft H-\' S\«v8i llUl'̂ lvmttndèle qu ' il vous faut ! 1̂ 'r l̂lHfi W^̂ ĤrTO ,̂ 'àBïS

ÛIIUIIUIUUA ! Le bruit d'échappement de ces divers modèles est con-
forme aux dernières prescriptions fédérales. PRIX de base inchangé 

P̂ î̂ i ^^Tl ^̂ ^^^^̂ «^H ^^B
malgré la boîte à 4 vitesses et les nombreux autres perfectionnements. ( BH i™{§ G I

Dès Fr. lUbU.- (Avec roue de secours et équipement) HB9

Agents officiels :
BOUDRY : A. Chabloi ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburghaus ; FLEURIER : Ef. Benoit ; LE LANDERON : J.-B.
Rltter ; LE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRAIZES,NEUCHATEL : J. Barbey ; MOTIERS : A. DUrig ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; TRAVERS :F. Von Rohr.

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.
JAN S. A.

IggggjJ
Nous vous présentons la nouvelle
KELLER avec son «dran sélec-
teur de points décoratifs. Plus
vite que pour composer le No 11
du téléphone, vous choisissez
votre motif parmi 75 points

ravissants.

VHHIIHH11

Ch. JOTTERAND ,
39, faubou rg Ph.-Suchard
Boudry

PRÉLUDE AU PRINTEMPS

^W> EF? Î!; \\m\m\\m\m\\\WÊ:
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EXPOSIT ION DE RAVISSANTS CHAPEAUX
AUX FORMES VARIÉES ET COLORIS FLATTEURS

À notre étage d'élégance féminine

AU LOUVRE

Une BONNE AFFAIRE \. ' I

Antiquités
avantageuses
j |pVBLESj 0UP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 buffet de service Louis XIII, à Fr. 1700.—.
1 bureau de dame Louis XV, à. Fr. 400.—.
1 commode Louis XVI , à Fr. 450.—.
1 commode secrétaire Louis XVI , à Fr. 1000.—.
1 bureau 3 corps Louis XV , à Fr. 1690.—.
2 fauteuils Louis XIII , à Fr. 3B0.— la pièce.
1 fauteuil Empire, à Fr. 390 .
1 fauteuil Louis XV , à Fr. 350.—.
1 canapé Louis XVI, à Fr. 400.—.
1 banquette Louis XVI , il Fr. 120.—.
1 tabouret de piano Louis XVI , à Fr. 100.—.
1 console dorée Louis XVI, à Fr. 350.—.
1 glace dorée Louis XIV , à Fr. 300.—.
1 guéridon Directoire, à Fr. 100.—.
2 chevalets à Bible , anciens, à Fr. 50 la pièce.
2 statues chinoises anciennes, hauteur 90 cm., h

Fr. 500.— et Fr. 600.—.
1 commode Louis XIV, marquetée, à Fr. 800.—.
6 chaises, tapisserie brodée, à Fr. 100.— la pièce.
1 meuble houle Incrusté, à Fr. 700.—.
1 bureau 3 corps, Louis XVI , à Fr. 1500.—.
1 grande glace Venise, à Fr. 250.—.
8 chaises , vieux Suisse, à Fr. 40 .— la pièce.
1 bibliothèque Louis XVI , vitrée , à Fr. 390.—.
1 canapé crapaud, refai t, à Fr. 420.—.
2 grands vases chinois, à Fr. 250.— la pièce.
1 bibliothèque vitrée, noyer, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—.
1 bibliothèque Bledermeier, à Fr. 150.—.
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Fhlllppe, &

Fr. 780.—.
1 salon osier époque 1900 , 5 pièces, à Fr. 280.—.
1 Ht Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—.
1 table de nuit Louis XVI , à Fr. 150.—.
4 armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850.—.
1 commode Louis XVI , campagnarde, à Fr. 400.—.
1 commode Bledermeier, noyer, à Fr. 320.—.
1 commode Bledermeier, chêne, à Fr. 290.—.
3 commodes Louis - Philippe, de Fr. 250.— à

Fr. 380.—.
1 commode Louls-Phlllppe, cerisier, à Fr. 350.—.
1 commode-bahut, style Italien, à Fr. 350.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.— et

Fr. 250.—.
1 table à Jeu Louis XVT, à Fr. 350.—.
2 tables rondes Louls-Phlllppe, & Fr. 350 et

Fr. 420.—.
3 tables portefeuille, de Fr. 250 ft Fr. 320.—.
4 tables de chevet, & Fr. 110.—, Fr. 130.—, Fr. 150.—

et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées, de Fr. 30.— à

Fr. 200.—.
1 table à Jeux, ronde, à Fr. 150.—.
4 tabourets anciens, à Fr. 75 .— pièce.
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—

1 bergère crapaud, à Fr. 390.—.
6 fauteuils crapaud, de Fr. 130.— à Fr. 380.—.
1 fauteuil Louis-Philippe, à Fr. 250 .—.
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce.
3 chaises longues crapaud, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce,
1 salon Lonls XV, 3 pièces, rose (1900), a

Fr. 900.—.
1 secrétaire 'Louis XVI. chêne, à Fr. 790 .—.
1 secrétaire Louis XV , marqueté, ft Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV. noyer, à Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe, de Fr. 390— à

Fr. 580.—.
1 petit secrétaire sculpté ft Fr. 380.—.
1 vaisselier Lorrain, marqueté, à Fr. 1000.—.
1 coffre en fer forgé de 90 sur 50 cm., à Fr. 450.—.
8 coffrets et bahuts, noyer, de Fr. 90.— il Fr. 390.—.
3 rouets, de Fr. 70.— à, Fr. 150.— pièce.
6 sellles neuchâteloises, de Fr. 80.— à Fr. 120.—

pièce.
1 petite glace Louis XV dorée sur bols, h Fr. 220.—.
1 lot de bibelots.
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.

Imnnrlanl ¦ 'm,s ' p * meubles ci - dessusWipOrUini ¦ sont rénovés et en parfait
état.

Mardi 24 février 1959, de 14 h. à 18 h. 30

chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL

PRÉSENTATION I
des nouveaux appareils et lunettes acoustiques
iMIfO.  WILIXO, PHILIPS, PHOV4K, AMPLIVOX

Dernière création : appareils minuscules à porter derrière
ou dans l'oreille.

AP .̂  /£Ï\\ 
Fred PAPPE A Cie, Berne,

^^^^^ m̂^S 1 I techniciens diplômés

JKmifg uj im g m ^tm ^ .'/¦/ Maison spécialisée dans les appareils
Ĵ ! '

, , ŒB-'"># médico - acoustiques et dans l'audio-

^&r 25 ans d'expérience !



Aide vendeuse
éventuellement

apprentie-vendeuse
serait engagée. — Faire offres manuscrite s
avec bulletins scolaires ou cert if icats à
V. Yui l l inmene t  & Cie , S.A., 4 , Grand-Rue ,
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.

On cherche jeune hom-
me sortant de l'école
pour le 15 mars, comme

commissionnaire
dans boucherie à Cof-
frane. Ecrire à Ernest
Schaller, rue du Collège
17, la Neuveville (BE).

Médecin spécialiste à Neuchâtel cherche
pour le 15 mars

demoiselle de réception
Faire offres avec photo sous chiffres

I. B. 6041 au bureau de la FeuiM e d'avis.

La maison Edouard Dubied & Cie S.A.,
à Neuchâtel , cherche une habile

sténodactylographe
de langue française et ayant si possihle
des connaissances de langue allemande.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
photographie .

Nous cherchons, pour entrée le
1er mars ou pour date à convenir,
pour travaux de secrétariat, une

employée
active et consciencieuse. Habile
sténo-dactylo bilingue aura la pré-
férence.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée, et conditions de travail
agréables.
Les offres détaillées sont à adresser
à la Direction des

GRANDS MAGASINS

MEYER SOEHNE S.A.
SIENNE

Bureau d'architecture moderne de la
place engagerait pour entrée immédiate ou
date à convenir un jeune

DESSINATEUR-
ARCHITECT E

Faire offres manuscrites avec phot o sous
chiffres A. U. 6050 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fill e au-dessus de 18 ans, de con-
fiance et expérimentée, est demandée en
qualité

d'employée de maison
Entrée : 1er avril ou date à convenir.
Adresse : Mme F. Flisch, les Geneveys-

sur-Coffrane, tél. 7 21 68.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., Bienne

Pour date à convenir ou immédiate-
ment, nous cherchons

un mécanicien
capable d'effectuer de façon indépen-

E^__ 

dante le service et la revision des in-
|3jfi j ecteurs de moteurs DIESEL.

WfmW Les offres de services manus-
WjÊ crites seront adressées à notre
v «H bureau du personnel .

«I GENERAL MOTORS SUISSE

Nous cherchons pour entrée à convenir

employés (es) de bureau
pouir divers postes à repourvoir dans les départements

comptabilité , facturation et statistique.
Travail varié et intéressant. Places stables , accès à la

caisse de retraite , semaine de 5 jours.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions

de salaire à

Société coopérative MIGROS
Neuchâtel 2 Gare

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

SERRURIER
qualifié

place stable, bon salaire. —¦ Faire offre sous
chiffres F. Y. 6021 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
j e u n e

employé de commerce
qualifié , actif , ayant fait apprentis-
sage ou suivi l'école de commerce
et possédant quelques années de
pratique, pour travaux administra-

tifs dans bureau de vente.

Nous offrons un champ . d'activité
intéressant à jeune homme capable
désirant se créer une place d'avenir.

Caisse de pension.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à

BP BENZINE et PÉTROLES S.A.
Dépôt de Peseux

Case postale, Peseux

Entreprise de la branche pharmaceutique en Suisse orientale

cherche, pour son département de vente, une jeune

employée
de bureau

de langue maternelle française , ayant déjà pratique, pour la correspondance,

facturation, ainsi que différents travaux de bureau. Notions d'allemand

indispensables. Les candidates capables, intéressées par ce poste, sont

priées de faire leurs offres manuscrites, avec copies de certificats , photo,
prétentions de salaire, ainsi que la date d'entrée, sous chiffres B 78111 G

à Publicitas, Saint-Gall.

Maison d'articles de marque de la bra n che cosmétique
cherche

REPRÉSENTANT
capable , ayant  de la volonté pour représenter énergique-
m en t les intérêts de la maison.

Allemand et français exigés.

Rayon d'action : les cantons de Berne , Neuchâtel , Soleure.
En cas de convenance , place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres A 81899 Q à Publicitas , Zurich.

Je cherche à côté d* bonne d'enfants

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cuisine. Entrée 1er
avril ou à convenir. Bons gages. — Offres
sous chi f f res  P 1910 N à Publicitas , Neu-
châtel , ou tél . (038) 7 97 23.

Gagnez plus
Fabrique connue depuis des dizaines
d'années, produisant de ravissantes
blouses de Ire qualité , de la lingerie
fin*, ainsi que des robes et pullovers
mod ernes en jersey, engage des repré-
sentantes locales ou dépositaires. Pas
de voyages, aucun risque. Envois à
choix sans engagement et remise gra-
tuite de prospectus.
Les intéressées sérieuses, de bonne ré-
putation , sont priées de remplir le ta-
lon ci-dessous et de l'expédier dans une
enveloppe affranchie de 5 et . sous
chiffres OFA 11799 R à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne. 

Nom t 

Rue : 

Localité :

Mr^P^^l^^l 
L'INNOVATION cherche

|H| UN ENSEMBLIER -
^*̂  ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

Le candidat doit posséder les connaissances techniques
nécessaires, être au, courant des styles , bon dessinateur ,
avoir du, goût et de la fantaisie. Vu son contact constant
avec la clientèle , il doit être d'un caractère dynamique ,
avoir de l'entregent et jouir d'un excellente réputation .

Nous offrons , poste intéressant et bien, rémunéré à
candidat capable. Il bénéficiera en outre comme avan-
tages de la caisse de pension , de l'assurance accidents ,
de la. caisse maladie , d'un rabais sur les achats effectués
dans la maison, etc.

Prière d'adresser des offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photographie et prétentions
de salaire , au chef du personnel des

On cherche pour tout de suite au date à
convenir

laveur-graisseur
ou jeune homme capable qui serait mis au
courant . Etranger exclu . — Faire offres au
Garage J. Wutrich , Colombier (NE), tél.
038 - 6 35 70.

Famille finlandaise cherche

jeune fille
de bonne famille suisse française pour s'oc-
cuper des enfants et éventuellement travaux
faciles de ménage. Voyage payé (séjour mi-
nimum 1 an). — Offres sous chiffres K 4074
Y à Publicitas , Berne .

Nous cherchons pour entrée au plus tôt un jeune

employé de bureau
de langue française, pour correspondance et
travaux de bureau divers.

Place stable, activité variée, semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres écrites détaillées avec

copies de certificats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Neuchâtel-Serrières

I Secrétaire I
$/ (sténodactylographe) >>>

\\\ capable de rédiger en français de manière Impeccable ///
\(( et possédant connaissances approfondies de l'anglais ) ) }
(// ou de l'espagnol, est cherchée par importante entre- W
/)} prise biennoise. v\

V\ Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, de ///
u< copies de certificats et d'une photograp hie , sont à /y
a/ adresser sous chiffres X 72.529 U à Publicitas , Bienne. >»

Grande maison, de Suisse alémanique
cherche Jeunes

collaboratrices
pour la correspondance fran çaise.

Etes-vous sténodactylo et désirez-vous
peut-être mieux utiliser ou perfectionner
vos connaissances linguistiques ? Vous aurez
chez nous l'occasion, après une mise au
courant minutieuse, de rédiger vous-même
la correspondance avec notre clientèle et
d'acquérir ainsi un style aisé.

Nous offrons à une employée conscien-
cieuse ayant fait un apprentissage ou sor-
tant d'une école de commerce, une activité
intéressante, des conditions de travail agréa-
bles (semaine de 5 Jours) et une bonne
rémunération adaptée à ses capacités.

Veuillez faire vos offres détaillées sous
chiffres AS 2460 O A Annonces Suisses S. A.
« ASSA », Aarau.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le ménage de deux personnes et pour
aider au salon de coiffure.  Entrée immé-
diate ou à convenir. Gages selon entente.
Salon Jean-Michel , Biilliz 20 , Thoune , tél.
(033) 2 88 88.

Peintre en bâtiment
est cherché pour le début de mars ou époque
à convenir. — S'adresser à l'entreprise Paul
Andrey & Ole S. A., la Neuveville. Tél . 038/7 93 40.

On cherche

vendeur d'automobiles
pour grande mairqUp européenne. — Seules les
offres de candidats sérieux et expérimentés seront
prises en considération. Salaire fixe et commission.

Faire offres sous chiffres E. Y. 6056 au bureau
' de la Feuille d'avis.

WANDER

Nous cherchons pour notre bureau de correspondance
et traductions françaises, une

co ll ab o ra t r i ce
qualifiée

de langue maternelle française , avec connaissance
parfaite de l'allemand , possédant une solide culture
générale et de bonnes dispositions pour la rédaction
et la traduction (d'allemand en françai s) , de même
que du goût pour un travail précis et soigné.
Nous offrons conditions de travail agréable , semaine
de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae , photographie ,
copies de certificats et références au

Bureau du personnel de la
maison Dr. A. WANDER S. A., 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
ci-après sont à repourvoir :
MAITRE DE PRATIQUE
Mécanieien-oulilleur ou mécanicien die précision , porteur
du certificat de capacité fédéral , ayant au moins 7 ans
de pratique du métier .
MAITRE ME 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.

Nous cherchons pour
le début d'avril

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon salaire et
congés réguliers. — Of-
fres à Mme B. Oeler,
boulangerie - épicerie ,
Dlessbach, près Bienne.
Tél. (032) 8 13 25.

On cherche

employée de maison
propre , sérieuse et de
toute confiance, pas au-
dessous de 20 ans. Bons
gages à personne capa-
ble. — Adresser offres
écrites à D. T. 5987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur , avec enfant
de 12 ans, cherche

DAME
dans la cinquantaine
pour tenir ménage soi-
gné. Etrangère exclue.
Chambre indépendante
avec chauffage central à
disposition. —¦ Faire of-
fres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres P. 1925 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

LA COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

2 mécaniciens électriciens
Candidats qu alifiés et sérieux , si possibl e
pas au-dessus de 25 ans el désirant se
créer une s i tua t ion  stable, avec travail  va-
rié et intéressant , sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de cer t i f i ca t s , photo _ et
livret militaire au Service de la traction

et des ateliers.

On cherche

jeune fille
pour le ménage. Bons
gages. — A. Burrl . pri-
meurs, rue Haute 4, Co-
lombier. Tél . 6 33 71.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin.
Bonne occasion d' apprendre l' allemand , vie
de famille. Offres à H. Zurfl i i h, boulangerie-
pâtisserie, Zuchwil (SO) .  Tél. (065) 212 61.

CONTREMAÎTRE DE ROUTES
ayant plusieurs années de prati que , est
demandé par importante entreprise routière
de Lausanne. Place stahle en cas de conve-
nance. — Ecrire sous chiffres PH. 60260 L.
à Publicitas , Lausanne .

CHAUFFEUR-LIVREUR
sur camion Diesel , 4.5 tonnes , est demandé
pour la saison 1959. — Offres  à la
BRASSERIE DU CARDINAL , 10, Cict-
Taconnet. NEUCHATEL.

V^ 1 D J\ usine de Monthey, cherche

un ou une sténo dactylographe
pour son secrétariat. Nous désirons personne habile , consciencieuse ,
de lanRii e maternelle allemande, avec excellentes connaissances du
français.

Place stable , intéressante , avec les avantages offerts par une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae , photo ,
certificats , prétentions de salaire à la Direction de CIBA S. A., usine
de Monthey.

F Importante fabrique d'articles de voyage et de sport de
S Suisse romande cherche , pou r entrée immédiate,

représentant
pour la Suisse romande.

Nous demandons une personnalité dynami que , bien intro-
duite dans la branche , active et sérieuse. Age maximum
45 ans. Préférence sera donnée à voyageur connaissant les
articles : valises, sacs de voyage et de sport en tous genres
ou maroquinerie. i
Nous offrons un travail agréable, un rendement sûr grâce
à des articles de qualité , déjà connus. Salaire fixe , commis-
sions , abonnement général et voiture.
Adresser offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats sous chiffres PF80270 L à Publicitas , Lausanne.



Jeune homme est demandé comme

apprenti ramoneur
Bonne rémunération dès le début. Tous rensei-
gnements chez M. Willy Obrist , maitre ramoneur .
13, Grands-Pins, Neuchâtel . Tél. 5 29 57.

La famille de Madame Arthur KIPFER,
profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus pendant ces Joins
de douloureuse séparation , exprime sa vive
reconnaissance et ses sincères remerciements
fl tous ceux qui ont, entouré sa chère dé-
funte pendant sa maladie.

Malvllllers , février 1959.

Apprenti (e)
Maison de la place cherche apprenti (e)

de bureau. — Demander l'adresse du No 5978
au bureau de la Feuille d'avis.

La famille de
Madame Paul NIEDERHAUSER

profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie  reçues à l'occasion de son
grand deuil , exprime sa reconnaissanc e a
tous ceux qui se sont associés à sa dou-
loureuse épreuve par leurs a f fec tueux messa-
ges, leur présence et leurs envols de fleurs.

Chézard, le 21 février 1959.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bons gains.
Faire offres au Restaurant de la Couronne ,
Saint-Biaise. j S Disques

f *  vbÈi^' " *"rOB arrivages

J ' n '̂ijfVJl 
de 

nouveautés

FfffTlr aWlJtf^  ̂ en ions genres

I  

Chansons - Jazz populaire
Classique - Musique légère

Lies succès de demain
sont en vente dès aujourd'hui

JEANNERET
MUSIQ UE

Seyon 28 - Neuchâtel
Achetez vos disques

chez le spécialiste, c'est plus sûr.

¦ —il IMI m —«il i ¦¦ mil ¦ il»

| GRANDE SALLE t

J DE LA MAISON PAROISSIALE i
f à SAINT-AUBIN J

î XVme Exposition
DE LA BÉROCHE j

! Peinture et sculpture j
) A. Siron f-, Charles Barraud Y van Othenin-Girard f
, Janebé Albert Hàubi f

Lermite Charles-Bernard i
Francis Roulin Jeanneret iI Raymond Perrenoud Gil Oswald \I Michel Pandcl Robert f

\ Hugo Crivclli Jacot -Guillarmod è

! Dimanche 22 février , samedi 28 février £
l et dimanche 1er ma rs if
I Ouverture de 11 h. à 12 h. et de 14 h. f
' à 18 h. Entrée 50 et. t

! \

BAISSE 
— Huile arachide

5 % T.E.N.J. net

Etiquette j aune Fr. Z.U5 1.1/5
ZIMMERMANN S.A.

Nous cherchons un

mécanicien de précision
ayant quelques années de pratique
et une

OUVRIÈRE
habile sachant souder. Semaine de
5 jours. — Se présenter ou faire
offres écrites détaillées avec pré-
tentions de salaire à Movomatic
S.A., Gouttes d'Or 40, Neuchâtel .

Veuve
cherche emploi

bureau , téléphone, ré-
ception, vendeuse ou
ménage. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à D.W. 6036, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune étudiante alle-
mande, déjà à Neuchâ-
tel, cherche place
d'aide de ménage
pour le 1er mars ( fré-
quente des cours l'après-
midi). — Adresser of-
fres écrites à N. H. 6065
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Opel Record »
1953

1 noire, 1 belge, 1 bleue,
voitures soignées, de Fr.
2500.- à 3300.-

« Opel Record »
1955

vert clair , très bon état
Fr. 3800.-

« Opel Record »
1956

1 vert clair, 1 grise, de
Fr. 4300.- à 4900.-
Toutes ces voitures sont
vendues avec garantie
O. K. — Visitez notre
exposition de voitures
d'occasion.

GARAGES
SCHENKER

Neuchâtel, fbg du Lac,
distributeur officiel

OPEL et CHEVROLET

A VENDRE
pour cause imprévue

compresseur
pour peinture
« SPECKEN »

avec réservoir de 40 1.
Vanne de réception d'air ,
voltage 220, débit 8,3 m»
à l'heure. Appareil Ja-
mais utilisé, avec ga-
rantie. — Tél. 6 44 14.

TÉLÉGRAMME
aux viticulteurs, horticulteurs,

jardiniers et particuliers !

Utilisez le
FUMIER PULVÉRISÉ SUISSE

« FUMOR »
le plus fo r t  en matières fert i l isantes
et organiques et, malgré tout ,

le meilleur marché !
En emballages pdastic de 2,5 5, 10

et 50 kg.
Service à domicile.

Demandez renseignements auprès du
représentant du canton :

Henri WuIIième, Corcelles
tél. (038) 8 15 79

Fabricant  : MAX BACHMANN. fabri que
d'engrais, Cortaillod , tél. (038) fi 45 95.

MASTIC
Bàrtschi
60 ans de succès

MASTIC
plastique

en tablettes de 500 g.
en vente partout

On cherche

PERSONNE
de confiance, sachant
cuire, pour les mois de
mal et Juin. — Faire
offres sous chiffres A JS.
62695 N., aux Annon-
ces Suisses S.A., s AS-
SA », Neuchâtel.

Jeune fille déslmamt
apprendre le français

cherche place
facile

dans ménage soigné à
Neuchâtel ou aux en-
virons de préférence. —
Adresser offres sous
chiffres H. 2630 T., à
Publicitas, Thoune, ou
tél. (033) 2 67 89.

IMPERMEABLES
Vêtements chauds et de qualité
toujours au STOCK U.S.A.

B. SGHUPBACH
Saars 50 - NEUCHATEL - Tél . 5 57 50

»—__ A

DOCTEUR

Olivier Thiébaud
ABSENT

du 21 février
au 1er mars 1959

Bureau d'ingénieur à Lausanne cher-
che

dessinateurs en génie civil
et béton armé

pou r bureau et chantier. — Offres avec
curriculum vitae , copies de certificats
et prétentions sous chiffres P.N. 31914 L
à Publicitas , Lausanne.

A vendre, en parfai t
état ,

boilers
de 75, 100, 125 et 150 li-
tres, à l'état de neuf ,
avec garantie d'une an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser à M . A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

Représentation pour lingerie fine
ou autres articles de mode intéressants est
cherchée ; voiture à disposition. — Prière
d'adresser offres à Mme C. Aider, Zeltweg 57,
Zurich 7.

A vendre deux

complets
neufs, gris foncé, pour
homme, taille 54, cédés
à moitié prix. — Tél.
8 13 18.

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
dès le 22 février

On demande

collaboration
avec apport , dans commerce, petite industrie
ou autre. — Offres sous chiffres P 1918 N
à Publicitas , Neuchâtel.

Ouvrières
habiles et consciencieu-
ses, si possible au cou-
rant du travail au pan-
tograf, t r o u v e r a i e n t
occupation stable et
propre. Bonnes débutan-
tes seraient mises au
courant. — Tél. 5 26 45.

Angleterre
On cherche pour fin avril jeune fille , âgée d'au

moins 18 &XiS ' désirant s'occuper d'un enfant.
f i l  5 59 85.

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à
peseux, cherche

EMPLOYÉE
connaissant tous les travaux de bureau ainsi
que la comptabilité des salaires. Faire offre
écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

Berger marié
est demandé pour mon-
tagne avec petit res-
taurant, au Jura neu-
chàtelois. — Paire offres
sous chiffres N. C. 5981
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'entreprise Albert Fer-
rot. Installations élec-
triques, le Landeron, tél.
793 72, cherche un

monteur
pour installations inté-
rieures, un monteur
pour travaux extérieurs.
— Faire offres avec cer-
tificats et prétentions de
¦Un.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux
de couture. — Se pré-
senter chez Z. Besson,
6, rue Louls-Favre. Tél.
5 68 29.

On cherche
ouvrier

pour travaux de por-
cherie et divers. Si pos-
sible avec permis bleu.
— S'adresser à Eric Dar-
del, Cottendart sur Co-
lombier, tél . 6 32 52.

Je cherche

jeune fille
sachant si possible te-
nir un ménage. Vie de
famille et bon traite-
ment. — Tél. 5 52 47.

On cherche
garçon

pour aider à la campa-
gne. Possibilité d'aller
à l'école (dernière an-
née) et d'apprendre l'al-
lemand. Pour tous ren-
seignements : tél. (038)
B23 53.

Dame seule cherche
personne

de confiance
active pour ménage très
soigné. — Tél. 5 25 20
entre 10 h. et 11 h. et
13 h. et 14 h.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

SERRURIERS-TÔLIERS
qualifiés. Places stables et bien rétribuées
dans ateliers modernes. Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance. — Offres à Max
Donner & Cie, S.A., Portes-Rouges 30,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 25 06.

Station service de Neuchâtel cherche

jeune homme
hors des écoles pour être formé comme
laveur-graisseur. Ron gain , horaire régulier.
Entrée tout de suite ou à convenir. Adresser
offres écrites à L. U. 5881 au burea u de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles de Suisse a lémanique ,
ayant fa i t  3 ans d'école de commerce, cher-
chent places de

sténodacty los
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée:  1er mai.
Les offres son t à adresser à Vercna Rnden-
mamn , Mooswics 887, Gossau / Saint-Gall.

On cherche à Neu-
châtel bonne place dans
famille avec petits en-
fants pour une gentille

jeune fille
S u i s s e s s e  allemande,
ayant déjà fait une
année dans un ménage
en Suisse française. —
S'adresser à. W. Hands-
chin, avenue J. - .J. -
Rousseau 6, Neuchâtel.
Tél. 5 36 22.

Coiffeur
pour homme

cherche place pour mars
1959. Spécialiste en cou-
pes modernes. —¦ Dante
Dlglanvittorio. Seyon 22 ,
Neuchâtel.

Mécanicien de précision
connaissant le roulage, le taillage des étam-
pes, cherche changement de situation avec
responsabilités. Eventuellement association.

Offres sous chiffres P 1835 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Chauffeur
marié , sobre et consciencieux, avec permis
pour poids lourds, plusieurs années de pra-
tique , cherche place stable. Offres sous chif-
fres H. A. 6040 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

sortant de l'école , 16
ans, simple, de bon ca-
ractère, propre et tra-
vailleuse, bonnes no-
tions de cuisine, cherche
place pour le 1er avril
dans bonne famille neu-
châteloise. On désire
surtout: possibilité de se
perfectionner dans la
langue française et bons
traitements. Peut venir
se présenter. — Offres
détaillées à famille W.
Brechbtihl , Riedernstras-
se 102, Berne 18.

Jeune Suissesse allemande
ayant fait un stage
d'une année en Suisse
romande et 3 ans d'ap-
prentissage de commer-
ce, cherche place dans
un bureau pour le 1er
mai, afin de perfection-
ner ses connaissances en
français. — Faire offres
sous chiffres P. 1377 R.
à Publicitas, Berthoud.

Electro-mécanicien
possédant connaissances
en électronique et per-
mis de conduire A, cher-
che pour le samedi ou
à domicile : occupation
accessoire quelconque ou
si possible dans la bran-
che. — Adresser offres
écrites à O. H. 6047 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
sommelière

cherche place. — Adres-
ser offres écrites à O.
G. 6030 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
journées

de ménage
Adresser offres écrites à
N. F. 6029 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
dans la trentaine cher-
che à faire le ménage
de monsieur seul (en-
fants pas exclus). —
Adresser offres écrites à
A. T. 6033 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur âgé cherche

occupation
à l'heure ou à la demi-
journée dans commerce,
industrie ou autre. —
Adresser offres écrites à
B.V. 6051, au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cherche
heures

de ménage
Adresser offres écrites à
R.K. 6049, au bureau
de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
cherche travaux admi-
nistratifs à exécuter à
domicile. — Faire offres
sous chiffres K.D. 6043,
au bureau de la Feuille
d'avis. A remettre à Genève

ALIMENTATION USEGO
dans un quart ier  populeux et agréable. Le
matériel et l'agencemen t ont été rénovés.
Ch i f f r e  d'af fa i res  prouvé. Loyer et bail
intéressants. Si vous êtes jeunes et travail-
leurs, cette occasion est à saisir. Reprise,
Fr. 10,500.—. Ecrire sous chiffres F. 33764 X.
à Publicitas, Genève.

HHc/ f̂

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

APPRENTI BOULANGER-CONFISE UR
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. FLÙCKIGER, boulangerie - confiserie ,
Rheinfelden (AG).
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ALIMENTATION
Grand magasin self-service à remettre tout

de suite, pour raisons de famille, dans quar-
tier populeux de Lausanne. Agencement mo-
derne. Pas de reprise. Excellent chiffre d'af-
faires encore à développer.

Ecrire à case postale 1770 , Lausanne 1.

Mobilier
d'occasion

à vendre d'occasion
luxueux mobilier, peu
utilisé, composé de : 1
chambre à coucher avec
literie; 1 salle à man-
ger en acajou avec buf-
fet plat , argentier, ta-
ble et chaises rembour-
rées. — Jean Theurillat,
Cressler (NE). Tél. (038)
7 72 73.

A remettre à GENEVE, pour cause de force
majeure,

beau magasin photo-ciné
situé sur très bon passage. Agencement
moderne et rationnel avec grandes vitrines
d'exposition. Studio prises de vues et labo-
ratoire équipés. A choix avec ou sans
stock. Chiffre d'affaires ascendant sur
années antérieures prouvé , pouvant être
considérablement augmenté. Prix désiré :
Fr. 55,000.— . Facilités de paiement non
exclues. URGENT. — Ecrire sous chiffres

S. 30150 X. à Publicitas, Genève.

Jeune fille
Suissesse allemande (16
ans), cherche place au
pair (argent de poche)
dans famille ou maison
d'enfants, à plus de 1200
mètres d'altitude. — H.
B r u n n e r , Kusnachter-
strasse 163. Waltlkon -
Zumikon (ZH).

Chauffeur
marié, âgé de 39 ans,
cherche emploi comme
chauffeur de fours dans
usine à gaz. — Adresser
offres écrites à B.R. 5985
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur-livreur
magasinier

44 ans, permis pour voi-
ture, cherche emploi à la
demi-Journée ou 3 à 4
jours par semaine ; libre
le 1er mal. — Offres sous
chiffres C. R. 5969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, terminant
sa seconde année d'école
secondaire, désire faire
un apprentissage de

bureau
ou de droguerie

Adresser offres écrites h
L. C. 6010 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAR IAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
cience et Intérêt apporté â chaque cae

en particulier Secret professionnel .
Mme J . de POURTALES. 26. parc Château

Banquet . Genève. Tél. (022) 32 74 13.

Evangelische Stadtmission
avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 22. Februar

Jahresfest
15 h. FESTGOTTESDIENST
Sie horen :
Ansprachen von :
Hernn Direktor H. Staub, Sankt-Chrischona,

Basel
Hernn, Pfarrer H. Hirt , Neuchâtel
Eine Kantate v. D. Buxtehude f . Gem. Chor,

Soli u . Orchester : « Ailes was ihr tut ».
Ein Chor ans d. «Sch i ipfung » v. J. Haydn

f . Gem. Chor u . Orchester : « Die Himmel
erzlihlen, >.

20 h. 15 ABENDFEIER
LAIENSPIEL : «Der Herold » v. Otto Brader

Gesangliche Umrahmung
HERZLICHE EINLADUNG !

Belle part de Jardin
offerte à

retraité
contre entretien de tout .
Banlieue est. — Adresser
offres écrites à F.Z. 603B,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
se recommande pour
tous vos travaux de
couture et de raccom-
modages. — Tél . 5 91 13.

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

IF Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

Je cherche à acheter de particulier

VOITURE «VW »
paiement comptant. — Adresser offres écri-
tes à M.G. 6064 au bureau de la Feuille d'avis.

Belles occasions 203 et 403
BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant,
sièges couchettes, 4 vitesses synchronisées,
modèles récents, ou plus anciens, revisés et

garantis trois mois.
Demandez liste complète

(des voitures d'occasion) avec prix.
Renseignements et essais sans engagement

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

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

A vendre

bois américain
3309 - 5 BB, calibre 5-
6 mm. ; prix à, conve-
nir. — Alfred Dubois,
Epinassey, tél. (025)
3 60 76.

A vendre deux couples
de

canaris
Jaune citron et orange,
bons chanteurs, excel-
lents sujets pour l'éle-
vage, avec grandes ca-
ges à séparation et ac-
cessoires (spécialement
conçues pour l'élevage).
— Tél. 7 55 03.

A vendre une

machine à laver
<s Hoower » , modèle sans
cuisson, en très bon
état. — Tél. 5 39 93.

A vendre
chambre

à coucher
en noyer, lit à 2 places,
literie de première qua-
lité, entièrement remis
à neuf. — Adresser of-
fres écrites à C. W. 6052
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine
à laver

avec chauffage, comme
neuve, à vendre à moi-
tié prix. Rue Arnold -
Guyot 10, 1er étage,
tél. 5 42 04.

A vendre un

FRIGO
m a r q u é  « Frigidaire »
comprenant : 1 armoire
à 2 portes, 1 machine
à glace, 1 conservateur;
très bas prix. Urgent. —
Tél. 5 90 28.

Poussette-
pousse-pousse

blanc-bleu , « Wisa-Glo-
ria », à vendre en très
bon état. — Tél. 5 88 12.

Belle occasion, à ven-
dre
4 CV « Renault »

Tél. 5 50 53.

Camionnette
« Austin » 1959

8 CV., avec pont, charge
utile 1100 kg. à vendre
par particulier à bas
prix . Jamais roulé. Even-
tuellement échange con-
tre voiture ou camion-
nette. F a c i l i t é s  de
paiement. — Téléphoner
aux heures des repas
(038) 7 72 88.

A vendre auto

« Mercury »
modèle 1950, noire, en
bon état, très bons
pneus. — M. Vermot ,
garage, le Prévoux, tél.
(039) 5 42 23.

A vendre

4 CV « Renault »
1951, en excellent état
de marche, moteur re-
fait à neuf , 2 pneus et
batterie neufs, toit ou-
vrant, verte. — Adres-
ser offres sous chiffres
J. A. 6008 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Studebaker »
« Champion » 14 CV.,
4 portes, radio, très belle
voiture soignée, à ven-
dre de première main ;
n'a jamais eu d'acci-
dent ; prix intéressant.
— Adresser offres écrites
à P. H. 6031 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion 1 divan-lit si
possible avec duvet et
Jeté de divan , de 1 m. 05
à 1 m. 10 de large : 1
cuisinière à gaz si pos-
sible avec couvercle : 1
petite table de cuisine.
2 tapis fond de cham-
bre, 3 m. sur 2 m. 60
environ, 1 tapis passage
soit en coco ou laine,
environ 15 m. de long et
85 cm. de large : 2 fau-
teuils, 1 guéridon. —
Adresser offres écrites
détaillées et avec prix
à G. A. 6058 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

«VW » 1956
toit ouvrant, belle oc-
casion, à vendre. — Tél.
8 1145.

Voiture

« Isard »
d'occasion, en bon état,
à vendre à bas prix ,
ainsi que 2 « Vespa »
d'occasion , modèle 1957.
Tél. 8 38 38.

On achèterait un

bon cheval
de 6 à 10 ans. chez Mar-
cel Geiser. Mieville 125,
la Sagne, tél. (039)
8 31 80.

Je cherche à acheter

accordéon
chromatique

Offres tél. 5 21 56.

ACHAT
VIEUX BIJOUX

BRILLANTS
ARGENTERIE

A/VCIEIVIVE
aux meilleurs prix

H. VLILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Dans l'Impossibilité de répondre Indlvl- I
dunllement & chacun, les llamllj ort de, |

Monsieur
Lucien FARINOLI-PERREGAUX

prient toutes les personnes qui ont pris |
part à leur deuil de trouver Ici l'expression J
de leur profonde reconnaissance.

Un grand merci pour les magnifiques 1
envols de fleurs et couronnes.

-——^~~— 

Restaurant de campa-
gne demande

jeune fille
pour le service et pour
aider un peu au mé-
nage. Vie de famille et
bon gain assurés. — Of-
fres à l'hôtel de l'Ours,
Sugiez. Tél. (037) 7 24 05.

Je cherche
femme de lessive
expérimentée, 1 jour par
mois, quartier des Char-
mettes. — Adresser of-
fres écrites à L. E. 6044
au bureau de la Feuille
d'avis.

Domestique
pour la vigne

est demandé. Suisse al-
lemand ou étranger ac-
cepté. — A. Cuche, Cor-
mondrèche. tél . 8 22 94,
de 18 h. 15 à 19 h.

On cherche pour une
petite boulangerie,

jeune fille
consciencieuse et aima-
ble, pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Leçons. —
Faire offres à famille P.
Mori, boulangerie, Ma-
diswil (Be). Tél. (063)
3 1153.

Manœuvre
cherche e m p l o i  dans
garage, etc., permis de
conduire A et D, depuis
1930. — Offres sous
chiffres A.S. 2154 J„
aux Annonces suisses
S.A. « ASSA », Blenne.

Jeune fille , Alleman-
de, de bonne éducation ,
cherche

place au pair
dans famille, pour s'oc-
cuper d'enfants ( désire-
rait suivre des cours de
français). — Adresser
les offres à M. E. Kus-
ter, Belle-Rive, Saint-
Aubin (NE).

Jeune fil le terminant
l'école au printemps
cherche place d'appren-
tie

COIFFEUSE
Région : Neuchâtel et
environs. — Adresser
offres écrites à M. E.
6028 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
1 table ix>n de de salon
Louis XV et 4 chaises
provençales ; 1 tour de
lit « Sparta-Turc ». —
Tél. 5 89 35.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUaEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \, NEUCHATEL

Vestibules - Escaliers
Pour bourses modestes !

• UN FOND EN LINOLÉUM incrusté Ciubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le m2 rendu posé. Pour escalier :
« Plastofloor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES ! du plaisir pour 30 ans !

. Masserey
m LES FRÈRES *

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 I
NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912

LE TOURNE-DISQUE
DÉSIRÉ FOURTOUT s'approch a

à pas feutrés de sa femme
qui tricotait clans un fauteuil.

La mission qu'il s'était donnée se
présentait d'une façon délicate, si-
non scabreuse. 11 balança son grand
corps dégingandé et toussota plu-
sieurs fois pour s'éclaircir la voix.

— Penses-tu toujours à ce tourne-
disque 7 demanda-t-il d'un ton em-
barrassé.

Aimée F oui-tout posa son ouvrage
sur ses genoux et le regarda avec
une expression de rêve dans les
yeux.

— Bien sûr, soupira-t-elle. Je l'ai
constamment en mémoire. Quel ap-
pareil merveilleux ! Tu te rends
compte : deux haut-parleurs, qua-
tre vitesses et tout cela pour un prix
très raisonnable. On pourrait le
payer en plusieurs mensualités.

Désiré partageait en tous points
l'opinion de sa femme , car depuis
longtemps il rêvait de s'offrir un
appareil à musique. Seulement, la
pensée de retirer chaque mois sur le
maigre budget familial la somme
exigée par les modalités de crédit
le plongeai t dans un abîme d'amères
iréflexions. Cent fois peut-être il
avait fait et recommencé ses calculs.
Le résultat de l'équation ne variait
jamais. Sa situation de modeste em-
ployé de bureau ne lui permettait
pas d'envisager de telles soustrac-
tions. Il avait bien pensé à faire des
heures suppl émentaires, mais la pé-
riode était des plus mal choisies.
Son directeur venait précisément de
les supprimer en raison du retentis-
sement des affaires et rien ne lais-
sait prévoir une amélioration avant
la fin de l'année. A première vue ,
il n'y avait don c pas de solution
possible à ce cruel dilemme.

Désiré , gêné, faisait craquer les
longues phalanges de «es doigts, tan-
dis que sa. femme levait sur lui un
regard interrogateur.

— Ça te ferait vraiment plaisir ?
Comme mue par un ressort, Ai-

mée lui sauta au cou.
— C'est vrai ? C'est bien vrai , Dé-

siré ? Tu veux bien l'acheter ? Oh 1
Ce que tu es gentil.

Et elle le couvrit de baisers. Le
pauvre Fourtout se sentait bien
ébranlé , moins par les effusions de
sa femme que par cette phrase ma-
ladroite interprétée aussitôt, comme
une acceptation définitive. Comment
pourrait-il maintenant refuser ? Ne
e'était-il pas trop avancé ? A demi
étranglé par les bras de sa femme
qui l'étreignait, il ne put que ba-
fouiller :

— Eh bien , c'est entendu ! Tu l'au-
ras. Je m'en vais aller le comman-
der, mais auparavant j'ai l'intention
de faire une petite transaction ré-
munératrice. L'opération est moti-
vée autant par des nécessités f inan-
cières que par un souci de débar-
ras et de salubrité.

Aimée le considéra avee étonne-
<ment.

— Que vas-tu faire ?
— Tout simplement vendre à un

brocanteur toutes les vieilleries que
depuis des années nous n 'avons
cessé d'entasser au grenier. Nous y
gagnerons de la place, de la sécurité,
car ce poids mort menace la solidité
du plafond et enfin la possibilité
de payer une bonne partie comptant
de notre tourne-disque. Qu 'en pen-
ses-tu ?

— Mais c est une idée géniale, Dé-
siré. Ne perds pas de temps.

Désiré Fourtout n'eut pas besoin
d'un départ lancé. Il sauta sur son
chapeau, se retrouva enveloppé dans
son manteau, noua au passage un

foulard au tour  de son cou et dispa-
rut en trombe...

X X X
Pendant ce temps, Gisèle et son

petit frère Claude , de retour de
l'école , s'étaient mis à jouer autour
de leur maman. Après bien des ré-
flexions , Aimée se rendit compte du
peu de temps qui lui restait pour
monter au grenier et faire le tri
des quelques bricoles à conserver.
Les deux enfants , ravis de ce remue-
ménage, s'empressèrent de l'accom-
pagner.

Aimée Fourtout s'attela à la tâche
de sélectionner ce dont elle pouvait
encore avoir besoin ou tout au
moins tirer parti. Un vieux lit-
cage encore solide pouvait peut-être
rendre service. Sous un tas de chif-
fons, elle exhuma un trumeau
écaillé , piqué , souvenir de famille.
Et puis bien d' autres choses encore
qui prenaient, à ses yeux une valeur
inat tendue ou une signifcation par-
ticulière. Accompagnées d'une foule
de bricoles et u 'oujels hétéroclites
qui venaient de trouver un regain
¦d'intérêt , ces quelques pièces quittè-
rent un coin riu grenier pour un au-
tre tout aussi poussiéreux.

De leur côté , les deux enfants al-
laient de découverte en découverte.
Ils poussaient des exclamations de
surprise et faisaient ample moisson
de jouets brisés, défraîchis , oubliés,
mais qui retrouvaient sous leurs
doigts un peu de la fraîcheur atten-
drissante de leur jeunesse. Claude
récupéra ainsi un invraisemblable
bric-à-brac. Dernière trouvaille , les
bottes usées de son grand-père qu 'il
comptait bien utiliser , malgré leur
pointure , pour jouer au gaucho.
Plus silencieuse mais non moins ac-
tive, la petite fille furetai t  partout.
Parmi un lot de vieux vêtements et
de chiffons , elle trouva une vérita-
ble garde-robe pour s'affubler  d'ori-
peaux. Le landau qui avait servi à
la promener ainsi que son petit
frère , en dépit de ses roues voilées
et rouillées, de sa caisse croulante
et de sa capote déchirée , serait pour
elle la plus vraie et la plus amu-
sante des voitures de poupées.

— Oh. maman , regarde cette ta-
ble, s'exclama Claude en passant
une main noire sur le bout de son
nez. Papa pourrait la repeindre et
nous en fa i re  un bureau . Ce serait
chic \

— Et ce fauteuil , renchérit la fil-
lette, les cheveux pleins de pous-
sière. Il n 'y manque  qu 'un pied.
Papa nous l'arrangera bien.

Plongée deans ses fouilles préhis-
toriques, Aimée Fourtout émergea
d'un tas de loques et trancha :

— Votre père aura déjà bien as-
sez à faire avec cette étagère mise
au rebut on ne sait trop pourquoi ,
qu 'il va revernir et m'installer dans
la cuisine.

X X X

Le brave Désiré avait pris place
dans le camion du brocanteur. Il se
frottait déjà les mains à l'idée du
petit bénéfice qu 'il allait retirer de
l'opération et qui lui permettrai t de
commander dès demain le fameux
tourne-disque de ses rêves. Au bon-
homme qui avait proposé de venir
avec sa voiture à bras, il avait ré-
pondu que son grenier contena it  de
quoi remplir un camion et qu 'un
seul voyage n 'y s u f f i r a i t  peut-être
pas.

Les deux hommes grimpèrent , di-
rectement au grenier et se trouvè-
rent devant les vieilleries à enlever
dont Aimée Fourtout avait fait un
tas ridicule...

— C'est pour cela que vous
m'avez dérangé avec mon camion,
s'indigna le brocanteur après avoir
jeté un regard dédaigneux sur un
sac de chiffons, deux chenets cassés
et un cadre démantelé, seuls con-
damnés après le j ugement sans ap-
pel prononcé par Aimée et les en-

. fants.
Déconcerté, le pauvre Désiré dé-

vala l'escalier, courut jusque dans
le fond du jardi n où jouaient les en-
f ants et s'arrêta tout essoufflé, de-
vant sa jeu ne femme qui, crayon en
main , faisait de nouveaux plans
d'installation de sa cuisine.

— Mais que signifie ? De quoi
ai-je l'air ?

Sa douce épouse lui expliqua les
raisons de la décision qu 'ell e avait
prise avec force détails sur les tré-
sors insoupçonnés mis au jour.

— Et notre tourne-disque ? mur-
mura Désiré.

— Nous l'achèterons plus tard,
voilà tout. En attendant, je voudrais
que tu remettes en état une étagère
oubliée pour laquelle j' ai trouvé
exactement la place qui convient
dans la cuisine. C'est tout à fait ce
qu 'il me fallait.

Désiré s'en retourna, penaud , Jus-
qu'au camion et pour tout bénéfice
de l'affaire il ne lui resta plus qu'à
payer au brocanteur ses frais de
dérangement.

Guy DENIS.
¦Li .¦ ' ' —————^

Il y a 150 ans naissait à Hambourg
le musicien Félix Mendelssohn

Félix Mendelssohn nous offre
l'exemple assez rare d'un artiste
heureux qui ne connut aucune des
laideurs de l'existence, put se con-
sacrer à son art en toute indépen-
dance et sans soucis d'ordre ma-
tériel , dont le talent enfin fut uni-
versellement apprécié de son vivant.

Petit-fils du célèbre philosophe
et réformateur israélite Moïse Men-
delssohn , fils d'un riche banquier ,
le compositeur du « Songe d'une
nuit d'été » est né à Hambourg le
3 février 1809. Cette famille aisée
et cultivée, aux solides traditions
patriarcales, sut encourager la vo-
cation du jeune Félix dont les dé-
buts rappellent curieusement ceux
de Mozart : même précocité éton-
nante : Mendelssohn écrivit ses pre-
mières cantates et sonates à l'âge
de onze ans , sa première symphonie
à quinze ; même talent de pianist e
qui lui valut de très bonne heure
d'éclatants succès ; jusqu 'à cette
sœur Fanny, si semblable à la « Nan-
nerl » de Mozart , magnifi quement
douée elle aussi et qui partageait
ses succès.

Durant quelques années , la re-
nommée de Mendelssohn sera sur-
tout celle d'un excellent pianiste
et d'un prestigieux chef d'orchestre.
C'est à ce titre qu 'il entreprendra
ses premiers grands voyages à Lon-
dres , Venise, Paris.

Mendelssohn a eu le mérite de
mettre sa baguette au service des
meilleurs musiciens de son temps.
Il fut aussi lin des premiers à re-
connaître la valeur des œuvres de
J.-S. Bach , à peu près ignorées à
cette époque. En 1829, il dirigeait ,
à la « Singakademie » de Berlin , une
mémorable exécution de la Passion
selon sain t Matthieu , tombée dans
l'oubli depuis plus de 80 ans... Puis
ce furent des tournées triomphales
en Angleterre où Mendelssohn con-
nut ses premiers grands succès de
compositeurs, en France, en Italie ,
en Allemagne où il dirigea succes-
sivement les festivals de Dusseldorf

et de Cologne , enfin sa nomination
à la direction des concerts du Ge-
wandhaus de Lei pzig et la fon-
dation du Conservatoire de cette
ville où il s'établit définitivement.
Grâce à ses efforts et au rayonne-
ment de sa personnal i té , Lei pzig
devint rap idement  le centre musi-
cal incontesté de l'Allemagne. A 38
ans, frappé d' une attaque , Mendels-

Félix Mendelssohn.

sohn mourait  en p leine gloire.
Le compositeur fit  p lusieurs  sé-

jours en Suisse , principalement
dans la région de Thoune dont il
nous a laissé p lusieurs croquis , car
Mendelssohn était à ses heures un
dessinateur et aquarel l is te  remar-
quable. (Il exist e même un excel-
lent dessin de Neuchâtel que le
jeune Félix exécuta à l'âge de treize
ans.) On sait que plus tard , des
liens plus solides devaient l'attacher
à notre pays puisqu 'il épousa une
authent ique Neuchâteloise , la char-
mante Cécile .leanrenaud , qu 'il avait
connue à Francfort.

Chez Mendelssohn , l'homme futvraiment digne de l'œuvre et onne peut qu 'admirer  la droiture , leréel désintéressement , la vie de fa.
mille exemp laire de ce musicien qui
connut  d ' innombrables amitiés , no-
tamment  celle de Schumann qui lui
voua toujours la plus grande admi-
ration.

Dans ses œuvres , Mendel ssohn
prati que un romantisme assez mo-
déré , allié à une perfection for-
melle absolue et toute classi que.
Moins audacieux que certains de
ses contemporains : Schumann ,
Liszt ou Wagner , il n 'a jamais cher-
ché à rompre délibérément avec
le passé et son art se rapproche ain-
si de' celui de Weber , son prédé-
cesseur.

On peut lui reprocher un penchant
marqué pour les mélodies agréables
et parfois un peu molles , ce qui
nous fait paraî t re  aujourd 'hui  bien
fades certaines de ses Romanc es sans
paroles. Faut- i l  voir ici comme le
reflet d' une existence facile ? Peut-
être ; mais gardons-nous d adopt er
l' a l t i t u d e  simp liste de ceux qui
croient qu 'une œuvre de valeur ne
peut être enfantée que dans la dou-
leur , que tout grand créateur est
nécessairement un révolté ou un
torturé.

Disons simp lement que la nature
fine el cultivée de Mendelssohn le
portait à écrire , p lutôt que des
œuvres où dominent  la puissance et
l'expression vio lente des sentiments,
des compositions claires et parfai te-
ment équilibrées où se manifestent
ce sens inné des proportions , cette
souveraine élégance , cette orches-
trat ion poéti que et lumineuse que
nous admirons chez un Mozart ou
un Ravel.

Qualités qui donnent tout leur
prix au Song e d' une nuit d'été , aux
symphonies italienne et écossaise , au
Concerto de violon , à tant d'œuvres
de musique de chambre qui figurent
depuis plus de cent ans et figureront
longtemps encore au programme des
concert s du monde entier.

L. de Mv.
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Orville Martini — l'homme au p uck rap ide
C'

est lors d' un match des Diavoli Rosso Neri de Milan Ses projets? Stimuler le développement du hockey sur glace
qu 'Orville Mart in i  étonna les responsables du hockey en Suisse , par la formation de bons joueurs chez Young

sur glace suisse par la supériorité de sa techni que. Peu de Sprinters , afin qu'ils soient en mesure de défendre avec hon-
temps après , il accepta le poste d'entraîneur des Young neur les couleurs suisses.
Sprinters de Neuchâtel et il se consacre dès lors entièrement Martini  sait très bien qu'un moral excellent est indispensable
à sa tâche en perfectionnant sans cesse le jeu de cette équi pe au succès du sportif. Il déclare lui-même:
à l'avenir prometteur. Il fit également un admirable travail «Chaque matin , je me sers avec plaisir de mon rasoir et de
comme coach de notre équi pe nationale. mes lames Gillette. Le rasage Gillette rafraîchit admirable-

ment et je me sens rasé de près jusqu'au soir.» Une fois de
Nous nous réjouissons de savoir que Martini souhaite main- plus , l'op inion d'un sportif accompli: Le matin , en tout pre-
tenant s'établir définitivement en Suisse, d'autant p lus que mier , le rasage Gillette — aussitôt on se sent en bonne forme.
les liens qui l'attachent à notre navs ne sont pas seulement .. . ... .. _. . .  „. , . ,., .. ,M » . ' hous remercions Ondle Martini pour Vinterview qn d a bien voulu nous ac-
d'ordre professionnel , mais aussi d ordre sentimental : en carHer^ Nous jomom volontiers s„;te à son voeu et remettons la somme de
effet , Madame Mart ini  est Suissesse. Fr. 2jo.- à la Commission des Juniors de son club pour l'achat de matériel.

Gillette if
le rasage le p lus p rop re du monde v v

10
a carottes , oi gnons , poireaux , n ¦.

est recommandé d'ajouter quel ques r,
int , cuillerées d'eau ou de boui llon. ctss

l 'un I Fondue: — Plat orig inaire de -Fil
écie I la Suisse romande , aujourd'hui la :%

I considéré comme le plat national coifl
nor- I suisse et qu 'un bon vivant a cou- sut 'lens. I tume de savourer une lois par tv&xl!
que M semaine. s*-*-fle le Fontainebleau : - Cette ville F
lui- est renommée, au point de vue eji

gastronomique, par les fameux gii|¦
"̂ vyyCliasselas que l' on récolte à Tho- chîl

;x,x'x;. la région. «w; 1
^^"""WefeV -yy . yXXiXyïXXXS

¦:¦¦:¦ y. 
¦ ¦ ¦ ' . . .

Conseil d' un Kfl 0#

jp mtM : 3©
à chaque semaine sa fondue



50 FAUTEUILS
( comme cUché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert, brun , rou-
™ bleu , belge , à choix.6 ' lr. 68.— pièce
Envol franco par deux

pièces.
H>. Kurth, avenue de
Mortes 9. Lausanne , tél.
' (021) 24 (il! fifi.

r ^Les savoureuses

tresses
au beurre

pou r
le petit déjeuner

chez

(jlMbcM,
i PATISSIER J

Cherchez-vous rai
Cherchez-vous
une 

jeune fille H
pour le ménage?
Faites Tin essai
aveo une annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Munsingen <Beme)

Tel. (081) 68 13 58
Tirage plue de
34 ,000
Traduction»
gratuites

€|j§p Samedi, 28 février
*
~. r.si„„, „r zzzr* i EXCEPTIONNEL... (au lieu du 1er mars)de remettre un petit cadeau a chaque V /

visiteur de notre exposition a Suhr

UOVA GE GRATUIT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions : PFISTER - Ameublements S. A. - Neuchâtel, Terreaux 7, Tél. (038 ) 5 79 14
DÉPARTS .w-- - - " - -/ .' " Xf Wjy I
DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE af 

^̂ -̂ â gedf^l̂ -̂ î ^T I "!:
place de la Gare , 8 h. 30 et 12 h. 30 Terreaux 7, 9 h. et 13 h. place de la Gare , 9 h. 45 et 13 h. 45 

^^J^̂ ^^̂ ^̂ ^ L̂ ĵiZEl̂ l̂ ĵ^-- 
'¦"*

Pfister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps» — Le grand événement de l'année

1 Pour fr. ©U.™ d'acompte H

I 

seulement vous pouvez avoir

UN SUPERBE MOBILIER I
comprenant

I magnifique chambre à coucher V̂Stête de lit, armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec 3
literie ;

I belle salle à manger £ r̂ Ŝ1avec
I joli studio 2àbteau tissu' 6 pièces avec pettt
Seulement Fr. 88." par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.

*fr /l /O d'intérêt au comptant 5% d'escompte soit : H

au prix incroyable de t t »   ̂# Oâr aB

Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit jH
et sans engagement , très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition , nous vous
payons le déplacement sans engagement.

CREDO-MOB : B

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX _ ,.- .

Neuchâtel Localité : _
Tél. (038)816 73 S

ou 817 37 Rue : _ Canton : 

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

HAEFLIGER&KAESERsI s
6 DUE DU SEYON TEL. 5.24-26 ]

est à votre disposition pour vous renseigner j
s'il convient d'utiliser du

coke ou de l'anthracite
ou quelque autre combustible

L'histoire nous rapporte : Les républicains
de 1848 s'emparaient des canons du
château de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux ÀÀÀ

CANONS fjébi*
en nougat V^SËÇ-E^^TTAT7kïriu!l
et chocolat V ^VAlANGINj

Médaill e d'or Hrwpes 1954 - Tél . 6 91 4S
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

En vente, à Neuchâtel , au magasin
« AU FRIAND »

COMMERCE
d'épicerie, tabacs, vins et liqu eurs, bien situé,
quartier est à la Chaux-de-Fonds, est à
vendre pour raison de santé.

Offres et deroandies de renseifmements à
l'Etude BoHet, notaire,. Promenade T&
. . ¦ «—i i m

m r,,!̂ B5B<iiiiiH ,(luUini(;t"H KM

POUR LA MONTÉE W^„„^„*X «A„» «LU POUR 
LA 

DES
CENTE

s ẑr—r -̂r— r̂— Nouveauté 
pour 

skis ^̂ ^mz
j '~ '~

 ̂ ' is r— i
^p^T^J*̂  

JULES 

RUEDIN , CRESSIER ^E  ̂ '

<Ç^^*-f ié t*(Sl k n n tf ^'S^ànlÊMU dt * J

9 Nouveaux disques m
*S îra I a \<%n tlne AU <VHAP Teha 'fkovsky fc,

LC I9C IICS Cygnes Phi lharmonie Orchestra W9̂
<<OT Yehudi Menuhin , soliste wf -

48 Ranlïcla Joseph Kosma  ̂,
AfB M DapilSlC Suite d'orchestre de la \Ŵ ^
JtjSt « Pantomime en 6 ta- mÊ^'bleaux » Hfc

rfl J.-B. Lully EL,
JJam MlCOl'Of'O Ensemble orchestral  SE Kfe
¦mm nHOCICI C de l'Oiseau-Lyre, direc- W^Jg tion A n t h o n y  Lewis B?"

JE Concerto No 5 en Mozart ELJ wviivci iu nu w eu Festival Orchestra gg>

ï̂ la 
maJcUl Nathan Mil'stein, violon

m Pièces de viole L^TÏIm9t&f m--̂ H viole de gambe Hg 
HK

Mk Th. Dart, clavecin j fo Wp
i f .  D. Nesbitt, viole de >¦>•, mp :

Jj K' gambe S»

B VOTRE DISQUAIRE E>

ÂSPRO %|â£j

;|j ou de grippe. \ 9yT̂ n?i
La substance active d' 'Aspro' consiste \ \ Jp 'ijlf î l  f f l ^ iH

j |l en un médicament pur apprécié \ \p f  y / tw-'̂ '.'//y sp
j g; par les médecins du monde entier. / "̂ âS^-̂ L-/

1'' j / s

§§ Combattez les refroidissements. f i l i S r̂t^̂ X] kl
la grippe et la fièvre avec les I FlWi ĵ t J Ê I  Lu

H comprimés 'ASPRO ' . connus pour leur /  ^*̂ S£AX£J j Ml

i efficacité rapide / X&'fe Ë
1 et dLirable! f <sg** 7//fK J£m-<- "?** * Pu
î g| Chez les pharmaciens et les droguiste». //.( '»'" ̂ 'Ô^' ¦-.'.'*;; /*ifl

Distributeur» i F. Uhlmann-Eyraud S. A. "**~~~J *JJ

J ĵr ' ¦ 'IjfiB !̂̂ 9 k̂\\\m\ W^^MMmm *.

4-1 1̂  n «\ Ce petit débrouillard sait aussi Jfi v̂
^SÈM W * mJt$ m m  jÂr que les souliers deviennent magnifiques avec #J| WwiWŴ ^T^ ® WM\

i ( x.sx̂ Sl. Bwi i f l  'M-AF ' ^r I I

t

i yy-^y,* 
 ̂

i-'-y'iX auW M È V . MÊMr T ûu\\
f .-i... X* '-̂ . ' J  ̂ JK. |l W M M mm\\WrZ*1 É mk BJ

r Aussi a-t-il vite gagné son sou hebdomadaire grâce au superbe brillant ^\ WOêWàTéS Wr d̂& 'S WÊ m
j  que MARGA confère aux chaussures. ^̂ s*wt EtH métf Êm uSniv E Œm ï ïf f l̂Âf J
1 ] Les parents , eux , savent qu 'un beau brillant n 'est pas seulement ^kK W^fifVûj j  esthétiqu e , mais qu ' il ne peut être produit que par une pellicule rie cire j f  ï̂ f̂f it F

dure emp êchant du même coup la poussière et la saleté de se fixer e: ïl t*\m\m\ m
1&. j  l 'humidité de pénétrer dans le cuir. Ce dernier est ainsi protégé contre ^V<5 S f̂ek Z 5̂5SI MW
it$Êé le dessèchement et , partant , contre le fendil lement.  ^^^ B̂BHB W^

^* ^^^ 
en boite la crème pour les

Ç 
^\ souliers de tous les jours



PÂQUES 1959

CÔTE D 'AZUR
Nice - Monte-Carlo - Zvmmt

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

Départ : Jeudi 26 mars , à 13 heures
4 'xj Jours, Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscrlptior
Garage

Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél . 7 21 15

Dimanche 22 février 1959

Matches de hockey :
à ZURICH :

C. P. Zurich - Young Sprinters
à FLEUKIEK :

Suisse junior - Allemagne junior
Pour les deux manifes ta t ions , profitez du

billet du dimanche :
aller et retour par n 'importe quel train

Prix en 2me classe : Zurich HB Fr. 16.—
Fleurier Fr. 3.70

Nous cherchons

modèle
pour permanente

pour lund i matin . —
Coiffure Stahli , vis-a-vis
de la poste.

Commerce avec Im-
meuble cherche pour
son développement

Fr. 25.000.-
Discrétion assurée. —¦
Adresser offres écrites
avec conditions et Inté-
rêts à B.U. 6034 . au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

In i A l l O O  
ACCORDAGES , RÉPARATIONS , j

F ANllù P0LISSAEES ' LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I

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

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Voyages organisés
27-30 mars 4 j. Paris-Versailles Fr. 175.—
27-30 mars 4 j. Côte d'Azur Fr. 190.—

(Marseille-Menton)
26-30 mars 5 j. Riviera-Du Levant Fr. 175.—

(Gênes-La Spezia)
28-30 mars 3 J. Tessin-Lacs italiens Fr. 120.—
18-26 avril 9 j. La Rhénanie-La

Hollande (Bruxelles,
champs tulipes) Fr. 395.—

Demandez dès maintenant ,
notre programme de voyages et vacances.

Inscription :

Les cars Kaesermann, Avenches
ou à nos agences. Tél. (031) 8 32 29

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGËRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personnel
exp érimenté

PAPIER S
PEINTS

gros et détail
pourr i "J"

» n̂* ,KluSI tt

Mardi 24 février, à 20 h. 15, Aula de l'université
sous les auspices du Centre de Liaison

des sociétés féminines

Le Révérend Père Pire
parlera de

l'Europe du cœur et de l'aide aux réfugiés
ENTRÉE L1RRE INVITATION CORDIALE A TOUS

La Standard Oil Company (New-Jersey)
retire son offre d'investissement de capitaux

La prospection du pétrole dans le canton de Berne

Le Consortium pour la prospection
et l'exp loitation du p étrole dans le
canton de Berne en collaboration avec
la * Standard Oil Company » (New-
Jer sey )  communi que :

En raison de la révision envisagée
de la loi bernoise sur les mines , les
au tor i tés  compétentes du canton de
Berne ont décidé d'a journer  les dis-
cussions relatives à l' octroi de con-
cessions pour la prospection et l'ex-
p lo i t a t i on  du pétrole. En outre , le
sort du concordat projeté entre les
can tons  de Berne , Soleure et Lucerne
Earait  ac tue l l emen t  ince r t a in .  De p lus ,
i question d'une réglementat ion de

la prospection et de l'exp lo i ta t ion  du
pétrole  sur le plan fédéral n'est pas
résolue.

Le Consor t ium pour la prospection
et l' e x p l o i t a t i o n  du pétrole dans  le
canton de Berne et la Standard  Oil
Company (New-Jersey) ont par con-
séquen t  décidé de m e t t r e  un terme à
la convention qui les l i a i t  depuis  le
17 j u i n  1957. S i m u l t a n é m e n t ,  la Stan-
dard Oil Company (New-Jersey ) re-
tire son offre  du l(i octobre Î!)ft6 à
la direct ion des forêts du c a n t o n  de
Berne. Par cet te  off re, elle se d é c l a r a i t
prête à i n v e s t i r , pour la prospect ion
dans  le can ton  de Berne au cours
d' une  première  p ériode rie c inq ans ,
et ceci indé pendamment  des r é s u l t a t s
qui  p o u v a i e n t  être  ob tenus , une som-
me de plus de 20 mi l l ions  de f rancs
suisses. C'était  là , rie l' avis ries
experts ,  la somme nécessaire à une
exp lo ra t i on  sérieuse du te r r i to i re
can tona l .

Le re t ra i t  de l'offre  ne s igni f ie  au-
cunement  que l' appréc ia t ion  des pers-
pectives géologi ques suisses en m a t i è -
re rie pétrole  a ien t  chang é. Tou te fo i s ,
la Standard Oil Company (New-Jer-
sey) a vu s'ouvr i r  entre  temps, à la
f a v e u r  de n o u v e l l e s  prescri p t ions  lé-
gales édictées dans divers pays é t ran-
gers , la poss ib i l i t é  de s'engager ma in -
t e n a n t  déjà dans des t r avaux  de
prospect ion i m p o r t a n t s  requéran t  des
investissements considérables .

En séance du 18 févr ier  11159, le
m a i n t i e n  du C o n s o r t i u m  en t a n t  que
c o m m u n a u t é  d ' intéressés ,  dés i reux  de
poursu iv re  l 'é tude ries ques t ions  rela-
t ives  à la prospection et à l' exp lo i t a -
t ion du pétrole  en Suisse et no t am-
ment  dans le c a n t o n  de Berne , a
néanmoins  été décide. Ses membres
se réservent en p a r t i c u l i e r  de repren-
dre à une date  u l té r ieure  les pourpa r -
lers avec les autori tés compétentes .
Le Consor t ium s'efforcera , comme jus-
qu 'ici , de résoudre la quest ion de la

présence éventuel le  de gisements  pé-
t ro l i f è re s  dans  le canton de Berne.
Cet te  question resté en effet d'une
a c t u a l i t é  brûlante vu la carence me-
n a ç a n t e  de nos ressources énergéti -
ques. Elle réclame une solution rapide
et la mise à contribution de larges
moyens f inanciers  et techni ques.

Société nautique de Neuchâtel
Un grand nombre de rameurs ont

assisté, le 9 février , à l'assemblée géné-
rale de la Société nautique.

A cette occasion , 11 a été constaté que
l'activité, l'année dernière , a été extrê-
mement réjouissante ; de nombreux
jeunes gens de notre ville font actuelle-
ment partie de la société et déploient
une activité débordante.

Voici la composition du comité pour
1959 : Président , Paul Fallet ; vice-pré-
sident , Tony Garnier ; secrétaire, Jean-
Jacques Berthoud ; secrétaire-adjoint ,
Philippe Coste ; trésorier , François Rus-
ca; trésorier-adjoint , François Hlbaux ;
chef d'entraînement, Jean-Louis Pochon;
chef d'entrainement-adjolnt , Jean-Marcel
Vuithier ; chef de matériel . Eric Moser;
chef de matériel-adjoint , Jean-François
Merlottl ; administrateur du garage ,
Alphonse Vuillemln ; archiviste , Willy
Mischler ; assesseur, Edmond Imfeld.

Zot'iiifj iio et la reforme
de renseignement

La réforme de l'enseignement est à
l'ordre du Jour de tous ceux qu 'inté-
resse le développement intellectuel de
notre peuple ; aussi étalt-il naturel que
ta Société des Vleux-Zofinglens neuchà-
telois ait demandé à M. Gaston Clottu ,
chef du département de l'Instruction pu-
blique , de bien vouloir participer à la
séance officielle de Jeudi dernier pour
parler de cette importante question.
Dans un exposé très fouillé M. Gaston
Clottu a présenté sous une forme spi-
rituelle ce problème qui a donné lieu à
une abondante et très vivante discus-
sion à laquelle ont pris part de nom-
breux orateurs.

Le président , M. Maurice Droz. de
Neuchâtel , et son comité ont saisi cette
occasion pour briser le mur , pas très
élevé, qui sépare chez nous les Zofin-
giens des Bellettrlens , dont M. G. Clottu
est un membre fidèle et distingué ;
c'est un signe des temps.

Snirée de la F.O.M.II.
Samedi 14 février, la F.O.M.H.. section

de Neuchâtel et environs, a eu sa soirée
annuelle dans la grande salle de la Paix,
présidée par M. R. Segessemann, adminis-
trateur .

Des membres furent fêtés pour vingt-
cinq, trente-deux et... cinquante ans de
sociétariat , avec remise de cadeaux et
vœux.

Les attractions de music hall furent un
succès, ainsi que la comédie de Courte-
line : « Le gendarme est sans pitié » , dont
les rôles étalent tenus par les quatre
acteurs de la « Compagnie de Scaramou-
che ».

La soirée se poursuivit par un bal
conduit par- l'orchestre Philippson .

§2îSî Sucre fin cristallisé :. -.795
(le paquet de 2200 g. Fr. 1.75) Le paquet a l'ancien poids de 2134 g. se vend Fr. 1.70

r~ " "> Sk M M dûWM fl—h -*«  ̂^n r— "NAvec une bonite tasse de café  B
 ̂

JËt ÊÊWW ^̂ ^  ̂ X t̂ M̂wk kTmm Wr &̂Mm BP  ̂ Pour votre pe t i t  déjeuner de dimanche

SME. biscuit . l40 J PlIwKwJ 1 Tresses —1- Tzi" ,
SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Départ : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Samedi soir 21 février

nrniUF Match deMMmënimMÊ hoc key sur g|ace
B E R N E - D A V O S
Championnat ligue nationale A

Départ à 18 h. 45 - Prix : Fr. 6.—
(Billets d'entrée à disposition )

Théâtre municipal de Lausanne

REVUE •™*v̂ £"
Dimanches 1er et 8 mars. Départ 12 h. 30

Prix : Fr. 17.50 (entrée comprise)

llflfril&iW ™ MMBôgW»ÉBmoWI

Neuchâtel - Tél. 5 82 83

fS& Matches de hockey
%gB sur glace

jZp ^K Dimanche
jjra N^ 

22 février,
•Y ¦̂* * Zurich :

- - m 'J1

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

MERCREDI 25 FÉVRIER
Finale coupe suisse à Genève

SERVETTE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 heures Fr. 14.—

DIMANCHE 3 MAI
Match des professionnels canadiens

à GENÈVE - Départ I 8 h. 30
Fr. 14.—- (billets à disposition)

Renseignements - Inscriptions

MARIN-Neuchâtel Tél. 7 55 21

SKIEURS
Un week-end agréable à la

PETITE-SCHEIDEGG
28 février et 1er mars

Prix à forfait, Fr. 45.-
Voyage seul Fr. 16.— (Grindelwald)

»g$ PARIS
Départ jeudi soir 26 mars

Voyage de nui t  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.—
Voyage seul aller et retour Fr. 70.—

PROVENCE - CAMARGUE
Avignon - Marseille - Arles - Nimes

Les Salntes-Maries-t le-la-Mcr -
le Ornu-ilii-Koi

4 Jours « tout compris », Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 82.—

Grindelwald - Petlte-Scheidegg
Voyage seul Fr. 20 (Grindelwald)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

KVrfrUâs
1 Neuchâtel Tél. 5 82 82

SKIEURS, CHATEAU-ITtEX, 13 Ir.
GSTAAD, SAANENMoSER, 14 fr.

Dimanche 22, 28 février, 1er mars, 7 heures
Excursions l'Abeille tél. 5 47 54

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
à 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 Mo» B. Chaignat

Arnold-Guyot 10
Tél. (038) 5 42 04m

I B HHHL£
If-®! H !

HHH

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

ÇmmcittMcr=5Matt
Langnau LI" , l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035)2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

PRÊTS
BUREAU DE
CRÉDIT SA

Grand-Chêne 1

Lausanne

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

^  ̂ ^^ 
Dimanche

"*̂ Mr* âc"
T̂S Noir

£̂*% Départ : 8 h. 15
>CV Fr. 9.—

^  ̂
par personne

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Samedi 21 et 28 février Départ 18 h. 15
Dimanche 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1959
« EN AVANT... MARS »

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

Voy ages de Pâques 1959
PARIS - VERSAILLES

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

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

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

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

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MâBMJir> BLu. < Î | ¦¦ ¦ ¦¦ '

Vivez vos vacances
vivez-les pleinement , intensément.
Avouez-l e f ranchement!  Le réveil du
printemps n 'a-t-il pas fai t  renaître à
votre cœur cett e nostalgie à jamais
inassouvie des vacances , des voyages,
du dépaysement?  Les ma l ins , et qui
ne le serait pas, s'empressent en tout
cas de demander la jolie

brochure
des voyages Marti

conçue de façon à sat isfaire tous les
goûts et toutes les bourses f'55 dé-
parts). Elle con t i en t , comme innova-
tion , des voyages de vacances dans le
vrai sens du mot , combinés avec des
séjours dans des s ta t ions  balnéaires
et de villégiature triées sur le volet
(Espagn e, Yougoslavie, Tegernsee, Me-
rano). Quant aux chauf feurs  et aux
cars, ils restent sur place prêts à em-
mener les voyageurs vers d'autres
sites, en quête d'autres visions, d'au-
tres panoramas. Demandez donc au-
jourd'hui encore la brochure, elle est
gra tu i te .

/A\ ERNEST MARTI S.A.,
Lo^l KALLNACH,

MARTI ta ((132) 824 05'
L

BULLETIN D'ABONNEMEN T
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au

31 mars 1959 . . Fr. 3.65
30 juin 1959 . . » 12.50
30 septembre 1959 » 21.50
31 décembre 1959 . » 30.50

A'om : 

Prénom :

Rue : _

Localité : _

* Le payement sera effectué à vo-
tre compte postal IV 178.

" Veuillez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bu l l e t i n
sous enveloppe a f f ranchie  de 5 et. à

I 

Administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel », I

Neuchâtel

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS
Voulez-vous savoir ?
Venez me consulter.
L'analyse de l'écriture in-

v v  dique : Le caractère, sen-
timent , vie privée, maté-¦̂ ¦̂ riel le , o r i e n t a t i o n  profes-

T sionnelle, vos capacités,
la volonté...
Je réponds à toutes
les questions.

Longues années de pratique et de
nombreuses références

Mme Marg. Bindit
graphologue diplômée,

rue Centrale 32 (ascenseur)
Tél. (032) 2 35 32

Bienne , près du cinéma Lido
Reçoit tous les jours

sur rendez-vous (absente jeudi )

MARIAGE
Demoiselle de 39 ans,
( insérant sans intermé-
diaire), parlant plu-
sieurs l a n g u e s,  désire
rencontrer m o n s i e u r
sérieux. Confession ca-
tholique romaine. Dis-
crétion assurée. — Ecrire
sous chiffres H. 6811 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.



E BAISSE I
»' C'est maintenant qu'il vous f aut

I CAFÉ «EXQUISITO » I |A p ro'Uer Je "M BI S;KS'S-. . , „ S » (. l.lU Tomates pelées B
CES HUILES ENCHANTENT LES CONSOMMATEURS : *

^

A 4% B* D'ITALIE
HUILE D'OLIVES 1 RS fC
[ Santa Sabina + dépôt le l t .  Wil^W ¦ M ZgB

LA MEILLEURE SUR LE MARCHÉ 
Boîte de 397 g. . . ¦ M WmW

«3VÏÏT ¦¦ IVAV Y17PC *». mx M*. Qui ont été miaea en boîtes pen-
il«J£lid AJ VAil ï/ SiA 

 ̂ 1 
il dant la 

saison 
où les tomates

« Hue rta Paradiso », première pression à froid m étaient les plus belles
bidon de 5 dl IlllU

A UN PRIX EXTRA ORDINAIRE '

I THON D'ESPAGNE u CC - ,,_,,, J-I J  I
à l'huile d'olives, boite de 100 g IV W B

ĵ
B \ff^ iW^Wt î ^̂ m Tki — m ¦ niuKU } i

----^'- -̂ '-lâHifliamÉÉirÉr-----'------'-^—

Tous les disques que vous aimez! 1

m$ " J0*B£ LES SUCCÈS DU JOUR g
*%\ / /K Vr è&T IÊB Les Kalin Twins : when • •

ll/U I f ( \ \ \  tmmtf WtV̂jSfv PaU' An'(a : Diana OT
wAV\ M xfSA t̂̂ r |̂ ̂  ̂

Dalida : Je vole 
^

( / Tfjd^̂ ^L ^̂ k Li,tle 9
|rl 

of 
mine 

w
^̂ ^Î VX^sŜ IB> <™8 

Aznavour 

: Aï, mourir pour toi ;fp

/ / / l \ \  \ jLTir^H''̂ ' Catérina Vaiente : Jérémie I»

À \ fgP I £ £Q I i
Prix : depuis ™V#W^/ E»

HUMORISTES DANSES g
FERNAND REYNAUD CHA-CHA-CHA MAMBO K
PHILIPPE CLAY ROCK AND ROLL K
BOURVIL CHARLESTON
GIL ET URFER CALYPSO

2 Roger PIERRE et Jean-Marc THIBAUT TANGO

I

PASO-DOBLES W

NOS MARQUES : ASEVA : Orbis et CED (Club européen du disque) 5
30 cm. 17.80 Fiesta 25 cm. 33 t. W
25 cm. 12.80 9.80 [; ¦>
17 cm. super 6.40 9

GRAND CHOIX DANS LES MARQUES PHILIPS - R|B £̂BHPHVBHB
DECCA - R-C-A - LONDON - COLUMBIA - PATHÉ - \\TÀ j ^ d̂ ANKé
H.M.V. - VOGUE ERATO - POLYDOR - CHANT Wjé^2ŵ^^fc£z£DU MONDE gJtU l̂HRmtfl Ém\mmWt\n\t

¦oviMnmo v9nraa «iHaB9Bl WfMBM 
^M.  COMBE-VARIN S. A.

m \ïWLI 
livre le meilleur

^̂  ̂
C O M B U S T I B L E

\^f*A 
Tél. 8 14 45

I 

Devenez la femme qui plait
Vous pouvez vous améliorer de 100 % en
peu de temps avec notre nouveau cours de
personnalité féminine.
Pourquoi ignorer plus longtemps vos atouts 1
Votre chic : une parfaite connaissance des
secrets de votre toilette vous donnera dis-
tinction, aisance, assurance.
Votre charme : la mise en valeur de vos
qualités créera votre rayonnement et votre
prestige.
Votre savoir-vivre : la parfaite connaissance
des régies et des usages fera de vous celle
qui sait ce qu'elle doit faire.
Votre réussite en dépend I Quels que soient
votre âge, votre situation, vos moyens,
vous pouvez vous élever physiquement,
moralement, socialement, vivre plus heu-
reuse, en étudiant notre cours chez vous,
toute seule, à l'insu de tous. Des milliers
de femmes ont fait cette merveilleuse ex-
périence. Demandez la brochute FN 1 contre
3 timbres de 20 ot. à l'ECOIiB DES FEMMES,
10, avenue de Morges, Lausanne.

Pour réunir , apprene *

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

I 

Cours de 3 â 9 moii — Coun «pedaux de 5 à 8 semaines — Cours de vacances en juillet , août et ¦
septembre — Préparation de tous les examens ang lais d' une réputation internationale.

Prospectus et rensei gnements gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale!

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Sccfcldstrasse 45, Zurich 8, Télép hone (051) 344933 et 32 734 0
MW WÊÊkWÊÊ ¦MOT WBÊktWM m»Wk\\W ¦MMI ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦M KMB HM MH *m
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Cours de couture
RINGIER

Cours de couture par petits groupes
pour débutantes et élèves plus avancées

^
^V Cours de couture de 10 leçons

V'tiisfiisV de 2 heures

xSÇlS^D^bnf : mardi 3 mars 1959

^W JT Mard i ou j eudi, de 14 à 16 h,
>T ou de 20 à 22 h.

k;
Renseignements et inscriptions :

Mme Marcelle Desmeules

Rue des Beaux-Arts 5, Neuchâtel - Tél. 5 74 61
Prix modérés

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

HH Dispensaire 3£L
antituberculeux

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er Mars 1959

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du 1er Mars et
le comité souhaite qu'elle ait le même
succès que les années précédentes, car

plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 1959 se fa i t à Neuchâte l
et dan s les v ill ages du district, du
24 février au 6 mars, par l'aimable
intermédiaire de dames, de j eunes
filles et de messi eurs qu i passent de
maison en maison à t i t re  gracieux,
munis de caries de légitimation
pour placer différents objets en faveur

du Dispensaire anti tuberculeux.
Le comité de la ligue

antituberculeuse du district de Neuchâtel (

¦

INSTITUT PÉDAGOGIQUE W
Jardinières d'enfants

T • Institutrices privées
I . P .f i  f f C l tS  Contact journalier

O avec les enfants
_ , Placement assuré
/ l l f f f l  O d®8 élèves diplômées

Lausanne, la imin  lu  '
Tél. (021) 23 87 05

 ̂
COURS D'ALLEMAND A C C E L E R E  "
Etude approfondie de la lun- #^vgue allemande, combinée, si on Ĵl?^
le désire , avec celle des bran- ^BË|
ches commerciales.
Cours pour alde-médecln. Cours flHfrV
préparatoires pour entrée aux *ĵ H
C.F.P., P.T.T. ^m
Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 1S Tél. (031) 3 07 66

ECHANGE
On cherche place de ménage pour

jeune fille
sortaint de l'école où elle Biura.it l'occasion
d'apprendre la langue française. Nous pren-
drions Jeune Suissesse romande en échange.
Nous avons 3 petite enfants et habitons seuls
dans une maison. — Famille Stutz-Lang, emp loyé
postal, Kuswil (LU). Tél. (041) 87 34 40.

I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandez notre proipectus Illustre.
Dlr. G. Jacobs

Ménagères Caf etiers
Commerçants

• DU SOLEIL DANS VOTRE LOGEMENT par des
fonds modernes lumineux aux teintes vives 1

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

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

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

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

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

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

• POSES soignées par les FRÈRES

Masserey
Revêtements de sols modernes

NEUCHATEL - Eglise 4 - Tél. No (038) 5 5912

¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦
I^
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LIVRES POUR LA JEUNESSE
dans la collection « Marabout » Junior

ou Mademoiselle

>éf

2 TITRES A SUCCÈS :

JOUE SISSI SOUS TER RE
par Cl. Meillan par N. Casteret

Chaque volume I • tkw t̂w

Plus de 130 ouvrages dans la même collection

Vente g » V*T  ̂ - f fit i I > T "HM

H Ht "¦ BABÏ
MJ1 H. MEDIA

E
470.-
e A r .  H. 2000
54°" ». 3000

R 

Machines à écrire |]. STANDARD
Hfjjfljfl H- HAMBASSADOR
ULlJj "T"J H BftBY

m\\m\\AWm\ X.  BOSS, fbg du Lac 11

§?1 N E U C H A T E L  |). MEDIA

E
f™"T! ™̂ H. 2000

g, l -n H. STANDARD

5 8 imn '• HAMBASSAD011

c ï
RAYMOND SANDOZ

Docteur en chiroprat ique

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

Ex-assistant au Chicago General Health Service

Ex-assistant et membre de l'Institut pour l'étud e de la
stat ique et de la dynamique ver tébrales, 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 U R  R E N D E Z - V O U S

V J

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonne» d'enfant,
cuisinières pour maisons particulières ,
hôtels et pensionnats, ainsi que Jeunes
gens pour la campagne, magasins et hô-
tels seront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
& Zoflngue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovle et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovle et
toute la Suisse centrale.

(PRêT?
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

v J

mÂ/WSïï^^^^&^^

f ~  ̂ "\SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Bâle, Blenne, la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchfttel

Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle, Blschofszell , Chiasso, Delémont, Granges, Hérisau, le Loole

Lugano, Morges, Nyon, Pratteln. Rorschach, Zoflngue
Londres, New-York

•a*

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la
87me Assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le
vendredi 6 mars 1959, à 15 heures,

au siège social, Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR

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

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

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

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

Les action n aires qui désiren t assister à l'Assemblée
général* ou s'y faire représenter sond priés de déposer,
auprès de notre établ issement, leurs actions (ou un certif icat
de dépôt d'une aut re ban que reconnu suff isant) au plus
tard j usqu'au MARDI 3 MARS 1959. Ils recevront en échange
un récépissé et la carte d'admission. Les actions ainsi dé-
posées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.

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

Bâle, le li février 1959.

Le président du Conseil d'admi nistration
V ROD. SPEICH J
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Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
1 Edgar ROBERT

SAM EDI 21 F ÉVRIER , DÈS 15 HEURES HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEU X

GRAND MATCH AU LOTO ORGANISé PAR LE V. C. PESEUX
VÉLO - LA M P A D A I R E S  - S A C S  DE 50 KG. DE S U C R E  - M O N T R E S  - FUMÉS - LAPINS - POULE T S

D I M A N C H E  22 F É V R I E R , A 14 HEURES PRÉCISES, Al]

Bercle^ S C A F É DU G R U T L I  Tél. 5SSS,

GRAND MATCH AU COCHO N
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

ê

R E S T A U R A N T ^

Chaque samedi

les délicieuses tripes
' et autres spécialités
' NEUCHATEL — (038) 5 5412

f f  la peine de monter^
m 30 marches ? à̂m Vous serez étonné B

de trouver une
très sympathique

H «aile à manger m
M à moins que M

L̂ vous ne 
p r é f é r i e z  m

^̂  le Rose-Bar Ë

Restaurant du Théâtre
N E U C H A T E L

HÔTEL DU VAISSEAU- PETIT CORTAILLOD
Dimanche 22 février , dès 14 h. 30 et 20 h.

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le Parti radical de Cortaillod

SUPERBES Ql/IiVES. Sacs de sucre,
jambons, plaques de tard , fumés, pou>
le t s ,  lapins, salamis, paniers garnis,

Mont-d 'Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match
aura lieu dans la grande salle de l'hôtel

ABONNEMENT : Fr. 12.—

Hôtel du Poisson - Auvernier
Dernier grand

match au loto
de la saison

organisé par « LA ROCHE >
Samedi 21 février 1S59, dès 20 h .

Dimanche 22 février 1959, dès 15 h. et 20 h,
SUPERBES QUINES :

Poulets - Lapins - Salamis
Palettes - Filets garnis, etc.

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

Hôtel de la Gare et du Jura
Les Hauts-Geneveys

Ce soir, samedi 21

? GRAND BAL 4
avec l'orchestre « Teddy Band »
SE RECOMMANDE : Mme SCHNEIDER

rfssË Restaurant Bf
I Les Fileta de soles aux amandes

||| La Selle d'af ,nea\i Ntvernaise

Les f r u i t s  f lambés  aux liqueurs

j j j j  Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 H

I Hôtel j
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quille»
automatique

Tél. (038) 6 36 10

IM^̂ î m»̂ ^—i!¦ ¦ ll̂ ^̂ li^—¦¦¦¦ 1̂̂^ î lMl ÎMB^B
l!M^HMUBHHHHIIIHH^MIIIMHHBBnillinHHHBIIUE=====

Mla ¦¦"¦

! Ouverture de la pêche |)
I à la bondelle
H ¦¦¦¦
si: «=

B S i  
d'un amour f idèle

Vous aimes la bondelle
Revenez sans f açon
A rhô tel du Poisson

I P h
. Godet.

::=

I 

Filets de perches an beurre
Perchettes en friture

Truites du lac, sauce neuchâteloise
Entrecôtes café de Paris

•-¦¦ ..m.¦-¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 
¦¦¦

B

SP recommande : famille Isler - Chanteras
Tél. 8 21 93, Auvernier

¦ ——^—^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^_

Les Beignets de Vinzel au fromage
Les Moules à la Marinière

K jjB J Les Escargots Beaulao
Les Scampls aux aromates IjK

L'Osso-bucco à la Milanaise Br 3̂
Bifl L'Entrecôte aux herbes de la Saint-Jean J

Le Couscous à la Marocaine

Neuchâtel, 0 (038) 5 88 22 ¦¦ ¦¦
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Au premier étage, salle pour sociétés y -̂

***************
i

«
RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

J,. THÉ A TD TP Homard frais
OU I I U L A I I U L  Minute Béarnaise

Q f ±  /" 1 I F" p 1-e poulet aux morilles i
K V/ V«¦ I E K La raclette valaisanne J

COURONNE, Cressier : : : : : ÏS Î̂ 7̂.M Ŝ Î̂
D f f  M A DH  La Fondue Bourguignonne

U lt 1/ If 1/ La Fondue Neuchâteloise

IF t>d Hf onUp ti Paté de Uèvre trn ff é - hure de
J-»LZ> p e ?( Ukl>B sanglier au fo i e  gras, soles, f i le t s  mignons

D I I C C C T  f  E E  La friture de fruits  de mer
DUrrt l v r i  Chaque jeudi : Pot-au-feu

M A  D T  U É . . .  Jarrets de veau à la Printanlère
J\ K v  1 E Cordon-bleu Maison

I
I D A T ATCf f T '  • • • Bif teck  tartare, toast-beurre

B A I I A I  ELLE Entrecôte double Bagatelle (2 personnes)

CAVE NEUCHÂTELOISE : : : : L.es. df S&A£tT&
LA COURONNE Saint-Biaise Sf. VouiTTl 'Jet
I C I I I D A fripes - Pieds de porc - Poisson du lac
Lt J U K A  ¦ ¦ • Selle , noisette et civet de chevreuil

' 1
m ¦ —~m~mmi , —a—— 1——— m̂^i m 1

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre exoelilemit

Steak maison
Fr. 2.—

Saffie à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

rZ "ATous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

iittacai
| 

 ̂
ff 549 61 J

Confiez-nous
vos soucis financiers,
nous « ifl Ane volontiers
voua amUIIS en toute

discrétion.

S 
If I Fiduciaire S. A.¦ I" Section W4

9, rue de l'Hôtel-de-Vllle,
AAHATJ (port de retour

annexé).

i PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

j Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 6 28 22

\ HALLE DE GYMNASTIQUE \
J FONTAINES j
)  Samedi 21 février 1959, dès 20 h. J

* S O I R É E  *
t MUSICALE ET THÉÂTRALE j
i organisée par le f
r Chœnr d'hommes de Fontaines \

| BUFFET • DANSE \
i Orchestre « Swing Players » i

¦r ^mr -^r- -̂ r- ^^Êr-^îr--^m^^mr^^»r -̂ r -̂ »- ~^r^»r *m "̂ p^v^M m »m » ¦» ¦¦ S •

Hôtel de Commune, Rochefort
CE SOIR, dès 20 heures

¥ DANSE ¥
EXCELLENT ORCHESTRE

Se recommande 1 le tenancier, Hs Burri

Restaurant du Rocher
VlsffeUH^WW neuchâteloise
JE B l lU  UB1I g- fribourgeoise
m ^^"^"^ ^^ "" vacherin

Raclette valaisanne
Bifteck au fromage et croûtes

CARTE DE MENUS TRÈS VARIEE
Tél. 5 27 74

1 STÎÏFIïn Samedi et dimanche à 17 h. 30 1

«Né CLUB I F  PLAISIR IUHivasiruiE LL r LMIJI l\ i
de Max OPHULS

présentent

Dialogues de J. NATAIVSON
Images de Christian Mat ras et P. Agostinl

JACQUES SIC LIER : la f emme dans le cinéma f rançais

LE PLAISIR (1951) donne, de trois contes de Maupassant,
une adaptation qui s'éloigne du style de l 'original...

LE MASQUE ï l'amour face au plaisir...
LA MAISON TELLIER ï la pureté face au plaisir...
LE MODÈLE : ^es lendemains du plaisir

quand l'amour meurt...

« Quand OPHULS p eint LE PLAISIR , c'est pour démystif ier
le plaisir et dire que seul compte le bonheur *

CLAUDE BEYLIE, Cinéma 57, No 21

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50
Réductions aux membres du Ciné-Club sur présentation de leur carte

Moin S de 18 anS Location ouverte
K non admis dès 13 h- 45 * 530 0° i

Aujourd'hui

aux Halles I
Notre f ameux pâté de lièvre

t r uf f é  bourré de f o i e  gras

„»¦.¦¦ ¦ .!¦¦ ¦ " -
Hôtel de la Croix-d'Or, Chézard I

Samedi 21 février, dès 20 h. 30 I

Grand bal
conduit par le fameux orchestre «Markers» |

6 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : René Dubois 1

CE SOIR, DÈS 20 HEURES

au restaurant de la Métropole, Peseux I

? DANSE *
conduit par « THE MELODY >

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande ; C. Houriet-Vermeille

Croix-Blanche I
Auvernier

TRIPES I
Piedg de porc au madère 1
A. DeCreuse, tél. 8 21 90 I

Qulllier automatique
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MONTECA TINI TERME
(près de Florence)

GRAND HÔTEL CRISTAI10
Très moderne. Pendant la période d'hiver
toutes les cures thermales peuvent être aussi

effectuées.
Télégrammes : Cristallo , Montecat ini



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

et à soi-même

L'AP ÉRITIF FIN ET LÉGER

Le carnaval est bien vivant en Belgique
Avec les Gilles de la petite ville de Binche

De notre correspondant de
Bruxelles :

Malgré le froid intense qui sévis-
sait et°un épais brouillard qui entra-
vait la circulation , le Carnaval a été
célébré presque partout , cette an-
née , en Belgique. C'est un dérivatif
nécessaire , à l'aube du renouveau ,
pour lutter contre les idées pessi-
mistes qui assaillent les gens en
face des conflits sociaux et des
vicissitudes de l'existence. Le lugu-
bre cortège des misères a cédé la
place à la farandole de la liesse
populaire qui éclate, comme un pé-
tard , dans de nombreuses villes du
pays. Peut-être Bruxelles juge-t- elle
au-dessous de sa dignité de future
cap itale du Marché commun de se
prêt er à de telles réjouissances
populaire s. Mais ce n 'est pas le cas
pour d'autres cités qui ont pré-
cieusement gardé la tradition. Peut-
être, aussi , ces festivités de rues
n'ont-elles pas l'ampleur de ce qui
se fait , dans ce genre, en Allema-
gne et sur la Côte d'Azur. Le Belge ,
même dans l'expression de sa joie ,
garde une juste mesure. Il ne se
dévoile entièrement qu'en petit
comité !

Cette année encore , c'est Binche ,
la petite ville du centre du Rai-
nant , qui a donné le départ . Bin-
;he est la « cap itale » des Gilles
lont l'origine est incertaine.

Le folklore, sous cette forme,
est choyé particu lièrement dans la
petite bourgade hennuy ère. Qu 'est-
ce qu 'un Gille ? Il faut en avoir
vu pour avoir une impression de
l'influence des vieilles coutumes.
Voici deux mots d' explication à
son propos : on dit qu 'en 1549, au
temps où Marguerite de Hongrie ,
sœur de l'empereur Charles Quint ,
était régente des Pays-Bas, on or-
ganisa une fête somptueuse en
l'honneur de l'empereur qui visi-
tait ses possessions , accompagné
de son fils , le futur  Philippe II.
Cette réjouissance eut lieu à Bin-
che, où résidait la régente. A peu
près à cette époque, les Espagnols
venaient de s'emparer du Pérou.
Les invités, désirant rendre hom-
mage à leur souverain , se traves-
tirent en Inca .s. Le palais qui a
retenti de la joie de la foule à ce
moment-là, n 'existe plus. Seuls,
quelques remparts restaurés "témoi-
gnent encore aujourd'hui de la
splendeur de l'ancienne petite ville.
Les habitants  du lieu , peu habitués
à de tels débordements , voulurent ,
plus tard , en organiser à leur tour.
C'est ainsi que les vieilles chroni-
ques nous racontent la naissance
fles Gilles.

Le jour du Mardi gras, on vient
i Binche de très loin à la ronde.
Des trains spéciaux , des autocars
venus des quatre points de l'hori-
zon du pays et même de l'étranger
— la France est toute proche —
déversent des foules immenses dans
ses murs. On ne reconnaît plus
Binche. Les autres jours , elle est
si tranquille et si laborieuse. Pen-
dant les jours rituels du Carnaval ,
sa physionomie change complète-
ment.

Le principal héros : le Gille
Le principal héros de la fête , le

Gille, est devant nous. Examinons
l'étrange personnage. Il est revêtu
d'un sarrau gris rehaussé de lions

rouges et de fleurs multicolores.
Une collerette de dentelle blanche
entoure son cou. Le Gille , au pre-
mier abord , a une grande ressem-
blance avec polichinelle. Comme
lui , il a deux bosses, une devant ,
l'autre derrière. Des sabots de bois
et des grelots attachés à la taille
comp lètent encore la comparaison.
Regardons mieux ce luron carna-
valesque. Le Gille port e sur sa tète
une grande coiffe ornée de plumes
d'autruche.  Plus de polichinelle ,
comme on en avait auparavant
l'impression. Dès qu 'il a mis son
chapeau , dès que tes plumes flot-
tent sur son front , le personnage
a changé du tout au tout. On dirai t
qu 'on est en présence d' une per-
sonnalité.  Elle accomplit un rite ,
elle s'adonne à un culte particu-
lier. Le Gille, lui-même, a la nette
perception du rôle important qu 'il
va jouer. Ce n 'est p lus un homme
perdu parm i les autres êtres hu-
mains : à ce moment-là , c'est une
sorte de demi-dieu ! Les historiens
ont essayé de percer ce mystère.
Pourquoi les Gilles mettent-ils, sur
leur chef , ces panaches blancs ou
multicolores ? Voici le mot de
l'énigme, que nous a donné un de
ces personnages : les Gilles ont une
parenté , toute relative , avec... les
Incas du Pérou , dont nous parlions
à l'instant ! Evidemment , ces In-
diens se sont bien civilisés. Cepen-
dant , une danse régulière, ryth-
mée, cadencée et sauvage tour à
tour renforce la réminiscence en-
tre les Gilles et les peup lades d'au-

trefois. Cette danse devient à la
longue une véritable obsession.

Des grillages aux fenêtres !
Nous avons eu l'occasion de fê-

ter le Mardi gras à Binche. Nous
en revenons les oreilles remplies
du tumulte , les jambes fourbues de
ces longues marches dans la foule...

De bon matin , dans le petit  jour
qui bruine , toute la population est
déjà sur pied. On vient chercher
le Gille — qui a passé la veillée
précédente à terminer son équi pe-
ment — à son domicile, en grand
apparat. Une clarinette accompa-
gne un tambour. Ces deux instru-
ments seront partout avec le héros
du jour. Dès que le Gille a franchi
le seuil de sa maison — et tous les
hommes sont Gilles dans la ville —
cette modeste fanfare lui servira
d'escorte. Les groupes se forment.
Les instrumentistes se rassemblent.
Les Gilles viennent de tous les
côtés de la cité. La musique,
d'abord légère, devient peu à peu
une incantation. La cadence est
reine. Son fracas trouve un écho
partout. Toute la ville est mainte-
nant en transes, pourrait-on dire !
Puis , le rythme se précise. Il éclate
enfin dans tout e sa plénitude... et
lorsque le cortège péniblement for-
mé se met en route , elle s'installe
partout à la fois. C'est une fréné-
sie de mouvement , c'est le triom-
phe de la joie 1 Les Gilles lancent
des oranges dans la foule, avec
une telle fougue qu 'il a fallu met-
tre des grillages aux fenêtres des

Un groupe de Gilles , principaux héros du carnaval de Binche.

maisons... Les trépignements de
leur danse qu'accompagnent les
spectateurs frappent le vieux pavé.

Délire collectif
Le soir , après de longs circuits

dans les rues, les Gilles , les mas-
ques, la foule , ivres de bière et de
bruit , prennent possession de la
grand-place. C'est l 'instant du ron-
deau. Inlassablement , pendant des
heures, ce rondea u tournera dans
l'éclat des feux de Bengale. Ce
n 'est plus qu 'un amalgame de têtes,
de bras qui lancent des fruits d'or,
de corps trépidants. La cadence
se fait p lus rap ide , plus saccadée ,
plus énervante... Les battements
des tambours, le t intamarre des
musiques, les cris des milliers de
personnes, se mêlent , s'enchevê-
trent, de plus en plus frénéti ques ,
de plus en plus envoûtants ! On
dirait qu'un délire collectif s'est
emparé de cette multitude bario-
lée. Et cette folie atteint son paro-
xysme lorsque les projecteurs du
beffroi illuminent tout à coup la
place tout entière !

La fin d'une fête
Tard dans la soirée, ou tôt le

matin , chacun est rentré chez soi.
Un dernier autocar secoue son feu
rouge comme s'il voulait participer
à cette fête. Le tumulte décroit ,
puis meurt... Les Gilles, emplumés,
continueront à faire sonner leurs
grelots, à faire résonner les pavés
dans la nuit.

Non , le Carnaval n 'est pas mort...
et c'est bien ainsi 1

Charles-A. PORRET.

Londres accueillera en octobre
la première « Quinzaine suisse »
De notre correspondant de Londres

par intérim :
Les préparatifs de la première

« Quinzaine suisse » organisée er
Grande-Bretagne, vont bon train , tanl
à Londres qu 'en Suisse. M. Armiri
Daeniker, notre ambassadeur près la
cour Saint-James, vient de dévoile:
le mystère qui les entourait. Dans une

^récente conférence de presse, il a ainsi
révélé que la Suisse avait accepte
l'invitation que lui avait adressée, il y
a six ans déjà , le gouvernement
anglais d'organiser dans la capitale ou
toute autre ville du royaume, un genre
de « semaine suisse ». Celle-ci apparaît
donc comme le pendant de la « se-
maine britannique » qui avait eu lieu
en 1953 à Zurich. Le long délai
qui a suivi cette dernière atteste qu 'on
ne s'est pas lancé tête baissée dans
une telle entreprise. Rien en effet n'y
a été laissé au hasard. Cette première
« Quinzaine suisse » aura donc lieu
cette année, du 5 au 17 octobre,
à Londres.

Si l'initiative est partie ' de Suisse,
son exécution devait naturellement être
confiée en grande partie à un organe
qui serait sur place. Aussi, notre am-

bassade joue-t-elle en quelque sorte
un rôle d'agent de liaison entre, d'une
part , ses promoteurs et organisateurs,
l'Office suisse d'expansion commer-
ciale et Pro Helvetia de Zurich, en
collaboration avec l'Office national du
tourisme à Londres et Swissair, et les
milieux anglais intéressés, d'autre part.

Une grave lacune comblée
Il faut relever les mérites d'une

initiative qui vient enfin combler une
grave lacune. Car pour beaucoup
d'Anglais dont l'insularité reste notoire,
la Suisse demeure aujourd'hui encore
un pays assez mal connu. Sans doute,
ont-ils déjà entendu parler du Cervin,
des pistes de ski de Saint-Moritz , des
montres, du chocolat , parfois du vin
de nos coteaux et à coup sûr du
château de Chilien. Il faudra détrom-
per ceux qui, dans notre pays, verront
une caricature de cette esquisse. On ne
peut donc que féliciter chaleureusement
et encourager tous ceux qui contribue-
ront ainsi à montrer le vrai visage de
la Suisse. Mais si cette entreprise est
d'emblée assurée d'avoir un profond
retentissement en Angleterre, il faut
à tout prix qu 'à l'intérieur de nos
frontières, l'opinion y soit dès mainte-
nant associée et qu'elle y accorde
quelque intérêt.

Aspects commercial et culturel
Il était donc souhaitable de brosser

de notre pays un tableau d'un art
si possible figuratif. Et dans la fresque
qui résultera de ce projet ambitieux ,
les aspects commercial et culturel sem-
blent devoir atteindre à un certain
équilibre. S'agissant du côté commer-
cial, moult expositions présenteront
dans nombre de magasins et d'hôtels
du West End les plus fins produits
de nos industries de la montre, de la
dentelle, de la chaussure et de l'ali-
mentation. On se délectera le palais
à une semaine gastronomique suisse à
laquelle sans crime de lèse-patriotisme
aucun , on pourra évidemment préférer
les délicatesses d'une confiserie tout
aussi authentiquemen t helvétique.

Mais c'est surtout l'aspect culturel,
par ses promesses et aussi ses absences,
qui mérite attention. La musique y
tient une place d'honneur. M. Ernest
Ansermet dirigera l'orchestre de la
B.B.C. (British Broadcasting Corpo-
dans un concert en studio où il
ration) à deux reprises : la première
exécutera une œuvre du compositeur
genevois Frank Martin « La Tem-
pête » ; l'autre au Festival Hall , où
il ouvrira la saison d'hiver de cet
orchestre. Quant à M. Paul Sacher,
il conduira l'Orchestre de chambre
de Zurich dans deux autres concerts.
On parle aussi d'un concert choral
et d'un concert d'orgue. Des œuvres
de musiciens suisses figureront au pro-
gramme de toutes ces manifestations
musicales. Contrairement à une tradi-
tion solidement ancrée , accordéonistes ,
chanteurs « mixtes », lutteurs libres et
autres folkloristes alpestres ont été

curieusement laissés pour compte. Que
ceux que cette omission désole se
consolent en se rappelant qu'une fois
n'est pas coutume...

Une vaste exposition rétrospective
intitulée « De Hodler à nos jours »
aura lieu à la Tate Gallery. Elle
s'arrêtera au demeurant , sur le chemin
du retour , au Musée d'arts modernes
à Paris. D'autres expositions d'un ca-
ractère plus limité réuniront qui des
dessins et gravures du Genevois Robert
Haynard , qui d'anciennes affiches , qui
enfin des livres et photographies de
la Suisse de nos maisons d'édition.
Des pourparler s sont en cours pour
la projection à la télévision (antennes
officielles) d'un film consacré à des
airs de chez nous.
Un grand absent : le théâtre
On doit pourtant déplorer une ab-

sence : celle de toute représentation
théâtrale. Si notre bilinguisme est sou-
vent un obstacle à la diffusion même
chez nous de la littérature et du théâ-
tre, il n'en subsiste pas moins que
notre régionalisme n'a pas conduit tous
nos écrivains à ne jouir que d'un
rayonnement local. Nombre d'entre eux
ont été traduits d'une de nos langues
dans l'autre. Il serait de même faux
d'invoquer ce régionalisme linguistique
pour réfuter l'existence de compagnies
théâtrales de renom. Il y a ainsi,
notamment, le Schauspielhaus, de
Zurich, les Faux-Nez de Lansanne et
le Théâtre de poche de Genève, ceci
dit sans aucune référence à leurs
qualités respectives. La pièce de M.
Diirrenmatt, « La visite de la vieille
dame », avait été donnée à Paris il
y a bientôt deux ans, avec le succès
que 1 on sait. Pourquoi ne pas la
monter à Londres ? Suffisamment
d'Anglais savent le français pour que
sa traduction ne s'impose pas.
Le financement de la quinzaine

Le financement de cette quinzaine
est assuré par les industries et branches
d'activités intéressées pour ce qui esl
de l'aspect commercial. « Pro Hel-
vetia » supporte les frais de tout ce
qui a trait à la culture, à l'exception
d'un certain nombre de projets mineurs.
On réalise d'emblée l'importance de
sa contribution et on comprend fort
bien que , en raison des buts que
déterminent ses statuts, elle ne puisse
tout prendre à sa charge. Car il est
quelques projets, dont l'exécution sera
indispensable au succès de cette mani-
festation , qui émargent au budget et
de « Pro Helvetia » et des industries
qui seront représentées.

On se demandera quelle est la part
de la Confédération dans cette fort
opportune entreprise. Jusqu 'à plus am-
ple informé , elle se borne à jouer les
soutiens moraux. Sans doute subven-
tionne-t-elle « Pro Helvetia » ? Mais
cela dit , son grand argentier n'entend
pas délier les cordons de sa bourse.
Il y a évidemment toujours la res-
source de recourir à l'initiative privée,
mais en l' occurrence , ce serait une
fausse solution. Pourquoi ne pas saisir
cette rare occasion et démontrer que
les signes extérieurs de la richesse
impliquent une notion du prestige na-
tional qui , on le craint , s'accommode
mal de nos seules exportations visibles
ou invisibles.

Eric KISTLER.

Les curiosités de la politique
en République fédérale allemande

( S U I TE  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur quel critère l'Etat se base-
rait-il pour distribuer sa manne...:
sur le nombre des cotisants ou
sur celui des voix obtenues à
certaines élections ? Dans le pre-
mier cas, les socialistes — dont
les électeurs sont plus discip linés
— seraient avantagés par rapport
aux partis bourgeois ; dans le se-
cond , ce seraient les bourgeois qui
le seraient par rapport aux socia-
listes. Dans un cas comme dans
l'autre , il en serait pour crier à
l'injustice et au favoritisme, à com-
mencer par les petits partis qui
n'ont ni beaucoup de cotisants, ni
beaucoup d'électeurs.

Et puis... qui dit subvention dit
contrôle , fût-il inofficiel et discret.
Il faudrait qu 'un gouvernement fût
formé de saints — fait plutôt rare !
— pour ne pas user et abuser de ce
magnifique moyen de pression sur
ses amis comme sur ses adversaires.

Considérant tous ces inconvé-
nients , il en est qui préconisent une

autre solution : chaque citoyen (et
citoyenne) aurait le droit de déduire
de son bordereau d'impôt une som-
me déterminée s'il peut prouver
qu'il l'a bien versée à titre de sub-
vention au parti de son choix. Cette
somme étant la même pour tous , les
partis échapperaient (théorique-
ment) au reproche de se laisser
acheter par les puissants. Quant
à l'Etat, il ferait encore les frais
de l'opération , mais n 'aurait plus
à se préoccuper de la répartition
de ses libéralités.

Que ces diverses propositions
fassent l'affaire des partis soucieux
de remplir leur caisse électorale ne
fait aucun doute ; il faut en revan-
che une sérieuse dose de naïveté
pour croire qu 'elles pourront mettre
fin au « financement noir » (c'est le
terme consacré) des milieux politi-
ques par les grandes associations
économiques, industrielles et syn-
dicales , que les constituants vou-
laient précisément éviter. Il n'y
aura jamais d'« opposition » sérieuse
en Allemagne , de ce côté-là , que le
gouvernement soit de droite ou
de gauche !

Léon LATOUR.

La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir en-
fin  dormir , mais la toux recommence,
et votre énervement grandi t .

Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre bon sommeil , vite pre-
nez l'excellent Sirop des Vosges Cazé,
et demain après une nuit reposante ,
voire toux sera calmée.

Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé , car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

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

Ne toussez plus la nuit

Différences de styles, de méthodes et de principes
entre la Quatrième et la Cinquième république

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette hypothèse est évidemment
impensable avec un Etat gouverne
d'en haut par le général de Gaulle.
Si la Vme Républi que a pu naître
c'est grâce à lui. S'il venait à dis-
paraîtr e , elle ne pourrait se sur-
vivre que dans la mesure même où
elle resterait fidèle à la lettre de
la Charte approuvée par la nation
en septembre dernier.

Des diverses forme»
de gaullisme

On a écrit beaucoup de choses
d'ailleurs sur cette Vme République,
les unes approbatives , les autres
hostiles, mais tous ces jugements
ont été insp irés par des convictions
personnelles — fort respectables en
soi — ce qui n'est pas suffisant
pour aboutir à des anal yses «ins-
tructives. De même qu 'autrefois on
se déterminait , au niveau des par-
tis par rapport à une conception
de l'Etat (dirigiste ou libéral) on se
situe aujourd'hui en fonction d'un
gaullisme très différent dans son
contenu selon qu 'il s'agit d' un gaul-
lisme de gauche , d'un gaullisme or-
thodoxe ou d'un gaullisme conser-
vateur.

Chacun cherche son bien où 11 le
trouve et l'important pour les partis
politiques aujourd'hui  en veilleuse ,
c'est-à-dire les anciens partis de la
IVme Ré publi que , l 'important , di-
sons-nous est de conserver le con-
tact avec de Gaulle tout en pre-
nant ses distances vis-à-vis du parti
qui en a monopolisé le nom et la
doctrine.
Les seules forces d'opposition

officielles
La qualité d'arbitre du général

de Gaulle n 'est , pour le moment
tout au moins, coutasJLéc que par

le parti communiste et l'Union des
forces démocrati ques dirigée par
M. Pierre Mendès-France, Edouard
Depreux et François Mitterand

C'est assez pour constituer une
opposition , ce n'est pas suffisant
pour modifier le rapport des forces
politiques. II ne faudrait pourtant
pas croire que le parti socialiste
colle très étroitement au nouveau
régime. Depuis qu 'il a cessé de faire
partie de la majorité , les liens se
sont relâchés entre le chef de l'Etat
et le secrétaire général de la S.F.
I.O. M. Guy Mollet et le choix fait
par le général de Gaulle d'un systè-
me majoritaire pour les élections
municipales a encore accru l'ai-
greur de la S.F.I.O.

Cette dernière qui craint d'être
éliminée des mairies à la suite d'une
alliance U.N.R. - modérés cherche
une ouverture à gauche, ce qui est
loin d'être commode car elle a peut-
être plus peur d'un rapprochement
avec les communistes que d'un
« régime autoritaire » présidé par le
général de Gaulle. Elle hésite, mais
elle rechigne, d'où sa colère contre
l'U.N.R. qui a « accaparé le géné-
ral ».

Ce sont là des indices révélateurs
et qui laissent présager des diffi-
cultés à la fois pour M. Michel
Debré et pour le général de Gaulle.
L'opinion publique reste pour l'ins-
tant indifférente à ces querelles de
coulisse. Il n 'est pas impossible
qu'elle se réveille lorsque commen-
cera la campagne des élections mu-
nicipales. Il ne faudrait pas s'éton-
ner si à cette occasion la S.F.I.O.
durcissait son opposition.

Le général de Gaulle ne sera pas
visé, c'est l'U.N.R. qu 'on attaquera ,
et on l'attaquera sans merci.

M.-G. GÊLI8.

Le champion Toni Sailer pose pour nos lecteurs

Le grand champion de ski autrichien Toni Sailer, dont le nom fait
couler beaucoup d' encre même quand il ne partici pe pas aux comp étitions
comme c'est le cas cette année, tourne actuellement un f i lm  à Lech
dans l'Arlberg. Une de nos lectrices, en séjour dans cette coquette
station, s'est approchée du sympathique Toni qui a bien voulu poser

pour notre journal.
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€ Réaliser et diffuser par le cinéma le» j m& ĵ PRËMIER^PECTACLE FILMÉ
chefs-d'œuvre classiques du répertoire ! M^ WWCOMDIE FRANÇAISE E
avec le concours exclusif de la troupe 11 ^v|U/ I / ^
de la COMÉDIE-FRANÇAISE : telle est | l I I
cette alliance nouvelle et inédite entre I ËQÛ VICTOR FILM

la scène et la caméra... » B pjBDt^^J ^^gtw I
« Les films ainsi réalisés doivent être i ( /̂ —^̂ ^"̂ ¦¦̂ =̂ ^̂ 

^
H

présentés et accueillis dans tous les pays Î ^^^MmlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊI»
comme de véritables tournées officielles

de la Comédie-Française. »

PIERRE DESCAVES --- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M
«M».HBBI avec LOUIS S E I G N E R

de la Comédie-Française Mise en scène de JEAN MEYER
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Location ouverte ADMIS Prix des places :
dès 13 h. 45 DÈS Fr. 2.—, 2.50,

<P 5 78 78 12 ANS 3.—, 3.30
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Sk IPfe /#& ES I ,#fc SAMEDI ET DIMANCHE
K 1 I à 14 h. 45 et 20 h. 30
In gj ^Ey BaS G. i ^ous 'es iours ^  ̂heures

M Tél. 5 2112 || et 2° h 30
™ ™ r̂ ADMIS DÈS 16 ANS

L 'Amour parmi les ruines fumantes ,
des le ndemains de la défa ite
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DAM WyNM-MEL FERRER D01DRES MICHAEK
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lire du roman de JAMES McGOVERN jj mSM^pnnc] ^ \
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DANDRIDC-E BELAF0NTE «_! .!̂ %1
VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS-ALLEMAND - ADMIS DÈS 16 ANS

CINEMASCOPE - COULEURS DELUXE

IBBBBWBBBBHBBBHBBBBBBKB S~à • \/m) P *̂ ——ii—'̂ ^«'"''""¦'"' "¦̂
Cinéma de la Côte - Peseux «•¦»» (J>i/wrva - K^aZ, Cinémo « LUX » Colombier 6^66
Samedi 21 février, à 20 h. 15. Dimanche 22, SAPTT-BLAISE - Tél. 7 51 66 Samedi 21 février , à 20 h. 15. Dimanche.matinée a 15 h., enfants admis dés 12 ans matinée à id hourra

SIS«I IMPéRATRICE Vendredi 20, samedi 21, dimanche 22 février matinée a n nenre.s

2mè partie Un film 'd'espionnage sensationnel avec . „ «, ^ HSS*, *¥X ^!
SMI

^v.™e P"»""? riird nirirpn»; - O - K  Ha«si> dans 3 h ' 50 de spectacle. Le film débute dlrec-aveo Romy Schneider - Karlhelnz Boehm Curd " 
e r e » i n^Te teraent à 20 h. 15. Prix des places Imposé

Dimanche 22 mercredi 25, à 20 h. 15  ̂ fc * K * F * " ™ * par le loueur: Fr. 2.— , 2 .50, 3.— et 3.50
CELA S'APPELLE L'AURORE Une lutt* •£¦«" ^P10"8 Dimanche 22 et mercredi 25 février, à 20 h . 30

avec Georges Marchai - Lucla Bose ei, î m.re-w.piui» 
Dimanche, matinée à 17 heures

¦MS a. AUES15 f rr; * ~FT*vr;u ai ŝD'après le roman d'Ernest Hemingway , LA (>l l-.l&tK ft NK FAlt, PAS Dès Jeudi 26 février , à 20 h. 15
Cinémascope avec Jcnnlfer  Jones Une suite homogène de documents cinéma- la suite de Slssl
Rock Hudson - Vlttorlo de Slca tographiques de grande valeur historique SISSI IMPÉRATRICE

K BîfKf lïP Ç  Samedi et dimanche
nnUIllII-W matinées à 14 h. 45

CINÉMA .. . . . ,
n , „ „ Mercredi , matinée a 15 h.<fi 5 78 78

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
tous les jours

Samedi et dimanche
dès 13 h. 45 Moins de 18 ans

non admisLes autres jours
de 14 h. à 18 h. i

Je le répète encore:
ouvrage hors série

Louis Chauvet (« Le Figaro»)

GABIN [BRASSEUR
LE GRAND SCHOUDLER | LE COUSIN JOUISSEUR
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K T̂  ̂ '̂ H BBB:I!: ' IBBSISB^BBBSBBBB!

MEV. HLQBI»t «? H BBkfnHBB yy H

IHONNEURI lABON ra
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Qes Brandes
Bamilles t

M m n W| ¦ f k  Samedi et dimanche
M 1 U U 1 U matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi , matinée à 15 h.
£ 5 30 00 Soirées à 20 h. 30

. . .  . tous les joursLocation ouverte
.. . .. . Moins de 16 anssamedi et dimanche

dès 13 h. 45 non adn»s
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Le f i lm  le p lus dur de Jaques BECKER
en en même temps le plus sensible

LES AMANTS
DE MONTPARNASSE

avec

Lilli PALMER • Gérard PHILIPPE
Anouk AIMÉE 0 Gérard SETI

Léa PADOVANI # Lino VENTURA
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PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

«m - HENRY FONDA

rfl-IlCG dans un fi ,m
• ••¦•¦«w d'AIiFRED HITCHCOCK

Tél. 5 56 66 . f i ¦m Le faux coupable ¦
PARLÉ Toug jeg 80Jrg à 20 h 30

FRANÇAIS Samedi et dimanche
(RAPPEL) 2 matinées 15 h. et 17 h. 30

Mercredi à 15 h.

r ^
ffi* THÉÂTRE DE NEUCHATEL
f̂ ^A V  Mercredi 25 février, à 20 h. 30

Les Tréteaux des Faux-Nez
de Lausanne

présentent

« Fin de partie »
de S. BECKETT

Sous les auspices des Jeunesse théâtrales neuchâteloises

Prix des places : Fr. 2.50 à Fr. 6.—

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie ftçymcQ
Tél. 5 44 66V, J

Nous vous convions SAMEDI 28 FÊ1VRIER
à la Salle des conférences
à notre

SOIRÉE SCOUTE
Les Eclaireuses de Neuchâtel.

MATINÉE A 15 HEURES SOIRÉE A 20 H. 30

n-aHBHH.-BHHi

Patinoire de Neuchâtel
Samedi 28 février 1959, dès 15 h. i

GALA
de patinage

avec

Dorette Bek
championne suisse juniors 1958

championne suisse B 1959

Maryvonne Huet
championne de France,

maître à patiner et ses élèves
i |

Fritz Loosli
ex-champion suisse B en couple

et sa troupe
PRIX DES PLACES

I Tribunes couvertes Fr. ij —
AMtSM numérotées Pr. 8.— i
Debout Pr. 2.— '
Membres OP.N. et du YJ3.H.C. Pr. 1.50 ;
Militaires et enfants Pr. 1.— I

LOCATION OUVERTE :
Muller Sports, Fbg de l'Hôpital 1

[ Robert-Tlesot Sports, Saint-Honoré 8
Caisse de la patinoire, tél. 6 30 61

LE PRÉ DE SAUGES
MAISON DE VACANCES

ET DE CONVALESCENCE
ouverte à nouveau

Sauges près Saint-Aubin (Neuchâtel)
Téléphon e (038) 6 71 58 

LEÇONS DE PIANO
MÉTHODE RAPIDE POUR DÉBUTANTS

COURS SPÉCIAUX POUR
HIH!1ltl«ltfltl*(IIIIIIMIIIiiliaiiliiiiiiiii(iit«i(iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiitiii(itiiiiiiiiii

I j azz  et improvisat ions \
Tél . 5 95 92

™JQ
OtPABIEUE»! " -1 'I k ¦ . J

R A D I O -T É L É V I S I O N

Vente - Service - Réparations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

BaiïQiie
de crédit S. A

GENÈVE
12, HUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65
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La question
du portage du lait

à domicile
Tous vos problèmes peuvent être résolus

par l'entreprise de construction
JEAN ZWAHLEN , avenue des Alpes 88

Tél. 5 33 36

Détente franco-tunisienne
f DERNIÈRES DÉPÊCHES

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais il est également incontestable
m/'un double désir de compla ire au
«pnéraJ de Gaulle et d'apporter un élé-
ment de poids à une détente de l'atmo-
sphère ait auss i dicté la décision du
présiden t Bourguiba .

Un autre  fai t  a également contribué
i assainir l'atmosp hère. Les inculpés
ne sont pas justici ables du tribunal

M. Debré aurait obtenu
l'expulsion de cinquante

« ultras » d'Algérie
Ainsi que l'apprend le correspon-

dant de Paris de la « Tribune de Ge-
nève », le premier ministre français
aurait proposé et obtenu du prési-
dent de Gaulle l'expulsion définitive
d'Algérie d' une cinquantaine d'« ul-
tras » choisis parmi ceux qui avalent
le plus violemment manifesté leur
hostilité contre Debré.

Toujours selon la même source, une
personnalité touchant de près a l'état -
major L'.N.R. annonçait dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon qu 'il fallait
s'attendre « à une prochaine et Im-
portante évolution du président de
Gaulle au sujet du problème algé-
rien.

militaire, mais de la cour criminelle,
a tenu à préciser hier le procureur de
Ja République.

Enfin , l'absence des commentaires
officiels à l'issue du Conseil des mi-
nistres fnanais consacré aux rapports
franco-tunisien s a été enregistrée avec
satisfaction dans les milieux tunisiens.
Ceux-ci veulent y voir la preuve que
Je geste du président Bourguiba a pro-
voqué l'effet  d'apaisement que Tunis
en attendait.

Est-il possible de trouver un compromis
dans la question jurassienne ?

Un f orum de la Nouvelle société helvétique

De notre correspondant de Berne :
Alors qu'un nouvel épisode de la question jurassienne va, une foie de

plus, opposer sous les feux de la rampe, autonomistes et partisans du
« statu quo », la Nouvelle société helvétique avait jugé utile d'organiser à
Berne un débat public que présidait notre confrère Théo Chopard. Il ne
s'agissait pas d'inviter les auditeurs à prendre parti , mais d'entendre ides
thèses opposées et , une fois informés, de rechercher s'il est possible encore
de trouver au problème posé depuis plus de dix ans, une solution moyenne
qui satisfasse les légitimes aspirations des Jurassiens sans démenbrer le
canton de Berne.

La réunion de vendred i soir B mon-
tré l'Intérêt que porte le public à cette
question puisque la gra nde saMe du
Biïrgerhaiu était occupée jusqu 'à la
dernière place. La bonne volonté des
organisateurs trouva sa récompense
dans la tenue même du débat qui, par-
fois animé, ne dégénéra jamais en con-
troverse tumultueuse.

Mais les appels du président en fa-
veur de « propositions constructtves »,
capables de rapprocher les adversaires
et de les engager sur le terrain de la
conciliation restèrent sans_ écho. Il fal-
lut se rendre à cette évidence : les
champions de l'une et l'autre thèse
parlent un langage trop différent pour
qu 'on nourrisse l'espoir d'un dialogue
fructueux. Comme le disait de manière
pittoresque l'un des « debaters » : Nous
n'émettons pas sur les mêmes lon-
gueurs d'ondes.

La thèse bernoise
Avocat de la cause bernoise, M. Boes-

chenistein, journaliste, sut exposer avec
clarté Les arguments juridiques derrière
lesquel s se retranchent les adversaires
de toute transformation dans la struc-
ture politique du canton de Berne. A
les entendre, le Jura ne pourrait se
séparer de Berne qu'avec l'assentiment
exprès de l'ancien canton et le peuple
suisse ne saurait, en aucun cas, être
appelé comme arbitre et trancher le
conflit entre les deux parties de l'actuel
Etait. Son rôle do it se borner à sanc-
tionner un éventuel divorce par con-
sentement mu tuiel .

Or, comme le peuple bernois, dans
sa très grande majorit é, ne veut rien
entendre d'une amputation du terri-
toire cantonal — don t l'intégrité est
placée, d'ail leurs, sous la garantie de
la Confédération — le gouvernement
ne se sent pas le droit moral de pro-
voquer ou d'organiser une consultation
populaire dans le Jura, parce qu'il
prêterait ainsi la main a un acte de
procéduire visan t, en dernier lieu; à la
sécession. Voilà pourquoi, le Conseil
d'Etat a décidé de soumettre au peu-
ple l'in itiative séparatiste pour un
plébiscite dans le Jura , mais en lui
recommandant de la rejeter. Ce fai-
sant , il reste fidèle à la ligne de con-
duite qu 'il s'était tracée dès le début
de l'affaire jurassienne, lorsqu 'il dé-
clarait devant L Grand Conseil, le 20
novembre 1947 : « Le gouvernement re-
pousse résolumen t toute idée que Ber-
ne pût consentir à un abandon du
Jura sous une forme quelconque, con-
vaincu d'êt re en plein accords à cet
égard, avec l'éorasanite majorité du
peuple bernois. »

La thèse séparatiste
A ces raisons juridiques, M. Roland

Béguel in, porte-parole des autonomis-
tes, oppose un fait : l'existence d'un
peuple jurassien, différent du peuple
bernois, et reconnu dams la constitu-
tion bernoise elle-même. Et oe peupl e
attend que Berne tire toutes les con-
séquences de cette reconnaissance, en
tout premier lieu que l'ancien canton
s'enquière de la volonté des Jurassiens.
L'initiative signée par 24,000 Jurassiens
— plus de la moitié du corps électoral
— doit justement permettre à cette
volonté de se manifester, par les voies
démocratiques, dans le secret de l'iso-
loir. Bien en tendu, si le peuple juras-

sien , consulté selon les règles de notre
droit public, se prononce pour l'auto-
nomie, le peupl e suisse, à son tour ,
devra tenir compte de cette revendi-
cation , tout comme il devra connaître
l'opinion de l'ancien canton. Aussi, les
parrains de l ' init iative ne s'opposent-
ils nullement à un vote du corps élec-
toral bernois, mais oe vote doit suivre
celui du Jura, car il ne prendra son
véritabl e sens que si le citoyen ber-
nois sait , en se rendant aux urnes,
ce que veut le peuple jurassien. La
décision préalable des Jurassien s est
pour lui un indispensable élément d'in-
formation.

Sans nourrir de trop fortes illusions,
les séparatistes espèrent encore que le
peuple bernois comprendra le sens et
la nécessité d'un plébiscite jurassien.
Si cet espoir est déçu, les Jurassiens
ne se décourageront pas. Ils revien-
dront à la charge aussi souvent qu 'il
le faudra pour obten ir le droit élé-
mentaire de faire connaître leur vo-
lonté.

Le malentendu
La discussion n'a guère « nuancé »

le tableau aux couleurs nettement
tranchées «m'avalent tracé les deux
orateurs. Elle permit tout au plus de
mesurer la distance, apparemment in-
franchissable qui séparent les antago-
nistes, lorsqu 'un Bernois, animé des
meilleures intentions , posa la question:
« Mais quel profit matériel entendez-
vous tirer d'un canton du Jura ? »

Tout aussitôt jaillit la réponse :
« L'avantage de gérer nos propres af-
faires selon les Intérêts de notre pe-
tite patrie cantonale , n 'est pas un ob-
jet de troc. Nous demandons l'auto-
nomie, et on nous offre des places ;
nous demandons l'autonomie, et on
refait nos routes ; nous demandons
l'autonomie qu 'on ne peut mettre en
balance ! »

Dans le naïf « profltlerien » du con-
tradicteur bernois , i! y avait toute
l'explication du malentendu qui sem-
ble devoir se perpétuer. O. P.

M, BOURGUIBA
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils doivent tenir compte des com-
battants du maquis . Il n 'y a qu 'une
chose qui les tient , qui permet la dis-
cipline : c'est l'objectif simple de l'in-
dépendance. Je suis pessimiste, plus
qu 'il y a huit  mois. Entre le maximum
que la France peut offr i r  aujourd'hui
et le minimum que les Algériens peu-
vent accepter , il y a un ab îme qui n'a
jamais été si grand...

— Et votre rencontre avec le général
de Gaull e ?

— Je cherche à montrer ma bonne
volonté , mais je ne veux pas aller à
Paris pour rien. De Gaulle est le seul
qui puisse faire quelque chose en Al-
gérie. Mais combien de temps encore
allons-nous attendre ? S'il n 'y a pas
sept chances sur dix pour quelque
chose de positif , j'aime autant  ne pas
aller à Paris...

Le F.LN. remet
6 prisonniers français

à la Croix-Rouge
GENÈVE , 20. — Vendredi , en fin de

matinée, à Oujda , ville marocaine pro-
che de la frontière algérienne, six pri-
eonniers français ont été remis aux
délégués du comité international de la
Croix-Rouge, MM. Pierre Gaillard et
Camille Vautier , par les représentants
du « Croissant-rouge algérien ». La cé-
rémonie a eu lieu à la section locale
du « Croissant-rouge » marocain.

Il s'agit des militaires suivants :
Sergent-chef François Fourn ier, ca-

poral Lucien Louvet , canonnier Maurice
Borel , canonnier Gilbert Fillieux, soldat
Jean Coulos, soldat Yvon Jacquey.

Les représentants du C.I.C.R. ont im-
médiatement conduit les prisonniers li-
bérés à l'aérodrome d'Oujda où ils ont
été confiés au consul de France en vue
de leur rapatriement.

L'agence centrale des prisonniers de
guerre, à Genève , avait préalablement
avisé les fam illes.

A ce jour, le nombre total des pri-
sonniers militaires de nationali té fran-
çaise libérés sous les auspices du CI.
CJR, s'élève à dix-huit.

EN BONNE SANTÉ
Les six militaires français libérés

hier par le F.L.N. paraissaient en bonne
santé bien que montrant quelques si-
gnes de fatigue. Ils é taient  vêtus d'une
vareuse vert e ornée d'un cro issant rou-
ge et d'une chemise bleue.

C'est un délégué F.L.N. — le même
que celui qui, à Rabat , le 4 décembre
dernier , avait procéd é à la libération
de huit autres prisonniers — qui a re-
mis les six militaires au délégué du
« Croissant-rouge » algérien.

EN FRANCE , le président de Gaulle
a nommé l'ambassadeur Léon Noël pré-
sident du Conseil constitutionnel qui apour tâche de vérifier que la loi estconform e à la nouvelle constitution.

Hôte d'honneur au dîner de l'Ameri-
can-Club pour célébrer l'anniversaire
de la naissance de George Washington ,if .  Miche l Debré , premier ministre , a
parlé de l'Alliance atlantique. Il  estime
que celle-ci n 'a pas répondu exactement
à ce que ses auteurs en attendaient :
elle possède seulement un caractèremilitaire, limité à une parti e du monde.

EN ITALI E , l'ambassadeur d'Autri-che à Rome a prol esté contre la déci-
sion du gouvernement d' empêcher l' en-trée en Italie à deux hommes politi-
ques du Tyrol qui voulaient partici-
per aux manifestations à la mémoire
d'Andress Hofer .  Cette protestation n'a
P<w été acceptée.

Huit cents J u i f s  roumains sont par-
tis de Nap les pour Israë l à bord d' un
vapeur italien. En même temps le se-
crétaire de la Ligue arabe a lancé un
appel à tous les pays  arabes pour qu 'ils
s'opposen t à une émigration massive
des J u i f s  de l'Europe orientale en Is-
raël.

EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE , le
gouver nement serait prêt à accepter
Que les délégations d' observateurs de
Bonn et de Berlin-Est né gocient entre
elles dans le cas où elles partici pe-
raient à une conféren ce Est-Ouest , a f -
f i rm e le bulletin de presse du parti
soc ial-démocrate.

EN GRANDE -BRETAGNE , la signa-
ture de l' accord f inancier avec l 'Egyp te ,
restée en suspens depuis le 16 janvier ,
serait imminente.

Le voyage de M. Nenni , chef  du parti
soci aliste italien , à Londres , à l' occa-
sion d' un colloque Bevan - Nenni -
Men dès-France , retient l'attention des
milieux poli t i ques. Tout se passe com-
me si le parti socialiste pré parait la
rentrée du parti  de M. Nenni dans
'Int ernationa le socialiste.

AU D A N E M A R K , le gouvernement a
onnoncé aux partis pol i t iques qu 'il
main tient son désir d'inviter M.
Khr ouchtchev à venir en visite o f f i -
eielle au Danemark en même temps
lu 'en Suède et en Norvège.

EN YOUGOSLAVIE , un groupe de
Qrands blessés du F.L.N. arrivera pro-
cl "iinement pour être soignés . D' autres
"'essés seront transportés  « dans d' au-'res pa ys  » par des navires yougoslaves.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
m"rèchal Tito , accompagné de sa fem-
m,e ef de sa suite , est arrivé à Suez
?û il a été accueilli par le président
"f sse r.

La dépouille mortelle de l'Aga Khan ,
qui mourut en Suisse en 1957 , a été
inhumée vendredi dans le nouveau
mausolée élevé à Assouan.

DANS LA FÉDÉRA TION DE RHODÉ-
SIE ET DU N Y A S S A L A N D , des mani-
festations se sont produites à la suite
de la condamnation de trois fonct ion-
naires du Congrès du Nyassaland.  Des
troupes ont été envoyées dans cette
contrée. Des Africains se son t révoltés
à Karonga et à Ncheu.

AU CONGO BELGE , un incident a eu
lieu près de Madimba (à 100 km. de
Léopoldville).  Il a opposé la popula-
tion aux autorités territoriales. Les
bureau x de l'administration locale ont
été envahis et pillés .

EN RÉP UBLIQUE CONGOLAISE , M.
Jacques Opengault , leader du mouve-
ment socialiste africain et ancien pré-
sident du Conseil , a été placé sous
mandat de dép ôt et écroué.

AUX ETA TS-UNIS , le cancer dont est
atteint M . Dulles ne dé passe pas les
limites de l' abdomen.

A CUBA , les casinos de luxe ont rou-
vert à la Havane conformément à la
décision du gouvernement de M. Fi-
del Castro .

A CHYPRE , au lendemain de la si-,
gnature de l' accord de Londres , le cal-
me a régné dans le quartier grec de
Nicosie. Mais , dans- le quartier turc ,
des milliers d'écoliers ont protesté  con-
tre 'le prochain retour de Mgr  Maka-
rios.

L'évêque K yprianos de Kyrenia , vice-
président  du Conseil ethnarchique de
Ch ypre , a déclaré que l' accord sur
Ch ypre avait été si gné en « l' absence
des Cypriotes grecs ». L' accord ne re-
pose sur aucune base morale ni na-
tionale et il élimine le droit Interna-
tional et élémentaire reconnu de l' au-
todétermination , ce qui laisse prévoir
son rapide e f f o n d r e m e n t .

CEiVÊVE

De notre correspondan t :
Après l'évacuation spectaculaire,

« manu milita ri », du chantier de la
Roseraie où une quarantaine de ma-
nifestants appartenant à la F.O.B.B.
avaient tenté de s'opposer à l'emp loi ,
prématuré selon celle-ci, d'ouvriers sai-
sonniers, et avaient dû être traînés
sur le sol par autant de gendarmes
accourus pour défendre la liberté du
travail , le gouvernement genevois avait
invité les représentants de l'organisa-
tion syndicale à lui présenter leurs
doléances.

Ceux-ci les lui ont fait parvenir et
le conflit est en voie d'apaisement,
par suite de la décision prise, vendredi
matin, par le Conseil d'Etat de faire
procéder à une enquête approfondie
sur tous les points cités dans la lettre
qu'ils lui ont adressée.

Mais, d'ores et déjà, le conseiller
d'Etat, p lus particulièrement chargé du
travail , M. Emile Dupont , a pu faire
savoir que le gouvernement devait por-
ter à la connaissance du public que
l'emploi d'ouvriers saisonniers quali-
fiés sur les chantiers n 'avaient , jus-
qu 'ici , porté aucun préjudice aux tra-
vailleurs genevois. Ed. B.

L'emploi d'ouvriers
saisonniers

Le président Eisenhower
en visite

MEXIQUE

ACAPULCO, 19 (A.F.P.). — Le pré-
sident Eisenhower a atterri à Acapud-
oo à 9 h. 65 (heure locale). H vient
faire une visite de deux jours au
Mexique où il s'entretiendra avec le
président de la République Adolfo Lo-
pez Mateos.

Deux nouvelles
inculpations dans l'affaire

des « ballets roses »

FRANCE

PARIS , 20 (A.F.P.). — Deux nouvel-
les inculpations ont été prononcées
vendredi dans l'affaire licencieuse dite
des « ballets roses ». Les noms de deux
nouvelles personnes impliquées dans
cette affaire n'ont pas été révélés.
Dix personnes se trouvent maintenant
inculpées par le juge d'instruction Mar-
cel Sacotte.

Les hockeyeurs
chaux-de-fonniers

gagnent la première manche
(FAN ) Le premier des deux matches
devant désigner le champion de ligue
nationale B s'est déroulé hier soir de-
vant 6000 spectateurs sur la patinoire
des Mélèzes . Les Chaux-de-Fonniers ont
facilement pris la mesure de Saint-
Moritz , t r iomphant  par 8-1 (3-0, 4-1,
1-0) ù l'issue d'un match qui fut  sans
histoire. Chaux-de>-Fonds, en effet , s'Im-
posa quand bien même il n 'a pas dé-
veloppe un j eu aussi brillant qu 'en
d'autres circonstances , notamment di-
manche dernier contre Vlège. Il mar-
qua par Dannmeyer (15me), Pfister
(18me) et Liechti (19me) au premier
tiers-temps ; par Liechti (4me) , Pfister
(7mc) et Townsend ( l i m e  et lame) au
deuxième tiers-temps ; et par Pfister
(19me) au troisième tiers-temps. Le
seul but des Grisons fut  obtenu par
le Canadien Hardy,  le mei l leur  de son
équi pe avec l'arrière Spada qui ne
quit ta pas non plus la piste. Notons
encore que Townsend réussit ses deux
buts alors que les Chaux-de-Fonniers
se trouvaient en infériorité numérique
et que le Grl son Trlvella rata un pe-
nalty à la dernière minu te  du deuxième
tiers-temps. Les arbitres étaien t MM.
Katz et Schmidt , de Zurich. Les Chaux-
de-Fonniers j ouèrent dans leur forma-
tion standard , c'est-à-dire :

Badertscher ; Dannmeyer , Reto Del-
non ; Townsend , Pfister , Liechti ; Stet-
tler , Ferraroli , Huguenin.

'jtdE&sttâ^^

LE CLIMAT
SOCIAL

S'ALOURDIT

EN FRANCE

PARIS , 20. ¦— Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le climat social s'alourdit peu à peu.
Les réun ions syndicales qui viennent
d'avoir lieu (Confédération générale des
cadres , Force-ouvrière et C.F.T.C.) dé-
notent des tendances communes pour
une action revendicative destinée à fai-
re pression sur le gouvernement. On
insiste pour que des mesures immédia-
tes soient adoptées en vue d'une aug-
mentation des salaires.

La C.G.T. profite , naturellement , des
circonstances pour essayer de coordon-
ner le mouvement et de prendre l'ini-
tiative d'une « semaine d'action » au
cours de laquelle des pétitions, des
meetings, des délégations, des arrêts
de travail limités exprimera ient le mé-

contentement des travailleurs et ser-
»viraient d'avertissement. '

Comme, dans le secteur privé, la
erainte du chômage freine en ce mo-
ment le mécontentement , c'est proba-
blement dans le secteur public, où le
plein emploi est assuré, que se produi-
rait l'étincelle.

* Un cycliste, qui roulait , vendredi
soir, sur la route de Tlefenau , près de
Berne, dans la direction de zolllkofen , a
fait une chute sur la vole du train Ber-
ne - Soleure, au moment précis où sur-
venait un train de l'autre côté. Le cy-
cliste a été écrasé par la locomotive et
tué sur le coup.
• Le Conseil fédéral a nommé M. Alfred
Bscher, actuellement ambassadeur de
Suisse à Rome, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
Confédération suisses près la République
fédérale d'Allemagne. Il succède à M.
Albert Huber, décédé.

Une femme
et ses trois

enfants

CRIME ATROCE A ZURICH

tués à coups de hache
ZURICH , 20. — La police municipale

a été informée vendredi à 15 h. 37
que l'on a trouvé morts et baignant
dans une mare de sang dans leur ap-
partement de la Fluehgasse 29, à Zu-
rich 8, les corps de Mme Gander et de
ses trois enfants, tués à coups de ha-
che.

On présume que l'auteur serait le
mari , qui a pris la fuite en scooter,

Gander s'est-il suicidé ?
Mme Gander était âgée de 35 ans.

Les enfanls avaient 10 ans. 8 ans et
un an et demi. Le mari, Emile Gander,
60 ans, fortement soupçonné d'être
l'auteur de cet acte sauvage, était ma-
ch in iste en bâtiment , mais il ne tra-
vaillait plu s ces derniers temps. Le
scooter qu 'il a utilisé pour s'enfuir  a
déjà été retrouvé, près de la c Fischer-
stube •, au bord du lac de Zurich.
Comme il est possible que Gander se
soit suicidé en se jetant à l'eau, la
police du lac a fouillé toute la région
jusqu 'à la tombée du jour, mais sans
succès.

Gander « laissé dans son appartement
une série de lettres écrites à la main
et une lettre écrite à la machine. Tou-
tes sont très confuses. Dans l'une, il
dit qu'il n'est pas « dérangé •, mais
simplement « ivre ». Dans une lettre
écrite à la police, M est écrit : c Ja
fais justice moi-même •.

Crime crapuleux
ZURICH, 20. — Vendredi matin , à

8 heures, le propriétaire d'un distribu-
teur d'essence situé à la Schoenegg-
strasse, à Zurich 4, remarquait que le
magasin de tabac de M. Charles Win-
terhalder, situé en face, n'était pas en-
core ouvert. II envoya un de ses em-
ployés pour voir ce qu 'il y avait. Ce
dernier aperçut dans le magasin, gisant
dans une mare de sang, le commerçant
âgé de 58 ans. II s'agit d'un meurtre
crapuleux. La partie supérieure d'une
cassette contenant l'argent avait été
amenée du magasin dans la chambre
à coucher de la victime, où se trouvait
également une écuelle remplie d'eau
où l'assassin s'était lavé les mains.

On a retrouvé l'arme du crime. H
s'agit d'un tuyau de chauffage central
d'une qjuarantaine de centimètres de
long et transformé en pince-monsei-
gneur.

Un skieur tombe
dans un fossé et se tue

GRISONS

DAVOS, 20. — Le jeune Juerg Eser,
19 ans , de Kilchberg (Zurich),  qui fai-
sait du ski près de Davos, a fait une
chute près d'un fossé. On le décou-
vrit sans connaissance et on le trans-
porta à l'infirmerie où l'on tenta de
le faire revenir à lui. II a succombé
le lendemain à de terribles blessures
à la tête.

Un ouvrier tué

VALAIS
Au barrage de la Gougra

SION , 20. — Un coup de mine s'est
produit vendredi à l'intérieur d'une ga-
lerie d'amenée d'eau au barrage de la
Gougra, dans le val d'Anniviers. Un
ouvrier a été tué sur le coup. Il s'agit
de M. Charles Mayor , de Saint-Martin ,
âgé de 20 ans. Les aviateurs Geiger
et Martignoni ont ramené dans la
plaine deux blessés, grièvement at-
teints, qui ont été hospitalisés.

TESSIiV

Sept voleurs arrêtés
CHIASSO , 20. — La police italienne ,

en collaboration avec la police de
Chiasso, a arrêté à Côme et à Milan
les voleurs qui , dans la nuit du 25
janvier , avalent cambriolé une bijou-
terie de Chiasso en emportant plusieurs
centaines de montres pour une valeu r
de 00,000 fr. environ. Il s'agit d'une
bande de sept personnes, parmi les-
quelles deux frères, auteurs du vol . La
marchandise avait été déposée chez un
individu de Vérone , qui a été arrêt é
pour recel. On a trouvé chez ce der-
nier la valise contenant les montres
volées. Les auteurs diu cambriolage
sont des Italiens.

CHRONIQUE RÉGIONALE

LA NEUVEVILLE
Feu de forêt

(c) Jeudi après-midi , peu avant 15 heu-
res, un feu de forêt a éclaté dans la
combe près du Gibet. Les premiers se-
cours , alertés alors qu 'une épaisse fu-
mée blanche s'accrochait au flanc de
la montagne, puren t rapidement étein-
dre le foyer.

LE LOCLE
lin enfant blessé

(c) Un bambin de 2 ans et demi, ha-
bitant au Centenaire, s'est blessé au
front en tombant d'un triangle. Il a
été transporté à l'hôpital .

Collision au Col-des-Rocbes
(c) A la sortie du tunnel du Col-des-
Roches, une automobile vaudoise est
entrée en collision avec une auto fra n-
çaise. Dégâts matériels importants.

PONTARLIER
l'n Neuchàtelois avait franchi
clandestinement la frontière

(sp) Le jeune P. S., 19 ans , origi-
naire d'Oberdorf , mais domicilié à
Neuchâtel , a été appréhendé par les
gendarmes de Pontarlier , au-delà de
cette ville , sur la route de Besan-
çon. Il était  sans papiers et avait
franchi clandestinement la frontière
aux Verrières-de-Joux. Le procureur
de la République ayant décidé son
refoulement , il a été reconduit par
des inspecteurs du commissariat spé-
cial aux frontières de son pays.
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Spécialités :
Boiwride i la Phocéenne
Scamp i à l'Indienne
Cuisses de grenouilles
Canard à l'orangev. : J

Une femme écrasée
dans un ascenseur

GENÈVE , 20. — Dans une nouvelle
maison de la rue de la Servette, une
femme, d'origine danoise , était occupée,
vendredi , à emménager son nouvel ap-
partement au cinquième étage. Redes-
cendant des caisses vides par l'ascen-
seur , elle y était entrée la première
et avait tiré à elle une de ces caisses.
Malheureusement , au moment où elle
mit l'ascenseur en marche , la caisse
doit s'être accrochée à la porte , coin-
çant du même coup la femme contre la
paroi de la cabine. Quand on décou-
vrit l'accident , la pauvre femme, qui
avait eu la cage thoracique enfoncée,
ne donnait plus signa d* vie.

D' un correspondant de Genève :
Venant de Pa ris par le train, Me

René Floriot passera son samedi à
Genève. En compagnie de son confrère
genevois, l'avocat français consultera
le dossier et les pièces à con v iction
réunies par l'accusation dans l'affaire
du meurtre de M. Ch. Zumbach à Plan-
les-Ouates le 1er mai dern ier . Puis du
Palais de justice, le défenseur se ren-
dira à l'Hôpital cantonal pour avoir
dans la cellule où est détenu l'inculpé
Pierre Jaccoud un entretien prolongé
avec son client.

Me Floriot a toutefois l'intention de
repartir pour Paris samedi soir déjà.

Venu consulter le dossier
de l'affaire de Plan-Ies-Ouates

Me Floriot à Genève

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 22 février, à 20 h. 15,

au Temple du bas,

« La Jérusalem oubliée »
Conférence

de M . Claude Muller-Duvernois, pasteur
Collecte pour la Société suisse
pour le témoignage évangéllque

auprès du peuple d'Israël

Sonntag, 22. Februar, 15 Uhr :

Familîen-und
Gemeindefest

TUEE LAIENSPTEL, etc.¦ «ES Frohe TJnterhaltuing
Methodlstenkirche - Beaux-Arts 11

Chapelle de l'Espoir (Evoie «b>
Dimanche, CULTE à 9 h. 45

(Ecole du dimanche pendant le culte)
Soir : évangélisation et édification

(tous les dimanches soir)
On prie pour les malades

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 22. Februar

J A H R E S F E S T
15 h. Festgottesdienst
20 h. 15 Abendïeier

N&heres s lnserat

EXPOSITION

August Frey
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Plntirro dimanche 22 février 1950UIUIUIC à n heures

Institut Richème
rappelle à ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 h. ce
SAMEDI 21 FÉVRIER

Corsaire
ATTENTION

Grande vente de belles tomates avec
beaucoup d'artlcha.ut«. Ce matin, au mar-
ché, sous la tente du Camion de Cernler .

Se recommandent : les frères DaglJa.

Match au LOTO
Cercle de Cortaillod

organisé par la Société fraternelle
de prévoyance

Co soir, dès 20 heures

Patinoire de Fleurier
Dimanche 22 février, à 14 h. 30

Match international
(Sélections juniors)

Suisse-
Allemagne
Location : Schmuta, sport, Fleurier

Hôtel de la Gare - Corcelles
CE SOIR dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
de la société d'accordéons

« L'ECHO DU LAC »
avec l'excellent orchestre € ALPINA »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent i

la société et le tenancier

EXPOSITION

MAURICE ROBERT
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
PlniltM dimanche 22 février 1959UlUIUrc à 17 heures

Réouverture, jeudi 26 février

de l'HostelIerie
des PScsfanes

Chez-le-Bart

/4r ĝja§2 v̂ Dimanche

CANTONAL-
URAMIA

Quart de fi nale de la coupe suisse
PRIX D'ENTRÉE :

Fr. 2.50 (messieurs)
Fr. 1.50 (clames, milltairee , membres

des deux clubs)
Fr. 0.50 enfante

Location chez Mme Betty Fallet ,
cigares, Grand-Rue

Dimanche 22 février 1959,
dès 9 heures, à la

halle de gymnastique de CORCELLES
2me GRAND PRIX ROMAND

DE TENNIS DE TABLE
avec Urchetti , champion soiisse , Meyer

de Stadelhofen, Mariotti , etc.
Prés de 100 participants . Séries A B C D

dames, vétérans et doubles
Finales dès 17 heures

Entrée Fr. 1.50 oS f̂S*»^

Réunions
d'évangélisation

Lnndi 23 février : « La grâce de Dieu »
Mardi 24 février : « L'amour de Jésus »
Mercredi 25 février : « Son prochain

retour »
Invitation cordiale à. tous 20 heures

Local de réunions :
Escalier rue de la Serre 9



IN M E M O R I A M
A mon bicn-aimé époux

Gustave AUBERT
La mort ne peut pas rompre les liens

de l'âme qui l'aime immortellement
Ton épouse

B.JEANRICHARD Olr *̂l*iiU^

Le comité du Cercle du Sapin a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Louis VEILLARD
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu samedi
21 février, à 11 heures.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame

Nelly GIRARDIER-BOITEUX
membre libre de la société , épouse de
Monsieur Henri Girardier , fonctionnaire
retraité , membre actif  de la société.

Madame Louis Vuillemin-Perret , au
Landeron ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Louis VUILLEMIN
leur cher et regretté époux , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , à
l'âge de 83 ans , après une longue
maladie.

Le Landeron , le 19 février 1959.
(Bellevue)

Heureux ceux qui procurent
,1a paix , car ils seront appelés
fils de Dieu.

Mat. 5 :9 .
L'incinération aura lieu à Neuchâ-

tel , samedi 21 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Venez à moi . vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Mat. 11 : 28.

Madame et Monsieur Campbell et
leurs enfants , en Angleterre ;

Madame et Monsieur Davis, leurs en-
fants et petits-enfants, en Amérique et
en Afrique ;

Monsieur et Madame Robert Ortlieb,
à Fribourg, et leur fils, à la Tour-de-
Peilz ;

Madame et Monsieur J. Aernà, en
Amérique ;

Monsieur et Madame Reynold Ortlieb,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Ortlieb, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rluette Simonet, sa dé-
vouée compagne,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice ORTLIEB - RINDLISBACHER
leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, parente et amie,
survenu aujourd'hui.

Neuchâtel , le 18 février 1059.
(Sablons 24)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Sauvée par ta grâce.
L'incinération , sans suite, aura lieu

samedi 21 février. Culte à la chapelle
du crématoir e, à 15 heures.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Musique militaire,
musique officielle de la Ville de Neu-
châtel , a le profond chagrin de faire
part à ses membres d'honneur , hono-
raires , actifs et passifs , du décès de

Monsieur Lucien GIRARD
membre actif depuis quatorze ans.

Il gardera un souvenir inoubliable
de cet ami dévoué.

L'ensevelissement , auquel les membres
sont priés d'assister en uniform e, avec
instrument , aura lieu lundi 23 fé-
vrier 1959, à 11 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard (entrée sud) , à 10 h. 40.

Déclarations d'imp ôtsLE MOT DE L'EGLISE

Au moins une fois par an , nos au-
torités nous prennent pour des per-
sonnes fort intelligentes. Car il faul
une bonne dose de matière grise
pour remplir les formules de décla-
rations d'impôts. Et que de temps
pris ! Même pour les personnes « fa-
vorisées », munies d'un certificat de
salaire et dont la liasse de titres el
obligations n'est pas épaisse.

L'Eglise a un mot à dire aux
contribuables, un mot d'ordre qui
repose sur la conception biblique
des autorités. Naturellement, les au-
torités ne sont pas parfaites et la
loi fiscale qui nous régit non plus.
Mais la Bible nous aff i rme que
nous devons considérer les autorités
comme établies sur nous par Dieu ;
leur désobéir revient à désobéir à
Dieu et les tromper équivaut à trom-
per Dieu. Il faudra i t  nuancer cette
af f i rmat ion et parler en particulier
de l'attitude des objecteurs de cons-
cience comme aussi , bien entendu ,
des autorités indignes de leur mis-
sion. Ceci nous mènerait trop loin
et oe n'est pas notre propos, car,
pour ce qui est des déclarations
d'impôts , il n 'y a pas de nuances à
établir : il faut être absolument hon-
nête et vrai.

Nous avons toujours l'impression
qu 'en volant l'Etat , nous ne volons
personne ou , tout au plus , un être
anonyme et monstrueux. Or , cet être
représente la communauté  et nous
sommes un élément de cette commu-
nauté. Ce qui revient à dire : celui
qui vole l'Etat se vole lui-même.
C'est ainsi que ceux qui se croient
très intell igents agissent en insensés.
Mais , après tout , ces réflexions sont-
elles utiles ? En effet , si je suis bien
renseigné, le peuple neuchàtelois est

extrêmement honnête et il ne vien-
drait à l'esprit d'aucun de ses mem-
bres de chercher à frauder le fisc
en toute bonne conscience.

N'est-ce pas que nous nous sen-
tons trop riches quand nous répon-
dons à toutes les questions indiscrè-
tes du bureau de recettes ? Pour
une fois, nous voudrions gagner
moins, vivre moins confortablement
et posséder moins de biens. Un peu
comme dans les déménagements.
Et voici qu 'on nous oblige à nous
vanter de tout ce que nous avons.
Ne serait-ce pas le moment de réca-
pituler les bienfaits  de Dieu et de
nous rappeler que tout ce que nous
avons, c'est à Dieu que nous le de-
vons ? « Qu 'as-tu que tu n 'aies re-
çu ? » (I Cor. 4 : 7 ) .  Ainsi le mo-
ment de la corvée de la déclaration
d'impôt deviendrait une heure de
louange.

Je m'imagine le jour du jugement
dernier. Alors aussi, nous aurons à
nous vanter de toutes nos richesses.
O consternation ! nous nous senti-
rons comp lètement dé pouillés de-
vant  le Juge. Rien de notre vie, si
ce n 'est ce qui vient de lui, ne sera
beau, pur , valable. Mais , ô joie !
dans la mesure où nous avouerons
notre pauvreté, où nous ne cache-
rons pas notre nudité et où nous
tendrons des mains vides , nous re-
cevrons les richesses de notre Sei-
gneur Jésus-Christ. Et alors, quand
bien même nous serons plus riches
que les plus riches milliardaires de
ce monde , nous n 'aurons pas un sou
d'impôt à payer , mais au contraire ,
chaque jour , nous recevrons de nou-
velles richesses. Quelle bonne dif-
férence avec le monde de mainte-
nant !

M. H.

BOUDRY

Un cycliste
grièvement blessé

On a retrouvé hier soir , à 22 h. 05,
un habitant de Boudry, M. Edmond
Brugger , grièvement blessé, près du
cimetière. Il roulait à bicyclette , et l'on
ignore s'il fit une chute ou s'il fut
renversé par une voiture. Souffrant
d'une fracture du crâne et de blessures
sur tout le corps , il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
de la police. M. Brugger est âgé de
52 ans. Une enquête a été ouverte par
la police cantonale de Boudry.

BEVAIX
Nouveau pasteur

M. Henri Rosat , du Locle, pasteur
de la paroisse des Planchettes , les Bul-
les et Valanvron , a été nommé à Be-
vaix.

Pénurie d'eau en montagne
(c) Des camions v i ennen t  s'approvi-
sionner en eau potable au Pont de la
Roche , pour ravi ta i l ler  en précieux li-
quide la porcherie-laiterie des Parcs
sur Saint-Sulpice et la ferme de la
Maison neuve.

On nous signale aussi que l'eau se
fai t  rare dans certaines fermes de la
montagne de Buttes.

LES VERRIERES
Concours de ski
du Gros-Taureau

(c) Le concours de ski du Gros-Taureau,
organisé par le Ski-club des Verrières , a
connu dimanche 15 février un grand suc-
cès ; les participants et les spectateurs
y furent particulièrement nombreux.
Temps superbe, pis^e dure , mais, heureu-
sement, pas d'accident à déplorer.

Le Ski-club des Verrières nous commu-
nique les résultats de cette belle compé-
tition :

DESCENTE : 1. Claude Amey (J.),  les
Ponts-de-Martel, 3' 04" 4 ; 2. Cl.-Michel
Juvet (S.), Buttes, 3' 11" ; 3. Jean-Pierre
Schwab (S.). Tète-de-Ban, 3' 11"2; 4.
Bernard Liegme (S.), le Locle, 3' 12" ;
5. Albert Schenk (S.),  Tête-de-Ran , 3'
16" 2 ; 6. Eric Vuilleumier (J.) ,  la Chaux-
de-Fonds, 3' 17" 1 ; 7. Biaise Delbrouck
(J.), les Verrières, 3' 17" 2 ; 8. Pierre-
Andiré Juvet (S.), Buttes, 3' 18" 3 ; 9.
Francis Lebet (S.), Môtiers, 3' 26" 4 ; 10.
Charles Franhauser (S.), les Verrières,
3' 27" 3

HORS CONCOURS : 1. Georges Culnet
(S.), 3' 18"4; 2. Jules Benoit (S.), 3'
37" ; 3. Michel Faivre (S.), 3' 41" 2 ;  4.
Raymond Lallemand (S.), 3' 47" 4, tous
de Pontarlier.

SLALOM : 1. Claude Amey (J.), les
Ponts-de-Martel , 66" 3 ; 2. Jean-Pierre
Schwab (S.), Tête-de-Ran, 68" ; 3. Biaise
Delbrouck (J.), les Verrières, 71" ; 4.
ex. : Pierre-André Juvet (S.), Buttes, et
René Besson (S.), Tête-die-Ran, 72" ; 6.
Albert Schenk (S.), Tête-de-Ran, 72" 1 ;
7. Pierre Blondeau (S.), Buttes, 72" 2 ;
8. Cl.-Michel Juvet (S.), Buttes. 73" 2 ;
9. Louis-Albert Piaget (S.), les Verrières,
73" 3;  10. Francis Lebet (S.), Môtiers,
76" 1.

DAMES : 1. Marguerite Besson (S.) ,
Tête-de-Ran, 82" 1 ; 2. Monette Zwahlen
(S.), la Chaux-de-Fonds, 86" 4 ; 3. Chrls-
blane Zwahlen (J.), la Chaux-de-Fonds,
93" 1.

COMBINÉ : 1. Claude Amey (J.), les
Ponts-de-Martel ; 2. Jean-Pierre Schwab
(S.), Tête-de-Ran ; 3. Cl.-Michel Juvet
(S.), Buttes ; 4. Biaise Delbrouck (J.),
les Verrières; 5. Albert Schenk (S.),
Tête-de-Ran ; 6. Pierre-André Juvet (S.),
Buttes; 7. Francis Lebet (S.), Môtiers ;
8. Louis-Albert Piaget (S.) , les Verriè-
res ; 9. René Besson (S.), Tête-de-Ran ;
10. Pierre Blondeau (S.), Buttes.

DAME : Marguerite Besson (S.) , Tête-
de-Ran.

Gala de danse classiqueAU THEA TRE

Les Neuchàtelois n 'ont pas lieu de
se plaindre de leu r saison théâtrale et
musicale.  En ce qui concerne la danse,
en revanche, on ne peut que déplorer
il>R rareté de spectacles comme celui
d'hier soir. Le vif succès remporté par
ce gala encouragera-t-il ses organi sa-
teurs à persévérer et à combler cette
lacune de n otre vie artisti que ? Nous
le souhaitons .

Les princi paux interprètes : Irène
Skorik , première danseuse étoile des
bal le ts  1959 de Paris et Milorad Mis-
koviitch , directeur des mêmes ballets,
nous ont prouvé hier leur parfaite
possession dite de la techni que acadé-
mi que. Mais ce qui est p lus important
et plus rare, ils ont su nous donner
autre chose qu 'une  démonstration de
pure virtuosité, cet écueil qui guette
tan t d'adeptes de la danse cl a ssique.

Ici au contraire , derrière la pure
beauté p lasti que de ces innombrables
arabesques, battements , piqués et au-
tres figures traditionne l!les, on sentait
l'émotion, le souci constant de l' expres-
sion.

Ainsi , dans l'« Amour » de Blaroan ,
chorégrap hie die Tara s, dans quel ques
fragments du célèbre ballet « Giselle »,
M. Miskovitch nous a révélé une  nature
iintensément poéti que et virile. On
comprend qu 'avec ce beau visage di gne
d'un peintre de la Renaissance avec ce
corp s athlét i que, il ait si souvent in-
carné sur scène les héros légendaires.
Son interprétation, dams un style p lus
l ibre , du « Prélude à l'après-midi d'un
famine » nous valut des attitudes sculp-
turales d'une saisissante beauté. Par-
fait exemple de contrôle simul tané et
permanent  de toutes les touches de cet
étonnant  clavier expressif qu'est le
corps d'un danseur.

Irène Skorik , sa partenaire , fut une
Giselle admirable de pureté et de ten-
dresse, dans cette scène où elle sauve
le Prince condamné par la Reine des
Wiillis à danser jusqu 'à la mort , dan-
sant à sa place' chaque fois qu 'il loml>e
épuisé. Sans avoir l ' immaté r i a l i t é  d'une
Oulannva , Irène Skorik possède com-
me Miskovi tch  cette faculté die pla-
ner , cette « élévation » pour employer
le terme du métier , qui contribu e à
spiritualiser la danse.

A côté de ces br i l lan ts  partenaires ,
Aza Lanova , soliste des BaiUets pari-
siens de Maurice Bc.jar t et deux Neu-
chàtelois que notre  journal a récem-
ment présentés : Michèle Poupon et
Daniel Benkert firent une excellente
impression.

Parfaite ballerine, Aza Lanova , toute
frêle et menue, possède une  technique
aisée et brillante. Quant à nos deux
concitoyens , s'ils n 'ont pas encore
l'autorité de leurs aînés , si on décou-
vre encore des « trous » dans leurs en-
chaînements, ils n'en ont pas moins
su nous plaire par leu r styl e, nous tou-
cher par le naturel de leurs attitudes.
Nous leur souhaitons la belle carrière
qu 'ils méritent .

Félicitons le maître de ballets Achille
Markow , de notre ville égalemen t, pour
ses 'Favisisanitets chorégraphies, notam-
ment " cellle si ingénieuse, vivante et
parfa itement claire qu'il a intitulée
« Illusion » et que lui a inspirée la
€ Suite bergamasque > de Debussy.

Seul point faible de oe programme,
mais hélais die taille : un accompagne-

ment musical désas treux. Où diabl e
nos danseurs ont-ils été chercher un
pianiste aussi lamentable, incapable de
jouer sans fausses notes la plus petite
pièce de Chopin ? Les bons pianistes
ne sont pourtant pas si rares !

L. de Mv.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES : 6 février. A Lully, Delley,

Placide-Séraphin, ouvrier aux marchan-
dises CF.F., à Neuchâtel , et Rey, Marcel-
le-Fernande, à Bolllon. 14. A Corcelles,
Jacob, Georges-Gaston, ouvrier papetier
à Corcelles, et Steiner, Denise-Sivia, à
Neuchâtel.

DÉCÈS : 15 lévrier. Waffler née Ben-
guerel-dit-Jacot, Louisa, née en 1871, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Wafflea",
David-Auguste. 16. Ketterer née Kernen,
Llna-Rosalle, née en 1890, ménagère à la
Chaux-de-Fonds, épouse de Ketterer,
Louis-Léon.

CUARNY
Rrûlé par sa bouillotte

Dans la soirée de jeudi , le jeun e
André , 13 ans, fils de M . Gendroz , a
été victime d'un douloureux accident.
Il était couché quand sa bouillotte de
caoutchouc éclata , l ' inondant  d'eau
bouil lante . Il a subi des brûlures éten-
dues.

MORAT
Au tribunal

(sp) Le tribunal de Morat, présidé par
M. Michel Huwiler , a condamné le nom-
mé Alexander S., âgé de 20 ans, à 10
mois de prison avec sursis, sous déduc-
tion de sept Jours de préventive , pour
attentat à la pudoux sur la personne
de deux fillettes de onze ans.

DU COTÉ WE T H È M E S

Tribunal de police
Le tribunal die police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandt, assisté de M. Gaston
Sancey qui fonctionnait en qualité de
greffier.

J. L. est prévenu de détournement
d'objet saisi. Son salaire devant être
remis pour une partie en mains de
l'office des poursuites, il a cependant
pris sur cette somme pour payer d'au-
tres frais indispensables. Compte tenu
de sa situation et de son repentir ac-
tif , le juge le condamne à 1 jour d'ar-
rêt avec sursis pendant 2 ans et aux
frais , soit 7 fr. 50.

M. M. n 'a pas répondu à diverses ci-
tations l 'invitant à se présenter au bu-
reau des recettes de l'Etat. Elle s'en-
gage à y suivre immédiatement le re-
ceveur, et la plainte est retirée. M. M.
supporte néanmoins les frais.

B. B. est prévenu d'avoir battu un
jeune enfant qui faisait  du bruit dans
la maison où il est concierge. Il con-
teste les faits , mais le président pousse
les parties à conclure un arrangement.
K. B. versera une somme de 15 fr. au
greffe à l'intention de l'hospice de
Ferreux et paiera des frais de justice
réduits  à 2 fr. La p lainte est alors
retirée .

Ivresse au volant
W. C. circulait à la rue des Parcs en

direction de la ville. Il a heurté un
véhicule venant en sens inverse alors
qu 'il  dé passait une voiture en station-
nement sur le côté sud de la route. La
gendarmerie a fai t subir à W.-C. le test
du breathlyser , puis  une anal yse san-
guine. Une alcoolémie de 1,68 g. pour
mille l' a fa i t  accuser en outre d'ivres-
se au volant.

Le prévenu ne conteste pas qu 'il soit
responsable de l'accident, ni du reste
les quantités d' alcool bues. Il a f f i r m e
néanmoins  qu 'ayant l 'habitude de con-
sommer de l'alcool , il n 'était pas pris
de boisson et que l' alcool n 'a rien à
voir dans la faute qui lui est imputée.

Le président estime que Walther
Capt est responsable de l'accident sur-
venu à la rue des Parcs et qu 'il a en
outre circulé en état d'Ivresse. Il con-
damne donc Walther Capt à 5 jours
d'arrêts fermes , à 60 fr. d'amende et
aux frais de la cause qui s'élèvent à
114 fr. 10.

AVX VOLEURS !

Vol de vélo
Dans la nuit de lundi k mardi, un

vélo a été volé dans le hangar do
la Riveraine. Plainte a été déposée.

Les comptes de l'Etat pour 1958
bouclent par un boni de 2 millions

Dans son rapport à l'appui du bud-
get pour l'année 1958 qui prévoyait un
excédent de dépenses de 694,000 fr., le
Conseil d'Etat déclarait  que le moment
des défic i ts  était  arrivé. « Les receltes ,
écrivait-il, particulièrement le produit
des con t r ibu t ions  publiques , ont pour-
tant été estimées avec optimisme, sur
la base des résultats du dernier exer-
cice clos et de l'exercice en cours. Or
il n 'est pas certain qu'elles continuent
à se main ten i r  à leur niveau actuel. »

Ces prévisions sont démenties par
les résultats de l'exercice. En effet , se-
lon un bref communique  du Conseil
d'Etat , les recettes ont atteint 56 mil-
lions 769,157 fr. 97 en 1958 (près de
3 millions de plus qu 'en 1957) et les
dépenses 54,650,496 fr. 06 (2 millions
de plus qu 'en 1957), si bien qu 'au lieu
d'un déficit , on enregistre un excédent
de recettes de 2,118,661 fr. 91, supé-
rieur de plus d'un million à celui de
1957.

Mais il convient de tenir compte que
pour la première fois, la part de l'Etat
au produit net de l'impôt fédéral de
défense nationale , de 1,208,094 fr. 79,

est attribuée aux recettes générales et
n 'alimente plus le compte de réserve
pour amortissements. A noter également
que dans les dépenses est compris
l'amortissement de la dette consolidée ,
soit 2,488,200 fr .

X X X
En vertu de ces résultats, le solde

passif du bilan de l'Etat , qui était de
26,453,333 fr. 67 au 31 décembre 1957,
a pu être réduit de 2 ,270 ,010 fr. 50. Il
était donc de 21,183,323 fr. 17 au 31
décembre 1958.

Le Conseil d'Etat annonce qu 'il pu-
bliera ses commentaires , comme d'ha-
bi tude , dans son rapport au Grand
Conseil à l'appui des comptes et des
rapports de gestion. Nous y revien-
drons à ce moment-là. Qu 'on nous per-
mette de remarquer toutefois que loin
de se stabiliser , les dépenses de l'Etat
ont continué d'augmenter. De 36 mil-
lions en 1957, elles ont passé à 54 mil-
lions 650 mille francs en 1958 et se
sont donc accrues de près de 50 %.
Il y a vraiment de quoi s'inquiéter.

J. H.

Potage crème d'orge
Compote aux raves

Pommes nature
Ragoût

C-âteau aux fruits secs
... et la manière de le préparer

Gâteau aux fru i t s  secs. — Fon-
cer une feuille à gâteau de pâte
brisée, la recouvrir de fruits secs
hachés, abricots, bananes, raisins.
Dans une bassine , bien travailler un
bon morceau de beurre , une demi-
tasse de sucre et deux jaunes
d'oeufs , puis Incorporer une cuille-
rée de farine , une petite tasse de
lait et deux blancs d'oeufs battus
en neige. Verser cette crème sur
les fruits , passer au four .

LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel . — 20 fé-
vrier. Température : Moyenne : 4,9 ; min.:
— 1,8 : max : 12,1. Baromètre : Moyen-
ne : 729,3. Vent dominant : Direction :
est ; force : faible ; à partir de 14 h. 30 :
ouest-sud-ouest modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 fév. à 7 h. : 429.03
Niveau du lue du 20 fév. à 7 h. : 429.02

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : d'abord
temps encore beau et assez doux. En
plaine, par places, brouillards matinaux.
Plus tard ciel tendant à se couvrir à
partir du nord-ouest ; surtout dans le
nord et le nord-est de la Suisse. En
plaine températures comprises entre — 4
et zéro degrés ce matin, et entre 5 et 10
degrés l'après-midi . En montagne plus
froid. Vents d'ouest, faibles à modérés
en plaine, modérés à forts en montagne.

Valais : en général beau temps. Assez
doux pendant la journ ée.

Sud d?s Alpes et Engadine : temps en
général encore assez beau par ciel va-
riable. Assez doux, surtout en plaine. En
montagne températures en baisse.

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.23
Coucher 17.57

LUNE Lever 16.09
Lever 05.49

Tristesse villageoise
Si la disparition d' un magasin

dans une ville est un simple évé-
nement de la vie quotidienne , vite
oublié et sans conséquences réelle-
ment fâcheu ses pour la population
qui trouvera de quoi s'approvision-
ner ailleurs , il n'en va pas de même
pour un petit village ou un hameau
qui ne compte qu 'une ép icerie et
la voit se f e r m e r . Le simple évé-
nement prend alors la proportion
d' un deuil à l 'échelle villageoise ,
d'une sé paration douloureuse qui
marque un véritable changement
dans les mœurs. Pouvons-nous ima-
giner, nous citadins, ce qu'est une
localité sans ép icerie ?

C'est pourtant ce qui arrive à
Engollon. Son unique épicerie en
effet s'est fermée, à la consterna-
tion des villageois. Notre corres-
pondant commente ainsi cet événe-
ment :

« Une chose qui était fa i t e  pour
ce villag e, qui paraissait née en
même temps que lui , c'était cette
petite épicerie où l' on achetait de
l 'huile , du c a f é , des f lageolets , de la
mercerie. S'il n'g avait pas toujours
ce qu 'on voulait , on vous conseillait
un produit analogue , car on était
tous un peu de la même famil le ,
une famil le  discrète et point tapa-
geuse. »

» Cette ép icerie reçut pourtant
trois g énérations de clients, de re-
présentants , et de jeunes domesti-
ques de campagne — les p lus f i d è -
les de ses clients peut-être —• des
domestiques qui s'en venaient pres-
que clandestinement renouveler leur
provisio n de cigarettes.

» On ne trouvait pas que des
marchandises dans celle petite ép i-
cerie — o/i ne vit pas que des den-
rées coloniales — on g prenait sur-
tout les nouvelles de tout le village:
annonces de fiançailles , de naissan-
ces, rappels émouvants de souve-
nirs heureux ou tristes. On g per -
dait du temps , on g disait p lus que
ce qu 'on voulait dire , on refaisai t
un peu l 'histoire et l'on mettait sou-
vent dans le même creuset le passé
des gens et la vie des bêtes.

» Aujourd 'hui , l 'ép icière quitte
son petit  commerce. Le village s'est
modernisé , les coutumes ont chan-
g é. Dans toutes les maisons , ou pres-
que , on possède un véhicule à mo-
teur. L'ép icière quitte modestement
la commune , avec un peu de nos-
talgie , avec un peu d'amertume. El-
le accomplissait une tâche ingrate
et délicate. Elle a bien mérité qu 'on
apprécie tout ce qu 'elle a fa i t .

» On ne devrait pas laisser s'en
aller l'unique ép icerie du village. »

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Le comité de l'Association des œu-
vres et des travailleurs sociaux neu-
chàtelois et l 'Office social neuchàte-
lois ont le douloureux devoir de faire
part du décès de

Madame Henri GIRARDIER
leur fidèle collaboratrice pendant de
nombreuses années.

Neuchâtel , 20 février 1959.

Oui , je suis avec toi et te
garderai partout où tu iras.

Gen. 28 : 15.
Monsieur Henri Girardier , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Pierre Girar-

dier - Jeanmonod et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  André Garin-
Girardier et leurs en fan t s , à Berne ;

Monsieur Claude Vallotton , à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décè s de
leur chère et regrettée épouse , belle-
maman , belle-sœur , tante , cousine,
parente et amie ,

Madame Henri GIRARDIER
née Nelly BOITEUX

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , jeudi , dans sa ôlme année , après
une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel , le 19 février 1959.
(Rue de la Côte 127)

L' incinérat ion aura lieu à la Chaux-
de-Fonds , samedi 21 courant.

Culte au domicile mortuaire  samedi ,
à 12 h. 30.

Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavil lon du

cimetière de la Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne vous inquiétez de rien ; mais.
en toutes circonstances, exposez
vos besoins à Dieu , par des priè-
res et des supplications, avec des
actions de grâce ; et la paix de
Dieu qui surpasse toute intelligen-
ce gardera vos cœurs et vos esprits
en Jésus-Christ. Phil . 4 : 6-7.

Le docteur et Madame Maurice Rey-
mon d ;

Monsieu r et Madame Gaston Dubied ;
Monsieur et Madame Jean Devaud et

leurs enfan ts , à Chica go ;
Le pasteur et Madame Daniel Geneux

et leurs enfants , à Montet/Cudrefin ;
Mademoiselle Jeanine Dubied et son

fiancé Monsieur Rodolphe Weber, à
Berne ;

Monsieur Alai n Dubied , à Founex ;
Madame Philippe Dubied ;
les familles Etienne , Jeanprêtre. Rych-

ner , Clerc , Boissier , Dubied , Wavre , Ber-
thoud et alliées ;

Mademoiselle Sophie Geneux ;
Madame Suzanne Vuille,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Arthur DUBIED
née Madelainc RYCHNER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , belle-sœur,
tan te , cousine , parente et amie, survenu
à l'âge de 86 ans.

Neuchâtel, le 19 février 1959.
(Avenue de la Gare 6)

Cult e, dams l ' int imité , à la chapelle
du crématoire, samedi 21 février, à
14 heures.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire par'

Dieu est amour.
Les enfants, pet i ts-enfants  et arriè-

re - petits - enfants  de
Monsieur

Auguste PELLEGRINI
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 17 février 1959,
après quel ques jours de malad ie , dans
sa 87me année.

L'enterrement a eu lieu dans l'inti-
mité, jeudi 19 février , à Rovercd o
(Grisons) .

Bâle , Peseux , Losone, Lausanne et
Berne , 20 février 1959.

Monsieur et Madame Charles-Emile
Thiébaud-Compson et leurs enfants ,
Marylise, Olivier, Marc et Dominique,
à Bagdad et à Londres ;

Madame et Monsieur Jean Imhof-
Thiébaud et leurs enfants , Luce et
Jean-Fred , à Cormondrèche ;

Monsieur Henri Thiébaud , ses en-
fants et petits-enfants, à Môtiers et à
Neuchâtel ;

Madame Jeanne Thiébaud-Mader , ses
enfants et petits-enfants, à Peseux et
à Boudry ;

Monsieur et Madame James Thié-
baud , leurs enfant s et pet i ts-enfants ,
à Môtiers , à Thoune et à Colombier ;

Monsieur Jean Thiébaud , ses enfants
et petits-enfants , à Cernier ;

Monsieur et Madame Georges Thié-
baud et leurs enfants , à Vevey et à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Gustave Thié-
baud, à Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles THIÉBAUD
leur cher père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à
leur af fec t ion , dans sa 77me année ,
après une longue maladie .

Cormondrèche , le 20 février  1959.
(Avenue de Beauregard 24)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
L ' incinéra t ion , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel , lundi  23 février .
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il a posé mes pieds sur le roc ,
n a affermi mes pas,
Il a mis dans ma bouche un

chant nouveau
Un hymne à la louange de no-

tre Dieu.
Ps. 40 : 3-4.

Lés enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
peti ts-enfants de l'eu Monsieu r et Ma-
dame Charles Seinet ;

Madame John Seinet , ses enfants et
petits-enfants ;

les enfants  et pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur et Madame Henry Seinet ;

Madame Robert Seinet , ses enfants ,
petits-enfa nts et arrière-petits-enfants ;

les enfants  et petite-fil le de feu Mon-
sieur et Madame Léon Meystre-Seinet ;

les enfants  et pet i ts -enfants  de feu
Monsieur et Madame Eugène Seinet ;

Madame Georges Saillard-Seinet , ses
enfan t s , petits-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

Mademoiselle Ida Schneiter ,
ainsi que les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Madeleine SEINET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante , cou-
sine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 76me année , après de lon-
gues souffra nces.

Neuchâtel , le 20 février 1959.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 23 février .
Culte à la chapelle, du crématoire ,

à 10 heures .
Domicile mortuaire : hôpital de Cou-

vet,
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ne vous inquiétez de rien ,
mats en toutes circonstances
exposez vos besoins à Dieu'
par des prières et des suppi ications, avec des actions dàgrâce.

PW1. 4:«.
Madame Lucien Girard-Mazzucotel ll

et ses filles Marie-Louise et Denis»
à Neuchâtel ; *•

Monsieur Emile Girard, à Cormon-
drèche ;

Madame Louise Girard , à Areuse •Monsieur Jean-Jacques Girard , jj
Panama (A. S.) ;

Monsieur  Gilbert Girard , à Genève'
Monsieur  et Madame Battista Maz-

zucotelli , à Lecco ( I ta l ie )  ;
Monsieur et Madame Gaston Girard

à Neuchâtel  ;
fami l les  Max et K. Zimmermann

à Morat ;
fami l le  Otto Z immermann , à Gross-

af fo l te rn  ;
Mademoiselle Lina Zimmermann , àGenève ;
les fami l l e s  Mart in ,  Bertho ud , Pluss

Jacquemoud , à Genève et au Pas-de-
l'Echelle ;

Madame veuve Alice Othenin ;
Monsieur Paul Othenin ;
Mademoisel le  Nancy Othenin , à Re-

nens (VD),
a ins i  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Lucien GIRARD
leu r cher épou^, papa , fils , beau- fils ,
frère et parent , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 30me année , des
suites d'un grave accident.

Neuchâtel , le 20 février 1959.
(Gorges 4)

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnera i du repos.

Mat. 1,1 :28.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 23 février , à 11 heures , au
cimetière de Beauregard. (Entrée :
portai l  sud.)

Domici le  mortuaire  : hô pital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHRONIQUE RÉGIO NALE
La prochaine séance du Conseil gé-

néral est fixée au lundi 2 mars 1959,
à 20 h. 15, à l'hôtel de ville .

L'ordre du jour prévoit des rapports
du Conseil communal concernant l'élar-
gissement partiel de la rue de la Ma-
ladière ; le règlement d'urbanisme ;
l'aménagement de locaux pour les ser-
vices des eaux et du gaz , à la rue
Jaquet-Droz 3, ainsi qu 'un rapport de
la commission des agrégations sur di-
verses demandes d'agrégation .

Prochaine séance
du Conseil général


