
L'ALLEMAND
A L'ÉCOLE PRIMAIRE

E

N réponse à un ariiolo paru dans
la « Sentinelle » du 12 février et
à une lettre adressée à la rédac-

tion de le « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », le soussigné croit devoir donner
ime au moira des raisons qui justifient
le vœu exprimé par l'Institut neuchâ-
telois dans la question des leçons
d'allemand à l'école primaire. Il s'agit
ici moins d'une opinion que d'une
question de fait. Nous n'avons pas â
reprendre les arguments pédagogiques
qu'on a fait valoir, ni sans doute i
montrer ce qu'il fauf penser de l'illu-
sion qui consiste à croire que mieux
nous saurons et plus nous parlerons
l'allemand plus nos Confédérés vien-
dront volontiers apprendre le français
chez nous. Nous nous en tenons aux
arguments que le correspondant de
la « Sentinelle » exprime ainsi : « Com-
ment ce geste (la suppression de
l'allemand à l'école primaire) serait-il
compris dans la Suisse alémanique ? Y
supprimerait-on le français ? Et le con-
tact avec la Suisse alémanique ? Que
deviendront nos écoliers neuchâtelois
dans la concurrence économique s 'ils
ne savent  qu'une langue alors que les
Vaudois en savent deux el plus ? »

Ces affirmations, ef ces craintes, re-
posent SUT un bien regrettable défaut
d'information, défaut étrange même,
car en ce qui concerne la Suisse alle-
mande, n'importe qui a pu voir arriver
chez nous de jeunes Confédérés qui
l'on) aucune notion de notre langue,
et qui l'expliquent par la raison qu'on
ne leur en a pas donné une seule
leçon. Et ceci pendant que dans le
canton de Neuchâtel aucun enfant ne
peut être « libéré » comme nous di-
sons, de l'école, sans avoir suivi pen-
dant quatre années des classes d'alle-
mand.

Quant au canton de Vaud, il n'est
pas bien loin. Allons-y par Vaumarcus
el Vernéaz : ici c'est la loi neuchâte-
loise, les quatre années d'allemand
obligatoires pour tous. Allons un peu
plus loin : à Mutruz, nous trouvons une
école vaudoise : aucune leçon d'alle-
mand. Cette langue s'enseigne â l'école
supérieure de Concise mais celle-ci
n'esl pas obligatoire pour fous les
enfants du district. De même dans le
district d'Avenches : en dehors du chef-
lieu, il n'y a de classes d'allemand
qu à Cudrefin.

Même principe dans le canton de
Fribourg, où pourtant les deux lan-
gues sonl parlées ; d'un côté comme
de l'autre de la frontière linguistique,
seule la langue maternelle esf ensei-
gnée dans l'école primaire obligatoire.
Même disposition dans la loi bernoise,
qui s'app lique au Jura de langue fran-
çaise ; mais là elle joue en faveur du
français ; dans le district de Porren-
truy, sur vingt-six communes, deux
seulement possèdent l'école primaire
supérieure où l'allemand esf en-
sei gné. Dans les écoles des autres
communes, rien que le français. De
là celle conséquence vraiment para-
doxale que si le Jura se trouvait déta-
ché de Berne ef annexé par le canton
de Neuchâtel, les enfants de ses éco-
les primaires, qui n'auraient appris que
le français sous le régime bernois, de-
vraient se mettre aussitôt ef tous à
l'allemand !

Ce n'es) donc pas précisément en
supprimant l'enseignement de l'alle-
mand à l'école primaire que Neuchâfel
se séparerait des autres cantons de la
Confédération. Bien au contraire, c'est
le régime actuel qui es) exceptionnel
ef fait de notre canton, â cet égard,
un territoire à part. L'obligation de
quatre années d'allemand pour tous
les écoliers sans exception n'a d'équi-
valent ni de réciprocité nulle pari.
Exceptionnelle d'ailleurs, notre loi
scolaire le serait encore si ces qua-
tre années se trouvaient réduites à
trois. Ce ne sont pas les raisons du
changement proposé qu'il faut cher-
cher, ce sont celles qui ont pu déci-
der nos aulorifés scolaires à instituer
chez nous un régime sans exemple
ai"eU''s. Alfred LOMBARD.

Le «premier» britannique
prêt à signer à Moscou

un pacte de non-ugression (?)

Inf ormation sensationnelle d'un j ournaliste anglais

Les entretiens off icie ls ont commencé hier
au Kremlin entre MM. MacMillan et Khrouchtchev

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Selon le correspondant à Moscou
du « Daily Mail » (conservateur), 91. MacMillan serait prêt à
signer un pacte de non-agression avec l'Union soviétique si les
entretiens de Moscou laissaient apparaître le moindre espoir
qu'un tel pacte aiderait à diminuer la tension internationale.

Le premier ministre br i tannique
aurait fait cette offre à M. Khroucht-
chev au cours des entretiens qu 'ont
eus les deux chefs de gouvernement,
dimanche, dans la dacha du pre-
mier ministre soviétique.

(Lire la suite en l i m e  page)

Le premier ministre
de l'Irlande du Nord

a prêté sa pelisse
à M. MacMillan

BELFAST. — Pour a f f r o n t e r  les ri-
gueurs de l'hiver moscovite , M.  Harold
MacMillan aura à sa disposit ion une
vieille pelisse de castor , obligeamment
prêtée par le premier ministre de l'Ir-
lande du Xord , lord Broakeboroug h.

Celui-ci l'avait reçue , à titre de sou-
venir, de lord Bgng de Vimy, qui la
portait alors qu 'il commandait le corps
expéditionnaire canadien.

« Ayan t appris , a déclaré lord Broa-
keborough à un journaliste , que M.
MacMillan était en quête de vêtements
chauds , je  lui ai o f f e r t  cette pelisse ,
et il l'a acceptée. J' esp ère qu 'il me la
rapportera le mois prochain , lorsqu 'il
viendra à Belfast  pour y prononcer un
discours à une réunion du parti unio-
niste de l'Irlande du Xord .  »

Une toque admirée
La foire  du vêtement masculin qui

s'est ouverte lundi matin à Londres
a pour vedette « la coi f fure  premier
ministre ».

// s'ag it d' une cop ie, f iévreusement
mise au point dans la nuit , de la toque
de fourrure blanche, qu 'arborait M.
MacMillan à son arrivée à Moscou.
(Lire la suite en l i m e  p a g e )

UN MOMENT PENIBLE

M. Kekkonen , président du Conseil
finlandais (à gauche, au premier
plan), a tendu aimablement la main
au nouvel ambassadeur de Russie à
Helsinki, M. Zaharov. Mais celui-ci,
plein de réticences, resta longue-
ment immobile avant de répondre

à cette poignée de main.

LA COEXISTENCE PACIFIQUE
II. Au-dessus de l'Arménie soviétique

ON 
comprend aisément que le

camp oriental s'accommode
avec satisfaction du régime de

la prétendue « coexistence ». Cet opium
des peuples permet, en effet, à
M. Khrouchtchev et à ses alliés
des Etats satellites de préparer tout
à loisir la subversion violente du
monde libre. A l'occasion , toutefois,
des actes que réprouvent le droit
international et la morale de l'hon-
nête homme, démontrent ce que vaut
le système et quelle sinistre réalité
se dissimule sous ce vocable men-
songer.

Preuve en soi t l'affaire de l'avion
américain du type « Lookheed Her-
cules C 130 A », abattu avec 17
hommes d'équipage, au-dessus de l'Ar-
ménie soviétique , le 2 septembre 1958.
Remarquons que si l'appareil en ques-
tion appartenait à l'aviation militaire
des Etats-Unis, il s'agissait d'un avion
de transport non armé, aussi facile à
distinguer d'un chasseur ou d'un bom-
bardier , avec ses quatre moteurs à hé-
lice, sa grosse carlingue et ses hublots ,
que ne l'est un cargo d'un destroyer.

Sur les circonstances qui amenèrent
cet appareil à s'aventurer dans l'espace
aérien soviétique, on ne peut faire que
des hypothèses. On assure en Amérique

(Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel»
du 23 février 1959)

que les signaux radiogoniométriques
émis par la station russe d'Erivan se
confondent aisément avec ceux des
postes turcs de la même région. De là
à conclure que l'appareil américain a
été de façon délibérée attiré dans un
piège, il n'y a qu 'un pas. Dans l'état
actuel de notre information , nous nous
abstiendrons de le franchir , encore que
l'incident du 2 septembre dernier, sous
cet aspect technique, ressemble étran-
gement à d'autres incidents qui se pla-
cèrent , voici quelques années, au-dessus
de la frontière germano-tchèque.

X X X
Quoi qu 'il en soit, le 15 septembre

environ , Moscou annonça qu'un avion
américain s'était écrasé en Arménie
russe et restitua les cadavres de six
membres de son équipage. Quant aux
onze autres disparus , le Rideau de fer
tomba sur leur sort , en dépit de toutes
/es démarches faites à ce sujet par le
département d'Etat. Remarquons qu 'en
ce point de la procédure, la diplo-
matie américaine procéda de la ma-
nière la plus discrète et se garda bien

d aviser la presse, toujours prompte à
se passionner, de cette demande de
renseignements. Et pourtant , on con-
naissait à Washington les vraies cir-
constances de la tragédie .

Vint l'opération « Séduction », me-
née sur le territoire américain , avec un
indéniable succès, par M. Anastase
Mikoyan, vice-président du Conseil so-
viétique. Une fois de plus, constatons
que ni le président Eisenhower, ni son
secrétaire d'Etat ne lui je tèrent dans
les jambes ce qu 'ils connaissaient de
1 incident du 2 septembre. Dans leur
indéniable bonne foi , il leur sembla
que l'accueil fait audit Mikoyan sur
le sol hospitalier des Etats-Unis, et les
propos lénifiants tenus par lui dans des
clubs de multimillionnaires sur le thème
de la « coexistence pacifique », l'inci-
teraient à fournir , dans la discrétion
qu on lui assurait, les explications et
les satisfactions demandées.

Le 7 janvier dernier , le vice-prési-
dent des Etats-Unis, M. Richard Nixon ,
mettait la question sur le tapis, au cours
de son entretien avec le messager de
Moscou. Le 16, le secrétaire d'Etat,
M. J. Foster Dulles, revenait à la
charge.

Bddy BAUER.
(Lire IM suite en 8me page)

Le procès Bonnard
enfin terminé

APRÈS 10 ANS DE PROCÉDURE

Le peintre avait signé un faux testament du nom de sa femme ;
les nièces de cette dernière réclamèrent alors l'héritage ; mais
les héritiers directs de l'artiste obtiennent finalement gain de cause

ORLÉANS. — La Cour d'appel d'Orléans a vu se terminer un grand
procès de l'histoire de l'art. La procédure entreprise il y a dix ans repré-
sente des frais se montant  à 50 mill ions de francs français . Le procès
avait été introduit  par Mlles Bowers, mercières à Marseille , qui batail-
laient devant tous les tr ibunaux de France et de Navarre pour entrer en
possession de l'héritage du peintre Bonnard .

On satit que le célèbre peintre mmi-
™t . le 27 janvier 1947 dans le petit
PaviHon de la banlieue de Cannes où
' ' s 'éta it retiré , la issant  600 peinbiwes
*00 dessins et 5000 aquarelles.

Les héritiers en présence
Parmi les héritiers du peintre figu-rait M. Charles Terrasse, conservateur

TO musée de Fontainebleau , et neveu
<™ défunt . Mais celui-ci allait éprou-ver une surprise désagréable : du dos-

sier Bonnard , chez le notaire, sortit
une  p ièce, le testament de Mme Bon-
nard, morte le 27 janvier 1942 , qui ins-
tituait son mari son légataire univer-
sel.

Mais ce testament était un faux.
Le peintre l'avait fait  au moment de
la mort de sa femme et oe coup de
théâtre avait provoqué une cascade de
procès.

(Lire la suite en lime page)

TRIESTE. — Une fillette de 9 ans,
habitant  le village de Janjevo , près
de Prestina (Yougoslavie) , est at-
teinte d'une maladie mystérieuse,
inconnue à ce jour  : lentement , ses
tissus musculaires se transforment
en tissus osseux.

Selon les médecins yougoslaves , la
maladie serait due à une inflam-
mation muscu laire , à laquelle ils ont
donné le nom de « Missiotes ossl-
f icans ».

Le mal progresse inexorablement
sur la poitrin e et le côté droit du
cou de la fillette.

Les médecins yougoslaves sont
entrés en contact avec des médecins
du monde entier dans l'espoir d'ob-
tenir des renseignements sur les
moyens d'enrayer cette terrible ma-
ladie.

Mystérieuse
et terrible maladie

d'une fillette yougoslave

Le cœur d'une fillette
branché sur une pile

électrique

PENDANT 11 JOURS

L'enfant a été ainsi sauvée
d'une mort inéluctable

Une fillette de 7 ans a vécu onze
jours dans un hôpital de Londres, le
cœur branché sur une pile électrique.
Elle est maintenant en excellente santé.

C'était une en fant bleue dont la pa-
roi séparant les ventricules présentait
une ouverture supérieure à un centi-
mètre de diamètre.

(Lire la suite en lime page)

J'ÉCOUTE...
Riez ! mais : « Attention ! »

T" 'HOMME , cet inconnu, » Le
 ̂

Ë parlant et grand titre que le
t J célèbre physiologiste Alexis

Carrel donna naguère à un livre dont
le monde entier s'insp ira ! Em-
prunté , d'ailleurs , semble-t-il, et bien
judicieusement, au fameux  « Con-
nais-toi toi-même », de Socrate.

Emprunté ou non, il n'en reste
pas moins que, depuis Socrate —
et cela est bien vieux — l'homme,
malgré toute sa bonne volonté , a
toujours mille peines à se connaître
soi-même.

Pour son compte , un grand Noir
de 27 ans, p ère déjà de cinq en-
f a n t s , Ponell Johnson , emp loyé de
bureau, se croyait lui , sûr de son
fa i t .  Barbouilleur quelconque , il
portait béret basque , lavallière et
canne , et concluait :

— Je suis un grand artiste f
Même qu 'il af f i cha i t  encore dans

son bureau une lettre de re fus  de
ses tableaux par une importante
galerie , où, charitable toutefois , et
pour ne le point o f f e n s e r , on se
risquait fâcheusement à écrire :

« // est évident , d' après vos œu-
vres, que vous avez beaucoup de
tempérament. »

Tac ! pour un coup, notre homme
en perdit encore un peu p lus la
tête.

Renvoyé f inalement  de son bu-
reau, où il était f o r t  moqué par ses
collègues , le « grand artiste » y re-
tournait , la semaine dernière. Armé,
cette fois-ci, d' un fus i l  de chasse.
Et : Pan ! Pan ! Au paroxysme de
son courroux, il vous abattait deux
dacty los , le dos tourné et tout à
leur labeur. Non sans hurler en-
core :

— Je veux vous tuer tous ! Vous
avez ri de mes tableaux !

De quels rires, pourtant , de nos
jours , un bon public ne ponctue-t-il
pas ses visites dans des galeries
d'art contemporain. Ne sommes-
nous pas, en e f f e t , dans un monde
quel que peu tourneboulé ?

Jusqu 'ici , toutefois , on pouvait
librement se gausser d' un tableau.
Tel auteur y voyait même bonne
occasion qu'il f û t  parlé de lui. Mais
à l'exemple de Parnell chacun n'a
pas le même tempérament.
Ah ! n'insultez jam a s une femme

[qui tombe.
C'était, là, suppli que de poète.
Mais, moquer un peintre parfa i -

tement « décadent », lui aussi, pour-
rait faire également qu'on y risquât
tout bêtement sa peau.

FBANCHOMME.

Les enseignements à tirer
des élections partielles
de dimanche en France
Le suff rage universel , conf irmant ses votes antérieurs,
a manif esté sa f idéli té aux partis gouvernementaux,
mais on note cependant une remontée sensible du

parti communiste

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Les trois élections partielles qui se sont déroulées avant-hier

dimanche, une dans le Haut-Rhin, l'autre en Charente maritime,
————————————.—_ la dernière enfin dans le dé-

partement de la Drôme, ont
proprement remis en selle les
élus invalidés par la commis-
sion constitutionnelle provisoi-
re pour « irrégularités diver-
ses » dans les scrutins de no-
vembre dernier.

Des trois ex-candidats ainsi écartés,
qui sollicitaient à nouveau la confiance
de l'électeur, seul le M.R.P. Ulrich l'a
emporté au premier tour , battant de
six mille voix son rival U.N.R.

Cependant, la fidélité du suffrage
universel s'est également manifestée,
mais à un diegré moindre , dans les
deu x aut res circonscri ptions ; en Cha-
rente mar i t ime et dans la Drôme, c'est
un modéré qui arrive en tète. De tou-
tes façons, le corps électoral .a confir-
mé ses préférences antérieures. La
preuve est ainsi admin i s t r ée  que le
simple citoyen n 'admet pas qu 'une ju-
r idic t ion quelconque, si respectable
qu 'elle soit , mette en cause le droit
qu 'il a de choisir ses propres représen-
tants.

C'est là le premier enseignement à
retenir de cette tri p le votation. Le se-
cond est d'ordre polit i que. Les chiffres
en témoignent et leur ana l yse globale
appelle les observations suivantes :

M.-G. G.

(Lire Ta suite en l ime page)

Pour marquer I anniversaire de la République arabe unie

LE CAIRE, 23 (A.F.P.). — Le président Nasser a distribué lundi soir,
au cours d'un meeting populaire à Damas, des titres de propriété à des
paysans pauvres syriens bénéficiaires de la réforme agraire décrétée l'an
dernier , annonce la radio du Caire. La cérémonie s'est déroulée en présence
du maréchal Tito.

Le président de la R.A.U. a pronon-
cé à cette occasion un discours dans
lequel il a af f i rmé : « Ce jour sera
marqué dans l 'histoire comme un tour-
nant capital dans le développement de
notre république. La réforme agraire,
en effet , efface l'une des séquelles de
l'impérialisme et ouvre l'ère de la dé-
mocratie sociale ».

Prenant la parole à son tour , le ma-
réchal Tito a exprimé sa certitude de
voir la « République arabe-unie s'ache-

miner vers le socialisme sous l'égide
du président Nasser ».

D éf i l é  militaire
DAMAS , 23 (A.F.P.). — .Les enne-

mis du nationalisme arabe n'arriveront
jamais à nous diviser et ne parvien-
dront jama is à nous « brouiller » avec
l'Irak ou avec le Liban , ces pays frères,
car nous avons voué notre existence k
la défense de la nation arabe » a dé-
claré hier matin le président Gamal
Abdel Nasser à l'issue d'une parade
militaire.

(Lire la suite en l i m e  page)

NASSER DISTRIBUE
des titres de propriété
à des paysans syriens

Une délégation du Tyrol méridional à Vienne

La population cle langue allemande
établie dans le Tyrol méridional
italien est cause d' un conflit latent
en t re  l 'Autriche et l 'Italie. Le con-
flit s'est ravivé à l'occasion des
fêtes célébrant le lôOme anniversaire
de la mort d'Andréas Hofer, qui
combattit contre Napoléon et fut
exécuté. Voici des représentants du
Tyrol méridional en visite chez
M. Raab (à gauche), président du

Conseil aut richien.

Page k :
TOUS LES SPORTS

LE RIDEAU DE VELOURS
Page 8 :
¦ L'Allemagne fédérale à ia recher-

ché d'un homme

LIRE AUJOURD'HUI :



Dans l'impossibilité de répondre à. cha-
cun, les enfants <le Mme Esther JUNOD-
CHAN'EL remercient toutes les personne»
qui , de près et de loin , ont entouré leur
chère maman, tout spécialement Mme Frieda
Descombes, Sœur Alice de Cernier, Sœur
Elisabeth , pour leurs soins dévoués, et

I 

Monsieur le pasteur Evard pour ses bonnes
paroles, ses parents et amis, ainsi que
toutes les personnes qui ont envoyé des
fleurs.

Lignières, le 23 février 1959.
La famille en deuil.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement, les familles PERRIN-
JAQUET , OVERNEY et GEISER prient toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie à l'occasion de leur grand deuil ,
par leurs messages et leurs envols de
fleurs, de trouver Ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

DESSINATEUR B.A. ]
poursuivant ses études au Techni-
cum de Fribourg cherche emploi
dans entreprise de construction. En-
trée début mars. Faire offres à
Pierre Overney, Numa-Droz 157, la
Chaux-de-Fondis.

On cherche à placer au pair, pour le
ler mai ou date à convenir,

jeune Allemande
de 16 ans et demi , ayant des notions de fran-
çais, dans famille avec enfants, où elle au-
rai t  la possibilité de suivre des cours de
français .  Offres  à Curt Dienemann, Lucerne,
Schlosstrasse 27.

Demoiselle de langue allemande, sortan t
d'apprentissage, cherche une place

d'employée
pour la correspondance allemande et tra-
vaux divers de bureau. Entrée début mai.
Offres sous chiffres P. 1984 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

En vente au PREMIER ÉTAGE du
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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 vari ée, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser of f res écr i t es d éta illées avec
copies de certificats et photographie à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
Neuchâtel-Serrières
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Nous cherchons
" •/,-.>'v \ )  pour notre département de' compta-
ĵZ'  i bilité un jeune

H EMPLOYÉ
DE BUREAU

i faisant la correspondance en langue
i française. Connaissance de l'alle-
< mand pas absolument nécessaire ,
i mais possibilité de l'apprendre.

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

Usines Métallurgiques S.A., Dornaeli
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I COLLABORATEURS
à tit re professionnel ou occasionnel pour la transmission de nouvelles assu-
rances et la gérance du portefeuille existant. Travail intéressant, conditions
modernes , clientèle satisfaite. Gains élevés à très élevés.

Ne serait-ce pas votre chance ?

Veuillez foire vos offres détaillées a la Direction de la SUVUS & Zurich 2,
Beethovenstrasse 9/11. Discrétion assurée.

La Fabrique de carton ondulé Armand
BOURQUIN , à Couvet, cherche un

MÉCANICIEN
ayan t de l'initiative et pouvant tra-
vailler seul , pour l'entretien de son
parc cle machines. Travail varié et bien
rémunéré.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats ou se présenter au
bureau .

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

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

CONTRÔLE STATISTIQUE
Nous cherchons à engager, pour le

contrôle en cours de fabrication de
diverses fournitures d'horlogerie,

CONTRÔLEUR
ayant déjà une certain e expérience de
ce genre de travail.

Adresser offres écrites ou se présen-
ter à OMEGA, service du personnel ,
Bienne.

Sommelière
est demandée par bon café - brasserie. Tél.
(039) 5 26 26.

Nous cherchons

Instituteur (trice)
compétent pour classe d'application . Home
Eben-Hezer , Levant 159, Lausanne.

On cherche pour jeune fille da 18 ans,
élève de l'école de commerce,

P E N S I O N
comme seule pensionnaire dans famille d«
langue française.

On est prié de faire offres à Mme Carter-
Kastli , Kreuzstrasse, Munchenbuchsee (BE).

ANGLETERRE - ESPAGNE. — Pour celles qui
veulent aller apprendre les langues, bonnes plaoei
contrôlées dans gentilles familles. Bureau de
placement pour la Suisse et l'étranger : Le
Liseron, avenue de Milan 3, Lausanne, tél. (021)
26 05 49.

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Ecole supérieure technique de Genève

(Technicum cantonal)

Mise au concours
1. Un poste de maître dans les branches

d'électricité et de mécanique.
, Exigences : ingénieur-électricien diplômé¦ E.P.F. ou E.P.U.L.

2. Un poste de maître dans les disciplines
du bâtiment.
Exigences-: ingénieur civil diplômé E.P.F.

! ou E.P.U.L.
, Entrée en fonctions : 31 août 1959.
i Traitemen t : Fr. 17,775.— minimum à Fr.

22,041.— maximum (y compris allocati on s
•¦ de vie chère plus allocation s éventuell es

pour enfants).
Cahier des charges et renseignements dé-

taillés à demander à M. Louis Huguenin ,
directeur de l'Ecole des arts et métiers de
Genève, 22, rue de Lyon, tél . (022) 33 48 60.

Maison d'ameublement cherche

représentant
sérieux et capable , parlant le
français et si possible l'alle-
mand, pour visite du canton et

régions environn antes.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et photo sous chif-
fres N. D. 5996 au bureau de
la Feuille d'avis.

TOURS DE Ul
GRAND CHOIX - Moquette laine p_ Ux  ,
Berbère - Superbes dessins, depuis || , t/Vl

Wf um TAPIS BENOIT
Présentation à domicile - Facilités de palemen

VILLAG E 11 NEUJMEL

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

équivalente.
Dactylographie.
Ex périence pratique.
Conn a i ssance de l 'allemand ou de
l 'i t a l ien .
Age m i n i m u m  : 30 ans .

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

ENTR ÉE EN FONCTIONS : Immédiatement
ou selon date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites
à la di rect ion des Services sociaux de la
Ville d e Neuchâtel , jusqu'au 28 février 1959*

Le Conseil communal.

Particulier cherche

terrain à bâtir
pour maison familial e, 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.

Placement de fonds à 4%
Personnes désirant acheter ou placer de 80.000

à 140.000 fr. sur magnifique terrain pour villas,
sur le Léman, peuvent le faire en toute sécurité.

Adresser les offres, poste restante TRAVERS,
sous PDF-1959.

A vendre, à la Béro-
ehe, au bord du lac,

TERRAIN
de 1400 ras en nature
de verger.

Services publics sur
place.

Ecrire sous chiffres AS
62.699 N. aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA »,
Neuchâtel.

A louer , & Valangin,
un

appartement
modeste de 2 pièces et
dépendances, jardin.

Adresser offres écrites
à A. W. 6088 «U bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
de 1400 mi à l'ouest de
la ville. — Adresser of-
fres écrites à H. Z. 6023
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Colombier
un

appartement
de 2 chambres et cui-
sine. Libre pour le 1er
mars. — Tél. 6 41 69.

A vendre

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

GARAGE
à louer à l'avenue des
Alpes, pour le 24 mars
1959. — Agence roman-
de immobilière, place
Pury 1, Neuchâtel. Tél.
5 17 26.

On off re à louer

bel appartement
de 3 chambre, salle de bains, chauffage
central général, libre à fin mars. S'adresser
à M. Wyss, Carrels 9 a, Peseux, tél. 8 36 18.

A louer tout de suite,
h Port-Roulant, un

appartement
de 4 pièces

cuisine , salle de bains
et dépendances. Vue.

Adresser offres écrites
à N. I. 6084 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche
GARAGE

quartier : Côte, Paires,
Bachelin. Tél. 6 51 12,
après 19 heures.

Couple sans enfants
cherche, dans le Vigno-
ble,

logement
de 3 pièces, tout con-
fort et dépendances, bel-
le situation, pour Juin
ou Juillet ou date à con-
venir. Eventuellement
maison familiale à louer
ou à acheter.

Adresser offres sous
chiffres K. F. 6081 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demalselle cherche
poiir tout de suite

chambre indépendante
ou studio meublé, de
préférence à l'ouest de
la ville ou à Serrières.
Faire offres sous chif-
fres M. H. 6083 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VACANCES
A SIERRE

A louer dès que pos-
sible et à convenir,
chambre indépendante à
deux lits, part à la cui-
sine, bains, confort. —
L. Glardon , Peseux, tél.
8 20 56.

On cherche un

appartement
meublé

pour deux personnes,
avec salle de bains, pour
le ler avril ou date à
convenir.

Adresser offres écrites
A P. K. 6086 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée à Jeune fille. —
S'adresser : quai Jeanre-
naud 40, Serrières, ler
étage à droite.

Belle chambre au cen-
tre, confort, pour 1 ou
2 Jeunes filles. Epan-
cheurs 8. 3me étage.

A louer , à employé
sérieux , chambre indé-
pendante. Pterre-à-Mra-
zel 6, 4me étage à
droite.

Jolie chambre tout
confort, bas du Mail. —
Tél. 5 91 37.

Valet de chambre
Famille cherche, pour s'occuper d'un mon-

sieur , un valet de chambre dévoué, abstinent.
Entrée : dé but de mar s. Bon salaire.

Faire offres  sous chiffres D. Y. 6072, avec
curriculum vitae et références, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

bon domestique
sachant bien traire, haut
salaire. — Claude Be-
sancet, agriculteur, Cor-
celles. Tél. 8 23 70.

On cherche

garçon ou fille
de 15 à 16 ans, dans
petite exploitation agri-
cole. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée début avril . —
Famille Fritz E t t e r ,
Oourlevon, sur Morat.

Je cherche

employée
de maison

S'adresser à Maurice
Berthoud, Colombier, tél.
6 30 24.

Domestique
pour la vigne

est demandé. Suisse al-
lemand ou étranger ac-
cepté. — A. Ouche, Cor-
mondrèche, tél. 8 22 94,
de 18 h. 16 â 19 h.

Veuve
cherche emploi

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

Jeune Italien
cherche place dans n 'Im-
porte quelle branche. —
Tél. 5 28 22 , heures de
bureau.

Jeune dame cherche
place de SOMMELIÈRE
débutante. Libre tout
de suite. — Tél. (039)
5 18 12.

Combustibles
Jeune homme dams la trentaine, sobre et

actif , avec plusieurs années de pratique et
ayant l'habitude de traiter avec la clientèle
particulière, cherche place en qualité de chef
de chantier, association par exclue. Possède
permis pour poids lourd et voiture. Offres
détaillées sous chiffres B. A. 6089 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italienne, sachant le
français,

cherche place
de débutante somme-
lière, femme de cham-
bre, llngère ou emploi
analogue. Pour tous ren-
seignements, tél. (038)
9 51 03.

Sténodactylo
expérimentée, de lan-
gue française, connais-
sant bien l'aliemand et
l'anglais, cherche emploi
pour demi-Journées. —
Adresser offres sous chif-
fres L. G. 6082 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Allemande, cherche pla-
ce dans ménage pour
l'été, du ler mal au ler
septembre. — Faire of-
fres à Gerba Mêler , Jo-
liment 12, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur-livreur
libre tout de suite.

Tél. 5 81 73.

2 jeunes filles
Allemandes, 20 e* 18
ans, cherchent place
pour le 15 maire dans
gentilles familles fran-
çaises à Neuchâtel où
eEes auraient l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française et
de suivre des cours. Vie
de famille désirée.

Adresser offres écrites
à R. M. 6087 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme prendrait des

nettoyages
le soir et le samedi.
Prix de l'heure, 3 fr. 50.

Tél . 5 98 36.

Chauffeur-livreur
magasinier

44 ans, permis pour voi-
ture, cherche emploi a la
demi-Journée ou 3 a 4
Jours par semaine ; libre
le 1er mal. — Offres sous
chiffres C. R. 8969 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un livre que tous les
parente devraient lire

LE PROCÈS DES

VACCINATIONS
OBLIGATOIRES

Dr Kalmar Me Eynard
Recommandé et vendu
6.— par la Ligue suisse
contre les vaccinations
Neuchâtel I C.C.P. 6439

A VENDRE
faute d'emploi , i « vélo.Solex », 1 bicyclette ri,
dame, 1 machine à <x>u"dre « Phoenlx » a p^,,"
le tout en très bon état'Ecrire à A. streit 'Cornaux.

A vendre au plus of-
frant,

1 ENTOURAGE
de divan avec vitrine
coulissante et coffre à li-
terie.

1 UT DOUBLE
avec 2 matelas, le tout
en parfait état ; livrai-
son à domicile. Rensei-
gnements : tél. 8 29 23.

A vendre
UN FOURNEAU

« ESKIMO »
UN FOURNEAU
EN CATELLES

Tél. 7 58 12.

Pour cause de liqm.
dation

2 chambres
à coucher

2 lits à l'état de neuf,
matelas (crin de che^
val),  duvet , 2 tables dt
nuit, commode avec ml.
rotr , armoire à deux
portes. La chambre com-
plète seulement 570 fr,

2 salons
à 360 fr., 1 buffet , for.
me moderne, table avec
rallonge, 4 chaises, i
couche et 1 tapis. Trans-
port par auto y compris,
— Jean Ryser, Holder.
strasse 2 , Bâle, tél. (061)
32 50 68.

A VENDRE
1 table de salon ronde
Louis XV, 4 chaises rus-
tiques provençales; 1 en-
tourage de lit Orient
«Sparta-turc»; 1 magni-
fique petit tapis «Bouca-
ra» : 1 petit tableau de
« Theynet». Tél. 5 89 35.

A VENDRE
1 dlvan-Ut « Bigla »
avec coffre à literie,
neuf , matelas, 1 table de
toilette avec tiroir, mar-
bre ; 2 cuvettes, 2 brocs.
Tél . 5 28 02 à 12 heu-
res ou à 18 heures.

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

Chambre
à coucher
neuve, en bouleau , com-
posée d'une armoire à
3 portes , 2 lits Jumeaux,
1 coiffeuse avec glace,
2 tables de nuit, 2 som-
miers avec tête mobile,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorte (garantis
10 ans), à enlever les
12 pièces pour 950 fr.

W. KTJRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. Tél .
(021) 24 66 66. Piano

Famille de la campa
gne demande à acheté
un piano brun d'occe
sion, cordes croisées; In
dlquer prix et marqu
sous chiffres P. 2656, i
Publicitas, Salnt-Imier.

A vendre superbes pe-
tits

caniches
bruns et noirs. — Tél.
(037) 2 58 70.

VIOLONCELLE
4/4 , excellente sonorité,
avec housse, est & ven-
dre. — Tél. 8 29 34.

A VENDRE
1 Ut, 1 buffet de »,vice. 1 bureau, l t&huà rallonges, l oan«ni
1 table de cuisine et <&'
férents objets. Pour wslter. s'adresser Jeudi „vendredi après-midi »M. Daniel Colin, 5 m,de la Oure, Coriellea(NE).  M

Etude de la place cherche

apprentie de bureau
ayant suivi avec succès deux années d'écoli
secondaire. Faire offres manuscrites sou
chiffres O. J. 6085 au bureau de la Feuilli
d'avis.

Pour le ménage de
notre Jeune chef ,
nous cherchons une
aimable Jeune fille de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
désirant apprendre la
l a n g u e  allemande.
Travaux faciles, vie
de famille ; Jolie
chambre avec bains.
Entrée à convenir. —
SOHAEPPI GRUND-
STOCKE, ZURICH 1,
Bahnhof strasse 12.

On cherche

jeune fille
aimable et consciencieu-
se pour aider au ména-
ge et au magasin. Vie
de famille, congés régu-
liers. Adresser offres
avec photo à E. Masettl,
commerce de chaussu-
res, Chiètres (BE) .

Dans famille avec deux
enfants (élèves),

jeune fille
de 16 à 19 ans est cher-
chée pour aider au mé-
nage. Place agréable. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Entrée à
convenir. Faire offres à
Mme J. Frelvogel , maga-
sin die meubles, Lyes
(BE). 

Je cherche, pour tout
de suite,

sommelière
connaissant les deux
services. — Faire offres
à l'hôtel du Orêt , Tra-
vers, tél. (038) 9 21 78.

Jeune fille
cherche place pour le
15 avril dans gentille
famUle où elle trouve-
rait vie de famlUe et
pourrait apprendre le
français.

Offres sous chiffres
D. 70634 Y, il Publici-
tas, Berne.

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

A louer Immédiate-
ment à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blés, avec eau chaude et
froide. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 5 18 51, à
Neuchâtel.

Chambres
à louer à Maiilefer, à
couple. Tél . 5 92 63, dès
19 heures .

L'INSTITUT DE BEAUTÉ MADELEINE LUDS
7. Terreaux, Neuchâtel, tél. 5 68 44., offre plao

d'élève esthéticienne
Durée de la formation : 1 année. Finance d'éoolag
exigée. Diplôme de la Fédération romande d'esthé
tique et cosmétologie.

PERDU
chien courant «Bruno i
noir et feu, 45 cm. Ré
compense. S'adresser
Ohatelainie 5, Saint
Biaise.
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f  Deux bonnes spécialité* :
Gâtean au fromage
Rissole à la viande

BOULANGERIE ATTA Ul T* D ¦" HPATISSERIE V * * U nCiSLIt
Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90

l Livraison & domicile ,

GRAND ARRIVAGE DE Ék

POISSONS |
de mer frais, salés et fumés '• X

L E H N H E R R  I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Avec l'âge ?r :9ani,me
et l'époque agitée que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et
tout le système sanguin. Les troubles de la
circulation sont, de par leur nature déj à, des
maladies qui se développent graduellement,
sans provoquer de douleurs réelles. C'est
pour cette raison qu'on ne doit pas prendre
à la légère les premiers signes de troubles
circulatoires :

jfl| une trop haute
V'F pression artérielle

|jg!!fe % l' a r t é r io  - sclérose et
U f MtM ) n  f f *  1*8 malaises
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bourdonnements,

ëmE)ï&m* les troubles de
I FI. orig. . . pr. 4.76 la circulation

cure y3 litre Fr. 10.75 Je i>g ge critique.cure I lt. . Fr. 19 .76 ,eg membrefl froids>(économie Fr. 4.—) varices et¦ hémorroïdes.
Si vous préférez les dragées, prenez Vastol ,
les dragées aux plantes médicinales contre
les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.

GRANDE ACTION
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Ravissant modèle en jersey , nylon suisse, façon soutien-gorge, ii
bas à volant plissé

Se fait en blanc , saumon ou flamingo. 
^^^ Q /\

Tailles 40 au 4S wfl ^U
Seulement Ĵ

3 modèles vedettes

1080 1^80 1fi80Tailles 40 an 48 M* \J M, %J X \J

REGARDEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

/lU?lOUÏRE
M"UCHÂTEl

ATTENTION!
f

L"ORACU!! PRÉCTSE !

« Le jeudi 26 févr ier , une p luie
abondante s'abattra sur la région de
Neuchâtel et il ne cessera de p leu-
voir que le samedi 7 mars...

» Mes paro les semblent mys térieu-
se», mais }e reviendrai bientôt pour
en exp liquer le sens secret... »

électricien %ËjpL\

ITittMIflllMlH NFl irHATFI
TEL I 17 12 GRAND RUE 4V /

NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. l/5i'
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
peAemtes, complet». Bxoellemn» qualité. 

_ _ _
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas yQS ¦Garantie 10 ans Fr. aawili
Présentation & domicile. Facilites de paiement

TAPIS B E N OIT ÎTirSfaS8
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Revoici le printemps I ffl W f

bientôt - |'̂ H?"|
le temps joli 1 ff

du Sinalco #rm*r4

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre
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Sur tables spéciales au parterre, nous mettons en vente une —
~ multitude d'articles divers coûtant chacun la modique somme de

I 1 FRANC I§ m
jjj VOUS SEREZ SURPRIS 

^¦— de constater la grande variété d'objets mis à votre disposition ~
|jj pour un prix

| SI AVANTAGEUX!  |

] ÇUIMUHW |
SJJ La source des achats économiques ZZIL' m
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Demain :
AU FIL DES ONDES

Thomas: toujours plus haut
Ginq meilleures performances mon-

diales en salle ont été établies au Ma-
dison Square Garden de New-York au
cours dies championnats des Etats-Unis
sur piste couverte.

L'une de celles-ci dépasse même le
record du monde en plein air de sa
catégorie : c'est la performance du jeu-
ne Noir américain John Thomas qui
a franch i 2 m. 165 au saut en hau-
teur , puisque le record du monde en
plein aiir appartient au Russe Stepanov
avec 2 m. 10.

De son coté , l 'Irlandais Ron Delaney,
qui poursuit ses études aux Etats-Unis,
a couru le mi Me en 4' 02"5, battant ain-
si la meilleure performance mondiale
« indoor » qu 'il avait réalisée l'an der-
nier avec 4' 03"4.

Les autres meilleures performances
mondiales ont été les suivantes : Parry
O'Brien a enlevé pour la septième fois
consécutive le championnat d'Amérique
en lançant le poids à 18 m. 03, amé-
liorant ainsi de 21 cm. sa meilleure
performance ; Bill Del l imger a rempor-
té le 3 milles en 13' 37", battant ainsi
de plus de sept secondes l'ancienne
meilleure performance mondiiale; enfin
Paul Win der a égalé la meilleure per-
formance mondia l du 60 yards plat
en 6"1.

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

tr£|Cg]c^mjîENQUELQUESaGNESENQUÈrQUESLIGNES
ENQUELQUrf LË>#»SÉ|t|ÊfcUESLIGNES
ENQUELQUWlfcm!s!NbW«UESLIGNES
ENQUELQUESLIGNESENOUELQUESLIGNES

£ Le F.-C. Servette a conclu un match
amical de football, qui aura Heu en noc-
turne, le 29 avril, à Genève, avec l'O.G.C.
Nice, leader du championnat die France.
0 La Française Odile Aublln et le
Suisse Arnold Sch]&ppl ont remporté
l'épreuve de descente organisée dans le
cadre du derby International de ski de
Supermoldna.
£ Match International de hockey BUT
glace à Anvers : Belgique - France 3-6
(1-3, 0-1, 2-2).
£ Le match de barrage pour la finale
du championnat suisse de hockey eui
glace de ligue nationale B, la Chaux-
de-Fonds - Salnt-Moritz, aura Heu ce
soir à Bienne.
0 L'équipe d'Italie de hockey sur temre
participera, officiellement a la coupe des
nations, qui aura Heu à Montreuse du
27 au 31 mars.

Urchetti battu à Corcelles
Le 2me Grand prix romand de tennis

de table organisé die magnifi que façon
par l'actif club du C.T.T. la Côte à la
halle de gymnastique de Corcelles a
connu un succès considérable. Près de
100 jou eurs et joueuses étaient inscrits
dans les différentes séries.

Signalons la victoire méritée du
Jeune Mariotti , de Bienne, qui a réussi
l'exploit d'éliminer successivement
Meyer de Stadelhofon et Urchetti , cham-
pion suisse.

Voici d'ailleu rs les principaux résul-
tais :

SÉRIE A. — Finale : Mariotti (C.T.T.
Bienne) bat Urchetti (Sllver-Star) 21-10,
21-19, 21-12 ; 3. ex aequo : Duvernay
(Bapld Genève) et Meyer de Stadelhofen
(Sllver Star); 5. ex aequo : Gertsch (Bé-
vilard), Wassmer (Sllver Star), Baer
(Bienne) et Fischer (Bienne).

SÉRIE B. — Finale : Fischer (Bienne)
bat Nadasdd (Corseaux) 13-21, 17-21,
21-16, 21-17, 21-9 ; 3. ex aequo : Westphal
(Neuch&tel) et Pewny (Rapld Genève);
5. ex aequo : Marx (Lausanne), Jacquier
(Corseaux), Zurbuchen (Bienne), Lugln-
buhl (Neuchâtel).

SÉRIE C. — Finale : Gabella (Frlibaurg)
bat Westphal (Neuchâtel) 21-14, 15-21,
21-13, 21-18 ; 3. ex aequo : Studer (Re-
nens), Soom (Renens) ; 5. ex aequo :
Chassot (Neuchâtel), Paupe (La Côte),
Heppener (Renens), Badoux (Moudon).

SÉRIE D. — Finale : Krattlger (Neu-
châtel) bat Kocher (Bienne) 19-21, 21-5,
21-17, 25-23 ; 3. ex aequo : Taramarcaz
(M. d. J. la Chaux-de-Fonds), Scurl (M.
d.J . Neuchâtel); 6. ex aequo : Glupponl
(M. d. J. la Chaux-de-Fonds), Favaxger
(Sapin), Immer (M. d. J. Neuchâtel),
Mme Urchetti (Sllver Star).

DOUBLES. — Finale : Mariotti - Baer
(Bienne) battent Fischer - Zuitouchen
(Bienne) 21-10, 21-13, 21-10.

DAMES. — Finale : Mme Maillard (Sa-
pin) bat Mlle Calame (Renens) 21-18,
21-12, 21-18 ; 3. ex aequo : Mme Baudoin
(Neuchâtel ) - Mlle Crislnel (Vevey).

VÉTÉRANS. — Finale : Badoux (Mou-
don) bat Calame (Renens) 17-21, 2il-8,
21-15 ; 3. ex aequo : Galley (Fribourg) -
Flotiront (Bévilard).

CHALLENGES INTERCLUBS. — Série
A : C.T.T. Bienne ; série B : C.T.T. Neu-
châtel ; série C : C.T.T. Renens ; série D :
M. d. J. Neuchâtel.

XVme Exposition de peinture
et sculpture de la Béroche
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A SAINT-AUBIN

(c) C'est dimanche dernier que s'est
ouverte, à Saint-Aubin, à la maison
paroissiale, la XVme exposition de
peinture et sculpture organisée par le
groupe d'émulation de la Béroche.

Pour son jour d'ouverture, cette ex-
position qui devient traditionnelle à
Saint-Aubin a connu un plein succès ;
de nombreux visiteurs initiés ou non
sont venus témoigner par leur présence
l'intérêt qu 'ils portent aux choses de
l'art.

De nombreux exposants ont contri-
bué à la réussite de cette exposition
parmi lesquels bien des jeunes ; citons
Francis Roulin qui présente cinq toi-
les abstraites dont les jeux de couleur
son t d'un effet fort réussi mais qui
méritent sans doute quelques explica-
tions pour les non-connaisseurs. Il en
va de même pour les trois toiles d'Ugo
Crivelli et une de Raymond Perrenoud ;
ce dernier nous propose éga lement qua-
tre toiles plus représentatives dont un
portrait très bien réussi qui frappe les
visiteurs dès leur entrée.

Dans le genre abstrait , nous trouvons
encore André Bourquin qui soumet
trois toiles à noire  contemplation ; W.
Divcrnois nous propose deux toiles qui
prendraient certes plus de valeur avec
un meilleur éclairage.

A. Siron , qui a déjà fait  avec succès
ses premières armes, présente trois
toiles fort admirées. Gilles Oswald , un

jeune artiste bérochaxd dont le talent
est prometteur, expose quatre toiles
dont une intitulée : « Roulotte au bord
de l'eau > retient particulièrement l'at-
tention.

Parmi les artistes figuratifs citons
Michel Pandel avec cinq toiles fort
admirées ; Charles Barraud un des aî-
nés et de nos meilleurs peintres
romands nous présen te sept toiles aux
teintes tendres, à côté de Janebé restée
fidèle à elle-même et fidèle au public
qui a su apprécier les quatres toiles
qui enchantent la vue sans avoir re-
cours à de savantes explications.

Albert Hàubi, un fidèle habitué de
cette exposition , nous soumet toute une
collection de dessins et d'aquarelles au
goût de tous, en plus de cinq toiles
dont trois compositions.

Citons encore Yvon Othenin-Girard
avec trois grandes toiles fort discu-
tées ; Charles-Bernard Jeanneret bien
connu chez nous puisqu'il enseigna à
Montalchez au début de sa carrière.
M. Jeanneret fêtera ses qu atre-vingts
ans cette année. A cette occasion ses
œuvres seront exposées cet automne au
Locle ; ici , il nous démontre sa finesse
dans trois toiles pleines de fraîcheur.
Mentionnons encore quelques dessins
de J.-P. Robert et P.-A. Gafner,

Robert Jacot-Guillarmod, notre sculp-
teur bérochal, présente quelques nou-
velles créations fort remarquées tant
par leur ligne que par leur originalité ;
citons particulièrement « Coquillage » du
plus heureux effet décoratif. Le « Grand
combat » qu 'on pou rrait aussi appeler
« Duel » n 'échappe pas à notre attention.

Un lot de céramique complète ad-
mirablement cette exposition ; il nous
est présenté par René Jutzeler, de
Neuchâtel.

Musée des beaux-arts : 20 h. 15, confé-
rence par M. Reto Roedel.

Local du Lycéum : 20 h. 15, € Nos en-
fants et les livres » .

CINÉMAS
Rex : 20 h. 15, Le miroir au secret.
Studio : 20 h. 30, Les amants de Mont-

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

21 h. 30 (permanent), Mexico.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Tonnerre sur

Berlin.
Palace : 20 h. 30, Le faux coupable.
Arcades : 20 h. 30, Les grandes familles.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Après une terrible bataille contre les
hommes du duc de Guise , le Jeune truand Gauthier
et l'orfèvre Larchlnl ont été lancés dans le Rhône
par B. de Cornalu, qui a fait mine de les tuer. Les
deux hommes sortent de l'eau et décident de partir
â la poursuite de Bella , emmenée par M. de Cornalu.

« Dans quelle direction sont-ils pa rtis ? » hurle
Gauthier , soudain déchaîné. « Le gentilhomme nous a
recommandé de dire à tous ceux oui nous le

demanderaient qu 'il conduisait la blessée au couvent
de Châteauneuf » , répond quelqu 'un, t Quelle distance
d'ici à ce couvent?» — *Oh , deux lieues d peine ,
messire. » — < Avez-vous des chevaux ? »

L'autre grimace : « On peut en dénicher un , si
vous n'êtes point totalement désargentés... » La bourse
de Larchini fa i t  son apparition , des écus brillent.
Un quart d'heure p lus tard , on amène un cheval.
Mais ni prières, ni menaces, ni pièces d'or ne per-

mettent d'en dénicher un second . Gauthier et J*père de Bella décident de s 'en contenter.
Tous deux sautent en selle et piquent des deux

en direction de Châteauneuf. Lorsqu 'ils atteignent U.
bourg , le cheval est prêt à s 'abattre , car il a dû
soutenir un galop e f f r éné .  Mais il est trop tard ! Bella
est déjà entrée au couvent. Quant à M. de Cornalu,
il a disparu sans laisser de traces et personne n'est
en mesure de dire dans quelle direction il s'enfuit.

SPORT-TOTO
Concours No 23 des 21-22 février ;

liste des gagnants :
Concours aux résultats â 12

matches : 9 gagnants avec 12 points
à 6178 fr . 50 ; 251 gagnants avec
11 points à 221 fr . 45; 2985 gagnants
avec 10 points â 18 fr. 80.

Concours aux points à 10 matches:
119 gagnante avec 14 pointe â
467 fr. 15 ; 571 gagnante avec 13
pointe â 97 fr. 35 ; 2921 gagnants
avec 12 points â 19 fr .

Charbon ou mazout
Quel que soit votre mode
de chauffage , vous trouverez
le « Diablotin » qui convient

DIABLOTIN CHARBON qu 'il suffit de
poser sur le charbon rouge pour ramo-
ner ou éteindre les feux de cheminée.
DIABLOTIN MAZOUT liquide à mélan-
ger au mazout qui enlève la suie
existante et empêche sa formation .
Deux produite Rollet chez tous les
droguistes.

0 Tour cycliste de Sardaigne, deuxième
étape, Olbla-Alghero (156 km.) : 1. van
Looy (Be ) 4 h . 17' 29" (moyenne 36
km. 3ôl); 2. Borra (Be); 3. L. Bobet
(Fr); 4. Oatalano (It); 5. Moser (It);
6. Defillppls (It); 7. Gauthier (Fr),
tous même temps ; 8. Nencini (It) 4
h. 18' 22"; 9. Favero (It), même temps;
10. Schils (Be) 4 h . 19' 46"; 11. Fer-
lenghl (It) 4 h . 20' 05"; 12. Monti
(It), même temps. — Le Belge Rlk
van Looy prend la première place du
classement général.
0 L'Américain Johnny Beauchamp a
terminé tête au Grand Prix automobile
de 600 milles pour voitures de série,
disputé sur le nouvel autodrome de
Daytona Beach (Floride) . Beauchaimp,
qui courait sur une « Thunderblld *>
1959, a atteint une moyenne de 2il7
km. 838.
0 Disputé à Mellau (Vorarlberg), le
Grand Prix d'Autriche de luge a été
marqué par un grave accident. En ef-
fet , l'Autrichienne Agnes Neururer (clas-
sée troisième au championnat du mon-
de) a été relevée avec plusieurs frac-
ture (crâne, mâchoire et bassin) après
que va, lu^e se fut retournée â pleine
vitesse dans un virage.
Q Au cours d'une exlbltdon sur la nou-
velle piste de patinage de vitesse olym-
pique de Squaw Walley, l'Américain
Don Mac Dermott a couvert le 500 m.
en 40"5, approchant de trois dixièmes de
seconde le record du mond; que dé-
tient le Soviétique Grlchlne. Mac Der-
mott bat officiellement le record amé-
ricain.

Le match Italie-Suisse
se jouera à Naples

Elu lors de l'assemblée des délégués
à la Chaux-de-Fonds, le nouveau co-
mité central de l'A.S.F. s'est réuni à
Berne, en séance constitutive, sous la
présidence de M. Gustav Wiederkehr.

Tout d'abord, il a été décidé que la
prochaine assemblée des délégués de
l'A.S.F. serait attribuée à Lucenne
(24 janvier 1960). Après qu'une com-
mission spéciale eut été nommée pour
la préparation de la sélection nationale
amateurs, plusieurs mesures ont été
adoptées au sujet de l'activité interna-
tionale.

Pour 1* rencontre avec la Yougosla-
vie, le 26 avril à Bâle, une demande a
été formulée aux dirigeants de la fé-
dération yougoslave afin qu 'ils accep-
tent que l'arbitre soit un Allemand, un
Autrichien ou un Italien ; le match
international Suisse-Portugal aura lieu
le samedi 16 mai, à Genève ; l'équipe
B sera opposée en Suisse au cours de
la seconde moitié de mai à une sélec-
tion de la Sarre ; lors du week-end
des 9-10 janvier 1960, à Naples, se dé-
roulera la rencontre Italie-Suisse, qui
aurait normalement dû avoir lieu cette
année ; durant la même période, les
formations B des deux pays seront aux
prises en Suisse ; pour le match a
jouer contre la Belgique dans oe pays,
La date du 27 mars 1960 a été proposée;
enfin , pour le printemps 1960, une ren-
contre avec la Hollande est prévue en
Suisse.

Les footballeurs de Granges, Si-
dler surtout qui disputait son 150me
match consécutif et qui est ci-dessous
félicité par un supporter , ne dissi-
mulaient pas leur Joie dimanche à
l'issue du match disputé à Lau-
sanne. Ils venaient de se qualifier
pour les demi-finales de la coupe.
On sait qu 'ils recevront Chiaeso le
lundi de Pâques alors que Cantonal
se déplacera à Genève où l'attend

Servette.

La coupe suisse
fait des heureux « L'ANNÉE DU BAC »

A EDOUARD VII

Le théâtre sur les bords de la Seine

Des J 3... qui n'ont pas grandi
Il a été parlé, la semaine der-

nière, dans cette page, et d'une
façon très intéressante, d'une cau-
serie où M. Bernard Liègme, par-
lant de Fart dramatique actuel ,
exprimait ce vœu assez paradoxal
en notre époque encore réaliste,
que le théâtre nous emportât dans
ces transcendances où naguère nous
entraînaient  Eschyle ou Shakes-
peare ; hier Ibsen , Tolstoï et à
la rigueur Maeterlinck, et où en
quelque sorte l'humain servait de
tremplin à l'infini et au divin. C'est
là certes une conception très noble ,
mais si elle s'imposait, le théâtre
y gagnerait-il , tout au moins maté-
riellement ? Si le théâtre devait
mourir faute de spect ateurs, M.
Bernard L i è gm e  aura i t  encore
moins de chance de voir son désir
exaucé que si les auteurs conti-
nuaient à sourire à l'idéal moins
ambitieux des foules ! Substituons
à ce vœu trop chimérique, celui
plus moyen d'un art dramatique
qui cont inuât  à s'insp irer de nos
mœurs et de nos caractères, mais
parfois nous ouvrit des fenêtres
sur l'inexprimé et l'inconnu dont ,
ici-bas même, nous nous sentions
enveloppés.

Plus modeste en tout cas fut
l'ambition qu 'eut J.-R. Lacour, en
écrivant « L'année du bac », dont
le seul titre, d'ailleurs, annonce le
ton de sa pièce ; pièce qui — di-
sons-le tout de suite — a réussi
d'abord parce qu 'elle a de solides
qualités de théâtre, puis qu'elle flat-
te ; et la jeunesse qui se sent
glorifiée dans des travers qu 'elle
juge des supériorités, et l'âge mûr
qui se sent compris et appuyé
dans les reproches qu 'il fait  à cette
même jeunesse.

L auteur, d ailleurs, accroît le
bien-fondé de ces reproches dans
le pessimisme qui , malgré quelques
éléments de blancheur , domine dans
son œuvre. Certes, c'est plutôt un

cynisme de mauvaise éducation,
d'absence de sens moral et surtout
de langage (oh I cette superposition
d'argot et de jargon lycéen !) que
de fond , qu 'il attribue à ses ado-
lescents, car tout d'un coup surgis-
sent d'eux des réactions généreuses
et chevaleresques, qui lui permet-
tent  de revendiquer une impartia-
lité de peinture. Mais enfin , trois
actes duran t , ce ne sont guère que
bourrasques, gifles, injures — adres-
sés aux contradicteurs ou même
atteignant  les parents de ceux-ci
— et mots grossiers.

Plusieurs couples de parents sont
en présence ; et la pièce n 'est faite
que des querelles qui naissent de
leurs collusions, ou de celles qui
opposent leurs enfants les uns aux
autres. Deux types de pères forment
opposition ; l'un , un vieux général
au visage tra ditionnel qui fait de
son fils terrorisé un inadapté so-
cial ; l'autre, au contraire, un pro-
fesseur trop brave homme, dont la
faiblesse pour son fils , qu 'il traite
en camarade, n 'aboutit guère à un
meilleur résultat. La pièce finit par
un suicide, qui ne finit  pas à
réhabiliter la cohorte ; le fils du
général, rentré ivre, frappe son
père, et ,' par honte, se donne la
mort ; dénouement tragi que , un peu
inattendu , qui, (croit peut-être l'au-
teur) ,  redore un peu le blason de
ce jeune régiment déchaîné et que
la vie va remettre au pas.

Plusieurs très jeunes artistes ont
représenté avec beaucoup de co-
hésion cet ensemble de « moins de
20 ans ». Parmi les interprètes des
parents, on a apprécié pour la fi-
nesse de sa grâce Monique Méli-
nand et retrouvé avec plaisir dans
le vieux militaire, dont il a atténué
les outrances et le ridicule avec
tact , René Lefèvre, qui, après une
éclipse de plusieurs années, saute,
avec le même talent et le même
succès, de l'écran à la scène.

J. M.

SESTRIÈRES. — Le départ du lOme
rallye automobile International de Ses-
trières a été donné à 63 équipages. De
Sestrières, les concurrents gagneront Pne-
rolo, Gareslon, Albenga, Savone, le col
de la Scofera, La Spezia, Florence, Pe-
saro, Saint-Martin, Modène, Monza,
Riva del Garda, Trente, Sondrlo, Cô-
me. Biella , Turin et Sestrières, soit un
périple de 2523 km . Us participeront
en outre, à onze épreuves complémen-
tpjres chronométrées: trois en côte
(Careslo - col du Grand Saint-Bernard
sur 6 km. 200, Serraballe - Blvlo Sot-
toborgo sur 4 km. 800 et Bue - Ses-
trières sur 3 km. 500), deux de vites-
ses pure (autodromes de Modène et de
Monza), cinq de régularité et de pré-
cision et enfin une d'habileté. Les voi-
tures engagées appartiennent aux caté-
gories tourisme et grand tourisme.

FOOTBALL
Champ ionna t  de ligue A

ler mars : Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Bellinzone - Zurich ; Chiasso -
Young Fellows ; Grasshoppers -
Lugano ; Orangée - Servette ;
Urania . Lausanne ; Young Boys -
Lucerne.

Championnat de ligue B
ler mars : Aarau - Winterthour ;

Cantonal - Frtbourg ; Schaff-
house - Thoune ; Soleuire - Bien-
ne ; Sion - Longeau ; Vevey -
Concordia ; Yverdon - Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Rencontres Internationa los

37 février : Suisse B - talie à Win-
terthour.

28 février : Suisse - Canada k Bâle ;
Suisse B - Italie k Kloten.

ler mars : Suisse - Canada à Zurich.
Coupe suisse , finale

25 février : Servette . Young Sprin-
ters à Genève.

Match de relégation ligue A/ligue B
24 février : Chaux-de-Fonds - Salnt-

Moritz a Bienne.
28 février : vainqueur du match d'ap-

pui Chaux-de-Fonds - Salnt-
Morlitz . Arosa.

Matches amicaux
24 février : Berne - Leksand.
25 février : Gotteron - Bofors.
26 févr ier : Zurich - Davos combiné -

Swlss Canacllans à Zurich.
28 février/ler mars : tournoi avec

Ambri-Piotta , Young Sprinters et
les Swtss Canadians à Lugano.

BOXE
27 février : meeting professionnels à

Genève,
ler mirs : finale des championnats

suisses amateurs à Bâle.
ATHLÉTISME

1er mars : championnats régionaux
de cross-coun/try à Winterthour ,
Belf aux ; Peyres - Possens ; Bâle et
Massagno.

CYCLISME
26 février - 1er mars : Six-Jouns de

Zurich,
ler mars : cross national â Mellen.

GYMNASTIQUE
ler mars : demi-finale du champion-

nat suisse aux engins, à Kreuz-
llngen.

SKI
Champ ionnats suisses è Engelberg
26 février : saut comptant pour le

combiné nordique ; slalom géant
pour dames et messieurs.

27 février : course de fond ; descente
dames et messieurs.

28 février : slalom dames ; course de
fond dames ; course de relais.

ler mars : slalom messieurs ; saut
spécial.

ler mars : slalom du Nlederhorn au
Bîatenberg ; Journée de ski du
Hahnenmoos à Adelboden.

TENNIS DE TABLE
ler mars : finale du championnat

suisse féminin par équipe à Vevey.

Revanche de Pravda
sur l'Américain Werner

La deuxième journé e des champion-
nats d'Amérique du Nord, organisée à
Squaw Valley dans de cadre des épreu-
ves pré-olymp iques, a permis à l'Au-
trichien Christian Pravda de prendre
sa revanche sur l'Américain Bud Wer-
ner en remportant le slalom géant.

Soixante-cinq coureurs ont pris le
départ du slalom géant masculin des-
siné sur la pent e qui sera utilisée
l'an prochain pour la même épreuve
aux Jeux olymp iques. Ce slalom de
1800 m. comportait 55 portes pour une
dénivellation de 553 m.

Voici le classement :
1. Pravda (Aut.) 2' 00"6 ; 2. Werner

(E.-U.) 2' 04"7 ; 3. Hardwood (E. -U.)
2' 08"8 ; 4. Melvllle (E.-U.) 2' 08"9 ; 5.
Anderson (E.-U.) 2' 10"8 ; 6. Ferries
(E.-U.) 2' 11" ; 7. Goreuch (E.-U.) 2'
11"4 ; 8. Harolt (E.-U.) 2' 11"6 ; 9. Tada
(Japon) 2' 12"4 ; 10. Brown (E.-U.) 2'
12"9.

Slalom géant féminin (1300 m., 881 m.
de dénivellation, 45 portes) : 1. Joan
Hannah (E.-U.) 1' 39"7 ; 2. Beverly An-
derson (E.-U.) 1' 39"9 ; 3. Sally Deaver
(E. -U.) 1' 42"6 ; 4. Cherté Gerbaz (E.-U.)
1' 43"3 ; 5. Linda Meyers (E. -U.) 1' 44"2 ;
6. Sballna Korzukhlna (U.R.S.S.) et Sun-
ny Snite (E.-U.) 1' 44"4 ; 8. Evgenia Sl-
dorova (U.R.S.S.) 1' 44"9.

La commission d'arbitrage de la FJ.
F.A. s 'est réunie à Amsterdam sous la
présidence de sir Stanley Rous (Angle-
terre)  et en présenc e notamment de
Af. Kurt Gassmann (Suisse) ,  secrétaire
généra! de la F Jf .A .  Elle a décidé d'in-
sister auprès des associations a f f i l i ées
pour qu 'elles app liquent d' une façon
uniform e les articles contenant le rem.
p lacement des joueurs. En ce qui con-
cerne les rencontres de la p hase f inale
du tournoi olymp ique de 1960, à Rome,
elles seront dirigées par 16 arbitres
italiens et li étrangers. La commission
organisera en 1959 plusieurs cours pour
arbitres, en avril ou en mai, à Addis-
Abeba , le second à Khartoum, le troi-
sième en juillet ou en août au Costa-
Rica et le quatrième, destiné surtout
aux experts en matière de règles de
jeu et articles de règlement, en août
à Macolin.

Trente arbitres
pour les Jeux olympiques

TOKYO. — M. Lazaro Kocl , manager
de PascuaJ Ferez, et l'organisateur Ja-
ponais Takashi Tsukakhara ont annon-
cé, dans une déclaration commune, que
l'Argentin défendre son titre de cham-
pion du monde de boxe des poids
mouches contre le Japonais Keljl Yo-
nekura, qui fut battu mercredi dernier
par Ferez, aux points en dix rounds.

Le combat, dont la date exacte n'a
pas encore été fixée, aura lieu, à To-
kyo, en avril prochain et rentrera dans
le cadre des fêtes organisées à l'oc-
casion du mariage du prince Aklhlto
et de Mlle Mlchlko Shoda (10 au 15
avril).

m L'Inscription de la France au tournoi
olympique de Rome, qui avait été accep-
tée sous réserve (la demande étant par-
venue hors des délais), a été définitive-
ment agréée par le comité d'organisa-
tion. L'Islande ayant annoncé son adhé-
sion, le nombre dies nations Inscrites au
tournoi olympique de football s'élève
donc à 38.
0 Match amical de football : Wlsmut

Karl Marx Stadt - Tatran Presov (Tché-
coslovaquie) 4-3. Rappelons que Wlsmut
Karl Marx Stadt est le prochain adver-
saire de Young Boys en coupe d'Europe
des champions.
£ Chompolnna.t d'Italie de saut spécial,
à Clavlere : 1. Zandanel, 224,5 (des sauts
de 61 et 62 m.) ; 2. Pennachlo, 204,5
(54,50 et 56) ; 3. Perin, 196 (53 et 49);
4. Armani, 193,5 (51,50 et 49,50) ; 5.
Fedirana, 184,5 (48,5 et 47,5).

'''''''wll'ffifr -niti ^

Problème No 919

HORIZONTALEMENT
1. Mettent sur un même pied.
2. On l'a dans le nez. — Course im-pétueuse.
3. Préposition. — Exposent leurs sous
4. Manquer d'assurance. — Fait dttort.
5. Il reste couvert quand on parle d,

lui. — Côté de la source.
6. Introduit. — En Judée.
7. Elle retien t tout avec facilité. -Mêlée au salpêtre.
8. Ils ont beaucoup roulé. — Possédé
9. Places pour Les meubles. — Ennui

10. Ratifiés par un ju gement.
VERTICALEMENT

1. Préfixe. — II en faut au concilia-
teur.

2. Poètes et musiciens y produisaienl
leurs œuvres. — Ornement pour m
lustre.

3. Alléchante proposition. — Personne
4. Participe passé. — Répété, ça faj|

du bruit. — Armée.
5. Appareil de guerre.
6. Ne pas parler sérieusement.
7. Légumineuse. — Poli. — Entn

trois et quatre.
8. Assortissement des couleurs. -

Viscère double.
9. Obligé. — Reste sur sa faim.

10. Décharné. — Sur la carte d'un doc-
teur.

Solution dn problème No 918
1 2 3 4 6 r » 7 8 9  1l)
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Mardi
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. 12 h., musique d!
Gershwin. 12.15, la discothèque du cu-
rieux. 12.30, chante Jeunesse 1 12.45
Informations. 12.55, Intermezzo.. 13 h,
mardi les gars ! 13.10, disques pour de-
main. 13.35, vient de paraître.

16 h., le thé en musique. 16.40, le
clavier est à vous I 17.05, le point d«
vue de... 17.15, artistes étrangers en
Suisse. 17.35, danse k domicile. 17.45,
clnémagazlne. 18.15, le micro dans la
vie. 19 h., ce Jour , en Suisse et dans le
monde. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, refrains en bala-
de. 20.05, le forum de Radio-Lausanne,
20.25, rendez-vous avec... 20.35, «La
maison de l'Estuaire », pièce d'E. Percj
et R. Denham. 22.35, informations. 22.40,
courrier du cceur. 22.50, l'épopée des ci-
vilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, musique
variée. 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
piano-cocktail. 12.20, wir gratulleren
12.30, informations. 12.40, orchestre de
variétés. 13.30, musique de Glazounov.
14 h., un récit. 14.30, émission radlo-
scolaire en romanche.

16 h., revue de chansons Internatio-
nales. 16.45, monologue. 17 h., solistes.
17.30, sous toutes les latitudes. 18 h.,
pour les amateurs de Jazz. 18.30, actua-
lités. 18.45, pour les usagers de la'route.
19.05, chronique d'économie suisse. 19.20,
communiqués. 22 h., ensemble vocal
S. Caillât. 22.15, informations. 22.20,
orchestre récréatif bâlois. 23 h., concer-
tino en fa de W. Lanth.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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PHARMACIE D'OFFICE :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

Dès 23 h., pour urgences seulement



J'étais un imposteur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 44

GEORGES DEJEAN

L'étang est borrl é d'herbes folles
*t de mousse. En revanche , aucun
roseau. J'aperçois des nénuphars
immobiles sur la surface plane , sans
une ride. A l'autre bout , un oiseau ,
au vol lourd se pose sur le soil.

Enfin , le bungalow apparaît , der-
rière un taillis, dans une clairière
étroite. Nous descendons.

— C'est ici que vous avez été en-
fermé , me dit-elle, en regardant la
bâtisse allongée , pareill e à une béte
accroupie et tapie dans ;l'ombre qui
teint de dormir et qui guette.

Hélène est immobile. Son visage
*6t grave. Il y passe comme une ex-
pression de tristesse.

— Ici , en effet  ou , plus exacte-
ment, dans le sous-sol . Voici le sou-
pirail qui devait servir à l'aérer ,
mais qu 'il ont soigneusement bou-
ché.
.— Je voudrais  repartir au plus

vite. Cet endroi t  est lugubre.
— Venez , dis-je. La maison est

close el je n 'ai pas les clefs. D'ail-
leurs , il n'y a rien d'intéressant à
voir là-dedans.

Elle tourne vers moi sa tête fine
où brillent ses beaux yeux intelli-
gents :

— Vous avez dû être très malheu-
reux dans cette prison et je m'é-
tonne que vous -n ayez pas plus de
rancune contre Beaugency.

— De la rancune. Pourquoi faire?
Je m'en suis tiré. C'est le princi pal.
Voyez-vous , Hélène , l'ancien soldat
est peut-être l'homme le moins vin-
dicatif  qui soit. Il a appris à com-
battre sans haïr son adversaire. Bien
sur , si j'avais tenu le comte sous
ma patte , à ce moment-là, il aura i t
passe non pas .un quart  d'heure ,
mais quelques minu tes  peu agréa-
bles. A présent , tout est oublié.
Il a eu le dessous. Ça me suffi t  !
Mais partons , voulez-vous ?

Nous remontons dans l'auto. Elle
jette un dernier regard vers le bun-
galow en disant :

— Je ne crois pas que j' oublierai
cet endroit.  Comment un être hu-
main a-t-il pu choisir un pareil lieu
pour y bâtir sa retraite ?

— Quel que misanthrope , dis-je,
dégoûté de l 'humanité .  Il y en a de
par le monde ; mais vous ne pouvez
comprendre. Heureusement pour
vous , vous avez toujours vécu dans
de beaux décors. C'est pourquoi
j' aurais voulu vous éviter ce spec-
tacle. J'espère que cela ne vous don-
nera pas de cauchemar.

— Certainement pas, puisque tout
s'est bien terminé pour vous, dit-
elle.

Cette parole me remplit d'un es-
poir insensé ; mais je n'ose m'y
abandonner trop vite. Une déception
me ferait trop de mal. Peut-être son
âme sensible cède-t-elle unique-
ment à un élan de pitié.

Nous remontons la côte à une
vitesse anormale. J'ai hâte de reve-
nir vers la grande route, l'espace,
le soleil. Aux tourn ants, les pneus
se lamentent sous la pression qui
s'exerce sur eux. Par bonheur , nous
ne croisons aucun autre véhicule.

— Eles-vous si pressé? me de-
mande Hélène en souriant.

— Pressé, non pas ; mais il me
tarde de vous arracher à cette am-
biance dé pr imante , à ce site cafar-
deux , ai-je tort ?

— Non , mais je ne regrette pas
d'être venue là et je vous remercie.

Nous roulon s encore plus d'une
demi-heure dans un pavsage plus
reposant . La route est droite , bor-
dée de prairie s. Plusieurs villages
défilent sous nos yeux montrant la
France au travail. Là, c'est une jeu-
ne f i l le  emplissant sa cruche à la
fonta ine  ici un plâtrier-peintre ra-
valant un e  façade , un refrain sur la
lèvre; plus loin , un forgeron (il en
existe encore dans cette province) ,
qui fait chanter son enclume sous
le marteau enf in , le facteur qui ter-
mine sa tournée et que guette une
femme à sa fenêtre.

A Louvezarches nous prenons le
thé sous une tonnelle , camouflée
par des clémat ites en fleurs. Un

bambin de six ans environ , le fils
\àe la propriétaire , s'approche de

^
'nfous. Je lui demande son nom :

— Gilbert Morel , répond-il.
Je regarde Hélène. Elle sourit.
— C'est curieux , remarque-t-elle,

j'ai perdu un frère en bas âge. Il
s'appelait Gaston. D'autre part , vos
initiales G. V. sont les mêmes que
celles de Gilbert . Croyez-vous à la
destinée ?

¦— J'y ai toujours cru , à mon avis ,
le hasard n 'existe pas. Notre avenir
est déjà inscrit quelque part; mais
nous ne le connaissons pas.

Je me suis exprimé d'un ton plus
grave qu 'à l'ordinaire.

— Pensez-vous que nous ne pou-
vons le modifier ?

Elle aussi est légèrement émue.
— Je ne le pense pas, dis-je; du

moins pas dans ses grandes lignes.
Dans les détails, c'est autre chose.

Elle reprend:
— Il semble logi que de penser

que nos actes ont des conséquences
et que celles-ci peuvent transfor-
mer notre vie. Le meurtrier n 'est
pas fatalement contra int  de tuer.

— Si , dis-j e, s'il a la mentali té
d'un assassin. L'acte est toujours dé-
terminé par des pensées, un état
d'esprit ; à moins que ce ne soit
l'acte d'un fou. Et encore , le fou ,, lui
aussi, est influencé par ses pensées.

— C'est juste, reconnaît-elle .
Pourtant , comment expli quez-vous
que, dans la même famille , des êtres
soient bons, d'autres pervers, alors

qu 'ils sont nés dans le même milieu
et ont reçu la même éducation? De
Beaugency, par exemple", avait un
frère ingénieur au Maroc qui était
la conscience même.

— C'est troublant , en effet. Les
uns prétendent que cela provient de
la différence entre les degrés d'évo-
lution et des vies successives. La
théorie est séduisante ; mais elle
n 'est pas prouvée. Il peut y avoir
d'autres raisons qui nous échappent
Nous savons si peu de choses.

Je fais dévier la conversation sur
un sujet moins sérieux , de peur de
l' ennuyer;  mais je constate avec joie
qu 'elle sait méditer et que les entre-
tiens philosophiques ne la déçoi-
vent pas.

Le temps passe vite , hélas ! Après
avoir visi té les grottes et les casca-
des de Luzerches , je découvre , avec
stupeur et regret, qu 'il est près de
sept lieures.

Je me souviens alors de l'auberge
sympathique que nous a recomman-
dée Faugières .

En dépit de l' excellent déjeuner
au «Napo » , je me mettrai volontiers
à table. Cette ran donnée en plein
air  a réveillé mon app étit.

J'interroge ma compagne :
— Votre oncle nous a conseillé

de faire la connaissance de la mère
Anselme. Vous préférez , petit-être,
un restaurant plus moderne.

— Au contraire, affirme-t-elle.
J'adore la campagne. D'ailteurs, j'ai
confiance dans 1* goût de Ponde

Edmond , il connaît tous les endroit»
où l'on mange bien dans le pays.

Et nous voilà partis. Le jour va
bientôt finir  ; mais je suis ravi.
Encore quelques heures de bonheur
avant de nous quitter.

X X X
Nous prenons notre repas chez

la mère Anselme dont l'accueil a
été des plus aimables. Il y a peu de
monde ; mais nous sommes loin de
nous en plaindre.

Elle nous a exp li qué le pourquoi
de cette salle presque vide.

— C'est surtout le samedi et le
dimanche que l'on vient ici. L'au-
berge est un peu à l'écart de la
grande route ; mais , quel que soit le
jour , les clients sont bien traités.

La mère Anselme nous a proposé
un angle discret, près d' une fenê-
tre ouverte par laquel le  nous par-
vient un parfum subtil. La façade
de l'établissement est, en effet , en-
tourée de rosiers en plein épanouis-
sement.

Notre table est d' ailleurs fleurie à
souhait.

Avec l'aide d'Hélène , j' ai compo-
sé une menu simp le , mais savou-
reux. Elle apprécie beaucoup l'ome-
lette aux champignons. Cela fera
une excellente entrée. Ensuite une
trui '  un poulet et une tarte aux
fruit pécialité de la maison.

(A suivre)
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2 temps 3 mouvements... linos

et catelles resplendissent de pro-
preté — pas d'essuyage — et tout

respire la fraîcheur! ¦¦

KJ PER l'idéal pour catelles, RJ
carrelages, linos et
baignoires !

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT , tél. 5 34 69

Malllefer 25
Présentation à domicile
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imperméables
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Provenant de diff ére nts pays nos exclusivités p ortent

«LA GRIFFE DE LA NOUV EAUTÉ »
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,̂ HP?x /';¦ ^E(

jflnFv' ¦ \ ** " : "HjN ' '̂-IÎ P̂ Xi^̂ B̂ ^̂ B»
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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 Theurlllat ,
Oressler (NE). Tél. (038)
7 72 73.



Importante séance extraordinaire
du Conseil général de Boudry

De noire correspondant  :
Le pouvoir législatif de la ville de

Boudry s'est réuni jeudi dernier en
séance extraordinaire, sous la présidence
de M. André Udriet ; 34 conseillers gé-
néraux étaient présents.

En ouvrant la séance. M. André
Udriet souhaite la bienvenue à M. Jean-
Pierre Aubert , nouveau conseiller géné-
ral, remplaçant M. Bernard Frochaux
qui a récemment quitté notre localité.

Un grand crédit est vote
Après avoir entendu les avis de la

commission des rapports et de la com-
mission des locaux , ainsi que des ren-
seignements complémentaires donnés

par M. René Favre , président de com-
mune, le Conseil général vote à l'una-
nimité — ainsi que nous l'avons annon-
cé brièvement — un arrêté autorisant
le Conseil communal à acquérir une
parcelle de 304 mètres carrés de la
Société du Musée de l'Areuse ; à céder
à cette société deux parcelles, l'une de
84 mètres carrés, l'autre de 69 mètres
carrés, et à lui verser à titre de soulte
la somme de 2000 fr. En outre, l'arrêté
accorde au Conseil communal un crédit
de 948.750 fr. pour la réalisation des
travaux suivants : a) la construction
d'un bâtiment scolaire à l'usage de
l'école ménagère et d'un appartement
pour le concierge du collège, 164.800 fr.;
b) l'édification d'une halle de gymnas-
tique avec toilettes et vestiaires,
278.500 fr. ; c) l'établissement entre ces
bâtiments d'un passage avec verrière ,
9450 fr. ; d) l'aménagement d'une place
de sports réduite, 6000 fr. ; e) la créa-
tion d'une salle de spectacle, 462.000 fr.;
f )  le remaniement du Jardin public,
3000 fr. et divers travaux 25.000 francs.

Le montant net de la dépense sera
comptabilisé en augmentation de l'in-
ventaire des immeubles de la commu-
ne municipale.

Compte tenu du versement de 140.000
francs assuré par le département des
travaux publics pour la halle de gym-
nastique qui va disparaître, du rem-
boursement par l'Etat des 25.800 fr. de
frais des études faites en 1956 et des
diverses subventions, l'investissement net
se montera à quelque 655.300 francs.

Une somme de 450.000 fr. est mise à
la disposition de la commune par l'In-
termédiaire de l'Etat, au taux de 3 !4 %,
auquel s'ajoute un amortissement de
1 % %, le tout formant une annuité de
5 ",», soit de 22.500 fr.. Le solde de
210.000 fr. sera prêté par le fonds des
excédents forestiers.

La mise en service des nouvelles
constructions causera un supplément
de dépenses annuelles de 53.000 fr. Cette
nouvelle charge devra être couverte par
une plus-value de l'Impôt communal.

M. René Favre remercie le Conseil
général de la confiance témoignée au
pouvoir exécutif. Il indique que la
Société du Musée de l'Areuse fera re-
mettre en état l'immeuble du musée
dont la façade rénovée ne déparera pas
les autres bâtiments.

Crédit pour travaux de drainage. —
M. Maurice Grether demande que le
crédit complémentaire de 3200 fr. pour
le drainage dans les parcelles des Hut-
tins ne soit pas soumis au délai réfé-
rendaire. Cette demande est acceptée

par le Conseil général et le crédit est
voté à l'unanimité.

Achat d'un concasseur. — La com-
mune utilisant chaque année une quan-
tité de gravier pour l'entretien de ses
chemins, un crédit de 1800 fr. pour
l'achat d'un concasseur est voté à l'una-
nimité.

Carrefour d'Areuse. — La correction
des Intersections de routes à Areuse
ne pourra avoir Heu qu 'après que le
Grand Conseil aura voté de nouveaux
crédits pour le réseau routier cantonal.
En attendant, pour limiter dans la me-
sure du possible le nombre des acci-
dents à ce carrefour , la vitesse y sera
limitée à 60 km. à l'heure.

Naturalisation. — A l'unanimité
moins une voix sous réserve de ratifi-
cation par le Grand Conseil , le Conseil
général accorde l'agrégation à la com-
mune de Boudry à Antoinette-Joséphine
Bartollssi, fillette actuellement de na-tionalité italienne.

Commission scolaire. — Un membre
de cette commission étant décédé et unautre ayant quitté la localité , MM.Jean-Marie Buschini et Yves Barbier
sont nommés membres de la commission
scolaire pour les remplacer.

Divers. — M. Jacques Dùscher de-mande que le chemin des Gougulllettes,qui par mauvais temps devient une vé-ritable fondrière, soit « grolsé ».

TREYTORREIVS
Béunion dn Cercle laitier

(sp) Le Cercle laitier d'Yvonand, qui
groupe huit communes rurales, a tenu
pour la deuxième fois son assemblée
dans la salle du Bellevue , sous la pré-
sidence de M. Charles Cavin , agriculteur
à Chavannes-le-Chêne.

Au cours de cette séance, M. Parlsod,
directeur de la Fédération laitière vau-
dolse-fribourgeoise, donna un aperçu de
la situation délicate dans laquelle se
trouve notre économie laitière, en raison
de la surproduction, d'une part , et,
d'autre part, à cause de la concurrence
étrangère toujours plus grande. L'exposé
du conférencier fut suivi d'une inté-
ressante discussion.

Les réactions dans notre localité devant la réforme scolaire
(c) Introduit par M. Bonny, l'entretien
de l'Institut neuchâtelois intéressa un
public nombreux, accouru de taus nos
villages et composé de parents paysans,
ouvriers, industriels et commerçants.
Suivre le progrès, préparer l'élève à la
vie de demain, maintenir son rendement,
voilà ce que l'école doit faire, affirme
M. Gagnebin qui préside une discussion
qui devait durer une heure et demie.
Plusieurs parents regrettent la concen-
tration continuelle des programmes, à
tous les échelons, et surtout au gym-
nase, la concurrence 'trop sévère dès
la 5me primaire. Les examens d'entrée
imposés aux enfants de 11 à 13 ans
mettraient dans l'embarras bien des
adultes, même parfois ceux qui ont
réussi autrefois leur école secondaire.
Les écoliers n 'ont souvent plus les loisirs
nécessaires à leur santé, à la formation
extra-scolaire . Un industriel proteste vi-
vement contre un collège secondaire qui
aurait cette année refusé 94 candidats
sur 125. Le programme de l'actuelle
7me primaire serait-il reporté sur les
années précédentes ?

D'autres parents montrent une crainte
très grande à l'égard des examens géné-
raux prévus en 5me primaire. On ne
peut pas Jauger des enfants à onze
ans, entraver les études des écoliers
qui se développent sur le tard . Au lieu
de prévoir des classes de raccordement
d'un semestre, U vaudrait mieux ne
pas être trop sévère, quitte à orienter

ensuite les écoliers autrement, même i
renvoyer certains élèves à l'école pri-
maire. L'égalité des chances, la poly-
valence des études devraient être main-
tenues, même dans la section prégym-
nasiale. La future école secondaire étant
centrée sur trois langues, un ingénieur
agronome se demande si le choix des
candidats ne serait pas plus facile en
maintenant l'étude de l'allemand en
6nie primaire. Un autre interpellâtes
constate que, de plus en plus, les arti-
sans réclament des apprentis ayant passé
par l'école secondaire , car ces jeunes
gens s'en tirent mieux dans les cours
professionnels.

Un représentant de l'agriculture craint
que les tests généraux de 5me primaire
n'encouragent les enfants doués à quit-
ter la terre. Mais, répondent d'autres,
bien des paysans ont passé par l'école
secondaire et parfois même par le gym-
nase, au grand profit de leure domaines
et de l'enseignement agricole. Pour les
enfants peu doués, un notable réclame
plus de classes de développement. A la
fin de cette discussion animée, M. Gédet
demande aux parents de soutenir la
commission intercommunale en mainte-
nant au Val-de-Ruz les possibilités d'Ins-
truction déjà acquises, afin de garder
les enfants dans les familles, dans leur
milieu. Notre district a besoin d'un
collège régional avec une section secon-
daire et une section prégymnaslale, pré-
parée par la section classique actuelle.

Les entretiens de l'Institut neuchâtelois à Cernier

BUTTES
Chez les samaritains

(sp ) La section locale de l'Alliance
suisse des samaritains a tenu son assem-
blée générale annuelle. Elle a décidé
d'oi-gantoer, l'automne prochain, un
cours de soins aux blesses et a formé
son comité comme suit : présidente :
Mlle Magnin ; secrétaire : Mme Blon-
deau-Adam ; caissière : Mlle Leuba ; mo-
niteur : M. Zurbuchen.

MOTIERS
Soirée de la fa nfa re

(c) La fanfare « L'Harmonie » , qui fête
cette année ses hultante ans d'existen-
ce, a offert samedi sa soirée annuelle
à la population.

Cette société, qui a connu au cours
de sa longue existence des fortunes di-
verses, parait jouir d'une belle prospé-
rité et ceci grâce à l'apport de Jeunes
éléments; elle a été à même de présen-
ter un joli programme nuuslc&l, lequel,
quoique simple, plut à chacun. La partie
théâtrale était assurée par un groupe-
ment de Saint-Sulpice, lequel s'efforça
d'animer une pièce diu folklore valai-
san, sans toutefois toujours arrivée: à y
parvenir.

Au Conseil municipal de la Neuveville
(c) Le Conseil municipal a tenu une
séance le 10 février 1959.

Par arrêté du 13 Janvier 1959, le
Conseil exécutif du canton de Berne
a sanctionné la décision de l'assemblée
municipale du 15 décembre 1958, concer-
nant l'ouverture d'un crédit de 200.000 fr.
destiné au paiement des travaux de
normalisation du réseau électrique (der-
nière étape). Après terminaison des tra-
vaux, le crédit sera converti en emprunt
ferme, dont l'amortissement annuel sera
de 30.000 fr. au minimum.

En outre, par arrêté du même joui',
le Conseil exécutif a également sanc-
tionné la décision de l'assemblée muni-
cipale diu 15 décembre 1958, portant
augmentation du crédit ordinaire en
banque de la Municipalité de 50.000 fr.
à 100.000 fr. Ce crédit doit être rem-
boursé à la fin de chaque année civile
au moyen des recettes courantes de la
Municipalité.

Co?istruc£i07i de logements à caractère
social . — Le Conseil municipal a pris
connaissance d'une circulaire de la di-
rection de l'économie publique du can-
tan de Berne et des prescriptions légales
en vigueur concernant l'encouragement
de la construction de logements à ca-
ractère social.

Pour permettre au canton de s'asso-
cier aux nouvelles mesures prévues par
la Confédération en vue d'encourager la
construction de logements à caractère
social , le peuple bernois a vote, le 7
décembre 1958, ,.un crédit de 8,8 mil-
lions.

En principe , l'aide se subdivise en
deux parties : d'une part, les mesures
propres à abaisser les loyers par la prise
en charge partielle d'Intérêts pendant
20 ans au maximum, d'autre part, les
mesures destinées à faciliter le finance-
ment d'un projet de construction par
l'octroi de prêts fédéraux jusqu'à con-
currence du montant garanti par l'hy-
pothèque de second rang. La deuxième
mesure ne sera toutefois appliquée que
si l'insuffisance de l'offre sur le mar-
ché de l'argerut rend par trop difficile
l'obtention de capitaux .

Colonies de vacances. — Le Conseil
municipal a décidé de verser au fonds
des colonies de vacances une contribu-
tion unique de 2000 fr . destinée à l'amé-
nagement du home des vacances des
Basses , près de Sainte-Croix.

De son côté , la direction des œuvres
sociales du canton de Berne a également
alloué un subside de 2000 fr. aux colo-
nies de vacances, pour le même objet.

Abattoirs . — Afin d'améHcrer la ren-
tabilité des abattoirs, le Conseil muni-
cipal a approuvé une proposition ten-
dant à aménager un local dans la par-
tie supérieure du bâtiment , qui sera
utilisé comme atelier de menuiserie.
L'aménagement rie ce local sera compris
dans le projet général de transformation

et de rénovation du bâtiment et d«Installations des abattoirs.
Prêts  de secours aux viticulteurs

Selon communication de la direction à»l'agriculture du canton de Berne, |«pertes de gain provoquées par le gel durant les années 1956 et 1957, ainsi qJ!la nouvelle récolte déficitaire de l'année1958. ont amené cette direction à pour!suivre l'action de secours en faveur dû
viticulteurs touchés.

Les viticulteurs se trouvant dans unesituation financière précaire résultat despertes subies à la suite des dégâts eau-ses par le gel et lors de la récolte délûcitaire de 1958 pourront obtenir desprêts de secours , sans Intérêts, qui de.vront être amortis en 6 ans au plus. Lemontant maximum des prêts est llxé a8000 fr . Ces prêts devront permettre amvignerons d'acheter les produits néces-saires à l'exploitation du vignoble et dereconstituer les vignes détruites par iegel .
Eclairage public. — Sur proposition dela commission des services Industriels ]6Conseil municipal a décidé la pose dehuit nouvelles lampes publiques à [j

route de Bienne , sur le tronçon abat-
toirs-chemin de Saint-Joux.

Zones industrielles. —¦ Après avoir prU
connaissance d'un rapport de la com.
mission des travaux publics , le Conseil
municipal a décidé d'envisager la créa,
tion d'une nouvelle zone industrielle
dans le triangle bordé au nord par ij
chemin des Prés-Guëtlns-route du VI-
g noble , à l'est par la propriété Rolller,
et au sud par le chemin des Loretta
chemin de Ruveau.

Fascicule « La Neuveville » de la col-
lection « Trésors de mon pays ». -,
Le Conseil a eu l'occasion de prendre
connaissance des documents photogra-
phi ques et du texte du nouveau fasel.
cule «La Neuveville » , qui sera publtf
prochainement. Le Conseil municipal s
décidé de souscrire à 300 exemplaire!
de ce volume.

Agrandissement de l'école primai re ;
construction d'un pavillon scolaire . —
Le Conseil municipal a approuvé les
plans et devis concernant l'aménage.
ment des alentours du nouveau pavillon
scolaire et les Installations de gymnaj.
tique dans le préau de l'ancien bâti-
ment . Il a également approuvé l'ensem-
ble du projet , qui sera soumis à la di-
rection de l'instruction publique du
canton de Berne pour approbation et
fixation du subside cantonal , à savoir :
a) construction d'un pavillon scolaire i
quatre classes : 353,000 fr. ; b) amena-
gements extérieurs : 66 ,100 fr. ; c) amé.
nagement du préau du bâtiment exls.
tant (Installations de gymnastique) i
31,900 fr., soit au total : 451,000 fr.

A ce montant, s'ajoutent les frais
d'études et les frais d'acquisition de
terrains.

LE LANDERON
Conférence de

la Société de développement
(c) Le nom de J.-P. Goretta , reporter de
Radio-Lausanne, à l'affiche d'une con-
férence, ne devait pas manquer de faire
salle comble. En effet, mercredi soir,
une très nombreuse assistance se pres-
sait dans la grande salle du château où
le conférencier, présenté par M. Chs
Portner, président de la Société de déve-
loppement , a conquis d'emblée son au-
ditoire par sa simplicité et sa bonne
humeur. Le métier , mieux , la vocation
de reporter exige des aptitdes particu-
lières, de la volonté et aussi une bonne
santé pour lui permettre d'affornter dans
les meilleures conditions les nombreux
voyages et déplacements qu 'il doit faire.

Ce sont ses souvenirs, avec tous les
détails qu 'exige un reportage pour la
radio, que le conférencier a développés
dans la première partie de son exposé.
On a vécu avec lui les premiers Jours
de la révolution hongroise en octobre
1956, puis on s'est déplacé à Alger, lors
de l'arrivée du général de Gaulle en mal
de l'année dernière.

Deux films en couleurs furent ensuite
présentés et commentés, l'un tourné en
Bolivie, l'autre dans les réglons de l'Ama-
zone. L'auditoire s'est vivement Intéres-
sé aux coutumes de cette région des
hauts plateaux de l'Amérique du Sud
ainsi qu'à la vie des peuplades rencon-
trées dians la forêt équatoriale.

De chaleureux applaudissements prou-
vèrent au conférencier et à la société
organisatrice combien ces causeries sont
Intéressantes et appréciées.

-

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

OBLIGATIONS 19 fév. 23 fév.
8 'A % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.90
S Vi % Féd . 1946 avril .103.80 103.65 d
8 Féd. 1949 100.80 100.75
S % % Féd. 1954 mars 98.— 97.80
3 % Féd. 1955 Juin 101.— 100.76
8 % C.F.F. 1938 . . 101.— 101.10

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (p.s.) 905.— d 910.—
Union Bques Suisses 1720.— 1726.—
Société Banque Suisse 1397.— 1400.—
Crédit Suisse 1500.— 1500.—
Electro-Watt 1450.— 1450.—
Interhandel 2400.— 2445.—
Motor-Columbus . . . 1250.— 1258.—
S.A.E .G., série 1 . . . . 97.— d 97.— d
Indelec 845.— 850.—
Italo-Sulsse 615.— 625.—
Réassurances Zurich . 2380.— 2390.—
Winterthour Accid. . 880.— 890.—
Zurich Assurance . . 4990.— d 5000.—
Aar et Tessin 1190.— 1200.—
Saurer 1135.— 1130.— d
Aluminium 3285.— 3320.—
Bally 1120.— 1110.—
Brown Boveri 2120.— 2>150.—
Fischer 1383.— 1378.—
Lonza 1080.— 1085.—
Nestlé Allmentana . . 3300.— 3280.—
Sulzer 2220.— d 2235.—
Baltimore 187.— 189.—
Canadian Pacific . . . 131.50 133.—
Pennsylvanla 74.50 75.—
Aluminium Montréal 129.— 131.—
Italo-Argentlna . . . .  43.50 43.75
Philips 608.— 6110.—
Royal Dutch C'y . . . 194.— 193.—
Sodeo 67.25 66.50
Stand , OU New-Jersey 227.— 227.—
Union Carbid e . . . .  543.— 552.—
American Tel. & Tl. 1034.— 1039.—
Du Pont de Nemours 922 .— 930.—
Eastman Kodak . . . .  644.— 665.—
General Electric . . . 337.— 339.50
General Foods . . . .  341.— 350.—
General Motors . . . . 201.50 208.—
International Nickel 395.50 399.—
Internation. Paper Co 515.— 521.—
Kennecott 467.— 485.—
Montgomery Ward . . 179.50 179.50
National Distlllers . . 136.— 136.—
Allumettes B 87.— 88.—
U States Steel . . . .  398.— 409.—
F.W. Woolworth Co . 244.— 240.— a

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 188.— 188.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 53.50 52.50
Charmilles (Atel. de) 935.— 940.—
Physique porteur . . . 815.— 805.— d
Sécheron porteur . . . 520.— 517.—
S.K.F 223.— d 224.—
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique 15.67

1 —^—^P.BAI.E
ACTIONS

Ciba . 5500.— 5500.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4790.— 4820.—
Gelgy nom 4760.— d 4826.—
Hoffm.-La Roche (b.j.) 14375.— d 14410.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 830.— 830.—
Crédit F. Vaudois . . 820.— 830.—
Romande d'électricité 515.— d 620.—
Ateliers const. Vevey 595.— d 600.—
La suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 fév. 23 fév.

Banque Nationale . . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâteloise as.g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gard y Neuchâtel . 225.— d 235.—
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2750.— d 2760.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 1850.— 1840.— d
Ciment Portland . . . 5500.— d 5500.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 455.— 440.— d
Suchard Hol. S.A. aB» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 VA 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3',î> 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 3V4 1947 99.— d 99.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 98.— 97.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tra m. Neuch . 3^ 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3M 1948 100.50 100.25 d
Suchard Hold 3V, 1953 96.50 d 96.75 d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.—
Taux d'escompte Banque Nationale 2 H %

Billets de banque étrangers
du 23 février 195D

Achat Vente
France —.84 — .88
U.S.A 4.28 \i 4.32 %
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.15 8.50
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 \i —.70 M
Allemagne . . . .  102.— 104.—
Autriche 16.50 16.80
Espagne 6.90 7.30

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 Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 13 févr. 20 fév.
Industries 603,3 606,3
Banques 271 .9 274 ,4
Sociétés financières . 302 .7 3)11,4
Sociétés d'assurances . 773.7 783,1
Entreprises diverses . 208,1 211,4

Indice total . . . 459,6 464,3

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale ' . . . -  • • • 100.33 100,65

Rendement (d'après
I l'échéance) 2,94 2,91

-N
Tarif des abonnements

en France à la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

1 an . . . Frf. 6100 
8 mois . . Frf. 3200.—
3 mois . . Frf. 1 650.—

Domicile de souscription :
SOCICTÊ CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON 3me
compte de chèques postaux

1 Lyon 3366-31 J

Voici , vu de la rue de Beaum on t, le chantier  de la nouvelle route de rac-
cordement  entre Hauterive et la route cantonale du littoral. Avec les

beaux jours, les t ravaux avancent à bon train.
(Press Photo Actualité)

GRANDS TRAVAUX A SAINT-BLAISE

Course des daines paysannes
(c) Mercredi après-midi, par un temps
splendlde, la Sociéité des dames paysan-
nes s'est rendue en car â Cossonay pour
visiter les grands moulins de cette
localité.

Elles purent se rendre compte de tous
les moyens modernes mis à disposition
pour la transformation du blé en farine
et suivirent les différentes phases de
transformation depuis le lavage des
céréales Jusqu 'à la mise en sacs, sans
oublier le laboratoire qui est. de première
Importance pour l'étude des différents
types de farines et de leur réaction à
la fabrication du pain. Journée Ins-
tructive et des plus Intéressantes pour
les compagnes de nos cultivateurs.

BEVAIX

A la chapelle
(c) Les réunions de la chapelle, qui
eurent lieu tous les soirs île la semaine
écoulée, connurent la plus grande
affluence de fidèles. Elles étaient prési-
dées par le pasteur Maurice Rey, de
même que chaque après-midi les • réu-
nions dites de « la lilble en main ».
Mlle (le Benoit réunit chaque Jour
deux groupes d'enfants. Cette semaine
biblique laissera le plus l u m i n e u x  sou-
venir dans le cœur de tous les partici-
pants.

CORCELLES-COR1MOIMDRÈCHE

La réforme de l'enseignement
(c) Mercredi soir , à la Maison de pa-
roisse , l'Institut neuchâtelois a organisé
une séance d'information sur la réforme
de l'enseignement secondaire qui entraî-
nera celle de l'enseignement primaire.

M. Louis de Montmollin a salué l'au-
ditoire et précisé les buts de l'Institut
qu 'il préside, après quoi le projet de ré-

j forme tel qu 'il est sorti des séances de
commissions, sous-commissions et d'ex-
perts a été présenté par M. Bille , pre-
mier secrétaire du département de l'ins-
truction publique.

La séance s'est prolongée pendant plu-
sieurs heures, de nombreuses questions
ayant été posées à l'orateur officiel qui
y a répondu avec toute la clarté dési-
rable.

FLEURIER

(c) Dimanche, au temple , le culte était
présidé par un laïc. La partie liturgique
fut conduite par MM. E. Mamboury et
F. Tuller puis M. Claude Jaquet , ins-
tituteur, fit une prédication qui . par
l'élévation de la pensée , fit une profon-
de impression sur l'auditoire. M. Jaquet
souligna notamment que rien ne se
construit de durable sans la fol en
Dieu , l'incohérence du monde moderne
en étant une frappante illustration.

Le culte se termina par une prière
prononcée par M. E. Dubled-Zaninetti.

Un culte qui a fait
une forte impression

Nos enfants et les livres
Le comité de la Bibliothèque Pesta-

lozzi organise un forum public qui a
pour titre : « Nos enfants et les livres »,
dans le cadre du local du Lycéum,
ruelle Breton. Le professeur Dottrens
présidera les débats.

Le but de cette manifestation est d'at-
tirer l'attention des parents et éduca-
teurs sur certains aspects de la lecture
pour les Jeunes , ses dangers et ses bien-
faits. Divers points de vue seront expri-
més : ceux du professeur, de la mère de
famille , du dessinateur, du bibliothé-
caire , de l'étudiant, etc. Et le public
apportera peut-être de nombreux argu-
ments qui animeront encore la discus-
sion.

miMSMmi—mwwmit—i»ws»omM<oM«»

Communiqués

(c) Les « Compagnons du théâtre et
des arts » ont tenu une assemblée, ven-
dredi soir , au restaurant du Casino
au cours de laquelle le comité a été
constitué de la manière suivante : MM.
Georges Droz. Fleurier. président ; Lu-
cien Marendaz , Métiers, premier vice-
président ; Marcel Montandon , Buttes,
deuxième vice-président ; Roger Hauser-
mann, Fleurier , secrétaire : Armand
Rion , Fleurier, caissier ; Georges-A. De-
lavy, Fleurier et César Ambrosini, Ge- .
nève, adjoints.

Chez les « Compagnons
du théâtre et des arts »

Placé dans le cadre des séances du
Centre d'éducation ouvrière consacrées
à l'étude des institutions politiques du
pays, ce sujet sera présenté mercredi
prochain, 25 février , dans la salle même
du Grand Conseil. M. P.-A. Leuba , pré-
sident du Conseil d'Etat, présentera
cette intéressante leçon de civisme. Son
exposé sera accompagné d'une visite de
quelques salles du château. Que tous
ceux que préoccupe la vie de nos ins-
titutions civiques s'empressent de saisir
cette occasion d'apprendre â mieux con-
naître leur canton.

Le citoyen et le canton

La 41me Foire internationale de Lyon
se tiendra du 4 au 13 avril 1959.

Parmi les Innovations qu 'elle com-
portera , 11 convient de signaler la
création récente, sur les berges du
Rhône, d'une terrasse de 18.000 mètres
carrés destinée aux exposants du maté-
riel et de la machine agricoles.

Une journée spéciale du Jouet, le 8
avril , comportera une grand salon d'ex-
position des nouveautés.

Les présentations des matières plasti-
ques et des machines à bois seront
particulièrement Importantes.

Le caractère International de la Foire
de Lyon revêtira une Importance parti-
culière en cette première année de l'ins-
titution du Marché commun.

Foire interna t ionale
de Lyon 1059

Paradis des enfants, tranquillité des
parents, telle pourrait être la devise
de la garderie Pestalozzl. Les bambins y
reçoivent un accueil amical pendant que
les parents doivent s'absenter. Des
jouets sont à leur disposition, mais les
petites mains sont parfois maladroites
et le remplacement de tous ces trésors
ne peut se faire qu 'avec des fonds. Pour
parer aux dépenses, la garderie orga-
nise aujourd'hui une vente de pincettes
qui , nous n 'en doutons pas , remportera
un grand succès.

A la garderie d'enfants

Mercredi, sous les auspices des Jeu-
nesses théâtrales neuchâteloises, les
Tréteaux des Faux-Nez cie Lausanne
Joueront , à Neuchâtel , « Fin de partie »
de S. Beckett. U s'agit d'un specta-
cle tout â fait Inhabituel , d'une pièce
dont Paris parle encore et dont Neu-
châtel parlera certainement.

Les Faux-Nez à Neuchâtel

A I « Union instrumentale »
(c ) Présidée par M. E. Perrudet, vice-
présiden t, la société de musique
« L'Union instrumentale » a tenu son
assemblée générale annuelle â l'hôtel de
lTSpervler.

Après la lecture du rapport prési-
dentiel relevant les différentes activités
auxquelles la société a participé au cours
de l'année écoulée, et celle du rapport
du caisser , M. A. Blandenler , il est
procédé aux nominations statutaires.
Comité : président, M. Albert Rothen,
remplaçant M. Michel Frutiger, démis-
sionnaire ; vice-président, M. E. Perrudet ;
secrétaires, MM. M. Frutiger , A. Cher-
plllod ; caissier , M. A. Blandenler ; archi-
viste, M. C. Zosso ; matériel , M. A.
Challandes.

Le directeur, M. Ernest Gurtner , rie
Courtelary. est confirmé dans ses fonc-
tions, ainsi que M. André Guyot, sous-
direoteur.

Outre le directeur et le soua-dlrecteur,
la commission musicale est composée de
MM. C. Guyot, E. Perrudet et E. Gigon.

Les délégués au comité du groupe-
ment des sociétés locales ont été dési-
gnés comme suit ; MM.. Ç. Guyot et A.
Cherplllod .

En fin de . sèaneè^ les galons d'an-
cienneté ont été remis" aux bénéficiaires
ci-n.préa : MM. Charles Meyer, 25 ans,
Charles Tschachtl i et Adolphe Blande-
nler , 15 ans, Philippe Frutiger, 10 ans,
Alfred Cherplllod, Michel Frutiger et
Hans Moser , 5 ans.

Pour marquer l'assiduité de M. C.
Tschachtli , domicilié ft Saint-Imier, qui
se déplace chaque semaine pour assister
aux répétitions, des félicitations lui sont
adressées et une attention lui est
remise.

Le souper qui suivit termina agréa-
blement la soirée, dans une ambiance
de belle camaraderie.

CERNIER
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— Puis-je avoir votre échelle ?
Herbert est tellement f i e r  qu 'il re-
fuse  d' emprunter quoi que ce soit
à nos voisins !

La j ournée
de M' ame Muche

Un fleuve noir...
si vous pouviez voir votre sang
comme on le voit à l'analyse !
Avec ce que les rhumes, la maladie,
la grippe, le manque de plein air ont
laissé dans votre sang, comment pour-
riez-vous vous sentir en forme ?

Le métabolisme (autrement dit ce qu'on
assimile et ce qu'on élimine) fonctionne
mal ; vous VOUî sentez fatigué servi
raison ; vous avez mauvaise haleine,
l'es lomac lourd, le foie fati gué, l'intestin
paresseux , pas d'appétit , de petite bou-
tons et de l'«cné.

Quoi d'étonnant si vous ne faites rien
pour débarrasser votre sang des toxines
qui l'alourdissant et l'épatesissenl ? Le
Sirop Golliez au Brou de Noix (addi-
tionné de 15 plantes médicinales) vous
remet en forme. Il rétablit le bon fonc-
tionnement des organes (le foie, les
reins , l'estomac). Il élimine l'acide uri-
que ef lutta efficacement conlre les
rhumatismes. Bref , il transforme le
fleuve noir de votre « sang d'hiver »
en un sang vif , dépuré ef de belle
couleur I

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète

P 

( trois flacons). Fr.
22.50 . La petite
cuire, Fr . 8.80. Le
flacon d'essai , Fr.

les pharmacies et
drogueries. A défaut
une simple carte
postale à la Phar-
macie Golliez, Mo-
rat , e*t la. oure vous
est livrée franco

1 domicile.

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jo ur

j usqu 'au

31 mars 1959 . . Fr. 3.65
30 juin 1959 . . > 12.50
30 septembre 1959 » 21.50
31 décembre 1959 . » 30.50

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Loca lité : _

* Le payement  sera ef fec tué  à vo-
tre compte postal IV 178.

* Veuil lez prélever la somme ci-
dessus par remboursement postal.

(Biffer ce qui ne convient pas)

Adresser le présent bul le t in
sous enveloppe a f f r a n c h ie  de 5 et. à

Admin i s t ra t i on  de la
« Feui l le d 'av is de Neuchâte l  »,

Neuchâte l



^̂  ̂ WJÊk f à ,  é^**\* f * WK * S L̂mmâ^& v U / M  **[ f
ww\\ MO lz 1 « ' l'MIMI lia \W imrtLmMT '•

^̂  ̂ m i m a  m^*w ̂ ^m WjjJTOjiPMEgL "3L WfJ^j  60 cts

POTAG E *iS9Wr̂ ~
Ah , si vous saviez comme les visages s'illuminent quand se répand l'odeur l|| 11» f^ Hall I * 8 Lj. fflM ?

maison grisonne. Pour les grands appétits , le Potage Grisons, un potage ^"'"™™""™™''™'̂^
avantageux, prêt en un temps record et.. .  sans fatigue ! imf Ur aflH^few^ .̂
Quelle chance, au menu d'aujourd'hui : Grisons Maggi ¦» 

*9*̂ Lwéfi3È§k I 'Mfll^̂ * J

||l|P^*f bonne cuisine — vie meilleure avec X ' *̂m. W

ML — . MAGGI
Liquidation tota le

autorisée par le département de police

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé
Rideaux - Linoléums

Nouvelle

BAISSE DE PRIX
Occasions formidables

Spichiger S.A.
Place-d'Armes 6 Neuchâtel
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Voue trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

I POURQUOI ATTENDRE ? I
I choisissez aujourd'hui en 11-14-36 mensualités 1Payez petit a petit ¦ m— , ¦i„„ ,7  ̂ ,

AU COMPTANT ou A CRÉDIT à votre convenance, sans formalités, en foufe discrétion, avec arrangements spéciaux sur demande
en cas de naissance , deuil , maladie, accident, service militaire, etc.

DlVan-Ilt comp let avec matelas 
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Chambre à COUCher en bouleau mi-poli M Ê^
A crédit  Fr. 135.— Comp tant Fr. 129.— j R A crécil Fr. 1797.— Comp tant Fr. 1547.— |M|̂  m

acomp te Fr. 15.— et 12 mensual i tés de Fr. titl̂ JrE acomp te Fr. 141.— ef 36 mensual i tés de Fr. ^E|̂ |

Entourage de divan bibliothè que ï M Chambre à coucher en n0yer Pyramide fi il
A crédit Fr. 186.— Comptant Fr. 176,— 1 j U L  m A crédi t  Fr ' 2^2 ~ Comp tant Fr. 2182.— W% £j L m

acompte Fr, 18.— e) 12 mensualités de Fr. Jh ' B| acompte Fr. 228.— ef 36 mensualités de Fr. |f AI

Double-couch complet 11 Ameublement complet «CHAMPION» g*f*
A crédit Fr. 296— Comptant Fr. 267.— pjj En tout 11 pièces a&

acomp te Fr . 32.— el 24 mensual i tés de Fr. Mffil A crédit Fr. 1191. — Comp tant Fr. 1025. — ljff mJPll
"

¦ i acomp te Fr. 111. — et 36 mensualités d!e Fr. ^̂ ^̂ "
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Ameublement complet « STANDARD» «Q 
¦

acomp te Fr. 33.- et 24 mensual i tés de Fr. &^?B 
E" '0l" U P'eœS "Ç tf% m

, A crédit Fr. 1484.— Comp tant Fr. 1275. — ¦|JB|LBM j
acompte Fr. 116.— ef 36 mensualités de Fr. ^̂  W^W

Meuble COmbiné noyer sur socle ï t% — 
j 

A crédit Fr 511- Comptant Fr. 440— I C B Ameublement complet « CONFORT» HP A
acomp te Fr. 43.— et 36 mensualités de Fr. A %gf ¦ En tout 24 pièces ™tt| g

"~ " A crédit Fr. 1995— Comp tant Fr. 1715. — 1*3 UH
"

Magnifique studio î T îTl '""" ° lO ' ' """'"' F" "5,~" 3> m-""ili"'- F'' _
A ""*' " Zl> r- i*- -TTLSTï r,. lùm" Ameublement complet «RECORD» m A

En tout 26 pièces BJA ffi
_ .i 1 dressoir moderne, 1 table el /m± MÊ± A crédit Fr. 2319.— Comptant Fr, 1995.— BB»
Salle à ITianOer 4 chaise s rembourrées au dos ¦¦¦¦ acomp te Fr. 159.— et 36 mensuali tés de Fr. ^*̂  ^^

* a) siège m m . . 
r" acompte Fr. si.— et ^mensualités "de Fr. wMmMW Ameublement complet «VEDETTE» TOI

Fauteuils Fr. 69.- Û*Z 168.-, etc. En tout 17 pièce, Ë\
Tables de salon Fr. 51.— 82— 119— , etc. A crédit Fr. 2767— Comp tant Fr. 2375.— g H -
Tables de salle à manger . . . . Fr. 104.— 176.— 284.—, »fc. acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. m ~" j

Très grand choix en tap is de tous genres et en foutes grandeurs . . l , ¦ nwrAmeublement complet «LUXE» IAM
Chambre à COUCher très moderne en bols clair ^%€^ En 

tout 
27 pièces 

fc# 
&

A crédit  Fr. 1036.- Comptant Fr. 892.- g Hj m 
A crédit Fr. 5208- Comp tant Fr. 4475.- 

A f̂ Ĵl,. ,.,, , _ Jr — BH— acomp te Fr, 420.— et 36 mensualités de Fr. "™ ^̂  ^̂  ™
acomp te Fr. 100.— et 36 mensualités de Fr. ¦Hj f̂r'l

Profitez de vos déplacements de fin de semaine pour visiter notre grande exposition à Bulle. Autres facilités de paiement sur
demande. Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions.

Rappelez-vous ! Pour vos meubles, cette seule adresse :

BON à adresser à Tlnguely Ameublements, Bulle ¦¦¦¦ f m ¦¦ . ¦§ ^H  ̂¦§ WB N H B M r?1 T Mi1 -1 W
Je désire une documentation gratuite P13-3B . 
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Adressa i _ ___ Route de Riai Tél. (029) 2 7518 2 81 29

SAUCISSES DE VEAU
Boucherie R. MARGOT

Stores Tosafli
L'ENTREPRISE SPÉCIALISÉE VOUS ASSURE :

ic une exécution individuelle
•k un travail précis
•j r des prix très avantageux
-A" environ 200 coloris modernes

Pour des stores en toile, des stores i lamelles
ENTREPRISE TOSALLI, tél. 6 3312 - Service rapide¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .¦¦J

I Les salopettes graisseuses et les vê- I
I tements de travail deviennent propres I

Bl sansaucuneffort avecPER .àlamousse I

^  ̂
abondante et au parfum agréable. 

^^Aucune crasse
ne résiste à PER!

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

Offres et demandes de renseisnements à
l'Etude Bolle , notaire , Promenade 2.

f>X 
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JI

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

A remettre à Neuchâtel

magasin de tabacs
très bien situé. Pour renseignements et con-
ditions écrire sous chiffres J. E. 6080 au
bureau de la Feuille d'avis.



L'Allemagne fédérale à la recherche d'un homme
A SIX MOIS D'UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

De notre correspondant pour les
af fa i res  allemande* :

C'est au mois de juillet que prend
fin le second mandat du président
Heuss et les milieux politiques de Bonn
en sont toujours à lui chercher un suc-
cesseur. Le plus simple, évidemment,
serait de maintenir à son poste cet
excellent président, mais la constitu-
tion s'y oppose et les parlementaires
hésitent à créer un dangereux précédent
en la modifiant. La République fédé-
rale est donc à la recherche d'un hom-
me capable de repren dre la lourde suc-
cession de Théodor Heuss, autrement
dit d'un homme possédant à la fois
l'envergure d'un chef d'Etat et la pro-
bité morale et intellectuelle qui doit
être l'apanage du premier arbitre de la
nation. Tâche difficile s'il en est !

Le choix difficile
Il semble, en effet , que tout concourt

actuellement à compliquer le choix des
parlementaires allemands, à commencer
par l'âge du second personnage de la
République : Conrad Adenauer. Le
chancelier a fêté le 5 janvier dernier
son 83me anniversaire, et, quelle que
soit sa vitalité, l'on doit envisager qu 'il
ne sera pas éternel... C'est donc en réa-
lité deux hommes que l'Allemagne fé-
dérale devra découvrir en un temps
relativement court , deux hommes qui
occuperont les deux premières places du
pays et devront en représenter au mieux
les diverses tendances politiques et con-
fessionnelles. Où les trouver ?

Lorsque la République fédérale fut
fondée, le parti d'Adenauer était le
plus fort , mais ne disposait pas de la
majorité absolue. Il forma son premier
gouvernement avec l'appui des libéraux .
du parti allemand et du parti des réfu-
giés, dont le concours lui était indispen-
sable pour faire face à l'opposition so-
cialiste. Personne n'avait donc vu d'in-
convénient , à l'époque, à ce que le
poste de président de la République
échappe au parti démo-chrétien pour
aller au libéral M. Heuss, son allié .
C'était de bonne politique.

Or, en dix ans, les démo-chrétiens
ont renforcé leur position dans le pays
au point de conquérir la majorité abso-
lue dans les deux Chambres et les libé-
raux ont passé à l'opposition , ce qui
crée une situation nouvelle. « Nous
sommes assez forts pour gouverner seuls,
disent certains élus du C.D.U., nous
n'avons donc plus aucune raison de
laisser le poste de président de la Ré-
publique à un parti qui ne manque
aucune occasion de nous tirer dans les
jambes. Réclamons-le pour un des nô-

tres ! Nous pourrons ainsi conserver un
droit de regard dans les affaires de
l'Etat si la fortune des urnes nous est
contraire aux prochaines élections. » —
« Minute ! répondent leurs confrères
plus prudents (parmi lesquels le chan-
celier lui-même). A vouloir monopoliser
toutes les fonctions officielles, nous nous
chargeons de responsabilités qui risquent
d'être un jour très lourdes à porter.
Soyons beaux joueurs et laissons une
place à d'autres... dans notre propre
intérêt » !

C'est la première question que devra
trancher le parti majoritaire.

Catholique ou protestant ?
La seconde est d'ordre confession-

nelle. Faut-il , comme certains milieux
« ultra » le réclament , nommer un pré-
sident catholique sous prétexte que la
majorité des citoyens de la République
appartient à l'Eglise romaine ? Ici en-
core les avis sont partagés chez les
démo-chrétiens, où un fort courant se
dessine en faveur du « stalu quo », soit
d'un président réformé et d'un prési-
dent catholique... On dit aussi que le
chancelier soutient cette tendance.

L'importance donnée , en l'occurrence,
à la question confessionnelle , s'explique
aisément : lors du partage de l'Allema-
gne, il se trouva que la majorité des
catholiques fut  attribuée à la Républi-
que fédérale (Bavière , Pays de Bade ,
etc.) et la majorité des protestants à
la République démocratique (Prusse).

Le président Théodore Heuss

Si la réunification avait lieu sous la
forme préconisée par les Alliés occi-
dentaux et par Bonn , c'est-à-dire sur la
base d'élections libres dans tout le pays,
il est donc à peu près certain que le
parti démo-chrétien perdrait la très lé-
gère majorité absolue qu 'il détient ac-
tuellement et que les milieux réformés
demanderaient à être mieux représentés
dans les cercles gouvernementaux et ad-
ministratifs.

Or, il s'est déjà trouvé des esprits
chagrins pour proclamer (sans aucune
preuve à l'appui d ailleurs) , que cette
perspective n'enchantait pas tous les
dirigeants du C.D.U. et qu 'il en était
quelques-uns, parmi eux, pour contre-
carrer dans la coulisse les sincères ef-
forts du chancelier en vue de parvenir
à la réunification de son pays. C'est
pour ne pas donner plus de consistance
encore à ces bruits que nombre de
démo-chrétiens estiment aujourd'hui pré-
férable de conserver à la République
un président protestant.

Les « papables »

Bien entendu , 1 on avance des noms...
L'un des plus fréquemment cités est

celui de M. Engène Gerstenmaier , âgé
de 52 ans et président du «Bundestag».
Cette candidature pourrait avoir des
chances sérieuses, car M. Gerstenmaier
appartient à la fois à l'E glise réformée
et au parti démo-chrétien. Il s'est en
outre acquis , en présidant les débats de
la Chambre, la réputation d'un homme
impartial et d'un conciliateur-né , ce qui
lui a valu de solides amitiés jusque
dans l' opposition. Une seule ombre au
tableau : il est désobéissant de nature
et n 'a pas hésité, à différentes occa-
sions (dans la question des rapports
avec l'Est notamment),  à afficher des
opinions personnelles qui cadraient as-
sez mal avec celles du gouvernement...
L'autoritaire chancelier lui en a gardé
une dent et sa mémoire passe pour être
excellente !

Enf in  M. Gerstenmaier est un hom-
me plein d'initiative et un très bon
orateur , capable de jouer encore un
rôle important dans la politique active.
D'aucuns en déduisent qu 'il serait re-
grettable de le voir revêtir , dans la
force de l'âge, la charge essentiellement
représentative et honorifi que d'un prési-
dent de la République ; d'autres, au
contraire , prétendent que certains de
ses amis ne seraient pas fâchés de l'ai-
guiller sur une voie de garage où son
franc-parler ne pourrait avoir libre
cours.

Le « papable » No 2 du C.D.U. est
le chef de son groupe au « Bundes-
tag », Heinrich Krone, Hessois d'ori-

gine et âgé de 63 ans. Krone, qui est
un orateur assez médiocre, a deux
atouts dans son jeu : il est de condi-
tion modeste, ce qui en ferait un pré-
sident « populaire » au sens large du
terme, et n'a pas les velléités d'indépen-
dance de Gerstenmaier. On le dit en-
fin pondéré, objectif et animé d'un
esprit véritablement « social ».

Outre ces deux personnalités, qui
semblent pour le moment les plus sé-
rieux candidats au fauteuil de M.
Heuss, on en cite quelques autres en-
core dont les chances paraissent plus
minces. On parle de M. von Brentano ,
mais son nom fait un peu trop « ancien
régime » et sa politique n 'échappe pas
à toute critique ; on parle des ministres
Erhard et Etzel , démo-chrétiens et pro-
testants tous les deux , mais il s'agit
d'hommes en pleine activité que leur
parti préférera sans doute tenir en ré-
serve pour le jour où M. Adenauer
prendra sa retraite. On parle enf in de
M. Carlo Schmid comme candidat de
1 opposition socialiste, mais comme ses
chances paraissent nulles nous ne le
citons que pour mémoire.

Les députés ont d'ailleurs six mois
encore pour abattre leurs cartes et la
partie, pour le moment , continue à se
jouer dans les coulisses.

Léon LATOUK.

PERTE DE VITESSE DE L'U.N.R. ?
Avant les élections municipales en Franche-Comté

De notre ' correspondant du Doubs :
A quel ques semaines des élections

municipales , une intense activité po-
liti que règne dans tous les villages et
dans toutes les villes de Franche-
Comté. Il s 'agit , pour les leaders lo-
caux , p ionniers de la chose publi que,
de constituer des listes comprenant
chacune autant de noms qu 'il u a de
sièges à pourvoir à l'assemblée mu-
nicipale. Comme on est revenu à peu
de chose près au système électoral
majoritaire d'avant-guerre , la popu-
larité des hommes jo ue autant et p lus
que leur cli quet te .  Il en est dont la
•t rentabilité électorale » est si certaine
que p lusieurs faiseurs  de listes les
briguent concurremment. Ces opéra-
tions se trament dans l'ombre ; les
sonnettes se tirent et les réunions se
tiennent à la nuit. On ne dévoilera
ses batteries qu 'au dernier moment.
Quelques signes d'Impopularité

Néanmoins , tes caractéristi ques de
cette consultation se précisent.

On s'attend que soit enregistrée une
perte de vitesse de l'U.N.R. Non que
le caractère hétérog ène de ce mouve-
ment ait beaucoup impressionné l' op i-
nion publique. Mais on lui fa i t ' volon-
tiers endosser la responsabilité de deux
mesures les plus impopulaires prises

par 1 actuel gouvernement : l'établis-
sement d' une franchise de 3000 f rancs
(f rança i s )  pour le remboursement des
fra i s  p harmaceuti ques aux assurés so-
ciaux , et la suppression de la retraite
du combattant.

On sait en e f f e t , que depuis quel-
ques semaines , le salarié fran çais  ne
peut prétendre au remboursement de
sa p harmacie que pour la tranche
dépassant 3000 f r .  au cours d' un
semestre.

Quant à la suppression de la retraite
du combattant , quel ques milliers de
francs  annuellement versés aux A. C.
dé passant fi.î ans , elle a provoqué de
vives réactions dans le monde com-
battant.

Les comités locaux de l'U.N.R., tel
celui de Pontarlier , ont tellement senti
le danger , qu 'ils ont multi plié les
mises au point , a f i n  soit de se
désolidariser en soup lesse des insp i-
rations qui avaient présidé à ces
mesures , soit d' en suggérer des cor-
recti fs . Mais l'éti quette U.N.R. ne sera
plus de tout rep os.

D' autre part , si le triomphe dans
les campagnes des listes d'indé pen-
dants paysans (centre droit) ne f a i t
aucun doute, on ne saurait se pro-
noncer avec la même assurance en ce
qui concerne les centre s urbains.

Listes en presenee
A Pontarlier , cinq listes au moins

seront en présence. A Besançon , sept.
Au lendemain du second tour , s 'op é-
rera un travail de décantation. A l' oc-
casion d' une modeste élection partielle
en Haute-Savoie , une ébauche de re-
constitution du front  populaire s 'est
dessinée. Si les communistes, à qui
le système électoral n 'o f f r e  aucune
chance , décident de porter leurs s u f -
frages sur les socialistes , on pourrait
bien assister à ce « coup de barre à
gauche » que prédisent certains.

A Besançon même , le dé puté  Tt'ein-
mann , élu glorieux de l'U.N.R., aura
éprouvé bien p lus de peine que M.
Minjoz , maire S.F.l.O., à constituer sa
liste.

On se demande , à Pontarlier , si la
prochaine campagne , comme celle d'il
y a six ans , sera axée sur une viru-
lente querelle de personnes : ceux qui
sont pour le Dr Jacques Henni t , con-
seiller général , et ceux qui sont contre.
Dans un pays à majorité conservatrice ,
cette querelle de personnes avait tel-
lement divisé les modérés , que seule
la formation d' une majorité de ren-
contre , avec une tranche de modérés
et les socialistes, avaient permis l'élec-
tion du maire, un radical.

La coexistence pacifique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Vains efforts , car ils s'entendirent
répondre qu 'on s'étonnait et s irritait
au Kremlin de l'insistance des requêtes
américaines, et que l'avion disparu
s'était accidentellement fracassé dans
les montagnes de l'Arménie soviétique.

X X X
Or l'incident du 2 septembre avai t

été observé et suivi d'un- bout à l'autre
par les postes de guet que le Penta-
gone a implantés tout le long du Ri-
deau de fer entre l'Ararat et l'Arc-
tique, et c'est ainsi que l'un d eux a
pu capter les ordres et les rapports
échangés en phonie par les chasseurs
rouges, au cours de l'attaque du mal-
heureux « C- 1 30 ». A cette révélation
écrasante pour la bonne foi de M. Mi-
koyan , le Kremlin a opposé un dé-
menti aussi furibond que peu concluant,
car les affirmations du gouvernement
américain sont corroborées par deux
articles illustrés du journal j « Aviation
soviétique » qui , les 19 et 20 sep-
tembre dernier , décrivaient au lecteur
l'approche, l'attaque et la destruction
d'un appareil ennemi aventuré sur ter-
ritoire russe. D'autre part , la prudente
lenteur de Washington à réagir plaide
en faveur de sa bonne foi.

Assurément, l'avion américain, dans
les circonstances que nous avons dites,
avait violé l'espace aérien de l'U.R.S.S.
En déduira-t-on que ce fait à lui seul
autorisait les chasseurs soviétiques à le
mitrailler à mort , puis, la queue de

l'appareil s'étant détachée, de pour-
suivre le feu pour massacrer son équi-
page ? « Oui, il tombe, a capté, en
effet , le poste d'écoute américain, je
vais l'achever, oui je vais l'achever. »

Telle est la manière dont on conçoit
à Moscou la « coexistence pacifique ».
Elle inclut pour les Russes le droit de
descendre sans merci un « C-130 »
égaré et désarmé ; elle autorise M. Mi-
koyan à mentir effrontément au vice-
président des Etats-Unis, ainsi qu 'à M.
J. Foster-Dulles. En revanche, elle de-
vrait interdire au gouvernement améri-
cain le droit d'émettre aucune reven-
dication pour le meurtre délibéré de
17 hommes, et elle dénonce comme
une provocation insupportable et com-
me un attentat à la paix les révélations
de Washington.

Et l'on comprend que le correspon-
dant aux Etats-Unis du grand journal
crypto-communiste le « Monde » ait ,
en date du 9 février, câblé à Paris
un compte rendu de cet incident qui est
un monument de pharisaïsme. Au mo-
ment où M. Anastase Mikoyan ter-
minait un tour de chant assez apprécié
des gogos des deux continents, quel
manque de goût de- révéler que le
2 septembre dernier , la coexistence
russo-américaine empruntait la trajec-
toire d'une mitrailleuse soviétique: « Re-
garde-le, il ne s'échappera pas, il
tombe déjà. — Oui , il tombe, je vais
l'achever. » Eddy BAUER.

tejL^

Lilly aime
le Libérol

lorsqu'elle a pris froid.

il réchauffe
il libère

il soulage
et il est tellement plus agréable

qu'une potion.

ffWTH tafltih."
BHHiHHI

Appliqué tout de suite
en cas de toux , rhume, fièvre,

il fait du bien.
Dans les pharmacies et drogueries: 2.50 ou 4.-

• L"T~S TRECA • AU™NS TRECA •

* Le nom de 'Jetstream ' est propriété exclusive Se TWA. Le 'Jetstream' est équipé du radar et d*hèlices supprimant tes vibrations.
- ' lu
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Messagers d'un nouveau confort aérien, les majestueux Jetstream* de TWA Renseignements et réser- f f̂ T Wf  ÊÈÈ
~
m j m  // jÉS m Ëfranchissent l'Atlanti que d'un seul coup d'aile, par n'importe quel temps, vation par votre agence I ¦* * L̂rM M M '  t * M k

Capables de parcourir plus de 10 000 kirr s sans escale , ils peuvent gagner les oe voyages ouïes bureaux 
 ̂

j ^m  il! 
m m ' * j f  M

hautes couches de l'atmosphère et vous font ainsi bénéficier des meilleures „e ', , , ,,, i '% f x  iff MmmJm[ f $  ù M,, , ;.„ , ,  /. , ' - . *'* t. • „•> ,« .,,.., Genève: 14, rue du Mt- r M ,'; ËÊ&k "******* - *conditions de vol. Cette eminente supériorité technique, alliée a 1 hospitalité Blanc tel (CP ^1) 32 66 00 ' ' * 
¦$ Ml éf§ I m m

proverbiale de TWA , donnent aux voyages à bord de ces appareils puissants Zurich : Talstrasse 66, / j  , . , ,M  f f i  M Ê S 'f
et silencieux un charme auquel vous ne sauriez résister. téléphone (051) 27 34 10 * M /J i M Hf P Mm ?r? m ÊË
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Hra & La pomme miracle vous M¦ i l  M\ Biu A Jy
1 12- DllIS H BIBHmSISIÎÏPSIIII R «conseille maintenant: la B

\ naturelle! HBBHHf Boscoop j f
% ^H '̂ ¦flal î B *I*TK
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¦ DU MARDI A toutes nos succursales de Neuchâtel et Peseux AU SAMEDI |

24 JOURNÉES TESSiNOI SES 28
Pour trouve r l'atmosphère ensoleillée du Tessin... point n'est besoin d'aller F É V R I E R

la—la—F bien loin , passez jusqu 'à nos magasins , elle est à portée de votre main... ^Q^̂ ffi ^̂ K
Pour cette occasion, de charmantes vendeuses tessinoises prêteront leur collaboration

GRANDES VENTES SPÉCIALES
Salami « Bindone . . . . . .  ta 100 *. 1.30 CoDDa les 155 Cake Salvatore . pièce de 280-300 8. 2.-
C *¦ fl 0a «Bâ " ÏW* ¦¦ •¦ m '»*»#§*§*»¦ IBS 1UU g. AaV W  

^^aaïami « ripo Milano » les ioo g. L— Panetfone pièce d« 250 g. 1.25
Salamelle Ies 100 « 1.10 Panchetta aam c™ n*» 1. 100 g -.85 Panettone p èce de 500 « 2.50
Salametti i« 100 g. 1.10 Jambon cru i** 100 ». 2.— Pain tessinois . . . .  pièce d* 290 g —.50
Mortadelle les lOO g. —.55 (super-qaaUté, MM cou«ine) Comettî pièce de 55 g. —.15

DES ATOM5 Qt/7 CHANTENT... Jus de rnîsin du T
t

S
-
Si" DE LA MARCHANDISE EXCELLENTE...

bout, de 1 litre l./U + dépôt

— AU BAR TOUS LES JOURS —| ^L̂ fl S M  ̂STl ̂ ^%i ̂TSpaghetti « Al Sugo » 1.- | PÏÎ Kwt*

- .
¦

La bière en ver(re) s et p our tous

¦

¦ ¦

J_yigne et joyeuse est l'atmosphère,

car Madame aussi la préfère.

Entre-nous soit dit, ce qu'elle p réfè re,
c'est une bonne bière, à Varôme f i n  et racé,
qui sait mettre j uste assez de franche
gaîté et d'esprit entre convives
de bonne comp agnie. r ~i

|

ELnNcansfructa

I 

prélave, cuit, lave,
rince, essore et
s'arrête — de façon

¦ -_..;¦—--, 100% automatique.
IBap;̂ ^̂ :̂ ^̂ ^) L'automate complet et
'l'jjjj 'l ragpsjaK^̂ ^̂  parfait pour Fr. 1675.—

/ fâZ^^km seulement ! Une seule
(l/l ^XmtlXh adjonction 

de 
produits

|: H livS^B̂ r d'économie de courant

de produits à lessive.
¦ 1 Pas de socle en béton.

IIJ r==; On peut l'installer
xi - __--^̂ J 

dans 
n'importe quel

^l ^̂ ^̂ î ^^^  ̂ appartement sans en-
^̂ ^^̂  dommager le plancher.

Cr 1675 - Facilités de paiement.

Démonstration ef venle sans engagement chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - <f) (038) 5 69 21

Le véritable

schublig
de Saint-Gall

s'achète
à la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Place du Marché

Tél. 6 21 30

>¦—¦¦—

LE NAPPAGE F̂ ^̂ ^̂ l Coloris lumineux

en tissu plastifié bon 

NYDEL ^WHÊJÊÊ
B tous les AVANTAGES '« lin9e 

WdM r̂fifa fÊ Ŝm

TvÙBùî* \ tobie... Y-Â*£êÂ*ÔL

Au 2e étage : vaste choix

i

ATTENTION !
f

L'ORACLE PRÉCISE :

« Le jeudi 26 févr ier , une p luie
abondante s'abattra sur la rég ion de
Neuchâtel et il ne cessera de p leu-
voir que le samedi 7 mars...

» Mes paroles semblent mystérieu-
ses, mais je  reviendrai bientôt pour
en exp liquer le sens secret... »

Avant d'acheter

MEUBLES

C O U T U R E
dans tous les tlssua

Grand choix de

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

Jersey - tricot
Mme E. Monnet

Rue du Seyon B o
Neuchâtel

Bsgjlslsŝ

^
LJ, COMBE-VARIN 

S.
A.

g «_Ka livre le meilleur

Ĵrf COMBUSTIBLE
Vi* * TéL 814 45

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine , l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge. . _ .
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

Tous le» mercredis la véritable

Pizza napolitaine
à Fr. î la pièce, chez

TRENTI, boulanger ffiaffos

A vendre un

MOUSQUETON
«Hammerli » 31, 300 m.,
avec canon de match, a
l'état de neuf , ainsi que
2 trottinettes. — Tél.
6 43 90.

Grand lavabo
ancien, couvercle avec
glace, 4 tiroirs, en bcxn
ébat, Fr. 50.—. Tél.
(038) 5 55 04, le soir.
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Il 

LA R I S T O U R N E :  VOTRE AVANTAGE TOUTE L ANNÉE ACTION tl

i Poireau blanc *.,» i.î2• I Poires bergamotte beurrées El
I Choux de Bruxelles 1.128 

* ***  fl
3 ps ¦• «g C! (f% « le panier de 2,5 kg. net 1.75 ff^ fej L "* ESm endives ^i7 ° I.DT 

-O * -»* i.v-» pi
1 Saucisse au foie *^ . ^.76 A» «*!, i. *.-.«> t -75 2 II2^| (Non-membree : 5 %) 

6 % = net 0 ^Br *\mW WPTÈ

| À LA COOPÉ , F R U I T S  ET L É G U M E S  T O U J O U R S  F R A I S  ||

LE CITOYEN ET LE CANTON
Mercredi 25 février, à 20 heures précises,

à la salle du Grand Conseil
Exposé de M. P.-A. LEUBA

président du Conseil d'Etat
sur l'organisation politique et administrative

du canton de Neuchâtel
(Une visite dee salles du château aura. Heu

a cette occasion)
Invitation cordiale Centre d'éducation ouvrière

BAISSE -
Sucre cristallisé

fin — 
5 % timbres S.E.N.J. net

le kg. -i80
Thon à l'huile 

Top-Food
5% timbres S.E.N.J. net

îoo g. -i63 -i60
MIEL 

BE CALIFORNIE
5 % timbres S.E.N.J. net

Boîte de 500 g. net
Fr. 2.10 2.-

CAFÉ 
AFBEL

5 % timbres S.E.N.J. net
pour un bon oafé nok 

fc  ̂ 2.04

ZIMMERMANN S. A.

* IrilllH *itsaHp* ̂ BEÎ* ^Hr TBJir ̂HK!* f̂JJJJF* ̂ |Hf ^BHr"Ĥ  ̂ Wff^ ŴBP* vnfljjv inv ̂ ni ^BJHB  ̂Hliv V9BV amt «BHP ̂ PB^ f̂jjjy HHV ^HPr Q3|y> 'W js]* *Qg gy «1!̂

^Ipm V D è S C E  S O I R  
 ̂

LE ^5 UNE AVENTURE FRACASSANTE
Û Ĵr „LT„ R O M A N  ^A •_ ^» 

«¦ 
ĵ g», a «MM U GEORGE MONTGO MERY

E H A  y D E N WllfOll V M  D E T E  TEMP êTE
l̂ fc  ̂ Pour 

1<» «Im 
fJB H ¦ • ^  ̂
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INSTITUT NEUCHATELOIS

C O N F É R E N C E
sur la

réforme de l'enseignement
aux VERRIÈRES, le vendredi 27 février 1959

à 20 h. 15, à la grande salle du collège

Conférence
publique et gratuite

La conférence sera introduite par un repré-
sentant du département de l'instruction

publique et suivie d'une discussion.
Toute la population de la région

est cordialement invitée

Mercredi soir 25 février

G F II FUF Match deii n £ ¥ & hockey sur g|ace
Finale de coupe suisse

SERVETTE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 heures - Prix : Fr. 14.—
(Billets de tribunes et debout à disposition)

Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses - Zurich

Emission

3 °/o lettres de gage
Série 65, 1959, de Fr. 18.000.000.— pour la CONVERSION
ou le remboursement de l'emprunt 3 %, 1939, série XIX
de 13 millions de francs , remboursable le 10 mars 1959,
ainsi qu'à l'octroi de prêts nouveaux aux membres de la
Centrale.

Modalités de Durée 15 ans au maximum.
l'emprunt Titres au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—.

Coupons annuels au 10 mars.
Cotation aux bourses suisses.

Garanties spéciales Créances hypothécaires en 1er rang constituées en cou-
verture conformément à la loi fédérale sur l'émission de
lettres de gage du 25 juin 1930.

Prix d'émlsilon 99,40 % + 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les titres du nouvel emprunt sont offerts aux porteurs de lettres de gage de
l'emprunt 3%, série XIX, 1939, en CONVERSION

du 24 février au 3 mars 1959, à midi
Il n'y a pas de souscription publique contre espèces. Le prospectus de l'émission
et des bulletins de conversion peuvent êlre obtenus auprès des banques.

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale de Soleure
Banca dello Stato del Cantone Tlclno Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale des Grisons Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Lucernoise et Canton de Genève
Banque Cantonale Neuchâtelolse Caisse Hypothécaire du Canton de Berne
Banque Cantonale de Nidwald Caisse Hypothécaire du Canton de Genève
Banque Cantonale d'Obwald Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Saint-Gall

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRES-MIDI

au Restaurant neuchâtelois , 17, faubourg du Lac
de 15 i 19 heures

BKaaKHHHnai ÛHUHiBBBWBBiû n

ATTENTI ON!
f

*t*\s
L'ORACLE PRÉCISE :

« Le jeudi 26 f évr i e r , une p luie
abondante s'abattra sur la région de
Neuchâtel et il ne cessera de p leu-
voir que le samedi 7 mars...

» Mes paroles semblent mystérieu-
ses , mais je  reviendrai bientôt pour
en exp liquer le sens secret... »

i I
: RÉPARATIONS DE CHEMISES ;

ESËE E2ÊÏ2
: :

I Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
j de rechange. Courts délais de livraison :

TIP-TOP CHEMISERIE
¦ ¦
; rue du Concert, chalet vis-à-vis de la !
! « Feuille d'avis », NEUCHATEL
: ¦
'¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«•«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ RIBHBJ

I 

APPR ENDRE
À COND UIRE

à la portée de chacun

une garantie :

AUTO - ÉCOLE - MIGROS
Préparation complète et minutieuse

à l'examen officiel

Enseignement moderne rationnel et rapide
par des moniteurs qualifiés

Abonnements ou leçons isolées

I 

Renseignements et Inscriptions :

ÉCOLE -CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

IŜ IÉL
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

Réparation , nettoyage
par le spécialiste

la machine à écrire
durable

Tél. 5 26 05... on vient
A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

r "~—V
Cours du jour et du soir
pour adultes et enfants

DESSIN - PEINTURE
ACADÉMIE

CÉRAMIQUE
par mois 4 leçons de 2 heures 15.—
(pour enfants ) 4 leçons de 1 h. 30 12.—

Renseignements et inscriptions

ÉCOLE CLUB MIGROS
16, rue de l'Hôpital, tél. 2 43 00

V /
Pour gymnasiens allemands

de 15 ans, on cherche, pour les vacances du
ler Juillet au 10 août 1959, Internat , pension
ou famille privée , où ils pourraient parfaire leuis
connaissances en langue française. — Adresser
offres sous chiffres 890 a. Annonces Schilrmann.
Dusseldorf , Graf-Adolfstrasse 12 (Allemagne).

T cOMMANDElT
r^£&) votre

(jffffiS^Ui 
CU 

VRBOIN

I

l —^J BOIS

CHEZ MAZOUT I

| COMBUSTIBLES H
LOUIS GUENÀT
Maillefer 19/20 Tél. 5 25 17

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

DÉTECTIVE PRIVÉ
Enquêtes - Recherches - Surveillance - Fila-
ture - Renseignements - Discrétion . — Case
postale 25, Corcelles/NE, tél. 8 30 23.

Salle des conférences de Neuchâtel
avenue de la Gare

CONFÉRE NCE
mercredi 25 février, à 20 h. 15

Le Message de la Pyramide de Cheops
(Un monument qui prophéti se ?)

par Robert-J. Buyck,
pasteur de l'Eglise adventiste de Neuchâtel

(PROJECTIONS LUMINEUSES)
Entrée libre Participation volontaire aux frais

0Rm Aujourd'hui J
Neuchâteloise la poularde
-  ̂ pochée au riz ITél . 5 85 88 J»w«"»»*» *¦»- u mm* ¦

Terreaux 7 sauce suprême

^ j rj rj r — *
MONTECA TINI TERME

(près de Florence)

GRAND HÔTEL CRISTALLO
Très moderne. Pendant la période d'hiver
toutes les cures thermales peuvent être aussi

effectuées.
Télégrammes : Cristalio , Montecatini

MERCREDI 25 FÉVRIER
Finale coupe suisse à Genève

SERVETTE - YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 heures Fr. 14.—

Renseignements - Inscriptions

KEUBIJ / IW X̂JA H l̂ i' 0*V ^^^IBI ^

MARIN-rVeuchâtel Tél. 7 55 21

A vendre

«VW »
DE LUXE

modèle 1958, limousine
noire, en parfait état.
Prix très avantageux.
Echange possible contre
« VW » modèle 1950 à
1952 ou autre petite voi-
ture.

AMAG BIENNE
4-8, rue des Artisans,

tél. (032) 3 84 44.

i Très belle

« AUSTIN »
cabriolet 6 CV., modèle
1954. Révision complète,
batterie neuve (factures
& disposition). Radio, 8
pneus neufs. Crédit
éventuel. A vendre, pour
cause imprévue, a très
bas prix. Tél. (039)
5 27 82.

« 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
SGHENKER

Neuchâtel, fbg du Lac,
distributeur officiel

OPEL et CHEVROLET

A vendre une

moto « N.S.U. »
250 ce. Supermax, mo-
dèle 1958, ainsi qu'un

scooter «N.S.U.»
modèle 1958. Tél. (038)
5 78 53.

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

Berline noire, 4 portes,
20,000 km. depuis la re-
vision. Prix avantageux.

« Ford V8 »
18 CV., 1948

Berline 4 portes, 5 pla-
ces. Prix avantageux.

« Morris » 11 CV
1949. Limousine verte,
4 portes. Bax prix.
Demandez liste complète
(des voitures d'occasion)

avec prix, «enseignements
et essais sans engage-

ment.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-a-Mazel 51

JfW) SALLE DES CONFÉRENCES

Y^V\ // Mardi 3 mars à 
20 h. 

15

/ Ë Le grand pianiste

Claudio Arrau
jouera

Beethoven Schumann Schubert Chopin Liszt

Prix des places : Fr. 4— à 9.— (taxe comprise)
Location chez HUG & Co, vis-à-vis de la poste (tél. 5 72 12)

Les traitements
tinctoriaux «Koleston »

sont notre spécialité

Nous avons beaucoup d'expérience dans les teintes mode,
et dans les teintes naturelles

Nous nous efforcerons de mériter votre confiance

COIFFURE KRASSNITZER
Rue des Battieux 1 Diplômes de Paris
Angle Clos de Serrières Tél. 8 38 50

s —J

PEINTURE
Exécution rapide
et soignée de tous
travaux par un

personne l
exp érimenté .

PAPIERS
PEINTS

gros et détail

^SjjjÇjgf

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures



Elections partielles en France
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

1. En dépit de la hausse des prix
et du renforcement de la fiscalité, les
partis du gouvernement maintiennent
leur position. L'U.N.R. perd un peu de
terrain, mais cette baisse, minime en
sol répétons-le, est compensée par la
bonne tenue des candidats indépen-
dants et M.R.P. Tout s'équilibre au
sein de la coalition gouvernementale,

L'absentéisme, plus fort qu'aux ré-
centes élections générales, rend diffi-
cile une comparaison arithmétique.
Notons cependant qu'en pourcentage,
le seul U.N.R. qui se présentait  o f f i -
ciellement dans le Haut-Rhin, M. Kœpf-
ler, a perdu 10 % de ses voix par rap-
port à novembre 1958. Il n 'y a donc
pas eu de raz-de-marée ni pour ni
contre.

2. Le fait le plus remarquable est la
remontée communiste. Elle est sensible

Hans chacune des trois circonscriptions
intéressées et varie de 2,5 à 10 %. De
toute évidence, le P.C. a regagné une
partie du terrain perdu , et de nom-
breux électeurs communistes  qui
avalent vote de Gaulle  au ré fé rendum,
voire aux législatives, ont sans contes-
tation possible redonné leur confiance
aux candidats du parti. Le phénomène
n 'a rien qui  puisse surprendre, et si
étonnemment il y a, c'est que ce re-
tournement n'ait pas été plus impor-
tant.

3. Dernière leçon à enregis trer  : le
peu de succès des radicaux et de la
S.F.l.O. ; écartelés enlre la coal i t ion
gouvernementale et l' extrème-gauche,
ils ont dû ci et là céder encore du ter-
rain. Là aussi , le phénomène est
classi que. La faveur  du corp s électoral.
va tout na tu re l l emen t  aux par t is  les
mieux organisés en vertu de la v ie i l l e
loi de l'attraction des masses qui fait
que p lus un parti est puissant, et p lus
il polarise les bulletins du suf f rage
universel.

Aucune conclusion autre ne saurait
6tre tirée de l'anal yse objective des
résultats de ces trois élections part i el-
les. Résumons-nous en disant s imp le-
ment que les électeurs ont confirmé
leur vote précédent, et qu 'à moins d'un
retournement bien ina t t endu , les trois
élus inval idés  retrouveront le siège
que la commission const i tu t ionnel le
avait cru devoir leur ôter. Tout est
donc bien pour  eux qui avaient plutôt
mal commencé.

M.-G. G.

Londres révèle le contenu
des accords sur Chypre
LONDRES, 23 (A.F.P.). — Chypre sera indépendante avant le 19 fé-

vrier 1960, révèle un Livre blanc britannique publié hier sur les accords
paraphés la semaine dernière à la conférence de Londres.

Les accords prévoient notamment la
création de trois commissions chargées
respectivement de préparer pendant la
période transitoire : la constitution de
la fu ture  République de Chypre — les
modalités de transfert des pouvoirs —
les divers traités prévus, notamment
sur le maintien de la souveraineté bri-
tannique dans deux bases à Chypre.

L'indépendance sera effective avant
le 19 février 1960, c'est-à-dire que d'ici
à cette date la nouvelle constitution
doit être mise en vigueur, ie président
et le vice-président de la République
doivent être élu s, et les trois assem-
blées installées : deux chambres com-
munales séparées et une chambre des
représentants mixte comptant 70 % de
sièges pour la communauté grecque et
30 % pour la communauté turque.

Les grandes lignes
de la constitution

Les grandes lignes de cette consti-
tution sont définies par l'accord gréco-
turc de Zuirich, qui est l'un des huit
documents publiés dans le livre blanc :
% Chypre sera une république présiden-
tielle dont le président grec et le vice-
président turc seront élus au suffrage
universel par chacune des deux com-
munautés de l'Ile pour une période de
cinq ans.
% L'exécutif sera ansuré par le prési-
dent et le vice-président qui, chacun,
auront droit de veto. Ils seront assistés
d'un conseil des ministres composé de
sept Cypriotes grecs et de trois Cypriotes
turcs.
% Le pouvoir législatif sera assuré par
la chambre des représentants élus an
suffrage universel pour cinq ans par
chacune des deux communautés dans la
proportion 70/30 .
t Toute modification éventuelle de la
constitution devra être votée à la majo-
rité des deux tiers à l'intérieur de cha-
cun des deux groupes gréco-cypriote et
turco-cypriote.
% Le président et le vice-président dis-

poseront séparément et conjointement
du droit de veto en matière de politique
étrangère, sauf pour l'adhésion aux or-
ganisations Internationales ou alliances
auxquelles la Grèce et la Turquie parti-
cipent déjà toutes les deux.

La même proportion ethnique 70/30
sera observée dans l'administration. Le
titulaire de chaque poste-clé et son ad-
joint ne pourront appartenir à la même
communauté.

Pour l'armée, qui comptera deux mille
hommes, la proportion sera de 60/40 ,
mais pour la police et la gendarmrle
(deux mille hommes également) le pour-
centage devra rapidement devenir 70/30.

Des municipalités séparées, grecques
et turques, seront créées dans chacune
des cinq villes de Chypre, avec un co-
mité de coordination dan» chaque ville.

La question des bases militaires
Le Livre blanc prévoit deux traités :

*"-uin traité de garantie qui sera signé
entre Chypre (Tune part et la Grande-
Bretagne, la Grèce et la Turquie d'au-
tre part — un traité d'alliance entre
Chypre, la Grèce et la Turquie. Le rat-
tachement de Chypre à un autre Etat,
ou son partage sont formellement ex-
clus.

A l'égard des deux bases militaires
soir lesquelles la souveraineté b r i t a n i -
que est maintenue, le droit d'accès
et les facilités d'u t i l i s a t i on  sont garan-
ties. Le traité d'a l l i ance  de Chypre
avec 1« Grèce et la Turquie créera un
état-major triparti comprenant des
effectifs grecs et turcs (950-650 offi-
ciers et soldats respectivement).

Chypre pourra devenir membre
de l'Otan

La République de Chypre pourra de-
venir membre des Nations Unies et
adhérer éventuellement à l'Otan et au
pacte balkanique (Yougoslavie, Grèce
et Turquie), déclaie-t-on de source bri-
tannique autorisée.

Les entretiens de Moscou
( S U I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 23 (Reuter). — M. Mac-
Millan, premier ministre de Grande-
Bretagne, accompagné de M. Selwyn
Lloyd et des autres membres de la
délégation britannique, s'est rendu
lundi  matin au Kremlin, où il a tout
d'abord fait une visite de courtoisie
à M. Rachidov, vice-président du con-
seil soviétique. Puis, il a commencé
ses entretiens officiels avec le premier
ministre Khrouchtchev.

M. MacMillan est arrivé aa Kremlin
peu avant 10 heures, heure de Moscou,
dans une voiture noire, arborant le
drapeau de l'Union Jack, et escortée
de motocyclistes. La colonne formée de
six voitures transportant les personna-
lités britanniques a pénétré au Kremlin
par la port e Borovitsky'.

A leur arrivée dans la salle du con-
seil des ministres de PU.R.S.S., MM.
MacMillan et Selwyn Lloyd ont été
accueillis par MM. Nikita Khrouchtchev,
Anastase Mikoyan, vice-président du
conseil , André Gromyko, ministre des
affaires étrangères, Vasili Kouznetzov,
vice-minis tre  des affaires étrangères et
Jacob Malik , ambassadeur soviétique en
Grande-Bretagne.

De nombreux cinéastes, photographes
et journalistes soviétiques et étran-
gers ont été admis pendant quelques
instants dans la salle.

Pourp arlers entre experts
sur les relation * culturelles
MOSCOU, 23 (Reuter). — Les diri-

geants soviétiques et britanniques se
seraient entendus sur des pourparlers
entre experts qui porteraient sur les
relations culturelles anglo-russes.

La Grande-Bretagne et l'Union so-
viétique envisagent l'ouverture de rela-
tions culturelles officielles. Une délé-
gation auglaise est attendue le 24 mars
à Moscou .

Modification du programme
MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Une impor-

tante modification au programme de
la visite de M. MacMillan a été ap-
portée. Il a été en effet décidé d'un
commun accord de tenir une séance
supplémentaire de travail, le mardi
3 mars.

Burgess désire rendre visite
à sa mère en Angleterre

MOSCOU, 23 (Reuter). — Des cor-
respondants de presse britanniques qui

accompagnent M. MacMillan rapportent
lundi de Moscou que l'ancien diplomate
anglais Guy Burgess a exprimé le désir
de faire k titre privé une visite à
Londres.

Burgess avait quitté la Grande-Breta-
gne, il y a huit ans, en compagnie de
M. Maclean , fonctionnaire du Foreign
Office. Tous deux se rendirent à Mos-
cou.

M. MacM illan t
mVos progrès sont stupéfiants»

MOSCOU, 23 (A.F.P.). — Prenant
lundi soir la parole au dîner offert
par l'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Moscou, M. MacMillan a évoqué la.
fraternité d'armes soviéto-britannique
au cours de la seconde guerre mon-
diale.

c Nous éprouvions une admirât ion
sans bornes pour les exploits de l'ar-
mée soviétique et pour la fermeté de
tout le peuple russe, a-t-li dit notam-
ment selon l'agence Tass. Nous conser-
vons encore le souvenir de ces jours
héroïques. »

Parlant ensuite du développement de
l'Economie de TU.R.S.S., le premier
ministre britannique a déclaré que
l'avenir ouvre au peuple soviétique de
larges perspectives. « Ce que nous
voyons ici, a-4-i l ajouté, n'est pas un
mirage, mais la réalité même. Vos pro-
grès sont stupéfiants et, autant que
je sache, uniques dans l'histoire. >

M .  Khrouchtchev
laisse entrevoir la possibilité

d'un compromis
Dans son discours, M. Khrouchtchev

a laissé entrevoir la possibilité d'un
compromis dans le différend est-ouest.

Se tournant vers M. MacMillan, M.
Khrouchtchev a déclaré solennellement:

c Nous croyons que vous voulez un
accord. Si tout ne peut pas être atteint
aujourd'hui, nous apprécions néan-
moins votre franchise et votre com-
préhension de l'esprit de Genève qui
nous fut apporté par votre intermé-
diaire.

« Tout oed nous réjouit. Dans ces
conditions, nous pensons qu'il sera
plus facile de trouver des solutions
raisonnables qui satisferaient los deux
part ies. »

A-cô tés
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette toque , qui a fai t  robjet de
nombreux commentaires admirati fs
dans la capitale soviétique, est celte
que parlait  M .  MacMillan au cours de
son premier voyage en U.RSJ5., il y
a trente ans. Oubliée dans un fond de
tiroir , elle avait été re trouvée par M.
MacMillan lui-même peu de temps
avant son dé part a Moscou et soigneu-
sement démitée.

AU LUXEMBOURG , on apprend que
Af. Pierre Frieden , président du Con-
seil du gouvernement démissionnaire,
est décédé subi tement  lundi soir , dans
une clini que de Zurich où il était en
traitement depuis une huitaine de
J ours,

Le cœur d'une fillette
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le professeur Russel l Rock stoppa
le cœur pendant 28 minutes, pour re-
coudre la paroi, puis rétablit la circu-
lation sanguine. Mais  le cœur ne bat-
tait plus normalement : c'était la mort
inéluctable.

Mais un technicien de l'hôpital, M,
Reginald George, a mis au point un
appareil de la ta Mie d'une brique,
fonctionnant sur p ile électrique et des-
tiné à donner au cœur los impulsions
capables die lut rendre un rythme nor-
mal . Les chirurgiens adaptèrent sur la
paroi du cœur de la fillette, deux fils
de cuivre qui furent reliés à l'appa-
reil. Au cours de 24 heures, les méde-
cins réduisirent le courant, mais le
cerveau n'avait pas pris le relais et le
cœur s'arrêta de battre. Le courant fut
rétabli.

Quatre Jours après, une nouvelle
tentative fut faite pour laisser le cœur
battre normalement. Pendant t rois
Cirs, tout se passa bien. Mais, au dé-

t du quatrième, la fillette eut une
crise cardiaque. De nouveau son cœur
fuit branché sur la pile électrique, C'est
seulement au bout du onzième jour
que la machine put être arrêtée. Trois
semaines après, les docteurs retirèrent
les fils électriques et, quatre semaine»
après son opération, la petite fille pou-
vait rentrer cliez elle. C'était il y a dix
semaines et sa convalescence se pour-
suit daims les meilleures conditions.

Le procès Bonnard
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bonnard, affolé par les formalités
à accomplir, après la disparition de sa
compagne et, apprenant qu'ayant été
marié sous le régime de la commu-
nauté, il r isquai t  fort de voir ses biens
mis sous séquestre, avait pris une
feuille die papier et écrit : «J ' inst i tue
Pierre Bonnard  mon légataire univer-
sel ». Il avait signé du nom de jeune
fille de sa femme, Marie Boursin. Mais
il commit l'erreur de dater l'acte du
9 décembre 1942, sans penser qu'il y
avait neuf mois que sa femme était
morte. C'était le jour de la rédaction
de l'acte. Personne n'y vit rien au dé-
but.

: A la mort du peintre, un généalo-
giste fut chargé de retrouver tous les
héritiers de Mme Bonnard. Le résultat
fut que les sœurs Bowers, m ercières à
Marseille, reçurent une lettre du no-
taire leur annonçan t  qu 'elles devaient
prétendre à la succession de leur tante.
Elles ignora ient que celle-ci était deve-
nue Mme Bonnard. Elles n'avaient plus
entendu parler d'elle depuis de nom-
breuses années . Mme Bonnard avait
dn reste volontairement caché à son
mari qu'elle avait de la famille.

Les mercières furent rap idement au
courent de l'aubaine qui leur arr ivai t
et se rendirent à Paris  où , conseillées
par Me de Moreau-Giaffcr i , elles entre-
prirent une  action judiciaire.

Les procès et les actes j udiciaires se
succédèrent à une cadence p lus ou
moins rapide. Charles Terrasse, cons-
cient de l'œuvre de son onchè, mi t  à
faire valoir ses droits une  ardeur
égale à celle des plaignantes.

Fin des interventions
En 1951, le Tribunal civil de la

Seine proclama Bonnard  « faussaire ».
(N' avait-il pas fabri qué un faux testa-
ment ?), « voleur de l 'héri tage de sa
femme » et « receleur de ses propres
toiles ». Les sœurs Bowers a v a i e n t
gain die cause. Cependant, en 1953, la
Cour d'appel de Pari s avait reconnu
que le peintre n 'avait pas pu receler
ses propres œuvres et que Bonnard
ipnoralt que sa femme avait des héri-
tiers.

Mais , en 1956, la Cour de cassation,
prenant position, déclara que les œu-
vres inachevées d'un artiste sont les
bien s de communautés ordinaires et
doivent être partagées entre le créateur
et les héritiers die l'épouse.

La Cour d'appel d'Orléans , réunie  en
séance solennelle, vient  de met t re  le
point final à toute cette série d'inter-
ventions die la jus t ice  en donnant gain
de cause aux héritiers directs du pein-
tre.

UN ACCORD
à propos de la situation
charbonnière en Belgique

Vers la fin de la grève

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Contrai-
rement à toute attente, un accord est
Intervenu cette nui t , entre patrons et
délégués syndicaux, à propos de la
situation charbonnière. On s'attend que
la grève des mineurs prenne fin mer-
credi ou jeudi au plus tard.

Le communiqué publié i l'Issue des
travaux des délégués des patrons et
des syndicats avalise l'engagement pris
par le gouvernement de reclasser les
travailleurs de surface licenciés à la
suite des fermetures de sièges dans le
Borinage au cours de l'année 1959. Si
ce réemploi ne peut être immédiate-
ment effectué, les ouvriers licenciés
bénéficieront de l'aide de réadaptation
jusqu 'à la date de leur reclassement,
qui ne pourra en tout cas être posté-
rieure au 1er Janvier 1960.

Ces garanties, données par les pa-
trons et que la F.G.T.B. n'avait pu ob-
tenir du gouvernement, donnent satis-
faction aux représentants des syndicats
socialistes. Ceux-ci se sont engagés à
défendre devant leurs mandants non
seulement des propositions, mais encore
le plan de relance économique du gou-
vernement qui forme une bonne base
de discussion, ont-ils déclaré, et les
problèmes structurels et Institutionnels
de l'industrie charbonnière dans son
ensemble.

Hier, la grève était générale dans
le Borinage.

VAVO
Au Grand Conseil

Après l'attribution des droits
politiques aux fêtâmes

De notre correspondan t de Lau-
tanne :

Le Grand Conseil a poursuivi lundi
ja session ouverte il y a une  semaine.
L'attribution des droits polit i ques aux
femmes a fait l'objet d'une interpella-
tion d'un socialiste. Aux nombreuses
miestionis de oe député, le chef du dé-
partement de l'intérieur a répondu que
{a garantie fédérale sera accordée sans
aucun doute, probablement à fin avril
durant la session extraordinaire des
Chambres, et que les droits politi ques
des femmes ne subiront aucune res-
triction. Elles pourront aussi bien les
exercer au sein de la communie que
4ans la vie cantonale. Pour l'instant il
faut songer à recenser les nouvelles
citoyennes, à distr ibuer des cartes ci-
viques, et on peut d'ores et déjà pré-
voir que de nombreuses communes
devront remplacer leur Conseil généra l
par un Conseil communal. Durant sa
session de mai, le Grand Conseil de-
vra s'occuper de la revision de diverses
lois, telles celles sur l'exercice des
droits politiques, sur les communes
et, p lus tard, reviser certains articles
constitutionnels portant sur l'initia-
tive, le référendum , le nombre de dé-
putés par habitants, etc.

Quoi qu'il en soit , les Vaudoises
j ouiront du p lein exercice de leurs
nouveaux droits sitôt que la gara ntie
fédérale sera accordée.

Après une f ai l l ite retentissante
Durant la séance de lundi, un dé-

puté a développé une interpellation
qui puisait sa source dans une  rcten-
tissamte faillite d'une grande maison
de pap ier à Lausanne, failllite dont
pâti ssent plusieurs banques, dont la
Banque cantonale vaudoise et le Cré-
dit foncier qui ont accordé des prêts
uin peu à la légère. Cette af fa i re  qui
laisse un découvert de plus de 20 mil-
lions de francs en est encore au stade
de l'instruction. L'interpellation por-
tait sur la façon dont ces banques ac-
cordent leurs prêts.

BALE

L'auteur d'une farce stupide
identifié

BALE, 23. — Nous avons déjà rap-
porté que, lors d' un bal masqué donné
à Bâle le lundi de Carnaval, la perru-
que d'urne danseuse masquée et costu-
aviait pris feu, occasionnant à la jeune
fille des blessures si graves qu 'il en
restera des traces. Grâce à l'aide de la
population, l'auteur de cette « farce >
stupide a été identifié. Il s'agit d'un
individu qui avait allumé une cigarette
derrière la danseuse masquée et avait
eu !' « idée » de mettre le feu aux longs
cheveux de la perruque. Il passera en
tribunal. Le procureur de l'Etat a ac-
cordé une récompense k la personne
qui a permis l'arrestation du mauvais
plaisant.

Le Carnaval est terminé
-BALE, 23. — Le Carnaval de Bâle

1959 a pris fin dimanche avec la par-
ticipation des groupes traditionnels.
Les bals de la soirée ont été très fré-
quentés.

GENÈVE

Sur les traces de Vaud
pour les droits civiques

de la femme
De notre correspondant :
Un chrétien-social, un socialiste et

un communiste ont annoncé simulta-
nément au Grand Conseil le dépôt de
projets de loi constitutionnelle visant
à pourvoir les femmes des droits po-
lit i ques au cantonal et au communal.

De son côté, un libéra l, au no'm de
son groupe demandait que le gouver-
nement établisse auparavant tel projet
qui serait soumis, ensuite, au Grand
Conseil. Mais cette procédure n 'a pas eu
l'heur de plaire à celui-ci. Il l'a re-
jetée.

Voici donc Genève en train de s'ali-
gner sur Vaud pour l'octroi des droits
civi ques à la femme.

Ed. B.

VALAIS
Entretiens sur le projet
de raffinerie de pétrole

SION , 22. — Une délégation du
Conseil d'Etat du Valais, composée de
MM. Marius Lampert , Gross et von
Roten, accompagnée de M. Roten, chan-
celier, a reçu samed i les promoteurs
du projet de raff inerie  de pétrole dans
la plaine du Rhône, MM. Rossy et
Amon (Lausanne). Ces derniers é ta ient
accompagnés de M. Maurice Trolliet ,
président de la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard, de MM. Amez-
Droz , et Henri Roh , respectivement
président  et directeur de la Société va-
laisanne de recherches économiques et
sociales à Sion , laquelle avait amé-
nagé l'entretien. Les conseillers d'Etat
ont été vivement intéressés par le pro-
jet et ont souligné qu 'ils lui accor-
deront tout l'appui possible. Ils envi-
sagent avec sat isfact ion la collabora-
tion Vaud-Valais en cette af fa i re  qui
intéresse toute la Suisse romande.

TESSIH
Un vote en faveur

de la place d'armes
à Isone

Un recours des adversaires
ISONE, 22. — La commune bourgeoi-

se d'Isone a décidé, après une discus-
sion de quatre heures, par 142 voix
contre 53, et sept abstentions, d'entrer
en pourparlers avec le département mi-
litaire fédéral en vue de créer une
place d'armes pour l'infanterie à Isone.
Cette localité est situé près de Bellin-
zone, à 747 mètres d'altitude.

Mais les adversaires de la place d'ar-
mes contesten t la validité de cette as-
semblée et ont décidé de présenter un
recoure au Conseil d'Etat. .

ARGOVIE

Un bébé mordu par un rat
AARAU, 23. — Dans un appartement

de la vieille ville d'Aarau, un rat a
attaqué un bébé dans son petit lit et
l'a mordu à la lèvre supérieure et der-
rière l'oreille. Alertée par la petite
sœur du bébé, âgée de deux ans, la
mère se précipita dans la chambre et
eut beaucoup de peine à chasser l'ani-
mal. Peu avant, elle avait donné du
lait au ' bébé et c'est probablement la
raison pour laquelle le rat s'attaqua à
la bouche de l'enfant. La présence de
rats dans cette région est pourtant fort
rare.

La désorganisation du marché horloger
aux Etats-Unis

LA VIE HO RLOGÈRE

Des signes d'espoirs apparaissent
(C.P.S.) Depuis plusieurs années, les affaires horlogères donnent des

signes de fléchissement, aux Etats-Unis. Pendant un certain t e m p s , les
manufactures  indigènes pensèrent pouvoir freiner l'évolution défavorable
en recourant à des mesures protectionnistes. A la suite de démarches pres-
santes et répétées auprès de l'administration, elles obtinrent la majo-
ration des taxes douanières. L'expérience ne devait pas tarder à leur révéler
que les soucis causés aux Suisses n'allégeaient nullement leurs propres
diffi cul tés. Au contraire, la situation cont inuai t  de s'aggraver pour les
montres de qualité, quelle que soit leur provenance.

Dans une certaine mesure, la réces-
sion économique, survenue entretemps,
pouvait être invoquée. Mais , elle n 'ex-
pliquait pas tout . Le malaise avait pris
naissance avant son apparit ion. Il con-
venait de chercher son origine ail-
leurs. Où ? Pour le savoir, l'un des
grandes manufactures américaines dé-
cida d'ent reprendre une analyse appro-
fondie du marché. Presque simultané-
ment , la F.H . (Fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie)
prit une init iat ive similaire. Après avoir
envoyé une mission aux Etats-Unis,
en mai 1958, elle chargea une  maison
spécialisée, possédant son siège à New-
York, de conduire l'enquête.

Une phase nouvelle
Le travail systématique accompli, de-

puis lors, de l'autre côté de l'océan,
confirme que les a f fa i r e s  horlogères
sont entrées insensiblement dans une
phase nouvelle : placé devant une mas-
se croissante de biens de consom-
mation dura bles, l'Américain ne peut
tout acheter , en dépit de son standard
de vie élevé . Obligé de f a i r e  une sé-
lection, il se di r ige  vers les produits
les plus a t t r a c t i f s  : télévision, élec-
tronique, ar ts  ménagers.

Sans aucun doute, la montre n 'est
pas moins  ut i le  qu 'un poste de T. V.
ou une machine à laver. Au contraire,
dans la vie moderne, il est plus
malaisé de se passer de l'heure exacte
que d'un appareil ménager. Le public
américain n 'en a pas toujours perdu
conscience. Cependant, il se trouve
désorienté. La lu t te  menée, trop long-
temps, contre les montres suisses, a
créé une atmosphère débilitante autour
des affaires horlogères. Dérouté par
les thèses contradictoires des auteurs
de la controverse et par les argu-
ments d ivergents  des divers types de
montres, le profane  ne sait plus à quel
saint se vouer. Considérées de l'exté-
rieur, la plupart des montres se res-
semblent. Néanmoins , leurs prix dif-
fèrent de manière  sensible. Pourquoi?
L'homme de la rue l ' ignore. Fréquem-

ment, les commerçants, eux-mêmes, ne
«e trouvent pas en mesure de le lui
expliquer avec une autorité suffisante.
Le mystère s'épaissit encore, lorsque
le prix d'une même pièce varie d'un
magasin à l'autre.

Troublé par cette confusion, le ooi>
sommateur craint de se faire c rouler ».
Il demeure sur la réserve. Quand 11
doit , tout de même, se procurer un
garde^t emps, puisque la civilisation
contemporaine l'y contrain t, il dépense
le moins possible, af in  de réduire les
risques. Il le fait d'autant plus volon-
tiers que le commerçant spécialisé se
complaît , maintes fois, dans une pas-
sivité désarmante.

Revirement
Pour les fabricants d'articles de

qualité, qu'ils soient américains ou de
chez nous, la conjoncture apparaît sé-
rieuse. En revanche, elle n 'est point
désespérée. La première chose à faire
était de mettre un terme à la que-
relle ridicule entre fabriques indigènes
et suisses. On semble, heureusement,
l'avoir compris. Cessant leur guerre
épuisante et inutile, les manufactures
des Etats-Unis a f f ichent  de meilleures
dispositions à notre égard. Deux d'en-
tre elles ont , même, demandé l'auto-
risation au Palais fédéral d'ouvrir des
ateliers sur notre sol.

Dans une atmosphère plus sereine,
Il siéra de prendre les dispositions
propres à assainir le commerce des
produits horlogers, aux Etats-Unis, et
de ressusciter l'Intérêt des classes
moyennes pour le produit de meilleure
qualité. Tâche vaste et complexe. Ac-
tuellement, lés articles très bon marché
bénéficient d'une grande vogue. A l'au-
tre extrémité de l'échelle des prix, les
appareils horaires de haute précision
conservent la faveur  des élites. C'est
dans les catégories intermédiaires que
le redressement doit , surtout, Inter-
venir.

Sur la base des conclusions de son
enquête américaine, l' industr ie hor-
logère suisse met au point un vaste
programme d'action . En accord avec sa
représentation officielle de New-York,
elle vient de s'assurer les services d'une
nouvelle agence américaine de pu-
blicité. Les premières conditions se
trouvent  remplies pour l'exécution d'une
œuvre générale d'ajustement et de con-
Bolldstloa.

Dans la soirée de samedi , M. Mac-
Millan était l'hôte d'honneur d'un
dîner offert par M. Khrouchtchev.

Le banquet , servi dans le salon
Sainte-Catherine célèbre par see ra-
res colonnes de malachite verte de
l'Oural et auquel assistaient vingt
personnes parmi lesquelles lea plus
hauts dignitaires du régime, s'est
prolongé pendant deux heures.

Le menu Imprimé en deux langues
était décoré aux armes soviétiques
et britanniques.

Caviar
Coulebianka

(sorte de p&té en croûte)
Poulet froid

Salade de tomates et concombres
Bortch (soupe à la betterave

et à la viande)
Poisson : sterlet au f o u r

Filet de bœuf
Vol-au-vent

Crème glacée aux fraises
Vodka, vin rouge et blanc

du Caucase
Champagne

Le menu
du premier banquet

EN FRANCE , après les « ballets ro-
ses » , les t ballets bleus "... Une nou-
velle a f f a i r e  de m<rurs vient d'éclater ,
et trois personnalités pa risiennes, dont
la justice re fuse  de révéler les noms,
ont été arrêtées et êcrouées.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
vice-président du groupe chrétien-dé-
mocrate du Bundestag, M. Heinrich
Krone, a renoncé à p oser sa candida-
ture à la présidence de la République.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le présiden t Abdel Nasser, le maré-
chal Tito, actuellement en visite offi-
cielle en République arabe unie, le
"prince .' héritier " . du .Yémen l'émir
Mohammed el Badr, et M. Coukry
Kouatly, vice-président de la républi-
que avaient aupa ravant assisté au plus
important défilé auquel aient jamais
partic ipé les diverses unités de la pre-
mière armée arabe.

Une foule évoluée à plus de 200.000
personnes a fait un accueil particulière-
ment enthousiaste au président Nasser
et au maréchal Tito ainsi qu'à l'armée.

Anniversaire
de la RAU.

Dienstag 24. Februar, um 20 h. 15 im

Cinéma de la Côte, à Peseux
ROMY SCHNEIDER
KARLHEINZ BOHM

Sissi die Junge Kaiserin
IL Teil

Eln neuer Fllm von den ersten Ehejahren
der Jungen Kaiserin Elisabeth von

Osterrelch

Société Dante jtfSJ&k
Alighieri if|| Il

Ce soir , à 20 h. 15 ,ftfÇ f f lg

des beaux-ar t s  ^Sïïa $̂'

Conf érence
par M. le professeur RETO ROEDEL

« I rapport! culturali fra
l'Italïa e la Svizzera
nel corso dei secoli »

Gratuite pour les membres
Non-membres : Pr. 1.20

Réunions
d'évangélisation

Mardi 24 février, l'amour de Jésus
Mercredi 25 février, son prochain retour
Invitation cordiale à tous 20 heures

Local de réunions :
escaliers rue de la Serre 9

Mardi 24 février 1959

vente de pinces à linge
en faveur

de la garderie Pestalozzi

A U J O U R D ' H U I
de 14 h. à 18 h. 30

Démonstration
d'appareils et de lunettes

acoustiques
par notre spécial iste

M. Fred PAPPE
Hug & Cie, Musique, IVeuchâtei

Université populaire
M. Eddy BAUER , empêché,

ne fera pas son cours ce soir.

Ce soir, à 20 h. 15,
Petite salle des conférences

Conférence avec f i l m

«La fabrication
de tissus de laine »

ENTRÉE LIBRE

OrganLsatlon :
Groupe des coopératrircs H

Mercredi 25 février 1959
finale de la coupe suisse

Servette - Young Sprinters
Flèche roug e pour Genève,

Neuchâtel, dép.  1S h. 20
Prix : Fr. 17.—

Possibilité de se restaurer dans la flèche
Billets d'entrée pour la patinoire

à disposition

Local du Lycéum
Mardi  24 février, à 20 h. 15

Forum public
« IVos enfants et les livres »

organisé par la Bibliothèque Pestalozzi
et sous la présidence du professeur

Dottrena

¦UHIIMM IMPRIMERIE CENTRALE
! et de la «mmmm
\ PMCILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8 A. »
: «, rue du Concert - Neuchâtel î

Directeur: Marc Wolfrath
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Dimanche des laïcs
Depuis quelques aminées, dans les pa-

roisses de l'Eglise neuchâteloise, oe
sont des laïcs qui sont chargés de
la prédication du culte du dernier di-
manche de février.

C'est ainsi que, à Neuchâtel, les pa-
roissiens de la Collégiale ont entendu
le professeur Edimond Privât, ceux du
Templ e du Bas : M. Max Billeter, phar-
macien, ceux de l'Ermitage : M. Paul
Perret, instituteur; ceux de la Mala-
diére : M. Pierre Gauchat , professeur,
ceux des Cadolles : le Dr Martinelli, et
ceux de Chaumont : M. Henri Jeannet.

Le thème proposé pour le message
des laïcs était : « Confesser sa foi » .

SOUS L 'OEIL DES BADAVDS
Un chantier s'ouvre au bas
de la chaussée de la Boine

Hier a commencé la démolition de
l'immeuble portant le No 2 à la chaus-
sée de la Boine et qui domine la rue
des Terreaux, à côté d'un cèd re plu s
que centenaire. On se souvient qu'il
avait  été question de construire sur
cet emplacement une maison-tour.
L'aut orité communale, après avoir pris
l'avis d'une commission d'experts, s'était
déclarée opposée à un tel projet. Fina-
lement les plans d'un immeuble mo-
dern e ont été sanctionnés. Ce dernier ,
y compris une attique, aura 30 mètre s
de hauteur, à partir du trottoir situé
au sud. Sa hauteur sera de 23 mètres
sur la chaussée die la Boine et il aura
une longueur totale , dans l'axe nord-
sud de 39 mètres .

La démolition de l ' immeuble actuel,
l'abattage des airhres et l'aménagement
des fondat ions dureront trois mois.
Le nouvel immeuble sera sous toit, es-
père^t-on , à la fin de la présente an-
née, car les constructeurs se proposent
de conduire les travaux rapidement.
Le maî t re  de l'ouvrage est la socié-
té d'assu rances la Bâloise-Vie.

La phvsionomie des lieux va se mo-
dif ier  profondément. Souhaitons que
l'on sauve et réemploie ailleurs le bel
encadrement en pierre jaune des por-
tes de la cave, aux armes de la famille
de Mointmollin.

FAITS DIVERS

Vin blanc et fondue
en Grande-Bretagne

Notre journal a relaté que le grand
journal anglais « Times » a publié der-
nièrement la recette de la fondue. Nos
collaborat eurs Nemo et Olive ont re-
levé la chose en précisant que la fon-
due doit être accompagnée de vin de
Neuchâtel .

L'Office de propagande des vins de
Neuchâtel nous informe à son tour
qu'une publicité intense est faite dans
les journaux anglais en faveur des
vins suisses. En octobre aura lieu à
Londres la « Quinzaine suisse > et la
Société des exportateurs de vins suis-
ses a fort ement augmenté son budget
cette année en vue de cette manifes-
tation .

Précisons que notre vin est exporté
tant en Grande-Bretagne qu'en Bel-
gique et en Hollande en fûts — ceci
pour des questions doua nières — et
mis en bouteilles sur place.

Les Anglais pourront donc déguster
leu r fondue en l'arrosant d'un € Neu-
châtel blanc » .

AUX VOLEURS !
Un scooter disparu

La police nous signale qu'un scooter
• Vespa » gris-clair, portant la plaque
NE 471, a été volé devant l'immeuble
Portes-Rouges 79 dans la nuit de di-
manche à lundi.

AU FEU !
Feu d'herbe

Hier à 18 h. 35, les premiers secours
se rendirent à l'Ecluse, où l'herbe d'un
talus, situé derrière l'immeuble No 68,
avait pris feu. 300 mètres carrés d'her-
be ont été calcinés.

LA COUDBE
Journée d'église

(c) Oe dernier dimanche, des laïcs occu-
paient la chaire du temple de la Coudre
au cours du culte du matin.

Pour cette circonstance, le Conseil
d'église avait fait appel au Jeune avocat
chaux-de-foruniler, M. André Brandt, pré-
sident de la commission de jeunesse de
l'Eglise neuchâtelolse. M. Brandt déve-
loppa brillamment le thème suivant :
« La confession de fol ».

Auparavant, M. R. Perret , conseiller
d'Eglise, Introduisit la prédication par la
liturgie, tandis que quelques jeunes li-
saient les passages d» l'Ecriture sainte.

Observatoire de Neuchâtel . — 23 fé-
vrier. Température : moyenne : 5,4; min.:
1,3; max.: 10,3. Baromètre: moyenne:
727 ,9. Vent dominant: direction : est-
nord-est; force modéré. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 22 fév. â 6 h.: 429.01
Niveau du lac du 23 fév. à 7 h. : 429.00

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes , nord et centre des Grisons :
beau temps, brouillard par endroits en
plaine le matin. En général calme. Tem-
pérature peu changée. Voisine de zéro
degré en plaine le matin.

Sud des Alpes et Engadtne : par en-
droits passagèrement nuageux , mais en
général beau temps. Température voisine
de 10 â 12 degrés en plaine l'après-
midi . Vents en général faibles du sec-
teur nord à est.

Observations météorologiques
Des distillateurs d'absinthe condamnés

AU TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

(o) Le tribunal de police du VaL-de-Tlra-
vers a beau audience à l'hôtel de district
de Môtiers sous la présidence de M. Yves
de Rougemont, assisté de M. Robert Pé-
tremamd, substitut-greffier.

Injures, voies de fait
Accusé d'injures, D. P., de Fleurier,

a contesté les faits reprochés, accusant
le plaignant de lui avoir subtilisé du
bols. Cette prise de position n'a pas faci-
lité la conciliation tentée par le Juge et
les parties devront revenir dans une
séance ultérieure pour faire valoir leurs
preuves.

Un restaurateur de Fleurier, T. E.,
poursuivi pour voles de fait et menaces
par une ancienne employée, a bénéficié
d'un retrait de plainte après avoir con-
senti à verser 300 fr. afin de liquider un
litige à propos d'un contrat de travail
et de payer les frais Judiciaires arrê-
tés à 5 fr.

Coup de canne, jeu de carte, demi de
rouge ont été les éléments essentiels
d'une bagarre dans laquelle est Impliqué
P. E. des Verrières, lequel aurait frappé
(mais 11 le conteste) le nommé A. N.
Dans ce cas encore , les preuves seront
nécessaires pour permettre au président
de se faire une opinion.

Violation d'une obligation
d'entretien

Actuellement â Yverdon ,F. M. a com-
paru une fols de plus pour violation
d'obligation d'entretien envers ses cinq
enfants pour lesquels l'assistance ber-
noise verse mensuellement 250 fr. & la
mère.

Après bien des discussions, F. M. a
consenti à verser 120 fr. par mois dés la
fin du mois et s'il s'exécute régulière-
ment Jusqu 'à fin avril , la plainte sera
retirée.

La fée verte
Deux habitants de Salnt-Sulplce, L. M.

et F. B. ont , par suite d'une dénoncia-
tion anonyme, été pris en flagrant délit
de distillation d'absinthe par la police
cantonale.

Rapport a été dressé et le ministère

public a Infligé à chacun des coupables
une amende de 1000 fr . par mandat de
répression. Oeliud-ol a été frappé d'oppo-
sition .

L. M. et F. B. n'ont pas contesté l'In-
fraction , mais se sont présentés devant
le Juge dans l'Intention d'obtenir une
réduction de l'amende, car ce sont des
délinquants primaires qui ne disti llent,
depuis trois ans, que de petites quantité
de « fée verte ». Les gains réalisés , 6000
francs en 36 mois, ont été dépensés pour
une procédure en divorce d'une part ,
pour des besoins de famille d'autre part.

Le tribunal a infligé 400 fr. d'amende
et 50 fr. de frais à chacun des Inculpés.
U a ordonné la conf iscation de l'alambic
et la destruction des herbages nécessai-
res à la fabrication de l'absinthe.

Qui a distillé distillera...
Cet été, au cours d'une audience où

elle avait été condamnée à 200 fr.
d'amende pour fabrication clandestine
d'absinthe (elle avait du reste été prise
sur des Indications mal Interprétées par
la police). Mme J. L .de Môtiers, avait
dit au président :

— Je ne recommencerai plus 1
La règle des alcools ayant eu vent de

cette condamnation envoya au domicile
de Mme L. un Inspecteur pour plomber
l'alambic, et le fonctionnaire tomba à
l'heure précise où une nouvelle culte
éta it en train dans un second alambic.
La régie dénonça alors l'infraction aux
organes Judiciaires.

Mme L., citée à comparaître hier
après-midi , ne s'est pas présentée, oe
soumettant par avance â la décision diu
tribunal qui est la suivante : 400 fr.
d'amende, 40 fr . de frais, confiscation
des deux alambics et destruction du
stock de la liqueur troublante.

Préelsion
M. Félix Marguet , de Vesin, nou s

prie rie préciser qu'il n 'a rien de com-
mun avec F. M. condamné dernière-
ment par le Tribunal du Val-do-Tna-
vers.

Etal civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

16 février. Gutmann, Walter , expert cho-
colatier , et Sautaux, Jullane-Adéle, les
deux à Neuchâtel. 17. Martin , Daniel-
Georges, représentant à Neuchâtel , et
Elegihili , Ionide-Iolanda-Maria , à Sainte-
Croix ; Glroud , Frédéric-Reynold , méca-
nicien à Peseux . et Fuchs, Gertrude-
Llna, à Neuchâtel ; Kupper , Hubert-Ni-
klaus-Deodat , horloger-opticien à Sursee,
et Junk, Anna-Elisabeth , à Neuchâtel ;
Clerc, Henri-Bernard-André, bibliothécai-
re à Chêne-Bourg, et Chalssan, Jacque-
line-Liliane, à la Chaux-de-Fonds. 18.
Rossel René-Alain, employé P.T.T. à la
Tour-de-Peilz , et Grize , Andrée-Yvette,
à Neuchâtel ; Di Giorgio, Francesco,
sommelier à Saanen , et Drix , Laura , à
Neuchâtel ; Wehrli , Ernst, électro-méca-
nicien, et Rensch, Renata-Hennl-Erlka,
les deux à Kûttigen, précédemment à
Neuchâtel ; Mlnder , Oskar-Walther , com-
merçant à Bienne , et Novarina née Trie-
bold. Rita , à Granges ; Zerblni , Jean-
Baptiste-Antoine, opérateur mécanogra-
phe à Alger , et Zeller , Madeleine-Anna,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 février. ' Matthey-Doret,
Jules-Henrf-Uiysse, né en 1879. sans pro-
fession à Neuchâtel , veuf d'Emma-Ltna
née Stoller. 18. Monbaron . Frédéric-
Otto, né en 1891, photograveur à Neu-
châtel, veuf d'Elise, née Hurni ; Saute-
bin, née Mongln , Hélène-Emma-Ida, née
en 1882, ménagère à la Chaux-de-
Fonds, épouse de Sautebin, Georges-
Marcelin ; Veillard , Charles-Louis, né en
1879, retraité des téléphones à Neu-
châtel , époux de Julie-Jeanne, née
Pays ; Pluss née Humbert-Droz-Laurent,
Llse-Esther, née en 1881, ménagère à la
Chaux-de-Fonds. veuve de Pluss, Jean-
Alfred ; Rindllsbacher , Alice-Marie, née
en 1870, ménagère à Neuchâtel , divor-
cée. 19. Dubied née Rychner, Laure-
Madeleine , née en 1872, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Dubied, Georges-
Arthlir

YVEKDON
Exposition Bhônc-Bhin

(c) Cette exposition a été ouverte sa-
medi matin dan s les locaux du rez-
de-chaussée de l'hôtel de ville, en pré-
sence de diverses personnalités. Un
nombreux public l'a déjà visitée.

LES VERRIÈRES

L'aménagement
de la route de Meudon

(c) On prépare peu à peu la correction
et l'aménagement de la roude de Meu-
don. On n'en est pas encore aux tra-
vaux mêmes de la chaussée, mais déjà,
profitant des beaux jours de l'excep-
tionnel avant-printemps, on a abattu
tous les arbres qui bordaient la route,
de la frontière au passage à niveau
près duquel s'amoncelle de plus en plus
le matériel dest iné au viaduc qui sur-
montera la voie ferrée.

On achève, d'autre part , la construc-
tion de la ferme destinée à remplacer
l'une des deux maisons expropriées
qu 'il va falloir démolir pour permettre
le redressement et l'élargissement de
la route.

Toutes ces transformations réservent
des surprises à ceux qui n 'auront pas
suivi le changement d'aspect progressi f
du quartier de Meudon et qui ont  gar-
dé le souvenir des dessins de Bache-
lin ! Déjà la modernisation spectacu-
laire  de l'extrême-frontière et la phy-
sionomie nouvelle qu 'on a donnée à
l'ancien « pensionnat • incendié en 1957
ont totalement modifié le décor de
l'entrée au village.

TRAVERS

Manque d'eau
(c) Dans nos montagnes aussi, l'eau
commence à manquer malgré l'agran-
dissement de plusieurs citernes. Ainsi ,
au Crêt Pellaton et à la Mosse des
transports et convois d'eau pour le
bétail ont lieu chaque jour. On nous
signalait même sur l'autre versant
qu'un champ ensemencé souffrait de la
sécheresse.

PESEUX
Décès d'une institutrice

(c) Lundi, Mlle Eva Quinche, institu-
trice domiciliée à Peseux, est décédée
dans sa 73me année.

Elle débuta dans l'enseignement en
1903 où, durant 9 ans, elle fut à la
tête d'une classe des Verrières.

Appelée en 1912 à Auvernler, elle
resta fidèle au poste jusqu 'au moment
de son admission à la retraite.

Excellente pédagogue , très attachée
à tout ce qui touche le pays de Neu-
châtel elle laissera à ses nombreux an-
cien s élèves, ainsi qu 'aux autorités sco-
la i res le souvenir d'une personne de
cœur, accomplissant sa vocation d'insti-
tutrice avec une  magnif ique conscience.

La traditionnelle mise des vins
de l'hôpital Pourtalès

De notre correspondant de Cressier
par télép hone :

Le dernier lundi de février est jour
de fête à Cressier. Ainsi que le veut
une longue tradition, les vins du do-
maine de l'hôpital Pourtalès sont mis
aux enchères ce jour-là. Dès 9 heures,
hier matin , les amateuirs et curieux
ont afflué dams les vieilles caves de
la maison de Troub et ont dégusté
avec sérieux les excellents crus de
l'année. Le millésime 1958 se présen te
sous les meilleures ausp ices. Telle fut
l'appréciation générale de nombreu x
connaisseurs. Hélas ! il faut déplorer
qu 'une fois encore la quantité soit bien
au-dessous de la moyenne.

A 10 h. 30, la manifestat ion se dé-
roule dans la grande salle de la mai-
son Vallier où officie le commissaire
prtseur aux côtés des intendants de
l'hôpital Pourtalès. 32,500 litres de

vin blanc de Cressier en neu f vases
sont attribués aux prix de 3 fr. 20 à
3 fr. 74, à la moyenne remarquable
de 3 fr. 53 ie litre. Les sept vases de
rouge de Cressier (pinot noir) repré-
sentant 1800 litres , sont vendus aux
prix de 4 fr. 05 à 4 fr. 35, à la movenne
de 4 fr. lfi le litre.

Grâce à la qualit é de ses produits,
l'hôpita l Pourtalès a, une fois de plus,
vendu ses vins à des pri x enviés, fai -
sant du même coup la meilleure
réclame aux vins de Neuchâtel.

A la suite des mises, les nombreux
hôtes de la manifestation se sont ré-
partis dans les restaurants de la loca-
lité où des spécialités avaient été pré-
parées à leur intention , l'après-midi
étant réservé à la dégus ta t ion  des
nouveaux vins dans les différents en-
oavaues de Cressier.

Les amateurs dégustent 1 « Hôpital Pourtalès 19o8 » dans les caves de Troub
(Press Photo Actualité)
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.17
Coucher 18.02

LUNE Lever 19.45
Coucher 07.33

A propos d'un portrait
« C' est grâce à Willy Russ, li-

sait-on dans l'article nécrologique
consacré à la mémoire du conser-
vateur honoraire du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel, que Fer-
dinand Hodler a pu peindre, en f é -
vrier 1915, le généra l Wille. Hodler
s'adressa à son ami Russ pour
écrire au général. La première ré-
ponse f u t  négative. Willy Russ re-
vint à la charge et le généra l Wille
accepta. »

Le peintre Octave Matthey nous
apprend que lui aussi a fa i t  un
portrait du commandant de l'ar-
mée suisse de 1914 à 1918. C'était
en 1916. L' artiste neuchâtelois eut
moins de peine que Hodler à p lacer
son chevalet devant le général. En
e f f e t , il eut une réponse a f f i rma t i ve
à sa première demande. Et notre
peintre écrit :

« C' est au premier étage du Rel-
levue-Palace que j' ai exécuté le
portrait du généra l Wille. Ce por-
trait qui devrait être , selon la vo-
lonté du colonel de Loys , au mess
des o f f i c i e r s  du château de Colom-
bier, a été soigneusement dissimulé
dans la bibliothèque des officiers. . .
Quant à la réf lexion du généra l
Wille , devant son portrait exécuté
en cinq séances , la modestie m'em-
pêche de vous la rapporter. »

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

ratage musara <
Riz au bouillon ]

Blanquette de veau i
Salade !

S o u f f l é  de pommes
... et la manière de le préparer I

Potage musard . — Epluchez et la- 1
vez 5 à 6 pommes de terre plus ou !

[ moins grosses, faites-les cuire avec !
; assez d'eau pour qu 'elles baignent. !
; Au bout de 30 à 40 minutes, écra- ;
: sez-les bien ou fouettez-les de ma- ;
: nière à obtenir une purée sans mor- :
; ceaux. A cette pomme de terre pu- ',
; rée qui ne doit pas être trop épais- j
: se, vous ajouterez au moins un litre ]d'eau ou de bouillon, ajoutez-y à ;

filet un œuf entier bien débattu , ;
retirez du feu aussitôt que cela :

; commence à bouillir , assaisonnez , :
; sel , poivre , muscade, liez votre po- !
: tage avec une demi-tasse de lait et ;

gros comme une noix de beurre , ;
' puis servez. J

LE MENU DU JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour vendredi
20 mars 1959, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Convocation du Grand Conseil

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Lundi à 14 h., un commencement
d'incendie s'est produit dans le garage
Fritz-Courvoisier 60, tenu par M. M.
Marchon. Le feu a pris naissance à la
suite d'une fausse manœuvre, au mo-
ment de la réparation d'un moteur.
Un court-circuit s'est produit. Le feu
a été maîtris é avant l'arrivée des pre-
miers seecours. Les dégâts ne sont
heureusement pas très importants.

A Francfort ,
trois voleurs avouent

avoir commis un cambriolage
à la Chaux-de-Fonds

Trois individus qui avaient été arrê-
tés en octobre 1958 à Francfort ont
avoué, après des mois d'enquête, avoir
commis de nombreux délits en Suisse
l'an passé. En septembre, ils avaient
cambriolé à mains armées un distribu-
teur d'essence de la Chaux-d'e-Fonds
et s'étaient emparés de 500 francs. Ils
volèrent aussi 600 francs dans un gara-
ge entre Bâle et Lucerne et tentèrent ,
mais en vain , de dévalis er la vitrine
d'un bijoutier de Zurich. Ils avaient
en outre dérobé des habits et une ser-
viette dan s une voiture stationnée à
Zurich. Un autre dél it fut commis à
Kuesnacht.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques FAES-BERTOCCHI ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Patricia - Michèle
Clinique du Crêt Portes-Rouges 1.17

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Georges DICK et leur petit Ber-
nard ont la Joie d'annoncer la. nais-
sance de

Christiane
Maternité Fontainemelon
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Robert QUINCHE-AGRATT , Daniel et
Pierre-Alain ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille et
sœur

Catherine
le 23 février 1959

Maternité Usines 8
Serrières

Louise et Ernest DTJSCHER-LUDWIG
ont la grande Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Christiane - Louise
23 février 1959

Rue du Verger 7 Maternité
Boudry Neuch&tel

ÛLa C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuch&tel

Monsieur Fredey Roy, à Auvernler
Monsieur et Madame Gustave Schnes.berger, à la Chaux-de-Fonds ; l
ses neveux et nièces,
les familles parentes et alliées,
sa dévouée infirmière Madam e HoUont la douleur de faire part du dé-'ces de

Madame veuve Marthe AEBY
née SCHNEEBERGER

leur chère amie, sœur, tante, enlevée
à leur tendre affect ion dans sa 77me
année, après une longue maladie.

Dieu est amour .
L'ensevelissement aura lieu mercredi

25 février , à 13 heures, à Auvernler.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Garde-mol, ô Dieu , car Je cher,
che en toi mon repos.

Mademoiselle Laure Augsburger, &Peseux ;
Madame et Monsieur Jacques Hersch-

tel-Zwahlen et leurs fi ls  Gérard et
Patrick , à Neuilly-sur-Seine ;

Monsieur et Madame Georges Augs-
burger-Chatelain et leurs fils Claude et
Michel , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Arthur Vuille,
à Peseux ;

les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de
Mademoiselle

Olga AUGSBURGER
que Dieu a reprise à Lui le 22 février ,
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 74 ans.

Peseux, le 22 février 1959.
(Avenue Fornachon 8.)

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 25 février 1959,
à 15 heures.

Cuite à la chapelle du crématoire.
Le culte de famille aura lieu à l'hos-

pice de la Côte, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : hospice de la

Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents et amis de

Mademoiselle Eva QUINCHE
institutrice retraitée

font part de son décès , survenu lundi
23 février, à l'hôpita l des Cadolles de
Neuchâtel , après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits 1

Ps. 103 :2.
L'incinération, sans suite , aura lieu

à Neuchâtel, mercredi 25 février. Cult e
à la chapelle du crématoire, à 16 heu-
res.

Monsieur Léon Beyeler ;
Monsieur et Madame Robert Helfen-

berger et leurs enfants, à Freidorf-
Muttenz ;

Monsieur et Madame Emile Helfen-
berger et leurs enfant s, à Pratteln ;

Monsieur Hans Helfenberger et Ma-
demoiselle Elise Helfenberger , à Prat-
teln ;

Mademoiselle Ida Beyeler, à Lau-
sanne ;

Madame Philippe Cabrol et son fils ,
à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire par t du décès

de

Madame Léon BEYELER
née Anna HELFENBERGER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 23 février 1959.
(Rue de la Côte 18.)

L'incinération aura lieu jeudi 26
février.

Cult e à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Edmond Brugger-Vanni et
sa fille , à Boudry ;

Monsieur Emile Brugger et ses en-
fants , à Couvet ;

Madame Giovanna Vanni-Berini et
ses enfants , en Italie et en France ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur j de faire part du
décès de

Monsieur Edmond BRUGGER
leur cher époux , papa , fils , frère,
beau-frère, oncle, neveu , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 52me année , à la suite d'un tra-
gi que accident.

Boudry, le 22 février 1959.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth . 26 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi

24 février. Culte au temple à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Les Rochettes 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
Maison Electrona S. A. à Boudry ont
le très grand regret de faire part du
décès de

Monsieur Edmond BRUGGER
fidèle ouvrier depuis de longues an-
nées.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry mardi 24 février. Culte au temple
à 13 h. 30.

Le comité de la Société neuchâteloise
des pêcheurs à la traîne a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Lucien GIRARD
membre actif.

Le comité du Cercle national a le
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles THIÉBAUD
membre honoraire.

IN MEMORIAM
A notre chère épouse, maman et

grand-maman

Lina THUILLARD
Ton souven ir est dans nos cœu rs.

Mademoiselle Marie Maurer, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Eugène Maurer-
Dubois , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Auguste Maurer-
Dunand, à Saini-Maurice/Vésenaz, Ge-
nève ;

Mademoiselle Nelly Rothen, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Han s Jaun-
Maurer et leurs enfants, à Stettlen,
Berne ;

Monsieur et Madame Raymond Mau-
rer-Weber, à Pully-Lausanne ;

Monsieur Roger Maurer, à Saint-
Ma u rice /Vés en az , Gen èv e,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur-Samuel MAURER
architecte

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , enlevé
à leur affection le 22 février 1959,
dans sa 70m e année.

Dieu est amour.
L'ensevel issement aura lieu à Lau-

sanne, mercredi 25 février 1959. Culte
au temple de Chailly, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chemin de la

Gottettaz 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louise Duruz, à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Beney, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Aerni,

à Yverdon ;
Mesdemoiselles Jeannine et Marce-

line Beney, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Marcel Auber-

son-Beney, à la Chaux-d e-Fonds ;
ainsi que les familles Benay, à

Yverdon ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur
cher frère, oncle, grand-oncle, parent
et ami

Monsieur Justin BENEY
retraité C. F.F.

que Dieu a repris à Lui, dans sa 89me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1959.
(Fontaine-André 20.)

Veillez et priez car vous ne
savez rul le Jour , ni l'heure, à
laquelle le fils de l'homme
viendra .

L'incinération, sans suite, aura Heu
mercredi 25 février. Culte au créma-
toire à 14 heures.

Dom icile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu cle lettre de fai re part

Madame Charles Wenger, aux Hauts-
Geneveys, ses enfants  et petit s-enfants :

Madame et Monsieur René Oberli, à
la Chaux-de-Fonds et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Maurice Aubert,
au Locle ,

Jean-Pierre Oberli ;
Madame Edith Maurer, au Locle ;
Madame Ulrich Juvet, à Peseux, et

ses enfants Bernard et Martial ;
Madame et Monsieur André Renaud,

à Neuchâtel , et leurs enfants Mary-
Claire et Claude ;

Madame et Monsieur Henri Schreyer,
à Cortaillod , et leurs enfants Philippe
et Alain ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Charles WENGER
leur très cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé pai-
siblemen t à Lui, aujourd'hui lundi, à
l'âge de 80 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 23 février 1959.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la couree,
J'ai gardé la foi.

H Tlm. 4 : 7.
L'incinération aura lieu mercredi 25

février , à 14 heures, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte de famille à 13 h. 20.
Départ du domicile à 13 h. 40.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAIiNTE-CROIX
Chute d'une skieuse

(c) Une institutrice, Mlle Claudine Rey-
mond, a fait une chute à ski dans la
région des Replans. Souffrant d'une
commotion cérébrale, l 'infortunée a été
hospitalisée à Sainte-Croix.

PAYERXE
A l'honneur

( s p )  M.  Henri Perrochon , président
de l'Association des écrivains vaudois
et du Pen-Club international de la
Suisse romande , vient de recevoir un
don de mille f rancs  de la Fondati on
E. Biihrle pour les lettres en Suisse ,
en reconnaissance de sa constante ac-
tivité en faveur  des lettres romandes
et helvéti ques , dans son pays aussi
bien qu 'à l'étranger.
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