
A LA RECHERCHE
DES ALLEMANDS

DISPARUS
A Berl in-Ouest
30 fonctionnaires

multiplient les enquêtes
De notre correspondant pour les

aff aires allemandes :
Lorsque le Troisième Reich s'ef-

fondra , des centaines de milliers de
per sonnes disparurent sans laisser
de traces : groupes de soldats cap-
turés ou anéantis par les Russes
sans qu 'un seul rescapé puisse ve-
nir relater le fait , civils anonymes
tombés et abandonnés le long des
routes lors de la fuite précipitée
devant l'armée rouge. Aucun bureau
d'état civil ne prit jamais note de
ces disparitions, qui plongèrent
dans une incertitude pire que la
plus brutale des nouvelles d'innom-
brables familles.

Pour être efficaces , les recherches
ultérieures devaient être centrali-
sées par un organisme disposant de
pouvoirs d'investigation étendus.
L'on confia donc tout naturellement
cette tâche au « Bureau d'état civil
No 1 », qui avait été créé en 1938
à Berlin pour s'occuper des ressor-
tissants allemands décédés en mer
ou dans des contrées lointaines , où
tout constat se révélait impossible.

De 13,259 à 538,000
Laissons parler les chiffres. A la

fin de 1945, c'est-à-dire après huit
ans d'existence et six ans de guerre,
le Bureau d'état civil No 1 avait dé-
livré 13,259 certificats de décès ; à
fin 1958, le nombre en était passé
à 538,455, dont les dossiers remplis-
saient 1062 volumes !

Rien ne serait plus faux que de
croire la tâche du Bureau No 1 ter-
minée. Près de quinze ans après la
fin des hostilités ses services tra-
vaillent encore à plein rendement,
occupant une trentaine de fonction-
naires ; 30,796 certificats de décès,
se référant presque tous à des dis*
parus pendant la guerre, ont encore
été délivrés en 1958. Les familles
qui réclament l'ouverture d'une en-
quête doivent préciser le secteur et
la date présumés de la disparition ,
le lieu du dernier domicile , la date
et l'endroit du dernier signe de
vie... L'office s'efforce alors d'obte-
nir des renseignements en interro-
geant des camarades d'unité ou des
personnes susceptibles d'avoir ren-
contré le soldat X à l'époque où il
cessa de donner de ses nouvelles.
Comme la plupart des disparitions
se sont produites pendant la cam-
pagne de Russie, il est parfaitement
inutile de compter sur le concours
des autorités soviét iques pour faci-
liter les recherches sur place. Les
demandes restent généralement sans
réponse.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en lOme page)

L'<Ile-de-France> est parti
pour son dernier voyage

Jeudi au Havre, devant une f oule attristée

II se rend au Japon où il sera réduit à l'état de ferraille
C'est fini. Après 32 années de bons et loyaux services, 620 traversées à

destination de New-York et une guerre héroïque, l'« Ile-de-France » a quitté jeudi
matin le Havre, son port d'attache, pour la dernière fois. Le géant de il'Atlantique
va gagner Osaka , au Japon, où il sera réduit à l'étal de ferraille.

€ Nous avons le plus beau navire du
monde. » C'est sous ce t i t re  élogieux
mais pas excessif que ton s les jour-
naux français saluèrent , le 14 mars
192fi , le lancement d' « Ile-de-France »,
qui ne devait prendre son service qu 'un
an plus tard. A l'époque, il avait 3

cheminées et le 13 août 1928, il fut
même équipé d'un hydravion qui faisait
gagner 24 heures au courrier.

En 1947, vingt ans après sa première
traversée , il f u t  en t iè rement  rénové
et modernisé.  Dans l'opération , il per-
dit une cheminée, mais gagna encore

L'« Ile-dc-Fi'ance » s'en va pour toujours,

en luxe et en confort. La gloire vint
ensui te  avec sa bri l lan te  série de sau-
vetages , cinq en tout dont celui des
700 passagers de l'« Andréa Doria » en
jui l le t  1950.

Plusieurs mill iers de Havrais sont
venus de bonne heu re, jeudi matin,
faire leur s adieux au colosse famil ier,
écrit le journal  • L'Aurore » .

Sur le pont , guidés par les solides
mar ins  français , les petits marins ja-
ponais , souples et rapides , s'af fa i ren t
aux derniers préparatifs . Les comman-
dements , sonores en français , aigus
en japonais , s'entrecroisent.  Les offi-
ciers jaunes , au visage lisse et -tendu ,
semblent avoir dix-huit ans.

Et tout cet équipage de petite taille,
à la voix pointue , donne la bizarre
impression que ce bateau de géant est
tombé entre les mains d'une bande de
gosses. A la timonerie et autour des
ailerons de passerelles, le nouveau
commandant  japonais , M. Souhie Ko-
maki , a fai t  instal ler  des eai l lcbot is
très surélevés. Les vitres d'observa-
tion étaient trop hautes pour lui et
ses officiers. Du poste de commande-
ment , i ls  ne voyaient ni la mer , ni
l'avant  du navire .
( L i r e  la suite en 19ine page)

Menus propos pétaradants
À H ! ces pétards , M' zelle Hurlut ,

/ l  qu 'est-ça fai t  pour un de ces
J A. pétards !

— C'est bien vrai c'vous dites là,
Marne Gigognard , on peut dire c'est
bien vrai ! Et pour bien fêter la
République , il fau t  avouer que le
pétard est roi ! )

— Ha , ha ! l' est bien bonne, celle-
là, M' zelle Hurlut ! Comme il aurait
dit mon défunt  (qu 'avait de l'espri t,
faut  dire) ! N'attendant , qu'est-ce
i'font pour un de ces chnâbres, les
gamins, j' vous garantis !

— Ah ! taisez-vous, Marne Gigo-
gnard , pouvez bien le dire : le 1er
Mars , c'est un peu la cour du roi
Pêtaud l

— Que ça soye tôt ou ben que ça
soye tard , pour c'qu 'est de p éter
(m'escuserez comme je vous parle),
ça pète , y a pas à dire. Ardez 'oire
ça : en v'Ià 'core deux-trois qui
mettent un pétard droit cont' e le
portail , et p is hardi ! i'z 'y mettent
le f e u , i'prennent la poud' e des c.ram-
pettes , et pis paf ! v'ia que ça vous
saute contre. V sont tout f ous .  Les
maladies de cœur, i's'en battent
l'œil , ces charrettes de misions ! On
saute en l'air : i' s 'tordent les côtes.
Moi , 'oyez , j' monte les escaillers.
Trois-quat' étages , ça va encore.
Mais après , M' zelle Hurlut , qu 'est
j' ehauf fe , croiriez pas ! Ben , m'direz
menteuse , mais y a un de ces pet-
tards i'me saute cont' e (on disait) ,
ben, c'est comme j' monterais cinq-
six étages , avec le Mànou i'me râ-
perait t' sus l'poil. Ça me tape là-
contre (le cœur, que ouè). M' appor-
tez une chopine de blanc (pour dire ,
'oyez ! Chais bien que non , mais...
'oyez , quoi ! et p is c'est pas moi que
je vous demanderais : on sait viv 'e,
ou ben quoi ?), ça marcherait pas.
J' pourrais seulement pas avaler une
goutte. C' est pour dire , M' zelle Hur-
lut. Même ça serait d'l' « Hô pita l ».

— Ah !... la santé, Marn e Gigo-
gnard , c'est tout de même le p lus
précieux des biens !

— A la vôtre , j'dirais, M' zelle
Hurlut (j' aurais le verre en main)
de santé, et j' ehouhaite elle reste
chouette (comme ('disait mon dé-
f o n t )  mais moi, 'oyez, un pétard

i' sauterait, j' en pourrais senl' ment
pas boire une goutte ! 'Reusement,
on n'en entend pus pas un depis
un moment, c'est pas vrai ? On se
sent revivre, c'est beau ce temps
de printemps pour le 1er Mars !
Sauf que ça fait un peu soif ,  M' zelle
Hurlut, c'est pas pour dire, mais
trouvez pas ?

— Je trouve , je trouve... C' est
sûr, Marne Gigognard. J' aurais bien
encore une chop ine, pensez voire.
Et pis depuis le temps qu 'on se con-
naît... Qu 'est-ce tu veux, petit gar-
çon ? Des pétards ?

— Quoi ? M' zelle Hurlut ! Vous
en vendez aussi de ces machins
qu 'on vous lire dessus à bout por-
tant ?

— Oh, ma f i , le commerce c'est
le commerce, que voulez-vous , Marne
Gigognard ! Et puis , il y a ceux qui
boivent les coups...

— Et pis les autres , comme i' di-
sait mon dé fun t , qui se priva it de
rien, j' vous garantis, M' zelle Hur-
lut !

OLIVE.

Deux trains
entrent

en collision

A la gare centrale de Zurich

Un mort, douze blessés
ZURICH , 27. — Vendredi , un train

omnibus venant  d'Affoltern-am-Alhis et
devant arriver à Zurich à 14 heures ,
a heurté , à la Rare principale , sous le
Stcllwerkhruecke , pour une cause en-
core inconnue , une rame de vagons qui
venait de la halle centrale. Le poste
de pilotage du train omnibus a été
enfoncé , le choc ayant été très violent.
Le mécanicien de la locomotive , M.
Fritz Klay, né en 1904, a été tué, et
douze voyageurs blessés, pour la plu-
part légèrement. Les deux premières
voitures à trois essieux de la rame vide
qui avait quitté la halle principale,
se sont embouties.

Le centenaire de Mireille
et l 'actualité de Frédéric Mistral

EN 
février 1859, il y a eu cent ans

ce mois, paraissait chez Seguin,
modeste imprimeur d'Avignon, le

poème d'un jeune Provençal que Lamar-
tine, vieillissant mais à l'apogée de sa
célébrité littéraire, découvrit par son
ami Adolphe Dumas et qu'il salua aussi-
tôt comme une oeuvre évocafrice des
acceofs d'Homère et des accents de
Virgile.

L'illustre auteur des « Méditations »
exagérait-il ? Sa découverte l'honore
grandement, car le temps a consacré
son jugement . Ce jeune Provençal s'ap-
pelait Frédéric Mistral et son livre, en
langue d'oc, c'étaient les douze chants
de « Mireille ». Quelques années aupa-
ravant, avec Aubanel et Roumanille,
Mistral au nom prédestiné , évocateur
de souffles vivif iants , avait fondé le
Félibrige destiné à ranimer les tradi-
tions, les us et les coutumes de Pro-
vence, mais plus encore à redonner
son expression littéraire à la langue
doc qui se décomposait. Et lui-même,
Par un coup d'éclat qu'allaient cou-
ronner une noble carrière el combien
d autres œuvres, illustrait d'emblée la
renaissance de la littérature provençale,
comme l'avaient fait , trois siècles plus
tôt, Du Bellay et Ronsard en instaurant
« langue d'oïl dans sa dignité.

X X X
Pour ce centenaire, j'ai relu « Mi-

reille ». Et j 'ai de nouveau été frappé
du frémissement poétique, de l'intensité,
de l'ample vitalité qui traversent cefte
œuvre puissante et si magnifiquement
équilibrée dans laquelle rien, en somme,
"a vieilli. Les filles tomberrl toujours
amoureuses des garçons, comme Mi-
reille est amoureuse de Vincent. Ef
quand les amours son! contrariées, il
5 ensuit encore des drames pareils à
celui que Mistral a évoqué. Eternité des
senlimenls I Sous l'apparence blasée,en dépit des mises en scène sordides
oans lesquelles on la contraint parfois

à évoluer, malgré les « tricheries »
qu'on lui reproche mais dont, bien
plutôt, ses maîtres ou ses parents assu-
ment la responsabilité, toute une jeu-

Frédêric Mistral
à l'époque où il écrivait Mireille.

nesse d'aujourd'hui garde au coeur cette
soif de pureté et d'amour que Mireille,
ici-bas, ne put apaiser.

Mais ce n'est pas seulement parce
qu'il chante la pérennité de tels sen-
timents que le poème de Mistral résonne
encore en nous. C'est parce qu'il
les a en quelque sorte ennoblis sans
les déshumaniser , spirilualisés sans les
désincarner. Ici, le sang, la chair ef la
vie font un avec l'esprit; le personnage,
le drame de Mireille font corps avec
une terre brûlante que Mistra l a ma-
gnifiée parce qu'à ses yeux elle ex-
plique avec son passé ef ses promesses
les destins de l'homme.

Aussi bien, le récit qui fait le fond
du poème n'aurait-il plus pour nous

la même signification, si Mistra l n'avait
pas fait passer à travers son œuvre, sur
un rythme constamment soutenu, toute
l'épopée de Provence, foutes les lé-
gendes qui motivent les passions des
fils ef des filles du pays d'oc. A
mesure que se développe le drame, on
ne cesse, sur l'aile de l'histoire ef sur
l'aile de la poésie, de se hausser el
de s 'élever. Si bien que de la terre ,
on se trouve soudain en plein ciel.
Celui-ci el celle-là se confondent fi-
nalement pour donner tout son sens
à notre humanité.

Le dénouement , on s'en souvient ,
est aux Sain-les-Maries-de-la-mer. Ce
sont les Trois Maries qui, couronnant
l'œuvre romaine encore païenne, onl
fail accéder la Provence à la civili-
sation chrétienne ; ce sont elles qui,
sans mutiler sa magnifique animalité ,
lui ont conféré la haute sp iritualité que
Mistral el ses amis du félibrige, dix-
neuf siècles plus tard, ont exprimé
dans toute la gloire d'une liltéralure
jaillissante.

X X X
Il y a quelques années, en passant

par Maiilane, je me suis rendu à la
maison de Mistral. Elle est à peu de
distance de la place de ce beau vil-
lage, mais déjà sur une roule qui en
éloigne. Enfouie au fond d'un petit
jardin, elle pourrait passer inaperçue.
C'était le commencement d'un bel
après-midi d'été. La Provence dormait
sous la dorure du soleil. Une sieste
dans un éclat de lumière el, bien sûr,
dans le chant des ci gales I Les volets
étaient clos. Une vieille femme vint
m'ouvrir, un peu étonnée. Elle avail
l'habitude des touristes d'autocars , des
«pèlerins » qui viennent à dates fixes ,
mais non point d'un passant isolé I
Elle me fit néanmoins le plus charmant
accueil... René BBAICHET.

(Lire la suite en 19me page)

L'essai d'une f usée  «Jupiter»
ayant été concluant

CAP CANAVERAL , 27 (A.F.P.). —
Une fusée « Jupiter » a été lancée de
Cap Canaveral vendredi matin. L'ar-
mée de l'air a annoncé environ deux
heures après la mise a feu que le
lancement était pleinement réussi.

L'engin a été lancé au-dessus de
l'Atlantique pour un essai de portée
maximum, soit 2400 km.

« Jupiter » est une fusée à emplois
multiples qui sert aussi bien pour
les lancements de satellites que
comme fusée opérationnelle.

Que nous réserve
le weeli-end ?

L'essai a été fait dans le cadre du
lancemen t d' un satellite « Pionnier »
prévu pour la fin de cette semaine.
L'armée de l'air voulait en effet s'as-
surer du bon fonctionnement des
différents éléments de la fusée « Ju-
piter », qui sera un des étages du
satellite.

Ce satellite sera plaqué d'or et pè-
sera environ B kg. 500. Il devra dé-
passer la lune pour se placer sur une
orbite autour du soleil comme le sa-
tellique soviétique lancé en Janvier
dernier. A cet effet, la fusée com-
prendra cinq étages.

Un satellite plaque or
tournera-t-rl bientôt
auteur du soleil ?

Nouveaux
incidents

à Beyrouth

Les vieilles querelles
se réveillent au Liban

La troupe inte rvient
BEYROUTH , 27 (A.F.P.). — De sé-

rieux incidents ont éclaté, vendredi
après-midi , à Beyrouth , entre des élé-
ments politique s adverses, à la suite
d'une bagarre entre des membres des
phalanges libanaises et des éléments
appar tenan t  aux anciens groupes insur-
rectionnels.

Une vive effervescence a régné dans
le centre de la capitale à partir de
15 h. 30 locales. De nombreux accro-
chages se sont produits  entre les par-
tisants des deux camps qui se heurtè-
rent lors de l ' insurrection libanaise.
Des tramways ont été assaillis et des
poteaux de signalisation arrachés.

D'ores et déjà , on signale plusieurs
blessés.

La troupe est intervenue pour em-
pêcher l'extension des incidents. Mais
quelques coups de feu isolés ont été
entendus dans divers quartiers et la
circulation a dû être interrompue en
plusieurs points de la ville.

Pour chasser 1 hiver

Belle et ancienne coutume , la « Cha-
landa Mars » (les Calendes ro-
maines) marque , le 1er mars , la
f i n  de l'hiver dans les vallées gri-
sonnes. Munie de cloches , sonnail-
les , grelots , la jeunesse parcourt
les villages à la f i le  indienne,
chassan t l'hiver à l'aide du bruit,

Craignant que l'indépendance
ne provoque une hausse des impôts

des Congolais lapident la police !

CURIEUSE LOGIQUE INDIGENE

Calme en Rhodésie du Sud et au Nyassaland,
mesures de police au Tanganyika

LÉOPOLDVILLE, 27 (Reuter). — La police communique vendredi que
des troupes ont dû intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi à Thysville,
à environ 100 km. au sud de Léopoldville, pour disperser une assemblée
d'Africains qui manifestaient contre les impôts.

Les manifestants auraient lancé des
pierres contre les jeeps de la police et
établi des barrages sur la route me-
nant à la capitale du Congo belge.
Les troupes auraient pu rétablir l'ordre
et le calme régnait de nouveau ven-
dredi. Cause de ces incidents : des
tracts avaien t circulé parmi les tribus
congolaises, affirmant que la future In-
dépendance promise par le gouverne-
ment belge aurait pour conséquence des
impôts plus lourds. (!)

Trois manifestants indigènes et un
commerçants européen ont été blessés
au oours des troubles qui ont éclaté
mercredi à Inkisi , sur la rout e de Léo-
poMvMle à Matadi. Une foule die chô-
meurs africains et de jeunes gens ont
lapidé une automobil e occupée par des
Blancs. Des pierres ont aussi été lan-
cées con tre des magasins de la localité.
L'ordre a pu être rétabli j eud i et le
trafic routier a repris normalement.

Pour la création d'un Etat
indépendant du Bacongo

LÉOPOLDVILLE, 27 (Reuter).  — Une
nouvelle organisation des tribus du Ba-
congo a posé vendredi le problème de
la création d'un Etat indépendant du

Bacongo, qui comprendrait une partie
du Congo belge, la République congo-
laise française et l'enclave portugaise
de Cabinda sur la côte atlantique. Cet
Etat fait revivre en fait l'ancien royau-
me du Congo du 18me siècle.

(Lire la suite en I9»ie aaue)

M. MacMillan à Kiev
Le < premier > anglais visite l'Ukraine

«Les entretiens que j 'ai eus avec M. Khrouchtchev
nous ont p ermis de p rép arer

les négociations internationales qui doivent suivre »

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — M. Harold MacMillan a visité vendredi matin
le kolkhoze « communiste  » des environs de Kiev où iil s'est fait notam-
ment photographier en compagnie de paysans, annonce l'agence Tass.

Au retour, le premier minis t re  br i tannique s'est rendu à l'exposition
économique permanente de la République ukrainienne.

» Je demeure profondément convain-
cu que les différends entre les nations
peuvent et doivent être réglés par des
négociations », a poursuivi lie premier
ministre bri tann ique. Il a ajouté :
« Mais de toiles négociations doivent
être fondées sur des connaissances ac-
quises grâce à des discussions comp lè-
tes et doivent être menées avec un
désir si'iicere de parvenir à um accord.»

« Si pair des négociations couronnées
de succès, nous pouvions résoudre
qu-elqus-uns au moins des différends
qui existent entre les nations et si
nous pouvions , ce faisant , mettre f in
aux discu ssions et écarter la peur et
la guerre , les peuples du monde entier
seraient soulagés », a dit encore le
premier ministre britannique.

Admiratif
Auparavant . M. MacMillan avait  sou-

ligné le vast e développement économi-
que et industriel de l'Ukraine et dé-
claré qu 'une  entreprise britanni que li-
vrait actuellement pour 12 mill ions et
demi de livres sterling d'équi pement
à l'us ine  géante de pneumat i que de
Dnepropetrovsk. Il a rendu hommage
à l'immense effort de reconstruction
qui s'est poursuivi en Ukraine depuis
la guerre et rappelé part prépondé-
ranc e qu'y avait  prise M. Khroucht-
chev.

Puis le p remier ministre a f f i rmé  :
t Loin d^être jaloux des réalisations de
votre industrie, je souhaite ard emment
qu 'élites se poursuivent ».

Le Moyen-Orient
sous la neige

LE MONDE RENVERSÉ

La circulation entravée
AMMAN , 27 (Reuter) .  — Pour la

seconde fo i s  cette semaine , des tempê-
tes de neige se sont abattues vendredi
sur la Jordanie , interrompant les com-
munications routières et télé p honi ques.
Le trafic a été suspendu sur les aéro-
ports d'Amman et de Jérusalem.

Les marchés ne peuvent p lus se te-
nir. Vendredi matin , on a retrouvé
deux hommes gelés. Le roi Hussein
a ordonné la livraison de matériel de
c h a u f f a g e  aux hôp itaux , et en particu-
lier aux hôp itaux pour enfants.

Un cadeau de Nasser ?
DAMAS , 27 (A.F.P.) . — Pour la pre-

mière f o i s  depuis 1950 , la ville de Da-
mas, en Syrie , a été couverte vendredi
d' une épaisse couche de nei ge qui at-
teint par endroits 10 cm. La circula-
tion a dû être interrompue sur les rou-
tes Damas-Beyrouth et Damas-Homs.

Radio-Damas met l'accent sur les
bienfai ts  des abondantes chutes de
neige et de pluie qui n'ont pas cessé
depuis l' arrivée du président Nasser
dans la province syrienne de la Ré pu-
bli que arabe unie : ces préci p itations
atmosphéri ques laisseraient esp érer
d' excellentes recettes dans un pays
qui a particulièrement s o u f f e r t  de la
sécheresse l' année dernière.
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Bureaux
B du géomètre cantonal

Les bureaux du géomètre cantonal seront trans-
férés dès le 6 mars 1959

au faubourg du Lac No 13, 1er étage
Par suite de ce transfert, les bureaux seront
fermés au public les 3, 4 et 5 mars.

Département de Justice.

A vendr» i Cernier

I petit* immeuble locatif
de 2 logements de 4 chambres, 1 logement
de 3 chambres, 1 magasin. Prix : 35,000 fr.,
rendement brut 8 %.

Offres à Agence immobilière F. Blanc,
Léopold-Robert 88, la Chaux-de-Fonds, tél.
2 94 66.

Js cherche & Neuch&tel

IMMEUBLE
de 2 à 8 logements, dont un de 5 pièces ou de
4 grandes pièces. — Adresser offres écrites &
B. Z. 6126 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de textile cherche

i louer ou à acheter

M A G A S I N
DE VENTE
siiué dans centre d'alfaires de premier
ordre. Au minimum 10 m. de vitrine

et 150 m2 de superficie.

>> Faire oflres sous chiffres G. 3143 Lz.
à Publicitas, Lucerne.

Monsieur doua 1* qua-
rantaine
cherche chambre
éventuellemenit a v e c
pension et garage. Quar-
tier ouest.

Adresser offres écrites
a C. D. 6162 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple retraité (fondé
de pouvoirs) cherche,
poux le 24 mars ou épo-
que à convenir,

appartement
de 2 ou 3 pièces

soleil, tranquillité, con-
fort , rez-de-chaussée sur-
élevé, 1er étage, sinon
ascenseur. — Offres sous
chiffres CD. 6148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pn-le début de mars e tudébut d'avril, des

chambres
confortables

pour employés (ées) j
bureau à Serrières ouNeuchâtel. — Paire otfres aux Fabriques <ùtabac réunies S.A., Neijchâtel - Serrières.

Chambre à louer avec
bonne pension. — Ba-
lance 4, Mme LepszeJ.

Jeune ménage cherche

appartement
quartier est de la vUle,
pour le 24 Juin ou date
à convenir. Faire offres
sous chiffres H. G. 6151
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Dame seule cherch,

pour le 24 mars appât,
tement de 2 chambra
avec bains.

Adresser offres écrit»
à I. E. C098 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à la per-
sonne qui me procurera
un logement de 3 cham-
bres, sans confort mo-
derne. Urgent.

Adresser offres écrites
à R. P. 6138 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
tt ! 7i

On cherche

villa familiale
de 4 à 6 pièces, région
de Corcelles à Salnt-
Blalse. SI possible libre
tout de suite. Paiement
comptant.

Adresser offres écrites
à A. B. 6160 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer,
à Brot-Dessous,

petite maison
d'habitation

de 4 chambres, cuisine,
caves, grange, environ
1000 ni] de verger et
Jardin. — Pour tous ren-
seignements, tél. (038)
8 10 35 OU 8 20 17.

VILJ^DEHNEUOJATEL

Assurance-chômage
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu 'à fin
mars 1959, doiven t être présentés pour le
contrôle du premier trimestre JUSQU'AU
7 MARS 1959, AU PLUS TARD.

Conformément à la loi fédérale , les coti-
sations sont payables d'avance. L'article 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV 251 « Caisse
communale » ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « Cotisations
de chômage » et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 18 h., le sa-
medi après-midi excepté ; le lundi jusqu 'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

Jeune couple cherch»

petit logement
de 2 pièces et cuisine
dans la région de SejJ
rlères. Adresser offres
sous chiffres M. J. 6119
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seule cher-
che

studio non meublé
avec culsinette.

Adresser offres i écrites
à F. G. 6165 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
belle

CHAMBRE
tranquille, avec part à
la cuisine.

Adresser offres écrites
& I. H. 6152 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour vendre on
acheter tous im-
meubles, terrains,
commerces :

G
W OM X  Carrels 18
HflCC Neuchâtel¦ DUlJlJ Tél. 835 35

TERRAIN
à vendire à l'ouest de
Neuchâtel, 16,500 ma.
Vue panoramique, situa-
tion splendtde. Fr. 10.—
le mi.

Adresser offres écrites
à L. M. 6172 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour le1er novembre 1959 ouépoque à convenir,
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
si possible avec Jardin,
ou éventuellement petit*
maison ; région Vau-
seyon - Peseux - Corcel.
les. — Adresser offre»
écrites sous chiffres D.
B. 6132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour horlogerie ou petite mécanique
atelier à louer à Neuchâtel

Locaux bien clairs, près de la gare, pour
15 à 17 ouvriers, bureaux, vestiaires, chauf-
fage général. Occasion pour organisation de
terminages ; on assurerait commandes. Loyer
avantageux. Agence romande immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel, tél. 517 20.

Demi-pensionnaire
trouverait foyer dans
petit ménage soigné bâ-
lois ; on parle le bon
allemand. — Ecrire sous
chiffres B. C. 6161 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur avec un entant enerene, pour tout de
suite,

appartement meublé
2 ou 3 pièces, cuisine, confort, situation ensoleil-
lée, à Neuchâtel ou aux environs, éventuellement

partage d'appartement meublé
avec une personne seule, de toute moralité. —
Faire offres à Case postale No 891, Neuchâtel 1.

On cherche une Jolie
MAISON FAMILIALE

de 4 à 5 pièces, avec
garage, dans la région
de la Coudre, Hauterive
ou Salnt-Blalse.

Adresser offres écrites
à B. X. 6090 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cormon-
drèche

TERRAIN
à bâtir , Jolie situation,
2200 m:. Fr. 13,000.—.

Adresser offres écrites
à M. N. 6173 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Nous cherchons

! GRANDS ATELIERS
\ pour manteaux, costumes et vêtements de dames

j E. Braunschweig&Cie S.A.
Badenerstrasse 120, Zurich

:. i ,

Je cherche, à Neuchâ-
tel ou aux environs,

VILLA
de 4 à 6 pièces.

Adresser offres écrites
à R. O. 6124 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer pour le

24 MARS
appartement de 3 piè-
ces, confort, Fr. 180.— ,
chauffage compris.

A. Spertl, Dime 41, la
Coudre.

A louer, à Valangin,
un

appartement
modeste de 2 pièces et
dépendances, Jardin.

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

Jolie chambre à louer.
Prix modeste. — M.
Bonjour, Port-d'Hauiterl-
ve 39.

Chambre à louer pour
tout de suite, à 5 mi-
nutes de la gare. Mme
Montandon, Pertuls-du-
Sault 4.

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

Chambre à louer. Mme
Slgg, chaussée de la
Bolne 49, après 11 h.

A vendre
terrain à bâtir

2700 mî , à la limite
ouest de la ville, pour
construction d'irnmeu-
bles locatifs; services pu-
blics sur place, très
belle situation.

Adresser offres écrites
à N. O. 6174 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES, NEUCHÂTEL

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Lignières
Le jeudi 5 mars 1959, à 14 h. 30, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au domicile de M. Fritz Lerch ,
père, à Lignières : 1 char à pneus (plate-
forme), 1 hache-paille, 1 buttoir , 1 semoir,
1 char à purin, 1 pompe à purin , quelques
poules, 1 vache rouge et blanche, 5 ans,
« Bluni » avec MM., 1 vache fraîche, 2 ans
et demi, « Spiegel », 1 génisse rouge et blan-
che, 2 ans, « Schwalbe », 1 génisse froment
et blanche, « Mignon », vingt mois, avec MM.
Bétail indemne de tuberculose.

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

Office des poursuites.

A louer chambre meu-
blée et chauffée. Parcs
63, 3me étage à droite.

CHAMBRE
tout confort, à proximi-
té de la gare. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au 5 85 69.

A louer, à demoiselle
ou dame, chambre In-
dépendante. S'adresser
de 12 h. à 14 h. 30 : rue
Pourtalès 6, rez-de-
chaussée, tél. 5 20 10.

A louer, -pour le 24
mars, à Colombier, dans
villa, beau

STUDIO
comprenant une belle
pièce, cu isine, salle de
bains, petit hall, chauf-
fage central, terrasse, le
tout ensoleillé.

Adresser offres écrites
à O. P. 6175 au bureau
de la Feuille d'avis.

COMMUNE H DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au

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

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

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

Peseux, le 18 février 1959.
Conseil communal.

Au bord du lad de
Neuchâtel , à louer, de
Pâques au début d'août
ou au mois,

maison
de vacances

meublée, très belle si-
tuation tranquille, à 10
minutes du lac, vue, 5
chambres, cuisine, balnsy.
garage, Jardin.

Tél. (024) 4 BI 12.

Grande chambre , cen-
tral, bains, vue, à 5 mi-
mites du centre et de
la gare. Tél . 6 73 01.

Belle chambre pour 2
personnes. Possibilités de
cuisiner. Tél. 5 23 47.

Jolie chambre pour
Jeune homme, près du
centre. — Demander
l'adresse du No 6166 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immé-
diate ou date à convenir

une employée de bureau
pour le département fournitures, ex-
portation , sténo et dactylo indispen-
sables.

Faire offres écrites à la SOCIÉTÉ
ANONYME MIDO, route de Boujean
9, Bienne 3.

Nous offrons situation stable et intéres-
sante à

MÉCANICIEN
expérimenté (industrie petits appareils) Jura.
Possibilité de devenir chef d'atelier. Faire
offres sous chiffres P. 1288 K., à Publicitas,
Lausanne.

A louer pour le 24
avril ou pour date &
convemilr, a 10 minutes
du centre, dans très belle
situation,

STUDIO
avec tout le confort mo-
derne, salle de bains,
c u i s i n e  indépendante
(cuisinière électrique et
frigo Installés).

Adresser offres écrites
à I. J. 6169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre près de la
gare. Libre tout de sui-
te. Louls-Favre 12, rez-
de-chaussée.

Belles chambres, 1 à
2 lits, au sud, 60 fr. —
Sablons 31, 3me étage
â gauche.

Belle chambre meu-
blée, central, bains, con-
fort. Bialito 22 , 2me éta-
ge à gauche, l'après-
midi.

A VENDRE à
VpiipViôfpl villa de 5 pièces, carnotzet, toutilCUI.llal.ei confort, vue, trolley, garage (2

voitures. Prix 130,000.—.
Noiir- rtSroI  Immeuble de 7 appartements dellCUlUdiei 3 pièces. Rapport brut 6,5%. Pour

traiter, Fr. 49 ,000.—.
KT011 _ L îf 0l immeuble ancien, centre, 94 m:,HcUCIlalcl avec magasin.
Pacanv petit Immeuble, 2 logements der eseUX 3 pièces, Fr. 45,000.—.
fm-foillnfl villa de 2 appartements, dont 1VUriaillUd de 4 et 1 de 3 pièces, confort,

garage, dégagement de 820 m>.
Tram à proximité. Pour traiter,
Fr. 30 ,000.—.

Corcelles nS*. locaWv* * 8 apparte"
Pnrrnlloc Immeuble de 4 appartements, 2vOlCtlIc» magasins, plus terrain. Prix Fr.

100,000.—.
f -II villa de 2 logements de 4 et 2
VOrCclieS pièces, garage. Prix Fr. 83,000.—.
r> 1] villa de 6 pièces, tout confort,
lOrCeUeS atelier de 119 mi, Fr. 115,000.—.
K A petit Immeuble de 3 appartements,
DOUury 2 fois 4 pièces, 1 fols 2 pièces.

Pour traiter : Fr. 15,000.—.
p ff Immeuble de 3 logements de 4 et
V^OIiranC 5 pièces, chauffage central, ga-

rage, poulailler, porcherie. Jardin ,
verger et champ clôturés de
4550 mî. Fr. 65,000.—.

Neuchâtel et environs meubles1 locatws11̂ "
villas.

Pour visiter et traiter , I* RfîCÇJ Neu^httefs'adresser à ||a 0|| |]|J Tél. 8 35 36

¦ |
Fabrique d'horlogerie G. Vuilleumier
et Cie S. A., Colombier, cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir :

horlogers complets
remonteuses

d'échappements
remonteuses

I

de mécanismes
metteuses aux repères
Personnel qua lifié et consciencieux.
Semaine de 5 jours. Travail à do-
micile exclu. Faire offres ou se
présenter entre  14 h. et 16 h.

Office des faillites de la Sarine, à Fribourg

Vente
aux enchères publiques
des machines d'exploitation dépendant de la
faillite Luminaires Modernes S. A., fabrique
de lustrerie en verre gravé, métal et staff ,
et de tous produits manufacturés similaires.
Mardi 17 mars 1959, dès 14 heures, à la
fabrique de lustreries Luminaires Modernes
S. A., à Fribourg, route de la Fonderie 24,
l'office vendra au plus offrant et au comptant
les machines d'exploitation suivantes :

1 machine à héllographer « Forster », l Instal-
lation de bains galvaniques comprenant plusieurs
bassins pour lavage, nickelage, chromage polissage
de toutes pièces, 1 appareil à souder « Schlatter y ,
3 tables de soudage, 1 enclume, 1 meule à mo-
teur 2,6 CV., 1 cisaille « original », 1 presse & pé-
dale « Edei », 1 cisaille pour métal épais sur table
« Original Wltt », 1 forge avec cheminée d'aspi-
ration, 1 soudeuse par points « Soucar », 1 idem
« Gisllng », 1 machine à rouler « Bnz A.G. », 1 scie
à moteur « Stabil », 1 perceuse « Flott », 1 tour à
repousser « Jenny », 1 Idem «Bachmann » , 1 Idem
« Hora », 1 cisaille à guillotine, 1 cisaille circu -
laire aveo moteur, 1 tour à charioter et à fUeter
« Alclone », 2 CV., 1 machine à tarauder avec
8 filières en chrome, 1 grande presse « EBW
Beu-Uer », 1 petit tour avec outillage « Lesto »,
1 poinçonneuse à main, 1 machine à rouler et à
border « Christen », l perceuse électrique à main
avec cable, 1 -polisseuse électrique « Muller »,
1 cône, 2 perceuses « Flott », 1 scie circulaire a
métaux « Gelser », 1 fraiseuse électrique, 1 scie
circulaire « TJnlversa-1 iEckert », 1 compresseur
250 1., « Becker & Cie », 1 tlmbreuse, 2 polisseuses
doubles 4 ,5 CV., 1 Installation de bains acides
avec bassins et accessoires, 1 four électrique « Sau-
ter A.G. » , 1 four infrarouge à lampes « Osram »,
1 appareil ventilation « KSL » 0.125 CV., 1 four à
éléments t Elektrotherm A.G. », 2 cabines de pein-
ture avec aspiration, 1 installation de timbrage
complète, avec horloge mère et sonnerie, 1 ins-
tallation de ventilation, etc.

Le préposé.

A louer, aux Carrels,
sur Peseux, pour fin
mars, superbe apparte-
ment de

4 pièces et hall
tout confort, frigo, vue,
garage, 195 fr. par mois,
sans chauffage ni gara-
ge. — Pour visiter, tél.
8 19 27, le samedi 28,
de 14 à 16 heures.

Jolie chambre à louer,
central et bains.

Orangerie 4, 3 me étage
a droite.

*
A louer belle chambre

meublée, chauffée, part
à la salle de bains. Mlle
Knubel, faubourg de la
Gare 15, dès 18 h. 30.

A louer chambre au
soleil . Tél. 5 72 46.

A louer chambre meu-
blée chez Mme Goessens,
Vleux-Chatel 41, tél.
5 78 81 (aux heures des
repas).

HOME PROTESTANT D'ENFANTS (crèche)
cherche pour Genève

nurse diplômée
• comme directrice

Faire offres détaillées à Mme M. Matringe,
75, bd Carl-Vogt, Genève

A louer en ville

petit local garage
sldecar, moto ou autre
usage. Ecluse 38, 1er
étage, tél. 5 26 66.

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

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

Nous cherchons pour notre bureau
d'architecture de Bienn e

1 dessinateur-
architecte

ou technicien
ayant  quelques années de pratique,
pour plans d'exécution, devis , sur-
veillance de t ravaux . Place stable et
entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chif-
fres AS. 18.463 J., aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Bienne, rue de
Morat.

CONTRÔLE STATISTIQUE
Nous cherchons à engager, pour le

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

CONTRÔLEUR
ayant déjà une certaine expérience de
ce genre de travail.

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

A louer , au centre,

chambre
indépendante

non meublée. Eau cou-
rante et téléphone.

S'adresser : rue du
Seyon 21, rez-de-chaus-
sée.

A louer, près du cen-
tre, belle chambre à 1
ou 2 lits, dans maison
neuve, confort. — Bart-
schl, Ecluse 64, Sme.A vendre, région de Neuchâtel,

I M M E UBLE
de deux logements de 5 pièces, confort, vue,
avec local et bureau de 260 mètres carrés,
garage (3 voitures), vastes dépendances d'en-
viron 340 mètres carrés, dégagement de 780
mètres carrés. Conviendrait pour atelier. —
Adresser offres écrites . G. C. 6096 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
à remettre tout de suite,
surface 80 ma, eau, gaz,
électricité, téléphone,
conviendrait pour arti-
san. — Adresser offres
écrites à R. N. 6106 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartement
de 8 chambres, au so-
leil, 65 fr. par mois,
à proximité de Neuchâ-
tel ( trolleybus). — Tél.

CHAMBRES
a louer, & MalUefer,
éventuellement à cou-
ple. Tél. 5 92 63.

A louer .près de la
gare,

belle chambre
pour monsieur, part à la
salle de bains. — Tél.
5 84 13 .

Gagnez plus
Fabrique connue depuis des dizaines
d'années, produisant de ravissantes
blouses de Ire qualité, de la lingerie
fine , ainsi que des robes et pullovers
modernes en jersey , engage des repré-
sentantes locales ou dépositaires. Pas
de voyages, aucun risque. Envois à
choix sans engagement et remise gra-
tuite de prospectus.

Les intéressées sérieuses, de bonne ré-
putation , sont priées de remplir le ta-
lon ci-dessous et de l'expédier dans une
enveloppe affranchie  de 5 ct . sous
chiffres OFA 11799 R à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Nom : 

Bue : 

Localité :

A louer en ville, pour fin 1959, dan s
immeuble très bien situé, avec vue impre-
nable, luxueux appartement de

7 pièces
grand con fort , cheminée, terrasse, garage,
jardin d'enfants. Faire offres sous chiffres
D. B. 6149 au bureau de la Feuille d' avis.

A vendre & proximité de Neuchâtel

I M M E U B L E
de 4 logements et 2 magasina. Pour traiter :
Fr. 45.000.—. Adresser offres écrites à D. Z. 9063
au bureau de la FeulUe d'avis.

Pour le placement de 300.000 a 400.000 francs,
on cherche

IMMEUBLES
à Neuch&tel ou aux environs. — Adresser offres
écrites à C. H. 6127 au bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille, à la
Béroche, reçoit personnes
âgées, malades acceptés,
courts et longs séjours.
Bons soins et bonne
pension assurés. Prix
selon entente. Sérieuses
références.

Adresser offres écrites
à R. S. 6176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de mécanique de la Béroche
cherche pour le 1er avril 1959

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle allemande, ou de
langui' française sachant parfai tement
l'allemand, pour correspondance et
divers travaux de bureau . Travail varié
ct intéressant.  Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec pré-
tention de salaire à .(. H. 6139 au
bureau de la Feui l le  d'avis.

lire la suite des annonces classées en huitième page

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

A louer tout de suite
chambre meublée
S'adresser, l'après-midi :
ler-Mars 6, 2me étage
à droite.

A louer pour date à convenir , à Serrières,

locaux pour magasin
surface de 120 m2

magnifiquement situés, dans immeuble neuf.
Faire offres sous chiffres M. K. 6142 au bu-
reau 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,
eous PDF-1959.

Au centre
bonine pensJon avec
chambre â 1 ou 2 lits,
confort. Tél. 5 91 84.
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années au cours desquelles le canton s est développe, sa population s est

multipliée, son économie s'est industrialisée. Beaucoup de choses ont

changé, mais cette évolution inéluctable n'a pas atteint certaines traditions

m A M g\ plus anciennes que le régime politique que nous nous sommes donné il y _ g  ̂g* g±

m H*W%3 En 1840 la "mille zimmer- Plus d'un siècle. Dans ces traditions fi gurent celles de notre commerce , J  ̂̂  ̂Jf
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fai,es 
de persévérance, d'honnêteté, de sagesse, d'optimisme raisonné et

pas & s'agrandir Jusqu 'à la Place-d'Armes No 4. M. Spécialité de corsets
Alfred Zimmermann, intègre, très travailleur, succède
à ses parents. En 1913, il le remet à deux commet- Toujours les dernières créations
çantt très connus. Ils ont continué la TRADITION
ZIMMERMANN, tout en s'inisplrant des progrès dechaque époque 
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commerce précité, en poursuivant la tradition de
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fourneaux de cuisine fut entreprise. Grâce à sa **• D»uermeisier
qualité et à son renom, cette production continue ensuite
encore aujourd'hui. Les nombreuses installations Ranomol.tA» <Vài-»cde chauffages centraux, non moins appréciées, t 

oauermeisier rreres
remontent déjà à 1900. « Fabrication traditionnelle. de cette volonté de servir qui fait  du commerçant beaucoup plus qu 'un maintenant
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CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A. industriels, assureurs sont reunis selon I âge de leur entreprise. On remonte font des installations sanitaires, lavabos salies
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restées dans la même famille et peuvent prétendre avoir été au service cuivre, zinc, aiuman.

de plusieurs générations de Neuchâtelois. Si ce n'est la même famille,
c'est la même raison sociale qui subsiste ou le même genre de commerce.
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dê cT cô e^runê anc^nT /̂son̂ de paralysie. Au contraire, c'est l'honneur de ces vieilles maisons d'avoir su est "Pontée, en terre neuchâtetoise, par
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S'il vont enfin accéder
à la catégorie supérieure
Cantonal doit désormais
considérer chaque match

comme une bataille à gagner
(FAN) Le championnat suis-

se de football de ligue natio-
nale reprend demain. On en-
tame le second tour avec le
maximum de matches : quator-
ze. Cantonal , en ce premier
dimanche de mars, accueille
un vieux rival Fribourg. Ce
match revêt une importance
considérable.

Il s'agit tout d'abord d'un derby
romand, ce qui nous vaut automati-
quement uni e lutt e acharnée quelle que
s-oit la position des deux équipes ; en-
suit e, les Neuchâtelois, qui se trouvent
dans  le peloton de tête die leur groupe,
doivent absolument améliorer lieur po-
sition s'ils ne veulent pas, une fois de
plus, échouer au port alors que cette
année encore ils ont les cartes en règle
pou r briguer la promotion. Cantonal a
lia chance d'entamer ce second tour en
disputant deux matches sur son ter-
rain ; après Fribourg, ce sera à Sion
die lui rendre visite. Ces matches doi-
vent valoir quatre points, sinon on de-
vra unie fois de plus se livrer avant
chaque match à des calculs pour éva-
luer les chances de promotion des Neu-
châtelois et constater finalement que
cette promotion est une affaire à ré-
gler entre d'autres. Cantonal va-t-il
compromettre son ascension en ligue A
parce qu 'il fait carrière en coupe ?
Beaucoup se posent cette question. Nous
pensons qu 'on peut sans risque de se
tromper répondre par la négative. Can-
tonal connaît ses limites ct tout en
défendant sa chance au maximum lors
de la demi-finale de Genève, il doit
avant tout axer -ses efforts sur la pro-
motion. La coupe est pour lui une belle
aventure ; elle lui permet notamment
d'améliorer l'état de ses finances, mais
ell e doit être considérée comme un
tremplin pour la promotion et non pas
comme une f in  en elle-même. Ce qui
signifie que si nous avions la possi-
bilité de choisir entre une victoire en
coupe suisse et la* promotion en ligue
A, à l'heure actuelle, nous n'hésite-
rions pas ; nous opterions pour le re-
tour  en l igue A. C'est ce qui compte.
Voici des années que les Neuchâtelois
manquent le coche d'un rien ; voici des
aminées qu 'ils nous démontrent se sen-
tir mieux à l'aise contre des équipes
de série supérieure que contre de pâles
formations au jeu ultra-défensif de
ligue B. L'heure est donc venue de ten-
ter le maximum d'efforts, de consi-
dérer chaque match de championnat
comme une bataille à gagner. C'est
maintenant qu 'il faut prendre le large ;
ces dernières années, les Neuchâtelois
ont cru fréquemment qu 'ils avaient le
temps de placer leur démarrage. Hélas !
leur pointe de vitesse fut régulièrement
inutilisable puisque lors de l'arrivée,
ils n'avaient plus la chance de faire
part ie du peloton de tête. Equ ipe aver-
tie...
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0 Composition des équipes de France
et de Belgique de football qui s'affron-
teront dimanche (1er mars) au stade
de Colombes, à. Paris :

France : Colonna (Reims) ; Kaelbel
(Monaco), Marche (Raclng) ; Marcel
(Marseille), Jonquet (Reims), Lerond
(Lyon) ; WiesrJeskl (Lens), Gulllas
( Bordeaux), Skiba (Nimes), Stako (Va-

lenclennes), Vincent ( Reims).
Belgique : V&nderstappen (Olympic

Charleroi ) ; Wauters (Antwerp), Thellln
(Standard Liège) ; Honon (Antwerp),
Storme (La Cantolse), Llppens (Ant-
werp) ; Goyvaerta (P.-C. Brugeois), Houf
(Standard Liège), Jurion (Anderlecht),
van cie Boer (Antwerp), Plters (Standard
Liège).

EMnr3S3
Tim Brown en tête

Après les figures imposées de l'épreu-
ve masculine des championnats du
monde de patinage artistique, a Colo-
rado Sprlngs, l'Américain Tim Brown
mène devant son compatriote Dave
Jenklns, le Français Alain Gilettl et le
Canadien Donald Jackson.

La mesure de l'intelligence par le test
PROPOS SUR LTDUCATION

Dans notre dernier propos, nous
avons défini le quotient intellectuel
(Q. I.) comme rapport de l'âge
mental à l'âge réel , affecté d'un
coefficient 100 pour éliminer les
fractions. Une personne d'intelli-
gence moyenne , dont l'âge mental
coïnciderait avec l'âge réel , aurait
donc un Q. I. de 100.

L'âge mental, rappelons - le, est
établi par des épreuves correspon-
dant à un âge bien détermine. Si
l'élève de 9 ans réussit les épreuves
correspondant à 11 ans, on dira
qu'il a un âge mental de 11 ans.

Ceci dit, il peut être utiile de
donner une tra nscription en lan-
gage ordinaire de l'échelle métrique
d'intelligence obtenu e par le Q. I.
La plupart des auteurs s'accordent
dans les grandes lignes sur les
normes suivantes :

Q. I. Intelligence
au-dessus

exceptionne lle (génies )
140

super Leure
120

vive
110

moyen ne, normale
90

lente
80

médiocre
70

débile
50

au-dessous nulle (simples d 'espr it )

Ces mots traduisent assez mal,
et de manière souvent équivoque ,
des valeurs plus qualitatives que
qu antitatives. Nous connaissons le
scepticisme avec lequel bon nombre
de lecteurs accueil leront ces don-
nées qu i prétendent être scientifi-
ques da n s un domaine où chacun
enten d bien rester seul ma ît re de
ses appréciations.

L'intelligence est, en effet , le bien
que nous tenons peut-être le plus
à préserver du jugement d'aut rui.

L'idée que sa propre intelligence
ou celle de ses enfants va être
j augée en toute objectiv ité révolte
plus d 'un hon nête homme.

Il f aut bi en admettre , cependant ,
que la mesure de l 'intelligence par
les tests est en voie de devenir
un des facteurs d'appréciation les
plus solides et les plus courants
dans des doma ines aussi divers
que l'industrie, l'armée, la police ,
l'école, etc.

La question la plus importante
que l'on puisse se poser à l'égard
du Q.I. est celle de sa valeur pré-
d ic t i ve . Autrement di t, le Q.I. d 'un
ind ividu reste-t—il constant tout au
long de sa carr ière ? Et le fait
d'être un lent ou un vif à 8 ans,
implique-t-il qu 'on le sera encore
à 20 ans ?

Les nombreuses études qui ont
été faites à ce su j et ont mont ré crue
le Q.I. variait avec l 'âge ; très ins-
table dans les premières années, il
d ev ient de plus en plus constant au
fur et à mesu re que le suj et se
rapproche de l'âge adulte. A partir
de 18 ans, il ne varie plus guère,
l'intelligence ayant  atteint un stade
que l'on peut considérer dans la
grande majorité comme définitif.

Des recherches récentes ont per-
mis d'établir que le Q.I. pouvait
var ier de 20 points entre 6 et 18
ans pour le t iers des suj ets testés
et d'à peu près 15 points pour les
autres .  Voilà de quoi rassurer ceux
qui craignent, avec raison d'ailleurs,
le déterminisme des chiff res et le
ve rdict d es statistiques.

Il faut  don c accepter avec pru-
den ce les mesures de l'intelligence
des jeunes enfants. Si l'on peu t af-
firmer qu'il est possible de déter-
miner, avec une bonne approxima-
tion , le quotient intellectuel d'un
enfant , on commettrait une grave
erreur en cons idérant cette valeur
comme invariable avec le temps.

MENTOR.

(Lire  la suite en f i n i e  page )

TRUAN D
et

GENTILH OMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , et
comme lui poursuivi par la haine du duc de Guise,
le chevalier de Sérignac est emmené par un gentil-
homme devant la reine Catherine de Médjlcls, qui
lui annonce qu'elle a demandé au roi d'anoblir
Gauthier.

Le chevalier de Sérignac, tout en longeant les
couloirs du Louvre , songe à ce que vient de lui
dire Catherine de Médiats. Il est maintenant évident
à ses yeux que Gauthier constitue un moyen de

pression contre Guise et la maiso7i de Lorraine. Sans
cela , la protection dont l'entoure soudain la reine ,
aidée var le roi , n'aurait aucun sens. Mais en vertu
de quoi ?

U en est là de ses réflexions , lorsque quelqu 'un
surgit derrière lui . C' est un lieutenant des gardes.
« Monsieur de Sérignac , n'est-ce pas ? » dcmande-t-il ,
haletant. « Oui v , répond le chevalier qui ne songe
plus à s'étonner. « Sa Majesté vous attend , monsieur. »
— t Hein ? » U croit à une confusion : « Je viens

de voir la reine / » — « La reine ? Mais il ne s'agit
pas de la reine , monsieur t »

« Eh bien I allons I » f a i t  le chevalier en soupirant.
Bientôt Sérignac pénètre dans le petit cabinet où se
tient le jeun e souverain, qu'il reconnaît et salue
avec une dignité respectueuse. Pcnda tit quelques
secondes, Henri étudie ce f i n  visage aux traits éner-
giques , ces yeux gris bleu où se lit la loyauté et
en conclut qu 'il n'a pas affaire à un spadassin, mais
à un f i e r  gentilhomme.

SASSARI. — Tour cycliste de Sardai-
gne, 6me et dernière étape (Nuoro-Sas-
sarl , 153 km.) : 1. van Loy (Be.) 3 h.
55' 53" ; 2. G. Desmet (Be.) ; 3. Nencini
(It.) ; 4. Sorgeloos (Be.) même temps ;
5. Bahamontès (Esp.) 3 h. 56' 22" ; 6.
Acatalano (It.) même temps ; 7. Moser
(It.) 3 h. 56' 31" ; 8. Bol (It.) 3 h. 57"
50" ; 9. Deftllppls (It.) 3 h. 57' 55" ; 10.
Borra (Be.) 3 h. 57' 59", gagnant le
sprint d'un peloton d'une quinzaine de
coureurs comprenant notamment le
Suisse Tond Graeser, classé 17me. Le
Belge Willy Vannistsen a abandonné.

Classement général final : 1. Rlk van
Looy (Be.) 25 h. 54' 08" (moyenne 36
km. 216 pour une distance tota-le de 939
km.) ; 2. Moser (It.) 25 h. 55' 24" ; 3.
Nenclml (It .) 25 h. 56' 16" ; 4. Favero
(It.) 25 h. 57' 16" ; 5. L. Bobet (Fr.)
25 h. 57' 4". Puis : 19. Graeser (S.) 26 h.
16' 22".

Carol Heiss imbattable
L'Américaine Carol Heiss a

confirmé sa suprématie et rem-
porté pour la quatrième fois,
à Colorado Springs, le titre
mondial féminin.

La championne d'Europe Han-na Wal-
ter a -terrante deuxième devant la Hol-
landa ise Sjoukje Dijsktra. Ces deux
concurrentes faill i rent perdre leur pla-
ce d'honneur au profit de l'Allemande
Ina Bauer qui , comme à Davos au
champion naît d'Europe, fu t  excellente
dans l'épreuve des f igures  libres.

La seconde journée de ce champion-
nat apporta quelques modifications au
classemien-t. Tou t d'abord, l'Alilern-ande
Ina Bauer passa de la sixième place à
la quatrième, délogeant l'Américaine
Barbara Rôles, qui rétrograda au cin-
quième rang ; l'Autrichienne Regint
Heitzer passa de la huit ième à la sep-
tième place et, en f in , l 'Américaine Lyn n
Fkiningan, de neuvième qu'elle était
après les figures imposées, devin t si-
xième au classement final.

Tout de rouge vêtue, la blonde Carol
Heiss fit sensation par le classicisme
et la perfection de sa technique, qu 'elle
sut pleinement mieltpe en valeur en
patinant au son d'une musique tirée
du ballet « Casse-Noisette » de Tchaï-
kovsky, Son exhibit ion conquit aussi
bien le public que le juiry puisque le
juge hollandais lui accorda pour l'exé-
cution un 5,9 pour un maximum de 6.
Elle eut six 5,8 et le reste éta it des
5,7 ; une seule concurrente, sur les 14,
obt int une fois d'un seul juge um 5,7 !

Voici le classement fin-ml de ce cham-
pionnat du monde féminin :

1, Oorol Heiss (E-U), chiffre de pla-
ces 7/356,4 points; 2 . Hanna Walter
(Aut), 20/1. 225,1; 3. Sjoukje Dtjkstra
(Holl), 24/1.2123,2; 4. Ina Bauer (Al),
30/1.183,8;  5. Barbara Rôles (E-U),
(E-U), 31/1.220 ,9; 6. Lynn Flnnimgan
(E-U), 40/1.166 ,6; 7. Régine Heitzer
(Aut) ,  56/1.124 ,6; 8. Nancy Heiss (E-U),
54/1.131 ,1; 9. Anna Galmarlni (It),
6011.079,2; 10. Sandra Tewekesbury (Can),
78/1.079,2; 11. Margaret Groslaed (Can),
82/1.062,1; 13. Sonia SneUing (Can),
82/1.064,2; 13. Caria Tlchutechek (It) ,
8211.050,7; 14. Yuko Arakl (Ja-p),
89/1.041.

4| Plusieurs patineurs américains et
canadiens, dont le, championne du
monde Carol Heiss et les Canadiens Bar-
bara Wagner et Robert Paul (champions
du monde par couples), vont faire le
mois prochain une tournée en Europe.

gĝ IBf̂ vP^̂ jS

Quinze équipes de deux hommes, groupant les meilleurs spécialistes du globe,
sont actuellement aux prises dans les Six Jours cyclistes de Zurich dont le
départ (notre photo ) a été donné l'autre nuit. Cette compétition est fort prisée
des Zuricois, qui peuvent ainsi chanter et boire bien après minuit, ce qui, sur

les bords austères de la Llmmat, constitue une exception.

Les Six Jours de Zurich ont pris leur envol

Yvonne Rûegg et Willi Forrer
surprennent les fuvoris

Les championnats suisses de ski à Engelberg

La deuxième journée des championnats suisses a connu également des
conditions atmosphériques Idéales, le beau temps persistant a Engelberg.

Disputée le matin, la course de fond
a réuni 210 coureurs. Le parcours choi-
si, qui comprenait deux boucles de
8 km. pour une dénivellation totale de
360 m., permit une course rapide, la
neige étant excellente. Les deux seules
difficultés du tracé (des pentes extrê-
mement raides) se trouvaient placées
au premier ct au septième kilomètres.

Si l'on excepte Rocher, souffrant,
tous les favoris se livrèrent atu maxi-
mum. Un pointage à mi-course permit
de constater que Ronrad Hischier était
le plus rapide, mais les écarts étaient
inf imes.

Le duel entre les meilleurs Valaisans
continua avec encore plus d'acuité du-
ra nt les derniers kilomètres. Victor
Rronig réussit à s'assurer la victoire
finale en terminant avec une seconde
d'avance sur Hischier.

Voici le classement de la course de
fond de 16 km. :

ÉLITE : 1. Victor Kronlg (Zermatt)
64' 26" ; 2. Korarad Hischier (Obergoms)
54' 27" ; 3. Har i (Adelboden ) 54' 37" ;
4. W. Zwingll (Zurich-Altetetten) 54' 56";
5. Marcel Huguenin (la Brévine) 55' ; 6.
M. Rey (les Cernets) 55' 01" ; 7. Golay
(Sainte-Croix) 55' 31" ; 8. Regll (An-
dermatt) 55' 55" ; 9. Possa (Loèche-les-
Bains) 56' 20" ; 10. M. Haymoz (Hau-
tevllle ) 56' 33" ; 11. J. Jordan (Haute-
ville) 56' 39" ; 12. Al. Baume (Mont
Soleil) 56' 50" ; 13. Blssat ( Sainte-Croix)
67' 11" ; 14. Kocher (Zurich-AltEtetten)
et Obérer ( Grande-Frontière) 57' 15".

SENIORS I : 1. Alfred Kronlg (Zer-
matt ) 57' 01" ; 2. Good (Pizol) 58' 31".

SENIORS n : 1. W. Lôtscher (Fltthll)
68' 05".

SENIORS III : 1. Walker (Ereitfeld)
1 h. 01'.

SENIORS IV : 1. Sonderegger (Zu-
rich ) 1 h. 00' 12".

JUNIORS (1 tour = 8 km.) : 1. A.
Schneider (Kandersteg) 27' 09" ; 2. F.
Kàlln (Einsiedeln) 27' 27" ; 3. Arnoux
(la Brévine) 27' 46" ; 4. Kreuzer (Ober-
goms) 27' 59" ; 5. Urech (Uster) 28' 01";
6. W. Huguenin (la Brévine) 28' 36".

LE COMBINE NORDIQUE
Grâce à une excellente performance

lors de la course de fond , le Valaisan
Lorenz Possa est parvenu à dépasser
ses rivaux André  Reymond et W i l l i a m
Schneeberger qui le devançaient  à l'is-
sue du saut  combiné. A ins i , Possa a
reconquis ce§ titre de champion suisse
du combiné nordique qu 'il avait enlevé
en 1055. Quant  au détenteur du titre,
Louis-Charles Golay, cinquième après le
sau t , il a gagné deux places au cours
de l'épreuve de fond , se classant a ins i
jus te  derrière André  Reymond. Toute-
fois , la famil le  Reymond a malgré tout
obtenu, un t i t re  de champion suisse du
combiné nordique grâce ù la victoire
de Rud i  Reymond chez les juniors  :

1. Passa (Loèche - les-Bains) 66,95
points ; 2 . A. Reymond (le Brassus)
68,59 ; 3. L.-C. Golay (Sainte-Croix)

68,90 ; 4. V. Kronlg (Zermatt) 71,70 ;
6. Schneeberger (la Ohaux-de-Fonds)
73,08; 6. Blssat (Sainte-Croix) 88.

JUNIORS : 1. Rudi Reymond (le Bras-
sus) 92 ,98 ; 2. F. Kâlln (Einsiedeln)
99,28; 3. G. Piguet (le Brassus) 101,34.

LA DESCENTE FEMININE
Disputée en tre Genti et Sand, la

descente féminine  était truffée de sé-
rieuses difficultés.

La jeune représentante des Grisons
Yvonne Ruëgg s'a f f i rma  très nettement
la meilleure sur ce parcours de 2820 m.
(dénivellation 555 m.) qui comportait
hui t  portes de contrôle.

La favorite Madeleine Chamot-Ber-
thod accusait déjà un retard de trois
secondes à l'attaque du « Kanonenrohr •
et elle dut même céder la deuxième
place à Annemarie Waser.

Classement de la descente féminine :
1. Yvonne Ruegg (Arosa) 2' 58" 6 ; 2.

Annemarie Waser (Bannalp) 3' 03" 9 ;
3. Madeleine Chamot-Berthod (Château-
d'Œx) 3' 10" 5 ; 4. Hedy Beeler (Arosa)
3' 13" 3 ; 5. Sllvla Gnehm (Zurich)
3' 14" 7 ; 6. Marlène Stuckl (Thoune)
3' 17" 4 ;  7. LUo Michel (tnterlaken)
3' 19" 7; 8. Maria Scabell ( Mtlrren)
3' 20" 7 ; 9. Elvira Kurath (Fliuimserberg)
3' 25" 3 ; 10. Madeleine Bonzon (Vll-
lars) 3' 27" 7.

Positions pour le combiné a lp in  après
deux épreuves :

1. Annemarie Waser (Bannalp) 5,16
points ; 2. Yvonne RUegge (Arosa) 6 ,04 ;
3. Madeleine Chamot-Berthod (Châ-
teau-d'Œx) 6,38; 4. Hedi Beeler (Arosa)
15,32.

SURPRISE CHEZ LES MESSIEURS
Dams sa dernière partie , la piste de

la descente mascul ine  é ta i t  la même
que celle des dames. Au total , elle
mesurait 4350 m., pour une dénivel-
lation de 850 m. ; elle comportait six
portes de contrôle.

Tous les favoris couvrirent leur par-
cours sans inc ident , le meil leur  temps
étant réalisé , ct d'assez loin , par Willi
Forrer, qui prit au plus court et dis-
tança net tement  Roger Staub. Ce der-
nier fut  même relégué au troisième
rang par la surprenante performance
du Davosien Nando Pajarola.

Classement d-e la descente messieurs :
1. Willl Forrer (Wildha-us) 3' 10" 6 ;

2. Pajarol a (Davos) 3' 15" 8 ; 3. Staub
(Arosa) 3' 17" 7 ; 4. Schlunegger (Grin-
deiwald ) • 3' 18" 7 (1er des seniors ; 5.
G. Schneider (la Chaux-de-Fonds)
3' 20" 2; 6. W. Mottet (Blenne ) 3' 20" 3;
7. Blaesl (Lenzerheide) 3' 20" 5 ; 8.
Amatutz (Engelberg) 3' 21" 9 ; 9. Tor-
rent (Crans ) 3' 22" 3 ; 10. Ardueeer
(Davos ) 3' 24" 8 (1er des Juniors).

Positions pour le combiné alpin après
deux épreuves :

1. W. Forrer (Wildhaus) 1 point ; 2.
Staub (Aarosa) 3,44 ; 3. G. Schneider
(la Chaux-de-Fonds) 6,76 ; 4. Blaesl
(Lenzerheide) 7,54.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

1er mars : Bâle - Chaux-de-Fonds ;
Bellinzone - Zurich ; Chiasso -
Young Fellows ; Grasshoppers -
Lugano ; Granges - Servette ;
Urania . Lausanne ; Young Boys -
Lucerne.

Championnal  de li gue B
1er mars : Aarau - Wlnterthour ;

Cantonal - Fribourg ; Schaff-
house - Thoune ; Soleure - Blen-
ne ; Sion - Longeau ; Vevey -
Concordla ; Yverdon - Berne.

HOCKEY SUR GLACE
Rencontres in terna t ionales

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

1er mars : Suisse - Canada à Zurich.

Match de relégat ion li gue A/ li gue B
28 février : Chaux-de-Fonds - Arosa

à Blenne.

BOXE
1er mars : finale des championnats

suisses amateurs à Bâle.

GYMNASTIQUE
1er mars : demi-fiinale du champion-

nat suisse aux engins, à Kreuz-
llngen.

SKI
Champ ionnats suisses a Engelberg
28 février : slalom dames ; course de

fond dames ; course de relais.
1er mars : slalom, messieurs ; saut

spécial .
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HORIZONTALEMENT
1. Roi d'Israël. — Origine.
2. Pour nettoyer l'àme. — Rivièra

de France.
3. Dernière défense d'une reine dibeauté. — Lettres de flatteur.
4. Elle fait à son pas un tour dans U

bois. — On y trouve son maître.
5. Tranche de vie. — Naturaliste ro.

main.
6. Il fa i t  monter la note. — Exprès,

sion de mépris.
7. Des hommes y portent le jupon.

Ingénieux.
8. Ville de Chaldée. — Vente ambii.

l-ante par l'ouvrier.
9. Porte souvent un grand nom. -,

Box.
10. Qui tient debout. — Possessif

VERTICALEMENT
1. Silos à grains.
2. Posé par un négligent. — Mont^

des cours.
3. Deux valent mieux qu'un. — Nots,

— Préposition.
4. Il reste couvert quand on le nom.

me. — Patrie de Galilée.
5. La postérité. — Pronom.
6. Métal . — Béranger l'a longtemps

chantée.
7. Met les pouces. — Soleil.
8. Coups répétés sur le tapin.  — POM

réfléchir.  — Grosses pilules.
9. Protecteurs d'une pupille. — Nom

de guerre.
10. Ratif iées par un jugement.

Solution du problème No 922
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Samedi

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

Jour ! 7.15, Informations. 7.20 , disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20 , ces goals sont
pour demain. 12^30 , harmonies et fan-
fares romandes. 12.45 , Informations.
12.55, demain dimanche ! 13.30, plai-
sirs de longue durée. 14 h., l'évantall,
15 h., micros et sillons. 15.15, pour les
amateurs de jazz authentique. 15.45,
la semaine des trois radios.

16 h., route libre ! 16.25, grandes
œuvres, grands Interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, reportage
sportif. 18.35, le micro dans la vin.
19 h., ce jour , en Suisse et dan? le
monde. 19.15, Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, dlscanalyse.
20.30, service secret : « Chapeau, Tur-
¦ ner l ». 21.10, dlscoparade. 22.10, simple
police. 22.30, Informations. 22.35, repor-
tage sportif.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., Informations. 7.05, musique
variée. 10 h., un disque. 10.05, cours de
français. 10.25, chants français. 10.40 cours
de français, 11 h., émission d'ensemble :
Oeuvres de Mendelssohn pour piano.
11.30, musique américaine. 12 h., mu-
sique récréative. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.20 , wir gratulieren. 12.40, mélo-
dies d'opérettes. 13.10, mit krltlschem
Grlffel. 13.25, mélodies de films. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h„
causerie Juridique. 14.15, concert popu-
laire. 15 h., de ce côté du mur du son.
15.30, pour les amateurs de Jazz.

16 h., en marge des courses ouvrières
de ski. 16.20, votre- thé en musique.
17 h., von Hungertuchern und Faasten-
brauchen. 17.20. sonate de Brahms. 17.45,
chants de Schubert. 18.30 , actualités.
18.45, reportage sportif. 18.55, disques.
19 h„ cloches. 19.10, chronique catho-
lique romaine. 19.20, reportage sportif.
19.30, informations, écho du temps.
20 h., le Radio-orchestre danois. 20.30,
« SOS ! » , Jeu amusant. 22 h., musique
légère espagnole. 22.15, Informations.
22.20 , danses, reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.30, championnats suisses de ski.

15.20, eurovision : Rome : match Inter-
national de football. 17.15, Images pour
tous. 18.10, week-end sportif. 20.15. té-
léjournal. 20.30 , gala de variétés. 22 h.,
objectl-t 59, Informations. 22.20 , c'est de-
main dimanche.

Emetteur de Zurich
10.30, championnats suisses de ski

15.20. match international de football
Italie-Espagne. 17.15, week-end sportif
17.45, orientation professionnelle : tail-
leur sur mesure. 18 h., pour les jeunes.
20.15, téléjournal. 20.30, zig-zag. 21.45,
neige et musique. 22.15 , message pour
le dimanche. 22.25, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, marche
des Armourins, premiers propos, con-
cert matinal avec René Gerber , com-
positeur , Pierre Mollet , baryton, Aurèle
Nicolet, flûtiste, Louis et Marie-Louise
de Marval , pianistes. 8.15, lea belles
cantates de J.-S. Bach. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, la Joie de chanter avec la
Chanson du Pays de Neuchâtel et la
Chanson neuchâteloise. 11.30, le disque
préféré. 12.30, l'émission paysanne. 12.45,
Informations. 12.50, pour le 1er Mars,
allocution de M. P.-A. Leuba , musique.
13.05, le disque préféré. 13.50, ils ont
passé par là. De la Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel. 14.30, c'est aujourd'hui di-
manche ! 15 h., reportages sportifs.

17.10, orchestre Robert Stolz. 17.15,
l'heure musicale. Concert du centenaire
de l'Union chorale de la Chaux-de-
Fonds avec Thérèse Hotz , contralto et la
Mélodie neuchâteloise. 18.20, le courrier
protestant. 18.30, une page de Corelll.
18.35, l'émission catholique. 18.45, cham-
pionnats suisses de ski. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, les entretiens de Radio-Lausanne.
19.50, escales. 20.15, Radio-Lausanne a
pensé à vous. 20.35, histoires du bout
du monde, par O.-P. Gilbert. 21.36,
artistes de chez nous avec les New
Orléans Wlld Cats. 21.55, du tao au
tac. 22.30, Informations. 22.35, mar-
chants d'images, émission de Pierre et
Mousse Boulanger. 22.55, concert spiri-
tuel avec Lucy Wattenhofer, soprano
et Paul Mathey, organiste. 23.15, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du Jour , musique. 7.50,

Informations. 8 h., petit concert. 8.30,
service religieux catholique romain. 9.30,
sonate de W. Frledemann-Bach. 9.45,
prédication protestante. 10.15, concert
symphonique. 11.20, l'Islam et l'Occi-
dent. 12 h., quintette de Boccherlnl.
12.20 , wir gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, concert dominical. 13.30,
causerie agricole. 13.50, Joyeuses mélo-
dies. 15 h., « Der Dokter us der Sunne-
gass » , adaptation de H. Rych. 15.35,
valses.

15.50, reportage sportif. 16.40, pour
la journée des malades. 17.30, sports.
17.35. causerie. 18 h., le Kammerensem-
ble de Radio-Berne. 19 h., les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, cloches. 19.43, har-
monies légères. 20.30, « La Basoche »,
opéra-comique de Messager. 22.15, Infor-
mations. 22.20 , lecture. 22.35, sérénade
de Brahms.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h., Engelberg : championnats suis-

ses de ski. 14 h., championnats suisses
de ski. 17.15, clné-famllle. 18.16 , pre-
miers résultats sportifs et Sport-Toto.
20.15 , téléjournal. 20.30, aux quatre
coins de Paris. 21.10, Mantovanl Show.
21.40, personnalités suisses : Hans Ernl.
22.10, présence protestante. 22.20, Infor-
mations.

Emetteur de Zurich
9 h., championnats suisses de ski.

14 h., championnats suisses de ski. 17 h.,
dessins animés. 17.10, courrier d'Afrique.
17.35, « C'est mon père le meilleur »,
programme familial. 18 h., premiers ré-
sultats sportifs. 19.45, téléjournal. 20 h.,
« C'était son destin » , pièce. 21.30, actua-
lités. 21.40 , sports. 21.50, Informations.

d'aujourd'hui
Rostal Sion

SAMEDI
Salle des conférences : 15 h. et 20 h. 80,

Soirée scoute des éclalreuses.
Patinoire : 15 h., Gala de patinage.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les grandes

familles. 17 h. 30, A la conquête du
sixième continent.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)
Festival Walt Disney.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Quo Vadls.
Palace : 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Flllei

de nuits.
Arcades : 14 h. 46 et 20 h. 30, Le fauvs

est lâché. 17 h. 80, Le bourgeois gen-
tilhomme.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, L'armada sau-
vage.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 46 et 20 h. 30, Les grande!
familles. 17 h. 30, A la conquête du
sixième continent.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent)
Festival Walt Disney.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quo Vadls.
Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Filles

de nuits.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le fauve

est lâché. 17 h. 30, Le bourgeois gen-
tilhomme.

Rex : 18 h. et 20 h. 16, L'armada sau-
vage.

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

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

poste de police No 17

Roulin - Radio
T É L É V IS I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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BjUCallUil l »"a»tageuse? FORD ne coûte que Fr. 8950.-. 4 cyl, 9/61 ch.
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me ¦ ¦ FORD Zéphyr + FORD Zodiac
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plus bas prix? fameux finish FORD - à partir, déjà, de fr. 10 750.-.
«f«rlWV *¦%*¦¦¦ 6 cyU 13/90 ch.

GRANDS GARAGES ROBERT Champ-Bougin 34-36, tél. 5 31 08

Mes plants de qualité
1RBRES FRUITIERS en tous genres :

Hautes-tiges Fr. 10.— à 14.— ; demi-tiges Fr. 8.50 & 11.50 ; Pyramides,
buissons et espaliers formé» l et 2 étages de deux à quatre ans
Fr. 9.— & 18.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets), à gros fruits, forts buissons en
rapport , la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ; sur tiges I m. Fr. 6.— ;
10 pièces Fr. 57.—.

GROSEILLIERS EPINEUX, plants en rapport, la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges
1 mètre Fr. 6.—.

RONCES D'AMÉRIQUE (mûriers) « Géante Idéal » à très gros fruité noirs,
hâtive, la pièce Fr. 5.— ; Th. Relmers, noire, la plus répandue, tardive,
la pièce Fr. 4.—.

ROSIERS NAINS à grandes fleurs ; colis réclame de 12 plants des plus belles
variétés recommandables Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs , la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.
ROSIERS TIGES, la pièce Fr. 8.50 ; 10 pièces Fr. 80.—.
PLANTES VIVACES pour rocallles, en 12 variétés à mon choix, Fr. 13.—.
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées
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flRarlétaz ,LLUSTRE
^¦BlgSIEgMmMW SUR DEMANDE

A vendre d'occasion
machine

à additionner
« Coronja », de marque
américaine, possédant
bande de contrôle, 175 fr .
S'adresser à case postale
1172, à Neuchâtel-vllle.

A vendre

P0UDRE1TES LONGS PIEDS
Chasselas sur 3309 et 5 BB. — David Anker.
pépiniériste, Bôle , tél. 6 32 06.

Meubles .t

Occasions

A vendre un

DIVAN-LIT
table de salle à man-
der , à. allonges, 4 chai-
ses. Pri x Intéressant . —
Mlle Knubel, faubourg
de la Gare 15, dès
18 h. 30.
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Facile à lauer — Sèche vite — Repassage superflu
Pratiquement infroissable — Conserve sa belle tenue

Plissés permanents

Ces jupes en « Térylène » vous donneront entière satisfaction

Se font en : ^^ ^^blanc - noir J I j K { )
beige - corail ^1 ^"#
gris ou marine Au choix _S S

AU DEUXIÈME ÉTAGE

Vous trouverez à n otre rayon- un choix splendide - ^>orv m̂ \ é*\en jupes de lainage uni et fantaisie, les dernières 1 |*%OU r\ \JI _
nouveauté» de -L w à \J W ¦

•

COUVR E
ZuzruHtsteœM^ SA

NEUCHÂTEL

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

tissus de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers K KGI- M'Y

EiMI| UIT 1U7 TAPISSIER-JC reUi nviiA DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57

Un livre que tous les
parents 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, en partait
état,

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

A vendre magnifiques

C0LLIES
(Bergers écossais), pure
race, bien soignes.

Tél. 6 36 53.

t ^J& ĝh L'heureux ^H^
H? &F propriétaire ff^T "y"*l'̂ Wr*Y

J.2
^fl  ̂ d'une nincA i / ie l  i ¦ |3|t^ k^^*"J

à écrire ™^T^' ^^̂ **

a de sérieux atouts dans son jeu

-a I * - ?*>»

HERMES 3QQD
tabulateur la merveille à Fr. 540. 
margeur éclair visible
frappe réglable ^^ -̂ruban 4 positions fl B?
ESSAIS GRATUITS 3 JOURS

jk. ;
f^TQFJTQgÇ  ̂

SON 
pour 

une 

démonstration

Nom : 
A. BOSS

Adresse :H>g. du Lac II — 
Neuchâtel Localité : 
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LA RONPE DES éCONOMIES

T Jgg Ŝgggg ^ ŜggWgg ^^ Ê̂ÊÊÊÊ

Cirez sans
, .vous

éf§vlsser

BJ9k Mais oui . debout ,
PJUtjj ^. sans vous traîner sur
KpKlSk les genoux ni vous

¦pP̂ «* | :3> abîmer les reins
' !»?llB laissez tomber sur le

sol quelques pois
seulement de cire
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SAINT-SLLFICE
Séance de la commission

scolaire
(c) La commission scolaire a siégé lundi
soir 23 février , sous la présidence du
pasteur J.-P. Barbier.

Après la lecture du procès-verbal par
M. B. Jornod, secrétaire, le président
fait un tour d'horizon sur les activités
de l'école, puis l'on passe à l'ordre du
Jour.

Les examens oraux lieu dans la semai-
ne précédant Pâques. Quant aux
examens écrits. Us se dérouleront les
mercredi 1er et Jeudi 2 avril.

L'exposition des travaux manuels et
travaux de couture ainsi que des dessins
aura lieu les samedi 28 et dimanche 29
mars, à la salle des cartes.

Les vacances sont fixées comme suit :
printemps, du 6 avril au 18 avril ; été :
du 13 juillet au 15 août ; automne :
du 12 octobre au 24 octobre ; hiver : du
25 décembre au 6 janvier y compris.

Le bénéfice net de la fête de la Jeu-
nesse se monte à 39 fr., celui des soirées
scolaires à 255 fr. 50. Cette dernière
somme a été versée pour un tiers au
fonds des colonies de vacances et pour
deux tiers au fonds des courses scolai-
res.

Dans les divers ,on s'occupa, en par-
ticulier, de la soirée patriotique orga-
nisée par l'Eglise, la commune et l'école.
La date de cette soirée a dû être fixée
au vendredi 27 février. Il fut question
aussi de quelques enfants qui rentrent
trop tard le soir de la patinoire. Ce
sont en fait les parents de ces enfants
qui portent la responsabilité de leurs
rentrées tardives.

TRAVERS
Au Chœur mixte paroissial

(c) Le Chœur mixte paroissial a élu son
comité pour 1959 . à l'Issue de son
assemblée générale récente. Président,
Charles Germond ; vice-président, Robert
Bourquin ; secrétaire, André Zblnden ;
caissière. Mme Fritz Grandjean ; asses-
seurs, Mlle A.-M. Kubler , M. Roulet,
pasteur.

ENGES
Petite chronique

(c) L'incroyable clémence du temps a
fait pousser chatons, minons , perce-
neige et morilles. Les derniers diman-
ches ont connu une  an imat ion  inhabi-
tuel le  grâce aux nombreux promeneurs
motorisés venus chercher  sur les hau-
teurs un soleil que leur cachent , avec
une obstination .digne d'une meilleure
cause , un brouillard impéni tent .  Les
pauvres ! Il est à craindre , toutefo is ,
que ce p r i n t e m p s  trop précoce soit
le prélude d'un retour offensif  de
l 'hiver qui pourrait  bien nous faire
payer , avec des in térê ts  usuraires, notre
chance except ionnel le .  Cramponnons-
nous, sinon aux branches, du moins à
l'espoir qu 'il n 'en sera rien et que
nous passerons sans transition désagréa-
ble au vrai printemps.

SAINT-AEHIIV-SAUGES

Séance de la commission
scolaire

(c)  La commission scolaire s'est réunie
mercredi sous la présidence de M. Char-
les Perret.

Dans les affaires courantes , signalons
quelques points :

La séance de cinéma organisée par
les C.F.F. a rapporté la somme de 45 fr.
destinée au fonds des courses scolaires.
Vu le temps particulièrement mauvais
qu 'il faisait lors de cette séance, 80
personnes seulement assistèrent à la re-
présentation, d'où ce bénéfice peu élevé.

La commission constate avec satis-
faction le succès que remporte la cho-
rale formée récemment par M. Mau-
rice Sunler ; grâce aux efforts de notre
Jeune instituteur, le chant reprend
dans notre école la place qu 'il mérite.

Pour répondre aux vœux de la popu-
lation , la commission scolaire organisera
cette année une séance de promotions;
elle aura Heu le samedi 4 avril , au
temple de Saint-Aubin ; une sous-com-
misslon a été chargée de l'organisation
de cette petite manifestation.

Une fête de Jeunesse, comme l'Idée en
a été émise en son temps, n 'est pas
réalisable, du moins pour cette année,
les dépenses consacrées à l'instruction
publique ateignent un chiffre déjà trop
élevé.

Les examens de fin d'année scolaire
1959 auront lieu comme suit : examens
oraux , Jeudi 26 mars, l'après-mldl du
même Jour étant consacré aux travaux
à l'aiguille ; examens écrits, mercredi
1er avril (ce ne sera pas un poisson !)
et Jeudi 2 avril ; séance de clôture,
vendredi soir 3 avril : cérémonie des
promotions, samedi matin 4 avril.

Les vacances 1959 ont été fixées :
printemps, du 6 avril au 19 avril ;
été, du 13 Juillet au 23 août ; automne,
une semaine et demie dés la levée du
ban des vendanges pour le rouge , Noël,
du 24 décembre au 5 Janvier 1960, Jour
de rentrée.

Avec les Journées de sport et autres
congés, le nombre de jours de vacances
atteint la limite supérieure du chiffre
fixé par la nouvelle loi.
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Le citoyen et l'Etat
Conférence de M. P.-A. Leuba

On nous écrit :
Ce sujet a fait l'objet d'un inté-

ressant exposé du président du Conseil
d'Etat , M. P.-A. Leuba , donné le 25 fé-
vrier dans la salle du Grand Conseil.
Les nombreux auditeurs présents, parmi
lesquels on notait  un fort pourcentage
d'éléments f émin ins , participèrent à
une passionnante leçon de civisme.
Comment fonct ionne notre Grand Con-
seil ? Quelles sont ses a t t r ibu t ions  ?
Comment est organisé notre  Conseil
d'Etat  et comment  ag i t - i l  ? Autant  de
quest ions précises pour lesquelles no t re
chef du gouvernement  cantonal  voulut
apporter d ' in t é res san t s  renseignements.
Le sens du civisme est-il toujours
aussi vif  dans  noire  popu la t ion  ? La
tentative faite par Je Centre d'édu-
cat ion ouvrière  de l 'éveiller connaît un
vér i table  succès.

La forme donnée à son cycle de
séances consacrées à l'étude des insti-
t u t i o n s  poli t iques de notre pays se
révèle efficace .
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Avec les « Amis du chien »
(sp ) Un concours préparatoire s'est dis-
puté récemment, réservé aux membres
de la société. Onze conducteurs étaient
en compétition et l'ensemble du travail
présenté fut de grande qualité. Voici
les résultats :

Classe A ou accompagnement : 1. 250
points sur 290 , L. Chabley ; 2. G. Mottet
244 ; 3. M. Affolter 232.

Classe B ou défense : 1. 455 sur 490 ,
Louis Mauroux ; 2. P. Dutoit 430 ; 3.
R. Cornu 394.

Classe C ou criminelle : L A .  Mau-
roux 478 sur 490 ; 2. Ch. Mauroux 439;
3. R. Antonietti 434 ; 4. J. Perny 431; 5.
F. Rapin 413.

M. André Mauroux , qui a obtenu la
belle moyenne de 9,7, gagne le challenge
pour une année.

Mesure de l'intelligence
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

Si Jean a un Q.I. de 105 à 11 ans ,
il n'est pas impossible qu'à 17 ans,
il ait 115 ou même 125. Le Q.I. ne
permet don c pas de prédire à lon-
gue échéance la valeur intellectuelle
d'un enfant , il donne simplement de
bonnes indications sur son état ac-
tuel et par conséquent sur ses pos-
sibilités immédiates. Il va sans d ire
que ces estimation s sont valables
pour une certaine duirée, phis lon -
gue pour les plus âgés, moins
longue pour les plus jeunes.

Les reche rche actuelles tendent
par des comb ina isons de tests à
augmenter la portée des prédictions,
tout particulièrement en ce qui con-
cerne l'orientation scolaire et l'o-
rientat ion professionnelle.

II ex iste d'assez bonnes corréla-
tions entre le Q.I. et les perfor-
man ces scolai res, ce qui n'a rien
d'étonnan t, ces derni ère ayant servi
de critère pour l'établissement des
échelles métriques d'intelligence.

Il semble dès lors raisonnable de
souhaiter que les tests soient uti-
lisés largement pour déterminer les
apt i t udes et les acquisiti ons des
écoliers. L'industrie les a déjà adop-
tés ainsi que de nombreux établis-
sements d'enseignement car ils cons-
tituent actuellement un des moyens
les plus efficaces de sélection et
d'orientation.

MENTOR.

calculé par la Société de Banque Suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les 91,2 (— 0.1) ; textiles 90,9 (— 0,1) 1
métaux : 132,8 (— 0,2) ; produits di-
vers 152,6 (— 0.5).

Indice total au 25 février 121,4 con-
tre 121,7 au 18 février 1958.

Indice des matières premières

La semaine financière
Abaissement du taux

officiel d'escompte
La Banque nationale suisse vient de

décider la réduction du taux of f i c i e l
d' escompte de 2 V2 à 2 %. L 'abondance
des disponibil i tés du marché , encore
accrue depuis  le début  de 1959 , a
rendu cette mesure indispensable pour
harmoniser les condit ions de crédit  de
notre institut nat ional  d'émission avec
celles des entreprises privées de crédit.
I l  s 'agit  donc, d' une mesure de portée
uniquement techni que et le communi-
qué o f f i c i e l  précise que cette décision
ne masque aucune arrière-pensée.

A près avoir dépassé le cap des
six cents , te marché new-yorkais des
actions industrielles éprouve le besoin
de reprendre haleine. La hausse a été
menée par les valeurs électroniques,
chimi ques et p harmaceutiques. Par
contre , nn secteur est demeuré parti-
culièrement lourd : les p étroles , dont
tes pr ix  actuels peuvent  être considérés
comme relativement peu vulnérables.
En outre, les aciéries et tes minières
parv iennent  d i f f i c i l e m e n t  à maintenir
leurs posi t ions antérieures.  Mais , dans
son ensemble , le marché est demeuré
act i f  et les cotations maximales actu el-
les de beaucoup de titres pourraient
bien appeler  des prises de bénéf ices  de
cours.

Malgré les mécomptes du dép lace-
ment à Moscou du premier ministre
britannique, la bourse de Londres est
bien orientée , notamment au secteur
des valeurs industriel les.

A nos bourses suisses, après les in-
dustriel les et les trusts , c'est, cette se-
maine , au tour des valeurs chimiques
à se dist inguer.  M est lé  gagne également
du terrain. Royal Dutch calque son
rep li sur les bourses étrangères. La
baisse du taux o f f i c i e l  d ' escompte con-
tribue à soutenir les cours des actions
et à abaisser encore le rendement des
f o n d s  publ ics .  Les derniers emprunts
ont été très largement souscrits.

Aux billets é trangers ,  la livre et le
f r a n c  belge f l é ch i s s en t  lé gèrement , alors
que la peseta gagne une modeste f rac -
tion de point.

E. D. B.

Assemblée générale
des colonies de vacances

(c) Présidée par M. René Luthy, de
Chézard , l'assemblée générale des colo-
nies de vacances du Val-de-Ruz, com-
prenant les délégués des communes et
des commissions scolaires, a tenu ses
assises mardi soir 24 février , à l'hôtel de
ville de Cernier , salle du tribunal.

L'assemblée a entendu la lecture des
rapports présidentiel , du caissier , M. A.
Droz , et du directeur de la colonie 1958,
M. Claude Vaucher , qui tous s'accordent
& reconnaître la parfaite réussite du
camp 1958.

Le président relève spécialement l'ac-
tivité du comité de la commission au
cours de l'exercice écoulé. Il signale
que la collecte effectuée au Vallon
l'année dernière n'a pas donné ce que
l'on en attendait. Remerciant spéciale-
ment le directeur du cours , 11 précise
que c'est à ce dernier qu 'incombe la
tâche d'organiser la colonie. Le pré-
sident remercie tous ceux et toutes celles
qui se dévouèrent sans compter lors
du dernier camp à Acquarossa.

M. Claude Vaucher s'étend plus lon-
guement sur l'organisation du camp
d'Acquarossa auquel participèrent l'an
passé 121 enfants, soit CO garçons et
61 filles , dont 52 enfants du Val-de-
Ruz et 69 venant d'autres districts :
25 de Peseux , 20 du Locle , 18 du Val-
de-Travers et 6 divers, plus 16 moni-
teurs. Le coût par élève s'est élevé à
140 fr. pour la durée du séjour. L'état
sanitaire de la colonie a été excellent.

Quant au rapport du caissier , M. A.
Droz , signale que la situation est sa-
tisfaisante.

Nomina t ions  statutaires
A l'unanimité également, cinq mem-

bres du comité sont réélus par accla-
mation : MM. René Luthy, de Chézard ,
président ; S.-A. Gédet. de Dombresson,
vice-président ; Alphonse Droz , de Cer-
nier , caissier ; Georges Treuthard , des
Hauts-Geneveys et René Duvoisln , des
Geneveys-sur-Coffrane. Deux membres
ayant donné leur démission, soit MM.
Georges Rothen , secrétaire, de Fontaine-
melon , et Alexandre Cuche, du Pâquier ,
ils sont remplacés par MM. Max Haller ,
de Fontainemelon, et Jean Cachelln , du
Pâquier. Le président remercie les deux
démissionnaires de leur collaboration.

M. Claude Vaucher est également
réélu directeur du camp.

Les prochains comptes seront vérifiés
par les communes de Fontaines, Ché-
zard et le Pâquier.

Divers
Cette année, nos écoliers se rendront

â nouveau à Acquarossa. dans le val
Bleno (Tessln) du 16 Juillet au 4 août
1959.

LES PONTS-DE-MARTEL
La réforme

de l'enseignement secondaire
(-ç) Mardi soir , devant quelque 50 per-
sonnes, M. Bi l le , premier secrétaire du
département de l' instruction publique,
a présenté le projet de réforme de
l'enseignement  secondaire d'une  façon
magistrale. Cette conférence , sous les
auspices de l ' Ins t i tu t  neuchâtelois , é ta i t
présidée par M. Jacques Béguin , mem-
bre, tandis  que son président, le colonel
de Montmollin , y assistait. Une dis-
cussion courtoise et intéressante s'en-
suivit. Cette réforme n'est pas sans
poser des problèmes à nos campagnes.
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Prix des matières premières
communiqués par la Société de Ranquc Suisse

Prix du
1958 1959 25 fév.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ¦ . . 45 32 43 4B 43

New-York » . . .  30 23 31 29 31WUlvKB Longes! . . .  261 160 M 241 220 &i 240
„. .._ New-York » . . .  13 H 10% 13 11 11PLOMB Londres 2 . . . .  78 % 68 V4 73 % 69 U 69 Va
™TMP New-York » . . . l l l j  10 11H 11 Hix^ Londres '-' . . . .  77 U, 61 t/« 76 % 71 % 74 •/«
PTATW New-York » . . .  100 86 V4 104 »/ 8 98 104 •/«

Londres » . . . .  764 645 781 746 781
ARGENT New-York e . . . 90 »/« 88 »/i 90 '/a 89 ';8 90 «/»

Londres» . . . .  78% 74 H 78 75"» 78
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 67-70 50-55 67-70
CACAO, New-York » . . . .  48,85 36,80 37,51 33.15 37 . 15
CAFË, New-York » 55 Vi 4,1 H 42 M 38 Vi 38 Vi
FROMENT, Chicago « . . .  229 »/« 181 Vi 200 »/s 196 »/s 20U
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 3,10 3,10
COTON, New-York » . . . .  36,60 35,70 35,75 35,55 3-5,75
LAINE, Anvers " 146 Vi 107 Y, 115 106 11\1
PEAUX , Chicago » 20 H 15 . . 22 20 M. . - 2f
CAOUTCHOUC. New-York » . 33.50 24,50 31 29,70 30,50
» = en S par tonne longue (1016,047 kg.) • = en cents par lb (453 ,592 g.)
• = en £ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)
* = en pence par once Troy (31,1035 g.) 1 — en R par once Troy (31,1035 g.)
« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) » = en francs belges par kg.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.

8 Vi % Féd. 1945 déc . 104.75 d 104.75 d
3 M % Féd . 1946 avril 109.60 103.65
3 Féd 1949 101.— 100.80 d I
2 % »,'„ Féd. 1954 mars 97.60 d 97.75
3 % Féd. 1955 Juin 100.75 a00.75 d j
3 % C.F.F. 1938 . . 101.25 d 10156

ACTIONS
Bque Pop.Suisse (ps . )  908.— d 910.— d
Union Bques Suisses 1712.— 1720.—
Société Banque Suisse 1385.— 1386.—
Crédit Suisse i486.— 1482 —
Electro-Watt 1448.— 1437.—
Interhandel 2405.— 2415.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1245.—
S.A E.G., série 1 . . . . 97.— d 96.50 d
Indelec 835.— 840 —
Italo-Sulsse 622.— 625.—
Réassurances Zurich 2390.— 2398.—
Wlnterthour Accld. . 900.— 895.— d
Zurich Assurance . . 5085.— 5H00.—
Aar et Tessln 1205.— 1310.— d
Saurer 1140.— 1135 —
Aluminium 3345.— 3320.—
Bally 1110.— 1115 —
Brown Boveri 2il20.— 2125.—
Fischer 1360.— d 1360.—
Lonza 1085.— 1080.— d
Nestlé Alimentana . . 3325.— 3315.—
Sulzer 2240.— 2225.— d
Baltimore 186.50 187.—
Canadian Pacific . . . 134.— 134.—
Pennsylvanla 72.75 72.—
Aluminium Montréal 125.50 126.50
Italo-Argentlna . . . .  42.25 42.50
Philips 594.— 601.—
Royal Dutch Cy . . ¦ 184.50 185.50
Sodec 66.— 65.—
Stand . OU New-Jersey 220.50 221.50
Union Carbide . . . .  562.— 564.—
American Tel. & TV 1036.— 1050 -̂
Du Pont de Nemours 930.— 936.—
Eastman Kodak . . . .  662.— 659.—
General Electric . . . 341.— 344.—
General Foods . . . • 346.— 348.—
General Motors . . . .  201.50 201.50
International Nickel 399.— 399.—
Internation Paper Co 521.— 522.—
Kennecott 488.—ex 486.—
Montgomery Ward . . 178.50 181.50
National Distlllers . . 136.50 143.—
Allumettes B 89.— 88.50 d
U States Steel . . . .  406.— 401 —
F.W. Woolwortb Co 240.— 241 —

RALE
ACTIONS

Clba 5505.— 6625.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz . . : 4900.— 4885.—
Geigy nom 4900.— 5000.—
Hoffm.-La Roche (b.J .) 14490.— 14485.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 825.— 825.—
Crédit F Vaudois . . 815.— 816.—
Romande d'électricité 515.— d 620.—
Ateliers const. Vevey 600.— 590.— d
La suisse Vie (b.J .)
La Suisse Accidents . 4800.— d 4800.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185-60 185.-
Aramayo 50.— d 50.—
Chartered 53.— 5136
Charmilles ( AVI- de) 9«5.— 930.—
Physique porteur . . . 810.— 810.—
Sécheron porteur . . . 314.— 512.—
S K.F 224.— d 223.— d
Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronique H5.97

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 févr. 27 fév.

Banque Nationale 680.— d 680.— d
Crédit Fonc . Neuchât . 670.— 635.— d
La Neuchâtelolse as.g 1450.— d 1450.—¦ ri
Ap Gardy Neuchâtel 230.— d 230.— d
Câbl. élec Cortaillodie.OOO.— d 16000.— d
Câbl. et Tréf.Cossonay 4300.— d 4300.— d
Chaux et dm. Suis, r 2800.— d 2800.— d
Ed Dubled & Cie S A  1840.— d 1840.— d
Ciment Portland . 5500.— d 5500.— d
Etablissent Perrenou d 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 460.—
Suchard Hol S.A. «B» 2300.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t . priv 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2 Vi 1932 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât 3'/j 1945 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1949 102.— d 102.— d
Com Neuch. 3V4 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 99.25 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 97.76 d 98.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3'/i 1946 99.— d 99.— d
Chocol Klaus 314 193S 100.— d 100.— d
Paillard SA 3V4 1948 100.50 100.50
Suchard Hold 3V4 1953 96.75 d 96.75 d
Tabacs N Ser. 3Uj 195C 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 Vi V,

Rillets de banque étrangers
du 27 février 1959

Achat Vente
Franc© —84 —.88
U.8.A 4.28 Vj 4.32 Uj
Angleterre . . . .  12.— 12.20
Belgique 8.20 8.55
Hollande 113.50 115.50
Italie — .67'i —.70 H
Allemagne . . . .  102.— 104 —
Autriche 16.50 16.80
Espagne 7.10 760

Marché libre de Por
Pièces suisses 30.50,31.50
françaises 30.75,31.75
anglaises 40.50 42.50
américaines 7.75/8.25
lingots 4850.—,4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nouvelles économiq ues et financières

A la Société d agriculture
(sp) La Société d'agriculture d'Aven-
ches groupe la presque totalité des agri-
culteurs du district d'Avenches et du
Vully. Sous la présidence de M. Geor-
ges Reullle, député, à Montet-Cudrefln.
elle a tenu son assemblée générale
dans la salle de l'Hôtel de Ville d'Aven-
ches, en présence de M. Maurice Tom-
bez .préfet du district.

M. Reuille présente son rapport tra-
ditionnel sur l'activité de la société du-
rant le dernier exercice et fit allusion
au Marché commun et à la zone de
libre-échange, qui ne manqueront pas
d'influencer les marchés agricoles en
Suisse.

Les comptes furent présentés pur M.
Maurice Loup, député à Montmagny ;
le chiffre d'affaires a dépassé 1 mil-
lion 170 mille francs et le bénéfice
dépasse 18.000 francs. Les comptes,
ainsi que le rapport de vérification,
présenté par M. Vessaz, de Chabrey,
furent admis sans discussion.

Le gérant, M. Gilbert Gentizon, pré-
senta un rapport détaillé sur l'activité
de la société qui , chaque année, devient
plus importante. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 255.755 fr. en 1958.

Le comité a été renouvelé pour une
période de trois ans et sera formé de:
MM. Georges Reullle, président, Mon-
tet-Cudrefln ; M. Nicolier , vice-prési-
dent, Oleyres ; Maurice Loup, secrétaire,
Montmagny ; adjoints : MM. Jean Noyer.
Mur , et Emile Jost .Avenches.

Après les salutions d-u comité cen-
tral .apportées par M. Perey, le syndic
d'Avenches, M. Bernard Ravussin, sou-
ligna l'importance de la Société d'agri-
culture d'Avenches, véritable trait
d'union entre le producteur et l'ache-
teur. L'assemblée se termina par un
rapide tour d'horizon sur la situation
générale de l'agrlculture,_ présenté par
M. Ménétrey, directeur de l'Office com-
mercial de la Société vaudoise d'agri-
culture.

A l'issue de l'assemblée, une colla-
tion fut servie â l'Hôtel de Ville.

AVENCHES

(c) Un agr icu l teur  du village , M. Marcel
Graf , ta i l la i t  ses arbres lorsqu 'il fi t
une chute . Après avoir  reçu les pre-
miers soins du médecin , le blessé fu t
conduit à l 'hôpital  de Payerne avec
une fracture de l'omoplate.

COMRREItlONT-LE-GRAND
Tombé d'un arbre

JE I CASINO Ë S

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JOURS
& 15 h., ouverture des salles de Jeux ;
à 17 h. 30 et 21 h. 90, banque t A TOUT
VA » ; à 21 h. 30, soirée danaante aveo

les meilleurs orchestrée.
Ce soir 28 février,

Dimanche 1er mars en matinée
et en soirée

L« nouvelle vedette de la scène
et de la radio :

GIL BERNARD
Lee équlllbrtstes des musio-halls

parisiens :

LES MARTYLS

Assemblée paroissiale
(c) L'assemblée générale annuelle de
la paroisse réformée a eu Heu diman-
che soir sous la présidence de M. Ernest
Mamboury, v ice-présldenit du Collège des
anciens. Elle fut ouverte par une lec-
ture biblique et une méditation du
pasteur Senft ; puis le pasteur Bore l
a donné connaissance du rapport d'acti-
vité.

Une constatation est faite à Fleurier
comme ailleurs : le désintéressement de
plus en plus accentué pour le culte
et les manifestations religieuses.

Du point de vue financier , le fonds
des sachets boucle par un excédent de
300 fr .  et celui de la paroisse par un
bénéfice de 1071 fr . L'année dernière ,
le montant des collectes s'est élevé
à 10,875 fr .

M. Borel a donné ensuite connais-
sance d'un message du Conseil synodal
relatif à la contr ibution ecclésiastique
volontaire. La réintroduction de l'Impôt
obligatoire — c'est en somme de cela
qu 'il retourne ! — pose un Important
problème doctrinal quant à l'autonomie
de l'Eglise ; cette question suscitera
encore une abondante discussion.

Assemblée des sociétés
du « Griitli »

(c) La semaine dernière a eu lieu , à
Fleurier, l'assemblée généra 'e ann uelle
de la section du Val-de-Travers des
sociétés de secours mutuels du « Gru-
tll » , sous la présidence de M. Frédy
Jeanneret, de Boveresse. Un compte
rendu de l'activité de la section a été
fait depuis sa fondation en octobre
1958. puis , pour remplacer la eérante.
démissionnaire, M. Jean-Claude Bugnard
a été élu .

FLEL'RIER

Cantonal - Fribourg
Le deuxième tour du championnat

suisse débute dimanche, au stade de la
Maladière , par le match Cantonal-
Fribourg.

Neuchâtelois et Fribourgeois se re-
trouveront face à face pour la troisième
fois cette saison. A Fribourg, pour le
championnat, Cantonal avait perdu de
justesse tandis que par un score net ,
Fribourg jouant à Neuchâtel avait été
éliminé de la coupe suise.

La situation de l'équipe locale qui
tient ex-aequo la tête du classement
de Ligue nationale B ne lui permet
aucune défaillance. On peut penser que
ce fait , ajouté â l'avantage du terrain ,
sera déterminant et permettra à Can-
tonal de récolter deux nouveaux points.

Récital Claudio Arrau
Le grand planiste chilien Claudio

Arrau donnera mardi prochain 3 mars
un unique récital à la Salle des confé-
rences, à Neuchâtel.

Programme admirable consacré &
Beethoven, Schumann, Schubert, Cho-
pin et Liszt.

Nous rappelons que l'artiste est engagé
cette année comme soliste aux Festi-
vals de Lucerne, de Montreux et d'As-
cona.

Communiqués
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Spécialité» 1

Scempi à l'Indien-n»
Fileti de sole Marguery
Poulet rôti i l'estragon
Tournedos Excellence
Cana rd A l'orange
Cuisses de grenouilles

Soirée des Unions cadettes
(c) Les Unions cadettes et la Jeune
Eglise conviaient la population , samedi
dernier, â prendre part à leur soirée
récréative. Après la présentation des sec-
tions cadettes — filles et garçons — les
chansons mimées, danses et saynètes qui
figuraient au programme amusèrent les
nombreux parents et arnls présente ;
cadets et cadettes se firent applaudir
dans un spectacle vari é où Ils purent
donner libre cours à leur exubérance.
Vint ensuite, présentée par les mem-
bres die la Jeune Eglise qui Jouèrent avec
une conviction communlcatlve la piè-
ce en un acte de Roland de Pury :
« L'invitation au festin » dont le mes-
sage Impressionna vivement les audi-
teurs.

FONTAINEMELON

SUISSE

La décision de la Banque nationale
suisse d'abaisser de 2 u à 2 % le taux
d'escompte aura sans doute des réper-
cussions sur le taux hypothécaire, en ce
sens que l'Institut d'émission a « offi-
cialisé » en quelque sorte la situation
actuelle (lu marché dos capitaux, qui se
tradui t  par une augmentation continue
des liquidités.

Certaines banques de Suisse allemande
accordent déjà rivpuls quelque temps des
prêts hypothécaires à 3 % % au Heu de
4 "». Dans notre canton, à ce que nous
coyons savoir , la baisse est prochaine,
concernant le taux pour les nouveaux
prêts qui serait fixé à 3 % % .  Les ban-
ques, pour lesquelles les opérations hy-
pothécaires ne sont pas la principale
activité, s'aligneront dans un délai plus
court que les Institutions spécialisées,
dont l'at t i tude dépend de décisions de
leurs associations.

Vers une baisse
du taux hypothécaire

URSS

Un accord commercial slno-sovlétlque
pour l'année 1959 vient d'être signé h
Moscou , annonce l'agence Tass, qui pré-
cise que la valeur des échanges, en
augmentation sensible par rapport à l'an
dernier atteindra la somme de 7,2 mil-
liards de roubles (1,8 milliard de dol-
lars au cours officiel).

Les fournitures soviétiques consiste-
ront essentiellement en équipement ln-
trlel et électro-énergétique, alors que la
Chine continuera de livrer ù l'URSS de
l'étaln, wolfram , du molybdène, du
mercure, de la sole grège, du thé et des
agrumes, en y ajoutant pour la première
fols du coton.

Augmentation des échanges
avec la Chine

Foire
Internationale
de Lyon

du 4 au 13 avril 1959
Demander renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse
R, JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
1, rue du Vieux-Billard - Genève

ou à M. le conseUler commercial
de France à Berne,

à MM. les consuls de France à Bâle.
Lausanne, Lugano, Zurich , Lucerne,
a la Chambre de commerce française

& Genève et Lausanne

Le home se garnit
(c) On compte actuellement 28 pen-
sionnaires au home des v ie i l la rds  de
Buttes,  sur les t rente-deux l it s  dis-
ponibles dans  cet é tab l i s sement .  L'as-
semblée générale de la fondat ion  a été
fixée au 20 mars prochain.

HLTTES

(c) Cette société , que préside M. Charles
Germond , a fêté les 25 ans d'activité au
comité de M. John Matthey.

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi, présidée
par M. Henri Treuthardt, la commis-
sion scolaire, à l'unanimité, a nommé à
titre définitif M . Alfred Siegenthaler.
Instituteur au Sapelet , et M. Max von
Rohr, Instituteur au village. Elle a pris
connaissance avec plaisir de la formation,
par la société de chant « L'Espérance » ,
d'un chœur d'enfants dirigé par M. G
Perrenoud , instituteur, sous-directeur de
« L'Espérance i>. Une cinquantaine d'en-
fants suivent déjà les leçons du Jeudi
après-midi. On ne petit que se réjouir
de cette Initiative en faveur du chant .

Cinq filles se rendront à l'école secon-
daire des Verrières et trois à celle de
Fleurier . n n 'y a pas de garçons !

Mlle Lucette Grlsel a donné sa démis-
sion de maltresse des travaux à l'ai-
guiUe au Mont et au Sapelet.

A la Société fraternelle
de prévoyance

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène , M. Vi-

vien.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,

M. Deluz. 20 h. 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h., M. Méan .
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières : 10 h., Journée des malades,

M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

oulte en langue allemande.
Catéchisme : Collégiale et Maladière,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Passlonspredlgt,
Pfr. Hlrt.

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

Kleiner Konferenzsaa l : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Predlgt , Pfr . Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier : 14 h. 30, Konfirmation und
lste Kommunion der Konflrmanden.
Allgemelne Komrn-unlon : Pfr. Jacobl.

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

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

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

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30.
culte et cène. M. Roger Cherix. 20 h.,
audit ion musicale. — Colombier : 9 h.
45, culte, M. Georges-Ail Maire .
Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Gemelnschaftsstun-
de. 20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse :
9 h. 45, Unterrlchtssaal, Predlgt. —
Corcelles : 14 h. 30, temple , Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt, V. T. Hasler.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux.
— 9 h. 45, culte et sainte cène, M.
B. Durig.
Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h., oulte. 20 h. 15, culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangélisatlon.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45 réunion de sanctification ;
11 h., réunion pour enfante ; 20 h., réu-
nion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h. 15, oulte de M. F. de
Rougemont.

Cultes du 1er mars

AUX CHAMPS DE SKI
Vendredi 27 février 1959

Alt. STATIONS "au,t' Conditions
de la de la neige

Oberland neige
bernois «n.

1960 Adelboden . . . .  50 dure
1953 Beatenberg . . .  35 »
1270 Bruntg-Hasliberg 30 >
1619 Grindeiwald . . . 70 »
1930 Gstaad 80 »
3460 Jungfrauj och . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  90 dure
2064 Petlte-Scheldegg 80 »
1600 La Lenk 1. S. . . +100 »
1938 MUrren 80 »
1930 Saanenmôser . . go »
1880 Wengen go »
1500 Zwelslmmen . . . 100 »

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

et Parpan . . .  50 dure
2600 Saint-Moritz . . +100 >

Jura
1293 Mont-SoleU

et Chasserai . 20 dure
1480 Salnt-Cergue . . 100 *1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  40 printemps
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  25 »
1300 Weissensteln . . 15 »

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  15 printemps
1400 Château-d'Oex . 80 dure
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 40 printemps
1450 Lac-Noir-la Berra 40 dure
1680 Les Diablerets . 100 ,
1400 Les Pléiades

et Orgevaux 50 printemps
1900 Leysln 80 dure
1800 Montana

et Crans . . . . 60 »
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbier 90 printemps
1808 VUlars-Cheslères 70 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse

ÉTAT DE LA NEIGE



Le Prieuré de Vaguelande

FEUILLETON
oe la « Feuille 4'avis de Neuchâtel »

par o
FRANÇOIS D'ORCEVAL

— Si vous parlez ainsi , Liane ,
d yait-il dit d'une voix mordante ,
c esl que vous ne m'aimez pas !

7- Y a-t-il jamais rien eu en moi
qui ait pu vous le donner à penser ?

— Peut-être .
— Quoi ?
H avait hésité un instant , puis ils était repris.

. — Non... Rien , rien ! Liane ché-
rie. Je suis méchant et injuste. C'est
ro°i qui ai tous lès torts , je le sais.
Je ne comprends que trop l'étonne-
m<?nt et le chagrin que je vous
cause. Pourtant , ne me repoussez
Pas ! Acceptez-moi tel que je suis !...
\ous êtes k seule réalité, la seule
merveilleuse réalité SUT laquelle je
Puisse me reposer et essayer de bâ-tir ma vie.

—- Alors , confiez-vous à moi.
H avait  joué sur le mot.
— Je vous confie tout ce que j' aiet tout ce que j e suis. Ne me re-

poussez pas , Liane.
Et il y avait  une telle détresse ,

"ne telle supplication dans ses yeux
Hue , bouleversée , cédant , pour la
Première fois peut-être, à un irré-

sistible mouvement de tendresse ,
elle avait  emprisonné dans ses bras
la tète de Gilles et l'avait caressée
de lents et profonds baisers.

C'était loin ! loin comme ces quel-
ques soirées , ces quel ques rares ins-
tants  de comp let abandon  où elle
avait  senti vivante , chaude , frémis-
sante d' amour , l'àme de son mari
s'élancer vers la sienne et s'y fon-
dre au point qu 'ils n 'avaient p lus
été qu 'un seul être , un seul bon-
heur , une  seule souffrance... Mais
ce mauvais sourire qu 'il avait en-
suite ! Ces mots durs , cet effort
constant  pour rompre l'enchante-
ment qu 'il avait lui-même provo-
qué !

«Je  lui parlera i ce soir », s'était
dit Liane.

Quand tan te  Edmée se fut ret irée
et qu 'ils restèrent tous deux seuls
dans l ' immense salle , elle sentit  son
courage défai l l i r .  Gilles s'était ins-
tallé au grand bureau qu 'il avait
près d'une des fenêtres et , d' un
doigt d is t ra i t , fa isai t  sauter la bande
des journaux et revues arrivés au
courrier du mat in .  Il ne les l isai t
point  pour t an t , pas plus qu 'il
n 'avait lu les quel ques lettres repo-
sées parmi les paperasses aussitôt
après les avoi r décachetées. Sou-
dain , il se mit debout , s'approcha
à pas lents de la cheminée et jeta
sa cigarette dans les flammes.

— Edmée est-elle si insupporta-
ble ? demanda-t-i l brusquement.

Liane rougit.
— Je ne vous ai jamais dit qu'elle

le fût.
— Bien sûr... Vous ne vous plai-

gnez jamais... pas même de moi.
Edmée est odieuse, je le sais, avec
sa façon muette de donner perp é-
tuellement des leçons, de se poser
en femme de devoir. Je lui dois
pour tan t  beaucoup, car elle s'y en-
tend à tenir la ferme. Je ne veux
cependant  pas que vous pensiez
que je lui donne raison contre vous.
Si elle vous rend la vie difficile ,
dites-le-m oi et je lui rendrai immé-
dia tement  sa liberté.

— Y pensez-vous, Gilles !
— N'ayez aucune inquiétude pour

elle. Je la dédommagerai ; je lui
ferai une rente qui lui assurera une
vieillesse t ranqui l le .

—- Mais je ne veux à aucun prix ,
commença Liane , stup éfaite.

Puis elle se tut .  Elle ne compre-
nai t  pas. Est-ce une preuve d'amour
que lui donnait son mar i  en lui fai-
sant cette offre , ou désirait-il sim-
plement recouvrer sa t r anqu i l l i t é  ?

« Il a pitié de moi » , songea-t-elle ,
et cette pensée fut odieuse à son
orgueil.

— Je ne vois vraiment pas ce qui
a pu vous faire croire que je sup-
portais d i f f ic i lement  tante Edmée ,
répliqua-t-elle d' un Ion beaucoup
plus sec qu 'elle ne l'eût désiré.

Bile sentit le regard de Gilles
posé sur elle, mais garda obstiné-
ment le sien fixé sur l'ouvrage de

tricot qu 'elle tenai t  entre  ses doigts.
Elle entendit son petit ricanement.

— Me croyez-vous si rustre de ne
rien deviner ?

— Si je vous avais cru si rustre,
Gilles , je ne vous aurais pas épousé.

—¦ Je ne vous donne que trop
d'occasions de le regretter , dit-il ,
changeant de ton... Que du moins
votre vie matérielle , votre existence
ici , vous soit aussi douce , aussi dé-
nuée de tracas que possible.

La jeune femme leva sur lui ses
yeux qui s'étaient emplis de larmes.

— Je n 'a; d'autre souci , d'autre
tracas , que de vous sentir malheu-
reux , Gilles. Mon plus grand tour-
ment est d'ignorer votre peine.

— Pourquoi vous imaginer que
j' en ai ?

— Si vous n 'en aviez pas , auriez-
vous cette étrange conduite à mon
égard ?... Il y a des moments  où je
suis certaine de votr e ind i f fé rence ,
presque de votre hos t i l i t é . . .  A
d'autres ...

— Je vous ai dit une fois , et
plusieurs fois , que je vous aimais ,
Liane , et je ne vous mens jamais
dans les chosse graves... ou alors ,
s'il m 'est arrivé de le faire , c'était
par illusion , par ignorance. Il n 'y
a rien de si épouvantable qu 'un
malentendu.

Il avait une expression d'extra-
ordinaire amertume sur son visage
et dans sa voix. Il en eut cons-
cience, car immédiatement , il re-
vint au mode ironique.

— Et ce qu il y a de plus ter-
rible que les malentendus, pour-
sucvit-il , ce sont les explications
qui sont nécessairement incomplètes
et qui tombent à faux... Au fond ,
les nommes ne se supportent que
parce qu 'ils s'ignorent.

— Croyez-vous qu'un mari et
une femme peuvent et doivent
s'ignorer ?

— C'est affaire de circonstances.
Il n 'y a pas de règl e absolue.

— Je ne puis vous comprendre ,
Gilles, fit-elle avec un commence-
ment d'irritation.

— Naturellement , répli qua - t - il.
Pourquoi parler de toutes ces stu-
pidités ?... Je vais vous dire bon-
soir , Liane. Il faut que j' aille au
Marais. Benoit m'a envoyé son fi ls
tout à l 'heure pour me dire de
passer : Ortolan est malade et le
vétérinaire devait y aller ce soir.

— Ortolan ?
Elle revoyait le superbe étalon

que son mari , dix jours plus tôt ,
avait fait venir à grands frais
pour la reproduction.

— Bah ! fit-il , rien de grave sans
doute , mais ce brave Benoit s'af-
fole toujours de ses responsabilités.

Il avait  été chercher son manteau
de cuir et son éternel chapeau
décoloré par les intempéries. Un
ins tan t , il se tint debout près d'elle,
envelopp é de la lueur du feu. Il
avait l' air d'un voyageur roman-
tique prêt à part ir vers quelque
mystérieux destin et qui s emplit

une dernière fois les yeux des dou-
ceurs familières.

— Gilles... commença-t-elle.
Mais il se reculait déjà , sa voix

résonna , profonde , chergée de tris-
tesse :

— Bonsoir , Liane chérie.
Quel ques minutes  plus tard , le

vrombissement de sa molo ébranla
le si'lence du domaine , qui, déjà ,
s'endormait.

Les rumeurs du matin : comme
elles semblaient gaies et vivantes
à l.iane , les premiers temps de son
séjour au Prieuré ! In t e rminab l e  pa-
quetage des poules , roulement des
voi l ures, pas des chevaux sur les
pavés , bêlemenls . meuglements , ron-
f lements  de moteurs , voix des rjom-
mes et des choses. Elle se sentait
alors redevenir  petite fille , enten-
dan t  tous ces mêmes bruits à l' au-
be d' un beau jour  de vacances dan s
quelque résidence campagnard e  où
l'avaient conduite ses parents. Et
voici que la même hâte  que jad is
la reprenai t  : il f a l l a i t  se lever im-
médiatement , s'hab i l l e r , courir de-
hors, se mêler à ce l le  vie , à fou te
cette promesse d' ac t i v i t é  et de bon-
heur , pour n 'en point  perdre un
seul i n s t a n t .

(A suivre)
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TAPIS- LUSTR ERIE
A PRIX POPULAIRES

TAPIS TAPIS
bouclé, dessins modernes bouclé, dessins nouveaux

170 X 230 cm. 190 X 290 cm.

93.- 138.-
LUSTRE Suspension-lyre

5 bras , monture laiton , monture laiton ,
globe en verre abat-jour en plastic

3750 1Ç80
r —\

Voyez nos

PETITS  MEUBLES
a prix très avantageux

l /
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g ĴJn stylo de conception nouvelle Ĥ^̂ BS^̂ ^̂ B ¦

directement Inspiré de la nature! 1 ̂ ^̂ ^^̂ ^B^̂ S i

Tout comme la force de gravité fait fonctionner ce sablier antique, une force ^llllfefe k. » M " ,<llllf llliillirn
de la nature  régularise l'arrivée d' encre dans le Parker 61. L'étonnant Ï«»^^^^^^^SS-¦̂ :-V-''- '̂ ^^ï^^^^^Parker 61 absorbe de lui-même la réserve d'encre désirable , puis l'encre g^^^^^^v

' ' "•'•''̂ ^^Î^^^SSpasse dans un réservoir compensateur de pression qui l'empêche de fuir et *%r^^^^^^A 'iaSlllP lllllllllf
dé tacher. Ce n'est qu'au moment où vous êtes prêt à écrire, lorsque la fc 

^
^
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plume touche le papier, que l'encre arrive instantanément, donnant une i W^I^^^^^^Ç^^_ _ L-'-VM lliij illit
écriture propre et régulière. Le Parker 61 a t t e in t  le p l us  haut niveau de \ Hf^^^^^SH^^^^^^fJ §11111111»
quali té  par sa résistance aux chocs et sou fonctionnement sans reproche, ; a^it^^^^^^Bjj ^^^^^^^ f^^^|||̂ S

DOMINANT SOUS QUATRE RAPPORTS : BKÎ B-Ï^̂ ^S^BRÉSISTANT AUX CHOCS SE RE MPLISSANT I Ï̂ B̂ WM^̂̂^ ^̂
peut s'échapper du réservoir / Comp lè tement , proprement, ; 
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À L'ÉPREUVE DES FUITES du donateur, fierté du pos- ^^^SSfv ''? "̂"̂ "-- "̂ ' '?-"¦';'• ••"-;

PRODUITS DE c£> THE PARKER PEN COMPANY 11B9
En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche Agence générale pour la Suisse : Diethelm &, Cie S.A., Tal strass e 15, Zurichf *M, COMBE-VARIN S. A.

f  *ry ?L i  livre le meilleur
K^ COMBUSTIBLE
V r̂* Tél. 8 14 45

OUTILLAGE
d'occasion

1 scie à ruban, volant .
de 700 mm. avec moteur
2 CV et mise en mar-
che ; 1 scie circulaire,
table Incl inable. avec
moteur, 3 CV accouplé :
1 machine à cheminer
les scies à ruban ; 1 lot
de serre-Joints ; armoi -
re avec outils ; 1 établi
de menuisier; 1 soufflet
électrique 3 m" d'air-
minute ; 1 fourneau d'é-
béniste, etc., à vendre a
prix avantageux.

Adresser offres écrites
à P. L. 6105 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
ROBE DE MARIÉE

taille 38-40.
Tél. 8 38 61.
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Infirme cherche à
faire

tapis de Smyrne
ou tout autre travail
pouvant se faire à do-
micile. — A la même
adresse, on cherche à
acheter vélo de dame
en bon état . Adresser
offres avec prix à Mau-
rice Messerll, Boudevll-
liers.



liaison d'articles de marque de la branche cosmétique
cherche

REPRÉSENTANT
capable, ayant  de la volonté pour représenter énergique-
ment les intérêts de la maison.

Allemand et français exigés.

Rayon d'action : les cantons de Berne , Neuchâtel, Soleure.

En cas de convenance, place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffres A 81899 Q à Publicitas, Zurich.

H Entreprise de fabrication du carton d'Ar-
I govie cherche

'jeune employé de commerce
dés i ran t  apprendre la langue a l lemande et
possédant le diplôme d'une école de com-
merce ou le cer t i f i ca t  de capacité de fin
d'apprentissage. Date d'entrée : 1er avril 1!)59
ou à convenir. Faire offres avec cur r i cu lum
vitae et prétentions de salaire à WIBRUSA,
Widmer-Brunner S. A., Safenwil (AG).

L A N D I S  & GYR

On cherche une

STÉNODACTYL OGRAPHE
de langue maternel le  française.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire à notre

bureau du personnel.

L A N D I S  & GYR S. A., Z O U G

——^^H^M ^^^^m^m^^mmm. ¦¦ 1 1  11 11 ¦—.M

Dame âgée cherche, i
pour le début d'avril ,
gentlUe

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
de cuisine pour s'occuper
d'un petit ménage soi-
gné. Temps libre l'après-
mid i pour suivre des
cours afin de se perfec-
tionna dans la langue
française. — S'adresser
à Mme H a n d s c h i n ,
Stadtmisslon.

On cherche tout a.suite, pour remplace,
ment d'un mois,

VENDEUSE
dans magasin d'alimen.
talion. Eventuellement
le matin seulement

A . Burri . primeur»
Colombier. Tél. 6 33 7j '

Dame
est cherchée pour mé.
nage de deux personnes
à la campagne (Jura
neuchâtelois).

Offres sous chiffr es M4'JI>3 Y., à Publlcttw,Berne.

JEUNE HOMME
robuste et travail leur t rouverai t  place stable
pour l ivraisons et travaux d'atelier. Semaine
de cinq jours.

Se présenter  à la Fabr ique de cartonnage ,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel .

On cherche dans mé-
nage soigné une jeune
fille comme

employée
de maison

pour aider au ménage
et aimant les enfants .
Très bons gages.

Ecrire sous chlfres J.
I. 6153 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ppur aider au ménage ,
dès avril ou mal , est

cherchée
par Mme de Castella,
château de Delley. Tél.
Fribourg 2 41 33]

Entreprise de Neuchâtel  cherche

MENUISIER
Place stable pour ouvrier qualifié.
Faire offres sous chiffres P. 2097 N., à
Publicitas , Neuchâtel .

Famille (profession
médicale), avec 3' en-
fants, cherche

employée
de maison

étrangère pas exclue.
Bons gages. Entrée à
convenir. Vie de famille.

Adresser offres écrites
à O. N. 6158 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cherche pour son

service des ventes :

un employé
une sténodactylographe

de langue française , pour correspondance et travaux

de bureau divers.

Places stables , travail varié, semaine de 5 jours, insti-

tutions sociales.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres G. H. 6167

au bureau de la Feuille d'avis.

Bon café-restaurant de
passage cherche une

sommelière
Gain minimum 600 fr.
par mois ; à la même
adresse, on cherche une
sommelière extra
pour le dimanche, dé-
placements payés. Gain
moyen 25 fr. par jour.

Demander l'adresse du
No 6128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 15 mars ou le 1er avril, on cherche

CUISINIER
chef de partie capable . Faire offres au restaurant des Halles.

I Secrétaire I
7̂ (sténodactylographe) • />)

\\\ capabl e de rédiger en français de manière impeccable ///
\tC et possédant connaissances approfondies de l' anglais /) /
Ù? ou de l'espagnol, est cherchée par importante  entre- w
/// prise biennoise. yft

xk Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , de Z^
v\ copies de cert if icats  et d'une photographie , sont à //)
/// adresser sous chiffres X 72.529 U à Publicitas , Bienne. W

<<< 1

OPTICIEN
habile , bonne connaissance de la vente ,
parlant  bien le f rançais , trouverait
place stable avec bon salaire. Entrée
immédia te  ou date à convenir . Offres
avec photo et copies de certificats
sous chiffres N. 3760 X., Publicitas,
Genève.

On cherche

fille de cuisine
nourrie , logée, blanchie ,
un Jour de congé par
semaine. Entrée début
de mars. Hôtel du Lac,
Auvernier. tél. 8 21 94.

Fille de salle
est demandée pour la
« Taverne neuchâtelol-
se ». — Faire offres avec
certificats à, l'hôtel du
Raisins, Neuchâtel.

On cherche

garçon de course
honnête et décidé.
Chambre et pension
dans la maison. Vie de
famille , salaire 150 fr.

Adresser offres à M.
Frledr. Schllter , boulan-
gerie-pâtisserie. Schille-
ren (ZH).  — Tél. (051)
98 74 24.

Sommelière
On cherche Jeune fille

comme sommelière ; dé-
butante acceptée, con-
gés réguliers, vie de fa-
mille. — Se présenter ou
téléphoner à John Per-
rinjaquet , buffet de la
Gare, Travers, tél . (038)
9 23 31.

Bonne famille suisse allemande cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage. Vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée le plus tôt
possible. Sala i re  â convenir. Adresser offres
écri tes à E. F. 61(i4 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune garçon
de cuisine

nourr i , logé, entrée Im-
médiate. — Offres à
clinique Bellevue, Yver-
don.

Je cherche, pour tout
de suite ,

sommelière
Débutante acceptée. —
Café du Mont-Blanc, tél.
5 28 36.

On cherche

employée
de maison

(étrangère acceptée) ou
éventuellement personne
disposant de ses mati-
nées. — S'ad-resser au
café de l'Industrie, 20,
rue Louis-Favre. Tél.
5 28 41.

On demande pour le 15 févier un bon

SOMMELIER
pour le restaurant , et un

garçon de cuisine
propre ; bon gain  ct rongés réguliers. —
S'adresser : R. S t r a u l m a n n , hôtel des Com-
munes , les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 7 21 26.

Nous cherchons

DACTYLO
habile et expérimentée, capable d'effectuer sous dictée la
correspondance française , allemande, anglaise et possédant
en outre not ions d'espagnol.

Entrée : 1er mai ou date à convenir. Place intéressante.
Seules personnes capables et sérieuses sont priées de faire
offres écrites à la SOCIÉTÉ ANONYME MIDO, route de
Boujean 9, Bienne 3.

On cherche pour tout
de suite

JEUftE HOMME
Boulangerie - pâtisserie

Willy Mêler , Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Nous cherchons

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

On cherche une

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour
aider à la cuisine et au
magasin . Possibilité de
commencer un appren-
tissage de vendeuse,
après une année.

Faire offres à la bou-
cherie A. Rohrer , 15,
rue de l'Hôp ital.

On demande une

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée Immé-
diate. Tél . 5 24 77 (pas
étrangère ).

On cherche une Jeune

sommelière
parlant le français et
l'allema-nd, pour le 15
mars. — Bar à café Ma-
loja, Maladière 16, Neu-
châtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18
ans , pour faire le mé-
nage. — S'adresser à
B. Hiirkl , confiserie , Pe-
seux (NE).

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
b i l i n g u e , f rança i s  - a l lemand , et connaissant
très bien l'anglais.  Poste de confiance, stable
et bien rémunéré. Faire offres avec curricu-
lum vi tae , copies de cer t i f icats , références,
photographie et pré ten t ions  de salaire à
Movomatic  S. A., Goutes-d'Or 40, Neuchâtel.

Organisation de vente de caisses
enregistreuses cherche

MÉCANICIEN
pour le service de réparations. Offres
manuscrites avec prétentions et curri-
culum vitae sous chiffres L. K. 6155
au bureau de la Feuille d'avis.

fl—
Je cherche à acheter

une
chaudière

en bon état, pour faire
la lessive. — S'adresser
à Alice Lambert, Bugln
16, Peseux.

JEUNE FILLE
trouverait Immédiate-
ment place à l'hôtel de
la Couronne, Colombier,
comme aide de ménage.
Bons soins et bons ga-
ges.

Famille de diplomates Suisses en Finlande
(Hels inki ) ,  cherche, pour s'occuper de deux
petites filles,

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les enfants. De préférence
de langue française. Engagement début
d'avril. Répondre sous chiffres Z. 4254 Y., à
Publicitas, Berne.

Je cherche

JEUNE FILLE
capable et sérieuse pour
un ménage de quatre
personnes. — S'adresser
à Mme François de Pury,
18, Beaux-Arts. Neuchâ-
tel, tél. 5 54 27.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

serveuse-
vendeuse

de bonne présentation,
au courant de la bran-
che.

Faire offres à la con-
fi serie R. Scliraner, pla-
ce Bel-Air, Yverdon .

La Compagnie générale de navigation sur le lac

Léman cherche

caissier-comptable
pour travaux de bureau et accessoirement service

de caisse sur les bateaux. Faire offres avec curri-

culum vitae, photographie ef prétentions de salaire

à la direction de la C. G. N., case postale Ouchy,

Lausanne.

On demande d'occa-
sion armoire en sapin.
Offres à Louis Wltz,
Auvernier 109.

Boucherie c h e r c h e
pour tout de suite jeu-
ne fiJle comme

apprentie
vendeuse

Boucherie Betschart,
Brigue (Valais).

Importante entreprise de la Suisse allemande cherche
jeun e

employé (e)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes
notions d'allemand exigées.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 j ours.

Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres SA 2468 B/A, Annonces Suisses
S. A., « ASSA », Aarau.

GAIN ACCESSOIRE
Fr. 100.— à Fr. 300.— par mois
par la vente de notre articl e nécessaire dans
chaque ménage. Offres à case 46(5, Neuchâ-
tel 1.

Entreprise de charpente et menuiserie, au
bord du lac de Morat, cherche personnel
qualifié, soit :

1 apprenti charpentier
et plusieurs charpentiers

Places stables, entrée à convenir. Faire
offre à Albert Huguet, charpentier-menui-
sier, Avenches (VD). '

Nous cherchons pou r entrée immédiate ou
date à convenir

sommelière ou sommelier,
femme de chambre,

portier,
éventuellement débutant.

Offres avec prétendions de salaire , copies
de certificats, à case postale 67(3, Neuchâtel .

f : ^Importante entreprise
de vins en gros
installée en Suisse romande et travaillant
l'ensemble du marché suisse, cherche un

directeur technique
NOUS OFFRONS — une situation stable et bien rétribuée

— de belles perspectives d'avenir dans
notre cou» cree de vieille renommée

— des fonct ions  variées, intéressantes,
comportant  de nombreuses responsa-
bilités et réclamant beaucoup d' ini t ia-
tive.

NOUS DEMANDONS — les qual i tés  caractérielles d'un chef
— une bonne éducation, et présentation
— une volonté affirmée et réfléchie
— un esprit de collaboration marqué,

esprit d'équipe
— Un sens de l'organisation méthodique

poussé, doublé de sens commercial
— le dési r de se créer urne situation

d'avenir.•
CONNAISSANCES — connaissances approfondies d'oenologie
REQUISES et de viticulture

— bonn es notions d'allemand, en plus
d'une parfaite maîtrise du français.

REMARQUE — Préférence serait donnée à un candi-
dat marié pouvant justifier avoir occu-
pé avec succès une situation an alogue
dans la branche.

Î^Vr^TT^r — immédia te  ou à convenir.
EN SEKYlLfc.

Off re  complète, avec, curriculum vitae ,
références, photographie, prétent ions de
salaire , à adresser s o u s  c h i f f r e s
P. B. 32129 C. à Publicitas , Genève

DISCRÉTION GARANTIE.V J

Nous demandons

I 

employé
de

bureau
Apprentissage commercial complet ou forma-

tion équivalente. Langue maternelle : fran-

çais ou allemand, avec bonnes connaissances

de la deuxième langue.

Entrée dès que possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum

ces jusqu'au 14 mars 1959 au Bureau fédéral

ces jusqu'ap 14 mars 1959 au Bureau fédéral

de la propriété intellectuelle, case postale,

Berne 6, Kirchenfeld.

R E P R É S E N T A N T
est cherché pour visite de la clientèle
particulière , après campagne de publi-
cité. Condit ions d'engagement intéres-
santes et tous frais remboursés. Offres
sous chiffres  F. E. 6150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Les Manufactures des Montres
ZENITH S. A. au Locle

cherchent un adjoint  au chef de leur

SERVICE RHABILLAGES
ET FOURNITURES

SONT DEM ANDÉS t

connaissance et pratique du service
« f o u r n i t u re s » ;  connaissance et pra-
tique du service « rhabi l lage-cl ientèle»;
sens de l' organisat ion ; connaissance
des langues a l lemande et anglaise ;
désirée mais pas indispensable ; apti-
tudes de chef.

POSSIR ILITÉS :

avancement intéressant est assuré à
personne répondant aux qualités re-
quises.
Faire of f re  de service avec photo ,
cur r i cu lum manuscri t  et références à
la Direct ion de ZENITH S. A., le Locle.

Lire la suite des annonces classées en quinzième page

f  : \
Répondez, s.v.p.,

aux offres sous chiffres.»
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que Ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies
de certificats, photographies et autres
documents Joints à. ces offres. Les
intéressés leur en seront très recon-
naissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
V J

Louis Zeyer
médecin - dentiste

anciennement rue du Môle 10, Neuchâtel
informe sa fidèle clientèle

et le public en général de la

réouverture de son cabinet
le 3 mars 1!>59

RUE DE L'HOPITAL 10, NEUCHATEL
2me ÉTAGE (IMMEUBLE ARMAILLI S. A.)

Téléphone 5 98 10
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Savez-vous à quel pointles petits pois fraîchement cueillis
sont exquis?Oui?... Alors essayez unefois nos nouveaux
petits pois FRISCO, type «Connaisseurs».Toute la matu-
rité d'un été de soleil s'épanouit dans leur goût délicat et
fondant. Seuls les petits pois fraîchement cueillispeuvent
leur être comparés.

Petits pois FRISCr type «Connaisseurs»— vraiment les
préférés des connaisseurs.

surgelés, extra gros — particulièrement délicats

-jw, ..', HRIIF ^̂  vBBl̂ liiBB BB -̂̂ B^
BF^:'̂ : : •**̂ PIt;:, :'' K̂ 

¦¦ EHI

K- l̂ nH KK •• t^T. ^*Tlh>' B HUte ^^B¦B « *̂  ¦H^Bë''':' ' ': '̂ f*''*.̂ », BYBBBSIM^' ^*B
¦fe jf ^^¦¦̂ ¦̂ ¦¦K'' H--.. TMIBM BÈIè V̂

B 2f \ « ^B B^BBPB||WBj
H ' ^"̂  ^<fe: ;: ^H WB A I I I "* i I I "* ̂ B

mw mk'¦ àMi ÊÊti M\ HÉi'' " - ' ^H

K '-*S£Z> A  WmËàmà*.. B

¦ ¦SE_._ -_ t̂lSBe%*iiÉf vi; ^Yf *> H

BB* \^v *̂*' JS A wM JAmm mw ¦ N^**̂— mr̂ f  m\\ MP^ wm\\PSI HF ' •— |̂ BP|jBy'--Hv: >J|

^§S aux côtes de DOP huile , DOP Tonio, DOP aux œufs 

^^J2 'e nouveau: EM\kW\W\

fffPS SUPER MOUSSANT
en tube ^HBtoanlplastiqua Rapide: mousse abondante et Instantanés
et il no coûte débarrasse immédiatement les cheveux de toutes l63 ffTipuretêS, en leur
que Fr. 1.95 BVHHHBH rendant toute leur souplesse et leur brillant

Pratique: en flacon-tube plastique souple
H absolument hermétique et incassable. Facile à emporter en voyage, en cam-

ĴfBSWr ping, en voiture , dans valise , sac, elc.

Economique: permet de faire 8 à 10 shampooings
^̂ MMBH^B Dop 

Super Moussant n' est ni un liquide , ni une- crème, mais une gelée trans-
I J parente. U en faut extrêmement peu pour uns application.

BBKEHBfl

BJHS H f̂ y C'EST UNE MARQUE DES LABORATOIRES L'ORÉAL, Paris - Genève

Ecoles en Suisse
et en Angleterre

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

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

ou
PHILLIPS & P.ANDLE LTD.

75, Mortimer Street, Londoa, W.l. (Angleterre)

TÉLÉGRAMME ^
aux viticulteurs, horticulteurs,

jardiniers et particuliers !
Utilisez le

FUMIER PULVÉRISÉ SUISSE
« FUMOR »

le plus fort  en matières fertilisantes
et organiques et, malgré tout,

U meilleur marché I
En emballages plastic de 2,5 5, 10

et 50 kg.
Service à domicile.

Demandez renseignements auprès du
représentant du canton :

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

Fabricant : MAX BACHMANN, fabrique
d'engrais, Cortaillod , tél. (038) 6 45 95.
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1 UN SUPERBE MOBILIER i
comprenant

1 I magnifique chambre à coucher ^TaS 1
tête de lit, armoire à 4 portes, très bonne qualité, avec
literie ;

I belle salle à manger ^^ r̂vitr -ne?"0

I joli studio e ŵ.6311 ti&su' 6 pièces avec petit
Seulement Fr. oo.- par mois, intérêts compris, rendu
franco domicile.
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Demandez tout de suite notre nouveau catalogue gratuit
et sans engagement, très grand choix de meubles en
tous genres. Visitez notre grande exposition, nous vous

H payons le déplacement sans engagement.

CREDO-MOB 1

E. GLOCKNER Nom : Préno™ - I
PESEUX
Neuchâtel Loeahté : _ _

| Tél. (038) 8 16 73
ou 817 37 Rue : Canton :

Magasin de vélos
à remettre, avec logement, pour tout
de suite ou d<ate à convenir. — Tél.
(039) 510 29.

PRÊTS
BANQUEEXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Fous nettoyages
lans bâtiments neufs ou
i. entretenir. Machine à
j alUe de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de oul-
rlnes. Devis sur deman-
ie. Vingtième année
l'expérience.
La Jloli B. Chalgnat

Arnold-Gu-yot 10
Tél. (038) 5 42 04

Ss
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31
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L'OFFICE D'ÉTAT CIVIL DE BERLIN-OUEST
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les revenants
Cette procédure sommaire expo-

se naturellement l'Office No 1 à
commettre quelques impairs , com-
me le montre l'exemple suivant (ri-
goureusement authent ique) : au
mois d'avril 1946, l'ouvrier berli-
nois Willi Becker s'en alla rendre
visite à ses parents habitant le sec-
teur oriental et disparut mystérieu-
sement. Huit mois plus tard , sa fa-
mille apprenait par le récit d'un
fugitif qu'il avait été pris dans une
razzia organisée par la police sovié-
tique et emmené vers une destina-
tion inconnue. Six ans passent sans
aucune nouvelle... En 1951, sa fem-
me introduit une demande de certi-
ficat de décès, qui est admise, mais
Becker réapparaît subitement quatre
ans plus tard , en 1955. Il avait pas-
sé neuf ans dans un camp sibérien
coupé de toute relation avec le
monde extérieur !

Ces cas de « résurrection » sont
assez fréquents : 639 en 1957, 512
en 1958 et 3821 depuis la fin de la
guerre. Le Bureau No 1 porte alors
sur l'acte de décès prématuré la
mention : « Le disparu était encore
en vie à la date indi quée. »

Si l'annulation d'un acte de décès
ne pose pas de problèmes particu-
liers lorsqu 'il s'agit d'adultes, il
n'en est pas de même quand le dis-
paru était encore un enfant. Il y
en eut des milliers dans ce cas lors
de la grande retraite devant l'armée
rouge, des milliers qui se perdirent
sans p ièces d'identité dans l'invrai-
semblable cohue qui encombrait les
routes. Les uns moururent d'épui-
sement, de faim et de froid , mais il
en est aussi qui furent recueillis et
élevés par des âmes charitables.
Que des parents croient avoir re-
connu dans un jeune homme ou
une jeune fille l'enfant qu'ils avaient
perdu plusieurs années auparavant

ne prouve donc pas, de façon cer-
taine, qu'ils ont raison. Les fonc-
tionnaires chargés d'enquêter et de
prendre les décisions doivent s'en-
tourer de mille précautions et faire
preuve, en l'occurrence, d'un tact
infini.

31 décembre 1945 - 24 heures

La plupart des actes de décès dé-
livrés par le Bureau No 1 portent
la mention : « Mort le 31 décembre
1945, à 24 heures. » Cette prat ique
a été adoptée une fois pour toutes
afin de simplifier la procédure et
de placer tous les requérants sur le
même pied. Bien entendu, si des
considérations d'ordre majeur —
comme la légitimation d'une nais-
sance — exigent une plus grande
précision, l'enquête est poussée plus
loin et l'on s'efforce de concilier la
réalité de la mort et l'intérêt des
vivants... C'est dans ce cas surtout
que les témoignages des dernières
personnes qui furent en contact avec
le disparu sont activement recher-
chées.

Léon LATOUB.

Le premier ambassadeur de Guinée en France

Le premier ambassadeur de Guinée à Paris présente ses lettres de créance
au général de Gaulle.

E.V YOUGOSLAVIE , le gouvernement
a fa i t  remettre au chargé d' af faires
albanais une note dans laquelle il pro-
teste contre les entraves mises par
l'Albanie à la libre circulation des na-
vires yougoslaves dans les eaux terri-
toriales et les ports  albanais.

SYDNEY. — Des milliers de galons
de pétrole se sont répandus dans le
port de Kembla , à 90 km. au sud de
Sydney , et l'état d'urgence a été dé-
claré. Le pétrole , provenant d'immen-
ses réservoirs, a complètement re-
couvert les 147 hectares d' eau que
compte le port. La fui te  n'a pas pu
être encore située exactement et le
pétrole continuait à s'écouler dans le
port dix heures après que l'on s'est
aperçu de la fuite.

Les dirigeants du port disent qu'une
allumette ou même une simple étin-
celle pourrait transformer le port
en un véritable enfer . Le port a été
fermé , ainsi qu 'une partie de la
ville , et il a été interdit à toute
personne habitant près du port de
fumer.

Les pompiers font usage de l'eau
pour disperser le pétrole sur le
port et pour chasser les concentra-
tions de gaz qui se trouvent , en
ville, entre les buildings .

Une allumette pourrait
faire exploser le port

de Kembla (Australie)
complètement recouvert

de pétrole

Le général de Gaulle
s'ennuie à l'Elysée

// est question que le général
de Gaulle fasse  aménager une
des demeures de Vincennes pour
y résider. Pourquoi ? Dans « Pa-
ris-Presse », M. J.-P. Renard nous
l'apprend : de Gaulle ne se p laît
pas à l 'Elysée. Il ne s'habitue pas
à ce morne palais aménagé pour
des chefs  d 'Etat purement déco-
rat i fs  :

Et puis, qu 'on y réfléchisse : l'Ely-
sée est devenu une des principales
administrations de l'Etat . Le général
de Gaulle est ainsi le seul homme
politique français qui n'ait pas le
droit , le soir une fois son travail
terminé, de rentrer chez lui. Toutes
proportions gardées, c'est comme si
le directeur d'une succursale de ban-
que était obligé de coucher sur un
Ht de camp dans son bureau, derriè-
re un paravent...

Quel que soit le génie Inventif de»
décorateurs parisiens pour donner aux
appartements du palais une apparen-
ce d'Intimité , il y suinte un air offi-
ciel, il y parvient une agitation de
ruche qui sont tout ce que le géné-
ral de Gaulle exècre.

Vous n'y avez peut-être Jamais
pensé, mais l'Elysée est une maison
bordée par les Champs-Elysées où il
passe 5000 voitures aux heures de
pointe, par la rue du Faubourg-
Salnt-Honoré, où 11 en passe un
millier, par l'avenue Marlgny, où il
en passe...

C'est comme si l'on avait placé la
Maison-Blanche, où vivent les prési-
dents américains , en pleine Vme Ave-
nue de New-York et e 10, Downlng
Street , résidence des « premiers » bri-
tanniques , sur les bords de Plccadilly
Olrcus.

Tout cela fait beaucoup de fu-
mée et de bruit. Encore le général
de Gaulle ne peut-il s'écrier comme
le président Coty au début de son
septennat : « Oh ! ces klaxons ! ».

c Ici ne s o u f f l e  p as l'esprit » /
conclut notre confrère.  Et c'est
bien là ce qui gêne le. p lus le
gênerai de Gaulle.

Réveil
des revendications

de la Grande Somalie
Le projet de formation

d'une telle nation
risque d'entraîner une tension

entre le monde arabe
et l'Ethiopie

PARIS , 27. (A.F.P.). — Les troubles
qui viennent d'éclater en Somalie ita-
lienne et en particulier dans sa capi-
tale Mogadisque , remettent au premier
plan le problème de la « Grande So-
malie », qui est la revendication natio-
naliste essentielle d'un certain nombre
de partis extrémistes.

Les partisans de cette Grande So-
malie militent en effet pour la for-
mation d'une nation composée de ce
qu 'ils appellent les cinq Soma-lies , à
savoir : la Somalie i ta l ienne , dont la
capitale est Mogadisque , la Somalie
bri tannique — cap itale  Berbera —• la
Somalie française — capitale Djibouti
—¦ l 'Erythrée et l'Ogaden. Ces deux
territoires appar t iennent  aetue-1-lement
à l 'Ethiopie. La Somalie française a
conservé le statut de territoire d'outre-
mer, et fait  partie à ce titre non de
la communauté, mais de la République
française. Le çouvernement de la So-
malie britannique est naturellement
contrôlé par Londres. Quant à la
Somalie dite I tal ienne,  elle constitue
un territoire sous tutelle des Nat ions
Unies , et doit devenir indépendante
dans quelques mois. C'est d'ailleurs
la relative proximité de cette indé pen-
dance qui a amené un réveil des
revendications sur la Grande Somalie.

La position d'Addis-Abeba
Il va sans dire que le gouvernement

d'Addis-Abeba est violemment opposé
à ce dernier projet , puisqu 'il suppose
le détachement de l'Ethiopie de deux
territoires part iculièrement importants.
Cette affa i re  risque donc d'entraîner
une tension nouvelle entre le monde
arabe et l'Ethiop ie , tension qui met-
trait en relief d'autres causes de fric-
tions et notamment le problème du
régime des eaux du Nil.

Le détroit d'Aden
Du point de vue international , l'agi-

tation en faveur de la Grande Somalie
est suivie avec attention , non seule-
ment par les capitales, directement
intéressées (Londres et Paris) mais
encore par tous ceux qu 'intéresse le
problème de la navigation dans le
détroit  d'Aden , puisque la formation
éventuelle de la Grande Somalie abou-
tirait à la constitution d'une nation
ayant un territoire phiis grand, que
là France , et qui contrôlerait une
route maritime importante.

On nous écrit :
Au cours de sa carrière mili taire ,

le colonel commandant de corps Ulrich
Wilde s'est voué sans cesse aux ques-
tions de l'éducation. S'il consacra à
la Fondation « Pro Juventute > une
part de sa vie , c'est parce que cette,
œuvre répondait à une aspiration pro-
fonde de sa nature. Il était major en
1912 lorsqu 'il aida, l'un des premiers,
le secrétaire de la Ligue zuricoise
antituberculeuse , M . Horber , à créer
une œuvre de protection de la jeunesse
suisse , précisémen". la Fondation « Pro
Juventute » .

Dès lors , il fut  un président infati-
gable, sensible et humain et il de-
meura a ce poste jusqu 'à sa mort.

Il est rare qu'il soit donné à un
homme non seulement de vivre, mais
de diriger dans une large mesure, et
cela pendant cinq décennies , le déve-
loppement d'une institution aussi im-
portante. Sous sa direction pleine
d ' in i t ia t ive , l'œuvre, d'abord modeste,
puis sans cesse grandissante, a pu
mener à chef toutes les tâches bien-
faisantes qui ont  fa i t  de « Pro Juven-
tute » l ' inst i tut ion nationale d'aide à
la jeunesse que tout notre peuple
connaît et soutient comme telle.

Ces dernières semaines encore, tl a
appuyé avec enthousiasme le plan de
« Pro Juventute > le plus récent, celui
de la création d'un village de vacances
pour familles et enfants.

Le colonel
commandant de corps

Ulrich Wille
et « Pro Juventute »

Neuchâtel. année 2500!

Vue générale à vol d'oiseau du port et des places du Port et A.-M.-Piaget. En blanc , le centre commercial qui
couvrirait l'espace situé entre la place de la Poste et le Jardin anglais.

Il y a quelque temps, nous avions
publié une p hotographie d' une ma-
quette de ville-satellite à Pierre-à-
Bot , résultat d'une étude fai te  par
un jeune étudiant architecte alle-
mand. Ce projet  avait soulevé les
critiques de jeunes architectes neu-
châtelois , qui n'avaient sans doute
pas compris exactement les raisons
pour lesquelles nous avions donné
une telle publicité au projet de cet
étudiant. Ce dernier, comme nous
Pavions écrit , s 'était pris d'amitié
pour notre ville et avait pris pour
cela Neuchâtel comme objet d 'étude.
Il n'était pas dans nos intentions de

Vue partielle de la maquette du centre commercial. On voit ici la partie est
(à droite en haut  : la rue de l'Orangerie) dans le Jardin anglais. Les bâti-
ments abriteraient des salles de cinéma. Au sud , des boutiques donnant
sur les passages intérieurs. Au premier plan, l'avenue du ler-Mars et la

place du Port.

discuter architecture et urbanisme
à cette occasion, et nous avions
invité les contradicteurs à nous
soumettre leurs projets , s'ils en
avaient en portefeui l le , ce qui pré-
senterait un intérêt documentaire
pour nos lecteurs.

Voici aujourd 'hui un projet de
« centre commercial » à Neuchâtel ,
qui est le travail de dip lôme d' un
jeune architecte neuchâtelois, M.
Robert Monnier , travail élaboré à
l'Ecole pol ytechnique de l 'Université
de Lausanne. M. Monnier  a choisi
le thème d' un « centre commercial »
en s'inspirant quelque peu des pré -

occupations qui régnent à Neu-
châtel au sujet de la pénurie de lo-
caux commerciaux dans la «boucle»
d' une part et au sujet de cette
« boucle » elle-même qui a f i g é  le
commerce au centre de la ville et
qu'il faudrait  fair e  éclater. Il a
imaginé un complexe de construc-
tions situé dans le quadrilatère, qui
eng lobe actuellement le blo c d'im-
meubles allant du Cristal à l'hôtel
City, la p lace A.-M.-Piaget , les im-
meubles immédiatement au nord de
cette place et la partie ouest du
Jardin ang lais.

On trouverait dans ce complexe,
à par tir de la p lace de la Poste ,
des immeubles commerciaux et ad-
ministratifs, un restaurant , puis au
centre un grand magasin , et à l' est
des salles de cinéma. Les princi-
pales constructions seraient entou-
rées de boutiques donnant à l'in-
térieur du centre commercial, sui
des allées où les p iétons pourraient
aller et venir loin de la grande
circulation des véhicules à moteur.
On notera sur la maquette (vue gé-
nérale) le dégagement prévu au
nord du « grand magasin », ce qui
suppose un for t  élarg issement de
f ac tue l le  ruelle du Port.

Il s'agit , comme nous l'avons dit ,
d' un travail de f i n  d 'études. On
jugera utopique la réalisation d'un
tel projet , mais nous pensons qu 'il
est réjouissant de voir de jeunes
architectes s'atteler aux problèmes
d'urbanisme qui se posent à Neu-
châtel. Mieux vaut regarder loin
dans l'avenir que de se trouver
constamment au p ied du mur, com-
me on l'a été au sujet de l 'imp lan-
tation du nouveau laboratoire de
p hysi que de l 'Université et comme
on l' est présentement au sujet du
nouveau Gymnase.

D. Bo.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE !
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19 S
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Vente - Service - Réparations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

Fiancés
Mobilier à vendre, soit

1 magnifique chambre à
coucher: 2 lits Jumeaux,
2 tables de nuit , 1 ar-
moire à 3 portes, 1 coif-
feuse avec glace, 2 som-
miers métalliques, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas
à ressorts (garantis 10
ans), 1 salle à manger :
1 buffet avec argentier,
1 table à rallonges, 4
chaises, 1 canapé et 2
fauteuils modernes, bols
clair, tissu 2 tons, plus
1 guéridon, le tout, soit
22 pièces, à enlever(man-
que de place), pour
1900 fr. — W. Kurth,
avenue de Morges 9,
Lausanne, tél . (021)
24 66 66.

A VENDRE
2 paires de petites ap-
pliques Louis XV, en
bronze, complètes, le
tout Fr. 140.— ;

1 caniche, 6 mois,
noir, moyen, Fr. 150.—.
25, rue du Seyon, Sme
étage à gauche.

PIANO
brun, état et feutres
Impeccables, bonne so-
norité, Joli meuble, cé-
dé à prix avantageux
(rendu sur place).

Tél. (022) 33 11 96.

A vendre
chambre

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

Datant de 1860, cette voiture de chemin de fer roule encore sur le tronçon
Oystermouth - Mumbles, sur la baie de Swansea, dans le Pays de Galles.
Mais elle rejoindra bientôt le musée et sera remplacée par une voiture

moderne.

La plus vieille voiture de chemin de fer du monde
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Banque
de crédit S.A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65
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1956
insensible aux caprices de la mode,
DIABLE RE TS reste le préféré

de trois générations...

DIABLER ET S

\(  ; >>
? De nos nouveaux arrivages
? pour messieurs

Fr. 29.80
? cuir graine noir , semelle de cuir

» CHAUSSURES

[ J.KURTH „
Seyon 3 - NEUCHATEL

Pour avoir des socquettes parfaites
Il faut qu 'elles soient : J l̂ ^\

• solides / ¦ .'̂ îv \

• souples <sT L -Z «s>s
• chaudes ^
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nylon mousse, fines élégante, de qualité
rayures, jolis coloris lourde, jolie variété

de couleurs295 350
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PIANO
brun, petit format, l
vendre, 300 fr .

Tél. 5 76 53.

Ne perdons pas la boussole

* La boussole du commerçant , de l'artisan

//\ et de l'industriel c'est une comptabilité
/  V \ claire et détaillée. La comptabilité

/0/0\ OSO est très facile à tenir, donne en
AOMPTABILITtN. tout temps des renseignements précis
sur la marche des affaires et permef de se justifier
devant les autorités fiscales.

Renseignements, démonstrations et conseils par

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg

Genève - 19 A, Croix-d'Or - Tél. (022) 24 1140V, /
" A vendre petit

. violon V4

. classique. Tél. 5 99 01.

? "

? LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

: OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeunissement

> et de bien-être , lut te  efficacement
. contre

; le SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
> emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

? Dépositaire exclusif pour la région :
? &ROCUBRtf  I rtffffîl

fĉ T I j V * '  3t Maurice» **"* f<y NEUCHATEl

Tél. 5 31 13 - Envois postaux rapides
Voyez notre vitrine spéciale

A vendre, pour cause
de départ,

machine à laver
en bon état. Tél. 8 36 04.

A vendre un

pantalon
d'équitation

neuf, taille 82 cm., pour
homme.

Demander l'adresse du
No 6159 au bureau de
la Feuille d'avis.

1er MARS
l'ambiance

bien neuchâteloise
en se régalant

des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande
Tél. 6 91 48

Confiserie - Pâtisserie

fflAer
^=^̂ V AtANGI^

Dimanche
exceptionnel

A VENDRE
pour cause de double
emploi , 1 chaudière gal-
vanisée avec chaudron
en cuivre et appareil à
laver, ainsi que tuyau-
terie. Prix à convenir.

S'adresser chez M. Ami
Blanchi , menuiserie, Ci-
té Suchard 2 , Serrières
(NE).  Tél. 5 15 52.A vendre bon

FUMIER
chez Jeanmonod frère ,
Prises de Montalchez.

Pour l'achat
Pour la vente
Pour l'échange

Pour
la réparation

d'un vélo
adressez-vous à-

M. BORNÂND
POTEAUX 4I

PS3FTCNUL lo
BUREAU DE
CRÉDIT S.A.

Grand-Chêne 1

Lausa nne
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J les petits pois ROCO Jâ',

3̂1 au j us de fines herbes j
" *jg i+£f

Les gastronomes de tous les temps le savaient : tout dépend de la sauce !
Nous avons donc créé, pour nos petits pois tend res et fondants , un jus
tout particulier au dosage raffiné , aux herbes aromati ques et aux épices
choisies. Faites-en votre gloire aussi, en servant des petits pois Roco !

Aujourd 'hui : p etits pois ROCO au jus de f ines,herbes !

RHUMATISANTS
qui avez tout essayé, une de-rniera

chance vous est offerte par f

ANTI-RHUMATISMAL No 15
Médicament homéopathique,

inoffensif , très actif
Dépôt général : Pharmacie Une* e* Ole

Genève
En vente dans les pharmacies

A Lausanne: Pharmacie de la Rlponne

Il y a quelques années, j'ai reçu
de Chézard une charmante lettre
dont je donne ici quelques lignes
pour montrer qu'il y a encore des
patr iotes dans nos campagnes :

... C' est avec grand plaisir que
nous avons lu , mon frère  et moi,
dans la « F euille d' avis de Neuch â-
tel» , votre récit d'un 1er Mars d'au-
trefois  au Val-de-Ruz. Cela a réveillé
les souvenirs de notre enfance , les
p lus vivan ts à notre âge , ceux qui
ne s 'e f f a c e n t  jamais! Il  y a quelques
années , vous veniez fa ire  v isite aux
malades; nous p arlions de nos sou-
venirs d' en fance .  Je me souviendra i
toujours de nos causeries. Que de
souvenirs ! Et voilà que vous en
avez raconté d'autres dans votre ré-
cit d' un 1er Mars d'autrefois  au Val-
de-Ruz . Comme habitants et origi-
naires de Cernier. mon frère  et moi,
toute notre famille , nous avons vu
déf i l er  bien des cortèges de 1er
Mars aux sons de « La Constante »
de Dombresson ou de l'« Union ins-
trumentale » de Cernier. Mon p ère
étant artilleur était un des servants
de la p ièce qui annonçait aux habi-
tants du Val-de-Ruz , les républi-
cains et les autres , que c'était l' an-
niversaire de l 'indé pendance neu-
châteloise. Nous , les enfants  de notre
p ère , nous sortions son uniforme
pour en polir les boutons , pour cirer
le cuir qui garnissait le. pantalon
des genoux jusqu 'aux p ieds et bros-
ser le martial ké pi à pompon ainsi
que les belles èpaulettes rouges et
les grenades qui ornaient la veste
à queue d'aig le. Il était un f i e r  sol-
dai, grand et for t , avec une belle
moustache. Quelle joie pour lui de
retrouver les camarades tring lots et
artilleurs et de fa ire  tonner le ca-
non! Pour f in i r , il y avait quelques
bons verres à la santé des amis et
de la Républi que.

Et voilà que dans votre si vivant
récit , vous parlez du « Grand Fré-
dri », comme on l'app elait alors , qui
avait tant fai t  pour son Val-de-Ruz
et son Cernier. Ses f i l s  ont été nos

camarades d'école. Et vous évoquez
aussi Abra m Soguel , si aimable , si
débonnaire^ et Jules Morel et J ohn
Clerc ; ainsi que les hôteliers Ti-
nembart , à Dombresson , et Gautschy,
à Chézard , dont j 'ai aussi connu les
f i l s  comme camarades d 'école ; l' un
d' eux vient de quitter ce monde. Je
l'ai appris aussi par la « Feuille
d'avis ». Oui , que de choses vous
évoquez dans votre charmant réc it ,
même un coup let de la fameuse
chanson des Communes du Val-de-
Ruz , qui f i t  f u r e u r  en son temps ,
p laisante et satiri que tour à tour.

J' espère , cher Monsieur , que vous
comprendrez ce qui me f a i t  vous
écrire : vous remercier d abord et
vous dire tout le p laisir que nous
avons à vous lire. Nos jours sont
courts , passons-les dans la paix , la
joie et la fo i .  Et vivent les bons et
beaux souvenirs !

Valérie HOFMANN-VEUVE.

Quel témoignage que celui de cette
vieille républ icaine  qui était aussi
une vraie patr iote , dont le style et
les idées font  honneur à nos écoles
pour lesquelles on pré pare une « ré-
forme de l'enseignement ». 11 y a
dans nos montagnes des ressources
intellectuelles ignorées , que l'occa-
sion fai t  surgir et met en lumière ;
cette lettre spontanée en est la
preuve ; il eut été criminel de la
met t re  au pan ie r  ! On sait , du reste ,
le nombre et la valeur des inst i tu-
trices et des ins t i tu t eu r s  du Val-de-
Ruz , que le 1er Jlars et la Ré pu-
blique ont donnés à notre pays.

Le guet
Il y en avait d'autres — ils ont

disparu maintenant  — qui , n 'ayant
pas suivi les écoles , avaient tout
autant d' esprit. Je n 'en veux pour
preuve que le guet , le guet de nuit :
« Guet bon guet , il a frapp é « Té-
nu! » pour « minui t  » qu 'il n 'arrivait
pas à prononcer. Il faisait peur aux
gamins que nous étions , cet homme
de nuit... Mais , dès l'anniversaire du
1er Mars il devenait « tout doux »,

un membre de 1 aut or i té  lui payait
un verre et il se laissait tout dire -
on se mettait autour de lui devant
l'hôtel de Commune et l'un de nous
lui disait : « Rites donc , M' sieur le
guet , vous qui êtes si gentil et qu]
nous gardez si bien pondant la nuit
dites-nous donc ce que vous chan-
tez en bas la nuit. » Et le vieux de
lever la main gauche et de dire
d' un air sentencieux : « Oh ! vous
savez, je n'ai pas le droit de le
dire , c'est secret , mais pour vous
faire plaisir , si vous êtes bien sa-
ges, je veux vous le dire , mais rien
qu 'à vous et vous ne le direz pas,
c'est une exception pour le 1er
Mars , pour la République... » Alors
notre guet se rengorgeait , touss ait
un « petiit coup » et dans le silence
lançai t  aux échos : « Gens qui dor-
mez , reposez-vous ; voici le guet qui
veille pour vous, nous prions Dieu ,
soir et mat in , qu 'il vous conserve
en bonne santé pendant l'année qui
va venir... »

Pour lui  l'année commençait au
1er mars ; il ne suivait pas le ca-
lendrier  ecclésiast ique — il ne sa-
vait , du reste , pas ce que c'était ;
non , il su iva i t  le calendrier ré publi -
cain , celui de notre brave Alexis-
Marie Piaget. Ainsi , il ne faisai t  pas
de peine au pasteur et au Bon
Dieu , mais il honorai t  la Répu-
bli que. Et les gamins qui ne sont
pas «bouchés » se tordaient  les cô-
tes en rentrant  à la maison , heureu x
d' avoir  joué ce tour et d'avoir la
version or iginale  du guet lui-même ,
le guet du 1er mars, celui qui , dans
sa naïveté bien connue , avait  fait
un écriteau sur lequel on pouvait
lire dans la salle à boire de l'hôtel
Tinembart  : « L'auberge n 'ayant  que
des amis, on est prié d'éviter les
discussions pouvant dégénérer en
disputes. »

Hans le Ras
Revenons main tenan t  dans «le

Bas » pour avoir quel ques échos du
« bon pays » qui produit  le vin né-
cessaire au Val-de-Ruz pour y célé-
brer dignement le 1er Mars. Les
partis polit i ques y ont leurs réu-
nions particulières qui , au cours
du « souper-tri pes » se font d' aima-
bles visites , généralement , tout au
moins à la Côte , précédés de la fan-
fare « L'Espérance », de Corcelles-
Cormondrèche ; les vieux amis de
tous les jours , séparés par « la cou-
leur », se retrouvent et fraternisent
cordialement , échangent quel ques
gentilles paroles patrioti ques et l'un
d'eux, poussé du coude par ses voi-
sins, s'avance, aimable et souriant ,
pour lire quel ques vers du 1er Mars,
tout frais émoulus, dont nous déta-
chons :
Travailleurs du sol , commerçants ,
Industriels ou artisans .
Gens de bureau ou d 'établi,
Nous, chantons notre beau / >ags.
Les jolies f i l les  sont de Carrelles ,
C' est connu , loin à la ronde ,
Ce sont de gentilles demoiselles :
Prenez une brune, une noire , une

[blonde I

Que l'on soit orange on vert ,
Bleu d'azur ou rouge carmin .
Nous chantons à cœur ouvert
La patrie et son bon vin.
Pas besoin à nos édiles
De se faire beaucoup de bile
Pour maintenir , selon l' usage ,
L'harmonie des deux villages .
Pour toi , toujours à la brèche ,
Bon vigneron de Cormondrèche ,
Nous goûterons le vin nouveau
De tes nobles coteaux...

Et, après le « choquement » des
verres , ces citoyens de couleurs dif-
férentes se serrent la main comme
les hommes du Grutli.

a. v.

>
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maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17

Fr. 33.-
Pour la ville
et le travail

un. bon

pantalon
velours

STOCK U.S.A.
SAAES 50
Neuchâtel

Tél. 5 57 50

A VENDRE
pour cause de départ,
1 cours d'allemand, mé-
thode naturelle, 10 dis-
ques, 10 cahiers ; 1 pai-
re de bottes neuves, No
43 ; 1 gaine pour cou-
teaux de boucher, ainsi
qu 'un « stahl » et quel-
ques blouses. Le tout en
bon état.. — S'adresser :
famille Paul Magnin ,
agriculteur, Coffrane.

Â la Société des officiers de Neuchâtel

telle qu'elle est conçue dans l'armée française
En 11)54, Te ministre dies affaires

ét rangères die l'U. R. S. S., M. André!
Vyehinsk y, déclarait publi quement à
l'ONU : « Nous ne minorons pas l'Oc-
ci-dlenit par  la bombe atomi que, nous te
vaincrons pa-r quel que chose qu'il! n*
couinait pas : par nos idées !»

Cette phrase lap idaire  résume assez
biieu ce qu 'est l'action psychologique,
thème die la conférence présentée à ta.
Société dies officiers die notre ville pair
le colonie! J. Alazaird, die l'état-major
ries forces armées françaises. Ce dis-
t i n g u e  s.iint-cyrien , ancien résistant de
la dernière guerre, s'est vu confier en
1955 la tâch e die mettre sur p ied l'arme
psychologique- dans  lies armées fran-
çaises de terre , d'air et de mer. C'est
dire, et il! ne s'en est pas caché, que
l'orateur est um passionné de l'emploi
de ce moyen de combat , qui est loin
d'être nouveau. Qu 'on pense seulement
à la prise de Jérich o par Josu é, à la
renommée de Gengis Khan que cla-
m a i e n t  a tous vents ses troupes, et,
plus  près de nous, au traître Ferdonnet
qui . de Kadio-Stutt gart en 1940-1942,
agissait rie façon p lus que dé primante
sur le moral des armées françaises, et
l' on conviendra qu 'il n 'y a rien d-e
nouvea u sous te soleiil . Seules ont chan-
gé les condi t ions  d'emp loi.

L'action psychologi que n 'est plus, en
effet , une simple ruse de guerre uti-
lisée u n i quement dans un conflit ; elle
est devenue un instrument redoutable,
auquel les nat ions  ont recours, qu 'elles
soient en guerre ou non. Qui plus est,
el le a t te in t  de nos jours une amp leur
e x t r a o r d i n a i r e , due aux moyens mo-
dernes de communication de la pensée,
et se révèle d'autant plus puissante
qu 'e l le  est p lus secrète. L'Occident le
sai t  bien, en butte qu 'il est à cette
forme die guerre révolutionnaire de la
part du bloc Est, et ne pas vouloir l'ad-
met t r e  prouverait la désagrégation de
nos cellules morales et l'intoxication
progressive de nos esprits.

Le principe de ba se de l'action psy-
chologi que consiste à prendre en main
et à tenir la population d'un pays à
conquérir sous une influence particu-
lière, de façon, qu 'elle évolue dans un
sens favorabl e aux projets et aux opé-
ra t ions  du con quérant ; en effet, ce
sont les masses qui représentent l'es-
sentiel de cette guerre totale. Ainsi , it
s'agit d'entamer tout ou partie de la
cohésion nationale et de menacer les
esprit s sa.ns avoir recours à la vio-
lence. Ceu x qui pourraient douter de
l' efficacit é de ce moyen n'ont qu 'à faire
le compte dies populations qui ont «IMKS-
cuilé » dm coté du marxisme-léninisme
depuis  1045 , soit environ 700 militions
d ' i nd iv idus .  Devant ce chiffre él oquent ,
H faut admet t re  que l'on peut gagner
dies territoires sans fa i re la guerre (au
sens classi que du mot) .

En France, on a établi unie nette dis-
tinction entre la « guerre » psycholo-
gi q u e  et l'ac t ion  du même nom . La
première est dirigée « contre» l'ennemi
à vaincre, tandis que la seconde a
pour huit de «t ravai l ler » l'opinion pu-
bl ique des « a m i s » , afi n de les rallier
à une juste cause, dams leur intérêt.
Cette action tire sa force die valeurs
permanentes : le patrimoine national ,
la jus t ice  de la campagne entreprise,
et surtout la vérité. Il serait faux de
croire que le mensonge ou '!« vérité
faussée trouvent tenir place dans les
moyen s d'expression die cette arme mo-
derne. La vérité, en effet , peu t « sortir
dm puits » au moment où l'on s'y attend
le moins pour infirmer d'éclatante fa-
çon les faits sciemment faussés dans
un luit de propagande. Elle est donc
la mole dominante die l'action psycho-
logi que.

A notre époqu e, la olé de voûte de
toute défense nation ale étant encore et
tou jours  l' armée , c'est à l'intérieur et
a u t o u r  de cette dernière que les né-
cessités se sont imposé d' entreprendre
quel que  chose pour l'ada pter à l'évo-
lu t ion  psychologique. Dans l'armée
française , il existe à l'échelon suprême,
indépendamment  des traditionnels bu-
reaux opérationnel et logistique, un
troisième élément qui aide à l'élabo-
ration ou au renforcement de la dé-

cision du chef. Un organism e spécial ,
appel é âme bureau, a été chargé d'or-
ganiser une chaîne d'action psycholo-
gi que à l'intérieur de l'armée. En outre,
de nouvelles unités ont été constituées
et baptisées : « unités haut-parleurs et
tracts » ; trois d'entre elles sont ac-
tuellement engagées en Afri que du
Nord , une quatrième fonctionne dans
la métropole. Enfin, un centre d'ins-
truction « ad hoc » a été orée, auqu el
sont adimis les officiers, certains civils
du département des forces armées,
voire quel ques militaires étrangers. A
l'issu e des cours donn és dans ce cen-
tre, les participants doivent soutenir
une thèse et reçoivent un di p lôme.

Ce que nous venons d'énumérer a
trait uni quement à l'organisation in-
terne de l'armée française.- Nous ne
voudrions pas passer sous silence tout
ce qui a été fait dans le domaine de
l'information de la population. Ce n'est
un secret pour personne que beaucoup
— nous aillions dire : trop ¦— aimeraient
voir l' armée « former » l'opinion na-
tionale. Sans devoir aller si loin , il est
cependant essentiel que cette armée
«informe » le pays. C'est dans cet
ordre d'idées que les moyens suivants
ont. été mis en action :
— articles spécialisés dans les jour-

naux et revues ;
— exposition d'armes diverses dans les

localités importantes ;
— émissions régulières sur les ondes

de la radiodiffusion : la demi-heure
du soldat f i l  semble y avoir là une
idée que l'on pourrait approfondir
à l'échelon suisse) ;

— journées de la port e ouvert e dans
les casernes, où le public est admis
à pénétrer et à visiter pendant une
journée le travail de la troupe.

Signalons encore le journal « Le
Bled », paraissant deu x fois par mois,
qui est distribué gratuitement à tous
les militaires et à leur famille . Ce pé-
riodi que , imprimé dans une imprime-
rie mil ita-ire, et dont les rédacteurs,
typos et employés sont tous soldats,
coûte à ta France près de 450 millions
de francs par année .

L'armée s'effo rce ainsi  de s'opposer
à la propagande tendancieuse du bloc
adverse et de sauvegarder la cohésion
et l'intégrité nationales sur le plan
strictement miliiaj Lre.

*** /^. **
Pour illustrer de manière pratique

son exposé, le colonel Alaza -rd a brossé
un tableau saisissant et convaincant —
fidè le  en cela aux principes qu 'il venait
d'énoncer ! — de -la situation en Al-
gérie et en Afri que du Nord. Il a par-
ti cul iè renient fait ressortir l'action en-
treprise par la France dans le domaine
de l'instruction scolaire et de l'hygiène,
citant les chiffres de 1020 soldats-iu-s-
tituteurs enseignant dans 752 écoles,
et de 940.000 consultations médicales
données en 1957-1958 par les médecins
m i l i t a i r e s .  Un remarquable fi lm en
couleurs mit le poi nt f inal  à ce fort
intéressant exposé, qui sortait du cadre
habituel des sujets traités à la Société
dies officiers, et se trouvait être, par
là-même, un enseignement de toute
première qualité dans un domaine
étranger à la plupart des auditeurs.

Ajoutons que le conférencier avait été
Introduit par le lieutenant-colonel
E.M.G. Pierre Hirschy, président die la
section neuchâteloise des officiers, qud
sut en termes choisis remercier l'ont*.
teur à l'issue de la manifestation.

J.O.IX

L'ACTION PSYCHOLOGIQUE
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I A MIGROS, TOUJOURS AVANTAGEUX !

? POULETS .s» 2.50
pas  de travail désagréable ! RHBK ' W : m) ^̂ .

PRÊTS A ROTIR pas de déchets ! i lf ï  II B B  Biftfc
économie de temps / S ¦ I ^BPfl I f̂l  ̂ ^B»F

Pour la C O M M U N I O N

vous Ajg ODELE pa rfa ite
choisirez || 1 F SURE a ûre

? TÏL-J Ï̂ A CONFECTION

A l'occasion de là Communion, nous vous proposons un élégant
COMPLET MODÈLE MESURE dans de belles draperies au
prix spécial de

F, 1 89.-
MODÈLE | EffMffl g

ESURE jflfliBli Si
On cherche à acheter

automobile
d'occasion ! « Taunus »
17 M, « Consul », « Peu-
geot » 403, « Mercedes »
ou t ID 19 », modèle ré-
cent.

S'adresser K Georges
Steulet , Rossemaleon, tél.
(066) 2 27 83 et 2 19 2,1.

' ¦ ' ¦ ¦ i .i i. i . ¦ ¦ ._ .,„ —1

Pour cause d'achat d'une

« A U S T I N - G I P S Y »
A VENDRE

um^
ÔVER

NEUVE, PAS ROULÉ, modèle 1959
Conditions intéressantes

GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
TéL 5 29 41

A vendra moto

« Puch » 250
bue prix. — Adresser
offres écrites à K. J. 6154
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

< F0RD TAUNUS 17 M>
modèle 1958-1959, l imousine 2 portes, 4 vi-
tesses. 01100 km., garantie, n 'a pas eu
d'accident.  — Offres sous chiffres J. 90157 Y.
à Publicitas , Kerne.

Je cherche à acheter d'occasion une voiture

<V. W. > 1953/1955
Paiement comptant. — Tél. 5 91 30.

A vendre

« Fiat » 600
modèle 1955. Moteur re-
visé. Voi ture en pariait
état. — Adresser offres
écrit es à N. M. 6157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Musée de Neuchâtel - Salles des Amis des arts
Téléphone (038) 517 40

GRANDE EXPOS ITION-VE NTE
du 28 f évrier au 31 mars 1959

Salle I. — Peinture hollandaise du XVIIme siècle
Salle II. — Le paysage français au XlXme
Salle III. — La femme
Salle IV. — Peinture comtemporaine
Hall — Oeuvres graphiques

Meubles de style - Tapis d'Orient - Argenterie - Objets d'art

Ouvert chaque jour
d« 14 à 19 h., le jeudi de 14 à 22 h., le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

Fermé le lundi

Entrée Fr. 1.50 ,V Catalogue illustré Fr. IN-

ORGANISATION : GALERIE PRO ARTE, PESEUX-Xeuchâlel, tél. (038) 815 97

¦̂IS SHBHHIWai^̂ ^̂ ^ iBHlHI'' -*- <-*• " ^" "- —̂

Nos prix populaires
continuent....

En voici quelques vedettes de notre rayon Articles de ménage

TASSE ASSIETTE GOBELET
cylindrique, parce- • .

, ; r creuse ou plate, a eau, en verre,
lame blanche, avec . .. , ,  ,
• ,• j -  ,i f aïence blanche moule « Arcade *joli  décor f l eurs

Les 4 1 Q|- Les 2 QP Les 6 QÇ
pièces pour JLïf J pièces pour "nïJO Pièces pour %«f «I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^WM^^^^^^^^^W ^^^^^«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ ^¦̂ ^^^^ ¦̂ ^MMMai^H^M^^^

GOBELET Gobelet à vin Couteaux
t . . w conique, bord ren- . . . .pour enf ant , riche . , . „ de table, lame scie,f orce, hauteur 83

décor ménagerie millimètres inoxydable

Les 4 QÇ Les 10 1 JF Les 3 | jj r
pièces pour "a *7«l Pièces pour 'IBTIIJ Pièces pour J„iJu

SAVON PAPIER TAMPON
de Marseille 72 %, ^  ̂T '̂J '""' laine d'acier P °ur

morceaux de 280 g. 
UaUX de 4°° COU" casseroles, en pa-

f rals P °ns quet de 10 pièces

Les 10 O QF Les 6 1 QC Les 4 Q-pièces pour£.99 pièces pour 1.3 J m_ m -BJjJj
les 2400 coupons

J0SSFSÊWtÈL. GRAhf DS

ÇancMmw

&J.-L. COULOT
E
ĵP du 14 février au 15 mars 1959

a>
. mmm

Qj Ouvert dimanche et chaque jour
_j __ de 15 h. à 18 h., mercredi et vendredi

f n  de 20 h. à 22 h., 204, rue Numa-Droz,
- „ la Chaux-de-Fonds

Automobilistes !

ECONOMIC

vous assure plus
avantageusement
NEUCHATEL 1

A vendre

« Fiat » 1400
roulé 20,000 km. depuis
la révision complète du
moteur (facture à dis-
position) , 2 couleurs,
en parfait éta t de mar-
che, 4 pneus neufs. Fr.
1500.—. Tél. 7 03 53.

«VW » 1956
conduite Intérieure noi-
re, belle occasion, à
vendre. Tél. 8 11 45.

A vendre, en bon état ,
« VESPA »

22.000 km., à prix avan-
tageux. Tél. 7 57 76.

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

garantis  trois mois.
Demandez liste complète

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

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

NEUCHATEL, début  route des Falaises
Tél . 5 09 01, Pierrc-à-Mazel 51

« Opel Record »
1953

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

« Opel Record »
1956

1 vert clair, 1 grise, de
Fr. 4300.— à 4900.—.

« FIAT s 600, 1956.
Très soignée.

Fr. 2300.-
« FIAT», 1100, 1954.

Bon état.

Fr. 3250.-
Toutes ces voitures sont
vendues avec garantie
O.K. — Visitez notre
exposition de voitures
d'occasion.

GARAGES
SCHENKER

Neuchâtel, fbg du Lac,
distributeur officiel

OPEL et CHEVROLET

A vendre
« Citroën »

2 CV.
modèle 1057, couleur
bleue, 13,000 km,

«VW » de luxe
modèle 1950, couleur
bleu e, voiture impec-
cable.

« Renault »
4 CY.

modèle 1A52 , couleur
bleue. Revisée. Prix
intéressant.

K DKW 3 = 6 »
limousine 4 portes,
modèle 1956, couleur
grise.

« DKW 3 = 6»
limousine 2 portes ,
modèle 1956, coulemr
grise.

Garages Apollo
et de l'Evole S.A.

Agences : Citroen
et DKW

Facilités de paiem ent
Neuchâtel, tél. 5 4816

A vendre

« Opel Record »
1953, en parfait état de
marche et d'entretien.

Tél. 5 17 84.

A vendre

« Opel Olympia »
moteur en bon état.
Bas prix. — Tél. (038)
6 71 82.

f niAiinn AGCORDABES , RéPARATIONS, ¦
I P ANIjS POLISSAGES , LOCATIONS. j

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
I auprès du spécialiste
I Franz SCHMIDT , place de la Gare l b  I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

LEÇONS DE PIANO
MÉTHODE RAPIDE POUR DÉBUTANTS

COURS SPÉCIAUX POUR

( I jazz et improvisations I
Tél. 5 95 92



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Rue du Seyon

Tél. 6 29 69

CANADIENNES
AUTO-COAT

CmRS^ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINT S
qui s'achèteront de préf érence

chez le spécialiste

M. THOMET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers p ^nta
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

Nos ancêtres avaient-ils des dents p lus saines
que les nôtres ?

Nous croyons être mieux lotis que nos ancê-
tres à plus d'un point de vue et ne voudrions
en tout cas plus renoncer à la science médicale
qui nous a, en grande partie du moins, libérés
de la douleur et éloigné de nous la menace de
nombreuses maladies. En fait , notre idée de
l'impuissance de nos ancêtres vis-à-vis de la
maladie, de la douleur et des accidents paraît
correspondre à la réalité. Pourtant , nous ne
devons pas oublier que nous sommes main-
tenant sujets à des maladies qui n'étaient guère
connues autrefois.

Les vestiges provenant de fouilles nous
fournissent d'intéressantes indications à ce sujet.
Mais il n'est pas très sensé de s'ap itoyer sur
les douleurs des patients. Nous ferions beau-
coup mieux de réfléchir aux causes des affec-
tions qui nous accablent et qui ont ménagé
les anciennes générations. A propos, nos ancê-
tres connaissaient-ils aussi les maux de dents ?
On ne saurait répondre franchement ni oui, ni
non. Les fouilles nous donnent une image
exacte de l'étendue d'une maladie dentaire
que nous qualifions volontiers, aujourd'hui,
d'épidémie. Les crânes déferrés ont permis
d'examiner les caries et leur degré de propa-
gation à des époques reculées. Une telle analyse
fut exécutée en Silésie et les résultats acquis
démontrent que, vers le IXme siècle avanl
Jésus-Chrisf , on ne comptait que 2 ou 3 dents

cariées sur 100. Cette proportion na  presque pas
changé au cours des 2000 ans consécutifs. Au
XVIIme siècle , cependant, le \2 %  des denfs
trouvées étaient gâtées. La vérification de la
santé dentaire dans les femps modernes a donné
une idée d'ensemble totalement différente. Les
recherches silésiennes ont révélé que le 78 "d
des dents trouvées étaient attaquées par la
carie. Du reste , cette constatation correspond
obsolument aux résultats obtenus en Suisse. On
peut même dire que la santé dentaire de notre
jeunesse est encore plus mauvaise ! Le service
de la santé publique de la ville de Winierthour
a affirmé pour sa part que les quatre cinquièmes
des enfants des écoles frcebeliennes ont des
dents déjà abîmées et que les enfants des écoles
primaires sont rares qui possèdent encore une
dentition saine.

UNE MALADIE DES TEMPS MODERNES

Les aliments vite préparés et de consomma-
tion rapide prennent aujourd'hui une place
d'honneur sur nos tables. Le manque de temps
nous force d'opter pour une nourriture pour
ainsi dire « prédigérée ». Les dents' de nos
enfants ne sont déjà plus obligées de mâcher
des aliments durs. Elles s'étiolent et perdent

leur résistance naturelle aux maladies. Nous nous
trouvons ainsi au début d'une évolution dont
les conséquences pour l'organisme humain ne
peuvent pas encore être appréciées à leur juste
valeur. Toujours esf-il que nous pouvons déjà
constater une suite réelle de nos habitudes
d'alimentation civilisées à l'excès : l'Organisation
mondiale de la santé annonce que le nombre
des dentistes praticiens ne suffit déjà plus à
traiter les dents de la jeunesse d'une façon que
1e point de vue purement médical estime dési-
rable.

L'Association suisse des dentistes a également
reconnu les dangers imminents qui menacent la
santé dentaire de notre peuple. En collabora-
tion avec les autorités, elle s'efforce d'améliorer
le système des cliniques dentaires scolaires, en
outre de mieux renseigner les enfants et les
parents sur les causes de la carie. Mais le succès
de cette initiative dépend finalement de nous-
mêmes. Nous pouvons rester sourds aux avertis-
sements et conseils bienveillants, nous pouvons
ignorer les connaissances scientifi ques et mainte-
nir nos habitudes d'alimentation artificielle. Si
nous nous comportons de la sorte, nos enfants
en feront de même. Nous nous déchargeons ainsi
de notre responsabilité au détriment d'une nou-
velle génération qui se trouvera , par notre faute ,
en présence de difficultés beaucoup plus grandes.

H.R. W.

En haut , résultat d'une alimentation malsaine et de l'abus des bonbons
et des chocolats : la première dentition d'un garçonnet de six ans

est complètement détruite. En bas, une dentition idéale.

Un défilé de mode... supersonique !
De notre temps , le vocabula ire

et le monde des notions s'enri-
chissent à un rythme incroyable-
ment rap ide. Il y a quelques années
à peine , le franchissement du mur
du son était encore une sensation
de tout premier ordre , notamment
pour le pro fane  n'ayant aucune idée
des choses p hysi ques et techni ques ;
maintenant , il est déjà devenu quel-
que chose de courant. En voulez-
vous la preuve ? Eh bien ! voici :
dernièrement , il y a eu un déf i lé
de mode dans un gros avion qui ,
après avoir f ranchi  le mur du son,
poursuivit sa course à une allure
d' environ 1000 km. à l'heure. Les
organisateurs de cette manifestation ,
la première en son genre , avaient
utilisé à cette f i n  l' un des appareils
à réaction les plus rapides du
monde ; il y eut deux vols suc-
cessi fs  d' une heure chacun , les pas-
sagers ayant été chaque fo i s  au
nombre d' une centaine.

Même pour les rédactrices de

mode des journaux et revues les
p lus importants des Etats-Unis , ce
vol sortait décidément de l'ordinaire ,
et c'est tout dire. Ainsi qu 'elles le
déclarèrent par la suite , beaucoup
parmi ces voyageuses ne s'étaient \
confiées au puissan t appareil qu'a-i
vec des battements de cœur ; mais (
toutes , de la première à la dernière ,}
ne cachèrent pas leur enthousiasme '',
après l'atterrissage ; elles venaient ,>
en e f f e t , d' accomplir une excursion 1,
inoubliable au-dessus des nuages , t
dans la région du froid éternel qui , i,
bien entendu , ne les incommoda ]
nullement , car elles ne se rendirent}
pas compte qu 'elles se dé p laçaient^
au milieu d' une température mor- î
telle. Confortablement installées , '
elles virent déf i ler  neuf mannequin s i
qui leur présentèrent 32 modèles £
convenant tout particulièrement aux ~À
voyages et qui avaient été compo-
sés à l'intention de cette manifes-
tation par les créateurs de mode les
p lus connus aux Etats-Unis. (IWS )

BEIGNETS AUX P OMMES
125 g. de farine.
2 dl. de vin blanc.
2 cuillères à soupe d'huile.
1 bonne prise de sel.
2 blancs d'œufs. •
Faire une pâte avec la farine , le vin ,

le sel et l'huile. Couvrir la terrine et
laisser reposer quel ques heures ( trente
minutes au minimum) .  Incorporer en-

suite les blancs d'eeufs battus en neige
très ferme. Peler six grosses pommes
acides , les vider , couper les pommes en
tranches d' un demi-centimètre d'é pais-
seur , les tremper dans la pâte et les
faire frire dans l 'huile bouil lant e.

Conseils : Il est essentiel de laisser
la pâte reposer afin qu 'elle soit déli-
cate. N'incorporer les blancs d'œufs
bat tus  qu 'au dernier moment.  La pâte
aura la consistance voulue lorsqu 'elle
adhère au dos de la cuillère qu 'on y
trempe.

On dit , et peut-être est-ce vra i, que la crinoline au balancement 2
élégant fut redécouverte un jour pour aider une belle dame qui était y
aussi une reine très aimée à passer au mieux une période difficile. On ne *
parlait pas de « cela » en ce temps, ce n'était pas admis par le bon ton Z,
officiel. En revanche, le peuple baptisa cette armature pompeuse, bouf- JJ
fante , encombrante et ample en fil de fer , en baleines, voire en bois ou y
autres matériaux : « Garde-vertu » ou , encore plus explicitement : « Garde- 

^infant ». Quoi qu 'il en soit, la crinoline, selon les siècles et les pays où &
elle était à la mode, permettait à sa propriétaire de participer sans « em- 3
barras » à la vie de la cour , qu 'elle fût frivole ou sévère. y

La mode actuelle semble, bien qu 'avec d'autres moyens et certainement 6
pour de tout autres raisons, avoir bien autant d'égards pour les jeunes K
mamans. Grâce à certaines lignes, elle leur aide à passer l'époque où, ?
autrefois, elles devaient se contenter d'une seule tenue, laquelle tenait ~%

I bien compte des circonstances, mais vraiment pas de la dernière mode. y
C'était , le plus souvent , une robe en tissu solide, plutôt foncée. On pouvait 2
l'élargir progressivement , puis on la rangeait au fond de l' armoire jusq u 'à ^i la prochaine occasion. Que de fois les intéressées n'ont-elles pas soupiré 2

j en se demandant pourquoi on ne créerait pas une mode qui permettrait y¦ aux jeunes mamans de ne pas se sentir comme des Cendrillons durant ^
les mois qui pourtant devraient compter parmi les plus beaux de la vie. g

I Aujourd'hui, c'est chose faite : les robes blousons, les robes et les 2
j blouses trapèze , les ensembles à taille surélevée , comme sous l'Empire , y
; tous ont l'air d'avoir été faits exprès pour les jeunes mamans. Quelques 

^\ transformations judicieuses permettent même de les porter sans arrière- g
' pensée après l'heureux événement. On peut se mêler à la vie de société , 2
i aller au théâtre , voyager sans se faire remarquer. y

s,

Autrefois, on portait la crinoline... 1

LE DRAME
DES ENFANTS SEULS

On sait 1 importance que présente ,
pour l'avenir de sa santé mentale ,
les soins prodigués à l'enfant durant
ses premières années. Ces soins
engendrent très vite entre l'enfant
et sa mère (ou le substi tut  mater-
nel) des liens affect i fs  dont la
complexité , la richesse et les béné-
fices président — disent les psy-
chiatres — au développement phy-
sique et mental de l'enfant. Celui-
ci est-il en revanche séparé de sa
mère, placé dans une insti tution où
il ne trouve pas de substitut mater-
nel et en conséquence privé de ces
liens affectifs , sa santé en pâtit
souvent et avec elle son développe-
ment et son caractère. Cette carence
de soins maternels , qui peut donc
désigner des si tuations fort diverses
où l'en fan t  ne jouit pas de liens
affectifs avec sa mère , a des réper-
cussions part iculièrement fâcheuses
et durables chez les enfants de
moins de trois ans.

Un pédiatre a cité le cas d'un
enfant de quatre mois qui , après
deux mois passés à l'hôpital , pesait
moins qu 'à sa naissance et jus t i f ia i t
de grandes inquiétudes. Vingt-qua-
tre heures après son retour chez
lui , il souriait , prenai t  des couleurs.
Son régime ne fut  pas modifié ,
mais il prit aussitôt du poids.

Le 19 février 1919, le Club suisse de
femmes alpinistes (C.S.F.A.), section de
Neuchâtel-Vllle , était créé. Le 21 février
1959. ce même club — fort actuellement
de 150 membres — fêtait son 40me
anniversaire en l'hôtel Terminus , par
un souper auquel participèrent 85 mem-
bres, dont une dizaine de membres
fondateurs.

Après quelques discours rappelant les
souvenirs du début et les différents
chalets successivement loués par les
clublstes neuchâtelolses sur les flancs
du Jura. Mme Gelssler apporta les vœux
de la section de Montreux — la première
fondée en Suisse 11 y a 41 ans. Un
chœur chanta ensuite quelques cou-
plets spécialement composés pour la cir-
constance.

Pour terminer , M. Alex Bllleter. avec
beaucoup d'humour , évoqua la femme
alpiniste (Femlna Neucomlensls alplnu-
la) à travers les âges . Illustrant ses
propos de croquis-éclairs des plus spi-
rituels.

L'activité du Club suisse
des femmes alpinistes,
section de Neuchâtel

COURRIER
DIS ABONNÉS
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VOS QUESTIONS
NOS RÉPONSES

...
UN PIANISTE (Amie de Neuch â-

tel). — Nous devons à l'amabilité
d' une maison de musique de la ville
les renseignements suivants que
vous désirez avoir et concernant le
pianiste Stefan Askenase. Ses pre-
mières leçons de piano lui furent
données par sa mère , élève de Mi-
kulis, l'un des derniers disciples de
Chopin. Askenase partit ensuite
pour Vienne et travailla avec Pollak
et E. von Sauer.

Sa formation artistique terminée,
il entreprit ses premières tournées
de concerts et enseigna pendant
trois ans au Conservatoire du Caire.
En 1927, il se fixa à Bruxelles , prê-
tant son concours à des festivals de
musique européens, notamment à
Salzbourg. Juif , le pianiste eut à
souffrir en 1940, de l'occupation al-
lemande en Belgique. Il s'enfuit
avec un faux passeport et vécut
dans un petit village du sud de la
France. Aujourd'hui il habite
Bruxelles de nouveau , fixé là défi-
nitivement.

Agé de cinquante-trois ans , Aske-
nase est considéré actuellement
comme l'un des meilleurs interprè-
tes de Chopin , dont il est en quel que
sorte l'héritier spirituel tant par sa
naissance que par l'éducation pia-
nistique qu 'il reçut d'un élève du
grand compositeur polonais, par le
truchement de sa mère.

CONDOLEANCES (Tourmentée) .
— Ne vous tourmentez pas plus
longtemps , madame : vous avez rai-
son en prétendant  qu 'il n 'est pas
nécessaire de se servir de cartes de
deuil ni de papier à bordure noire ,
lorsqu'on fai t  part de sa sympathie
à des personnes en deuil. Un papier
blanc , une courte lettre manuscrite ,
sont ce qui se fait  de mieux. Des
personnes , elles-mêmes dans un
deuil récent , et usant de papier per-
sonnel à bordure noire, emploient
naturellement ce papier-là quand
elles envoient leurs condoléances.
Mais il est admis que les gens en-
deuillés n 'écrivent pas de lettres
de cette sorte, lorsque leur épreuve
est récente.

UN GRAND NOM (Vieux notai-
re). — Vous avez pu prendre con-
naissance du billet de « Nemo > paru
au début d'octoibre 1958, au sujet

de l'orthographe admise, employée
aujourd'hui , du nom de Pury, écrit
avec un seul « r », ainsi qu 'en ont
décidé les descendants de notre mu-
ni f icen t  concitoyen Davi d de Pur-
ry. Ainsi que vous le dites , il sem-
ble anormal que les plaques des
rue et place portant le nom de ce
citoyen éminen t , n 'aient  pas , cepen-
dant , le nom originel et exact du
bienfai teur  de la ville , qui toujours
signait « Purry ». L'orthographe
postérieure , admise par les familles
du même nom, me parait n 'avoir
rien à faire — si elle eut quelque
chose à dire — avec l'inscription
que nous lisons , à double exemplai-
re, aujourd'hui.

NOTAIRES (Jean et Jeanne). —
Vous vous demandez pour quelle
raison les femmes n 'embrassent pas
la profession de nota i re , elles qui
exercent de nombreuses activités
masculines par ailleurs. Un notaire
veut bien vous renseigner : «L'arti-
cle 7 de la loi sur l'organisation
du notariat , du 17 mai 1911, dit-il ,
prévoit que , pour être admis aux
examens professionnels le candidat

doit préalablement justifier entre
autres, qu 'il est citoyen suisse et
qu'il jouit de ses droits civiques et
de la plénitude de ses droits civils.
La femm e, pour l'instant du moins,
ne jouit pas des droits civiques. Il
en résulte qu'elle ne peut se pré-
senter aux examens professionnels
du notariat ».

EMPREINTES DIGITALES (Val-
lon). — Vous demandez s'il est pos-
sible , aujourd'hui , de faire disparaî-
tre des empreintes digitales par
quelque procéd é chimique. Je trou-
ve bien heureusement dans les
« mémoires d' un criminologiste »
d'Edmond Locard , sa net te  explica-
tion négative : « Aucun moyen ,
écrit-il , n 'existe pour détruire les
empreintes digitales. La pierre pon-
ce aplanit leurs lignes , mais après
deu x jours la peau redevient norma-
le , les dessins parfaitement nets. Au
laboratoire de Lyon , nous avons fait
des expériences de brûlures par le
métal , l 'huile , l'eau. La peau s'est
soulevée , est tombée, mais l'em-
preinte s'est reformée, toujours sem-
blable. » Il n 'existe pas au monde
deux individus présentant les mê-
mes empreintes , et les dessins digi-
taux sont déj à formés chez un fœ-
tus de six mois. (Locard.) Derniers
détails dans un prochain courrier.
J'ajoute , puisque vous vous intéres-
sez à la criminologie , que l'ouvrage
ci-dessus mentionné , a paru chez
Arthème Fayard , en 1957. Vous vous
le procurerez facilement dans une
librairie du chef-lieu, puisque vous
êtes un campagnard éloigné de tels
magasins.

CURIEUSES — MARCEL — TÉ-
LÉPHONISTES. — Réponses pro-
chainement.

LA PLUME D'OIE.
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Contre Sa toux !

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Il existe deux sorles de sirops : ceux
qu'on prend avec délices parce que
leur goûl est agréable, et ceux qu'on
prend sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
tient les agents les plus efficaces contre
foules les formes de la toux ef des
bronchites subiles ou chroniques donl
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmanl bien-

faisant el sédatif léger
de Crindélia — antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
resp iratoires

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

d'un lacto-p hosphate de calcium —
Ionique el reconstituant

et de créosote — puissant antisep ti que
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75.

Les récentes présentations de collection à Florence ont révélé une inspiration
très orientale, surtout dans les tissus des fabriques selon des modèles du Japon
et de Chine. A gauche, une charmante robe du soir d'Antonelli et à droite

une robe du soir en soie verte de Veneziani

La mode italienne s 'insp ire de l 'Orient...

La dernière création d'un coiffeur londonien , Evansky, est ce chapeau-frange
qui permet à une blonde de devenir brune ou inversement en mettant simplement

un chapeau. Mais attention au vent !

Mesdames, vous ne change rez plus seulement de chapeau
mais également de coiffure...



VOYAGES DE PAQUES 1959
PARIS - VERSAILLES

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

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

"̂ 27 au 30 mars : COTE D'AZUR
MARSEILLE - MCE - MONACO

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

Vendredi-Saint . 27 mars - Courses d'un Jour
Dépan SCHAFFHOUSE

6 h 15 CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ Bdfcrt - Ranchamp

7 heures (Eglise Le Corbusier )
aller par Porrentruy et retour

Fr. 18. par Montbéliard
(carte d'identité ou passeport)

Dimanche, 29 mare - Courses d'un Jour

Départ ALSACE - COLMAR
6 h. 15 Belfort - Neuf-Brtsach -

Fr 25 — Mulhouse
(carte d'Identité ou passeport)

7DheurL Tour du lac Léman
Evian - Thonon - Genève

Fr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V^T0
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| SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléski Chasserai
Départs : samedi à 13 h. 30 ;

dimanche à 9 h., 10 h . et 13 h . 30

Jungïraujoch-Lbtschenlucke
Samedi 7 - Dimanche 8 mars — Fr . 57.—

Dimanche 8 mars Fr. 15.—

GRINDEIWALD
Départs : Peseux , temple , à G h. ;

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

Pâques : du 27 au 30 mars
•1 jours : Fr. 02.—

Grindeiwald - Peiite-Scheidsgg
Voyage seul Fr. 20.— (Grindeiwald)

Programme - Renseignements - Inscriptions

iiWfhlî
Neuch&tel - Tél. 5 82 82

MIGROS
vous propose de passer

les Fêtes de Pâques

à MUNICH
Départ 27 mars

Retour 30 mars J r V  \w% m «

(tout compris)

— voyage en chemin de fer (2mc classe)

— logement et pension dans un bon hôtel

— tour de ville, excursions au château des Rois et

aux châteaux de Bavière, guide.

I

Des programmes détaillés sont à la disposition des intéressés
à l'Ecole club, 16, rue de l'Hôpital , à l'Agence Voyages
et Transports ou chez Mme A. Widmer, bureau de tabacs.
Neuchâtel.

^
ECOLES PRIVÉES 1

[INSTITUTS-PENSIONNATS J

Jeune fille
de 17 ans, désirant ap-
prendre le français à
fond, cherche place de
serveuse dans pâtisserie,
pour le 15 avril.

K. Haussener, Ostrlng
48, Berne. Tél. (031)
4 63 86.

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 : Cristallo, Montecatini

r — -N
Bulletin d'abonnement a la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jouir à fin

* mars 1959 Fr. 3.30
* juin 1959 Fr. 12 
* septembre 1959 . . . .  Fr. 21 
* décembre 1959 . . . .  Fr. 30 

(* Biffer oe qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : _ 

Rue : 

Localité : . 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 ct. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V . J

JEUNE FILLE
sortant de l'école à Pâ-
ques cherche place dans
famille avec petits en-
fants, pour apprendre le
français. — Famille E.
Schwarz, Dôltschlweg 29,
Zurich 3/55.

Dame cherche

journées
de repassage, lessive et
nettoyage. Mme Pierre
Junod, 24, rue Louls-
Favre, Boudry.

Jeune

charpentier
habile. cherche place
pour entrée immédiate,
â Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres O.F.A. 3383 Lz
à Orell Fussli-Annonces
S. A., Lucerne.

Jeune fille, Suissesse
allemande, cherche pour
le début de mai,

place de bonne
dans famille catholique,
pour apprendre la tenue
d'un ménage et perfec-
tionner son français.

Offres écrites & J. Has-
leir, Ferreuse 8, Colom-
bier, qui les transmettra.

Chauffeur
Jeune homme de 33

ans, robuste, sobre et
consciencieux, cherche
place dans commerce
d'alimentation ou fabri-
que. Possède permis pour
poids lourds et voiture.

Adresser offres écrites
à B. A. 6147 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXTRA
présentant bien cher-
che emploi. Tél . 8 26 06.

i Langues Commerce Raccordements I

I Etude Approfondie de l'Allemand

I Petites classes Certificats Diplôme |

I Demandez notre prospectus illustré.

ĝ b̂ nfl 
Dlr. 

G.Jacobs ,.'

f DESSIN DE MODE >
ET COUPE

La grande école spécialisée pour

MODÉLISTES
dirigée par ex-dessinalrice de

LUCIEN LELONG - PARIS
et professeur-modéliste de Paris

EXTERNAT - INTERNAT
S'adresser 37, avenue Elysée

Tél. (021) 26 78 88

ÉCOLE MARTINI
¦̂MHMi L A U S A N N E  WmWmmWmW

Collège Pierre Viret
Chemin des Cèdres 3 Tél. 25 92 95

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1939 36 élèves Dir. Louis Vullièmoz
1959 337 élèves Paul Cardinaux

Les enfants, petits-enfants et arrlère-
petlts-cnfants de

Madame Alfred BESSON
très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun , prient toutes
les personnes qui les ont entourés de trou-
ver Ici l'expression de leur vive reconnais-
sance et leurs remerciements sincères pour
les nombreux envols de fleurs.

Février 1959.

mmmmamwmj kmmkmw *.mi.mMammWBmmwmma

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement. Madame Bruna GIRARD-
MAZZUCOTELLI et ses filles prient toutes
les personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur Rrand deuil , par leurs
messages et leurs envols de fleurs, de trouver
Ici l'expression de leur reconnaissance émue.

Dans l'Impossibilité de remercier indivi-
duellement chacun, la famille de

Monsieur Henri  TOCK
prie toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Un merci tout, spécial à M. le docteur
Jean-Pierre Perrenoud pour son grand dé-
vouement.

Neuch&tel, le 28 février 19r>9.
(Maladière 32)

La famille de

Monsieur Julien BOURQUIN, pasteur
I exprime sa profonde reconnaissance à toutes
I les personnes qui l'ont entourée et lui ont
I témoigné leur sympathie à l'occasion de son
I deuil .

Madame Ofélia BRCGGER et sa petite I
fille, émues par la sympathie et l'affection I
qui leur ont été témoignées lors du décès I
de leur cher et regretté époux et papa , et I
dang l'Impossibilité de répondre Individuel- I
lement , adressent leurs sentiments de re- I
connaissance et leurs sincères remerciements [
pour les envols de f leurs  à toutes les per- I
sonnes qui ont pris part a leur grand chu- I
grin et qui ont été attristées par ce brus- I
que départ .

On merci tout spécial aux docteurs et I
aux Infirmières de l'hôpita l des Cadolles.

Dans l'Impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, Madame .Joseph
BINDER et ses enfants  remercient sincère-
ment les nombreuses personnes qui ont
pris part a leur grand deuil. I n  merci tout
spécial à sœur Suzanne pour les soins dé-
voués et Infatigables qu 'elle a témoignés
à leur cher époux et père.

Wavre, le 27 février 1959.

La vogue
de la céramique

blanche à

Trésor 2

JEUNE
HOMME

de 16 ans cherche place
dans bureau de poste, si
possible avec exploita-
tion agricole, en Suisse
romande. — Adresser of-
fres h famille Trachsel ,
BoIIIgenstrasse 98, Bol-
Ilgen (Berne).

Maçon
Italien, cherche place I
Immédiatement. Con- I
naissance du français I
et des plans de cons- I
truction. Références à I
disposition. — Faire of- I
fres sous chiffres P 5507 I
E à Publicitas, Yverdon. |

Jeune
charpentier

cherche place. — Paire
offres sous chiffres OPA
4683 Sch, Orell Fuesll-
Anmcsnoes S. A., Schaff-
house.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour le mois d'avril dans
gentille famille avec en-
fants ou dans une bon- '
larjgerie pour aider au
ménage et au magasin.

Paire offres à Mlle H.
Von Kaenel. Wyssen-
bachstmsse 35, Berne.
Tél . 8 26 03.

Jeune fille nya.nt ter-
miné ses études com-
merciales, cherche place
de

sténodactylo
Adresser offres écrites

à K. L. 6171 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, ayant termi-
né son apprentissage de
vendeuse (bijouterie -
horlogerie), cherche pla-
ce pour perfectionner
son français. Eventuelle-
ment, aide partielle au
ménage. Le Locle ou en-
virons de préférence.

Offres à Annallse
Schmid , Segantlnlstrasse
27, Colre.

Employé
de bureau

diplômé, bilingue, dans
la trentaine, cherche
place à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres écrites
à D. E. 6163 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune fille ayant sui-
vi l'école de commerce
cherche place de demoi-
selle de

réception
aide de bureau
Adresser offres écrites

à J. K. 6170 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier poseur
Place à Neuchâtel,

pour ouvrier expérimen-
té, pour date à conve-
nir. —¦ Adresser offres
écrites à H. L. 6168 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire d'Etat
cherche, pour sa fillette
de 13 ans,

place
dans

famille
de professeur d'école ca-
tholique, où elle pour-
rait fréquenter l'école
contre services dans le
ménage ou pour s'occu-
per d'enfants.

Ecrire à J. Felber ,
Trûllhofstrasse 3, Lucer-
ne.

Bi^^CziSmT̂ammmmm. Î&W "uAff'̂ X

DIMANCHE 1er MARS

TOUR DU CANTON
Départ : 13 h . 30' Fr. 8.—

SKIEURS !

LAC NOIR
Départ : 8 h. 15 Fr. 9.—

THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
Dimanche 1er mars Départ 12 h. 30

R E V U E  1959
« EN AVANT... MARS »

(avec les 4 Barbus)
Prix : Fr. 17.50 à 18.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MARg,.(y t̂el)

Excursions < La Campanule »
Pour une belle course de famille , petits
groupes , campeurs , taxi 50 ct. le km., 8 pla-
ces. Prise à domicile. — Tél. 6 74 76.

PÂ Q UE S 1959
Trains spéciaux

PARIS dès Fr. 44,

TESSIN dès Fr 26
Arrangements d'hôtels

Programmes détaillés et inscriptions

> VOYAGES ET
lm*> TRANSPORTS S.A.

Faubourg de l'Hôpital 5 - Neuchâtel
Tél. 5 80 44

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de
¦̂  Montres
-k Pendules
ir Réveils
-A- Bijouterie
ir Argenterie

Blanchisserie
neuchâteloise

séchage en plein air

Maurice Sandoz
Hauterive
TéL 7 54 65

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

emmcittI|ûIcr=33Iott
Langnan 11F, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Skieurs, Château-d'Œx 12 fr.,
Gstaad 14 fr., Saanenmoser 14 fr.

Samedi 7 h., dimanch e 7 h.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

P ft QUES 1959

CÔTE D 'AZUR
fêicc - Mozifie-Cnrlo - Cannes

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

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

Programmes, renseignements et inscriptions
Garage

Schweingruber & Walter

I

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 7 21 15

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

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

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

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

Demandez dès maintenant ,
notre programme de voyages et vacances.

Inscription :
Les cars Kaesermann, Avenches
W à nos agences. Tél. (037) 8 32 29

f frThéâtre municipal  de Lausanne

REVUE ""ÎÏÏEi"
Dimanch e 8 mars. Départ 12 h. 30
Prix-. Fr. 17.50 (entrée comprise)

VOYAGES DE PAQUES

PARIS - VERSAILLES
Départ jeudi soir 26 mars

Hôtel de 1er ran?
Visite complète de Paris en autocar

4 jours « tout compris » Fr. 195 

La Provence - La Camargue
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes

4 j ours « tout compris » Fr. 180.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

J Neuchâtel Tél. 5 82 82*- I

LA PATERNELLE cherche pour une de ses
protégées, âgée de 18 ans, et terminant son
apprentissage, place

d'employée de bureau
Entrée en fonctions le 1er . mai. — Faire offres
a La Paternelle, Colombier.

Combustibles
Jeune homme dans 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.

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

APPRENTI BOULANGER-CONFISEUR
auprès de patron titulaire du diplôme fédé-
ral , dans entreprise bien installée et méca-
nisée. Instruction variée et très approfondie
assurée. Vie de fami l le , pas de portage de
pain . Les offres sont à adresser à
F. FLÛCKIGER, boulangerie - confiseri e,
Rheinfelden (AG).

Jeune Italien déjà
dans le canton de Neu-
châtel cherche place de

peintre en
carrosserie

pour tout de suite ou
date à convenir. Adres-
ser offres à D. Schletro-
ma, 16, Châtelard, Pe-
seux.

Jeune Allemande
de 21 ans. cherche pla-
ce de bonne dans une
famille ; entrée le 15
mars. — Offres sous ML
71 595 à Cari Gabier .
Werbegeeellschaft mbH ,
Munich 2 , Karlsplatz 13
(Allemagne).



Contre les maux de gorge , picote-
ments , en roue ment: Braderai ! C'est
efficace , cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
de CIB A Blnaca S. A. , Bâle

R E F L E T S  D E  LA  V I E  D U  P A Y S

Deux proj ets de monument pour perpétuer
le souvenir du fondateur de la Croix-Rouge

EN HOMMAG E A H E N R I  DUNANT

De notre correspondant de Berne t
La Suisse cultiverait-elle cette ingra-

titude qu'on dit particulière aux Ré-
publi ques ? Alors que des pays étran-
gers — l'Autriche, la Hollande, nous
dit-on — ont perpétué dans la pierre
ou le bronze le souvenir d'Henri Du-
nant , l'un des fondateurs de la Croix-
Rouge, les touristes de passage à Ge-
nève cherchent en vain un tel monu-
ment et ne cachent point leur surprise.

Pourtant, l'idée a germé en 1948
déjà, où feu le conseiller aux Etats
Albert Malche avait constitué un co-
mité. Un peu plus tard , la Société
d'histoire et d'archéologie de Heiden
(Rhodes - Extérieures) nourrissait le
même dessein pour la bourgade ap-
penzellolse où Henri Dunant, ruiné, a
passé les vingt dernières années de
sa vie. Enfin , un avocat lausannois
fondait lie « Souveniir Henri Duroaint »,
favorable aux deux projets, mais dé-
cidé à manifester matériellement son
intérê t une fois les monuments exé-
cutes.

Depuis quelque temps, un « comité
na t iona l  » que préside M. Alfred Borel ,
conseiller d'Etat et conseiller national
de Genève , entend concentrer mainte-
nant  les efforts jusqu 'ici dispersés, et
il va lancer une souscri ption nationale
qui doit perm ettre de rendre à Henri
Dunant  l'hommage que lui doit le
peuple suisse, sous la forme d'un
monument à Genève, sa ville natale ,
à Heiden aussi , où il a trouvé une
paix relative après une existence aux
vicissitudes diverses et parfois dou-
loureuses.
Un sculpteur alémani que, mais établi
à Genève , M. Jacques Probst , a été
charg é, après un concours en b onne
et due forme , de l'œuvre genevoise,

tandis  que M. Peter Germann-Jahn,
de Zurich , exécutera le monument de
Heiden.

Les cantons, les principales commu-
nes ont été ou vont être sollicités, de
même que certaines entreprises com-
merciales ou industrielles. Mais l'hom-
mage ne prendra son sens que si le
peuple lui-même apporte sa contribu-
tion. Les dons les plus modestes au-
ront leur valeur.

Si la souscription est lancée main-
tenant , c'est que les anniversaires aux-
quels s'attache le nom d'H enri Dunant
vont se succéder. Il y aura cent ans
cette année qu 'eut lieu la sanglante
bataille de Solferino, à laquelle assista
celui qui devait en garder un sou-
venir horrible et puiser dans le spec-

tacl e qui s offra i t  à ses yeux In
volonté d'agir pour adoucir le sort
des blessés.

En 18(5 0, il lance son « Souvenir de
Solferino » qui remue des consciences,
pousse à l'action et engage un groupe
de Genevois — Moynier , Maunoir, Ap-
p ia , le général Dufour  — à convoquer
une conférence internationale.  Elle ré-
un i t  à Genève , en 1863, les délégués
de 14 gouvernements et vote des ré-
solut ions créant, dans chaque pays
« u n  comité dont le mandat  consiste
à concourir , en temps  de guerre, s'il
y a lieu , par tous les moyens en son
pouvoir , au service de santé des ar-
mées » et qui recommandent de pré-
parer , en temps de paix déj à, des
corps d'« inf i rmiers  volontaires ». C'est
l'année suivante , en 1864, alors que
le Danemark est envahi par les armée»
de la Prusse et de l'Autriche, que
l'œuvre encore fragile va se consolider.
Par la voie d ip lomat i que , le Conseil
fédéral convoque un véritable congrès

d'où va sortir , le 22 août, la fameuse
Convention de Genève. La Croix-Rouge
est née officiellement.

On le voit , autant de dates qui
doivent remettre en mémoire les mé-
rites d'Henri Duinant et justifient les
desseins du Comité national auquel,
d'ailleurs, un certain nombre de per-
sonnalités , en premier lieu le président
de la Confédération , M. Paul Chaudet,
le chef du département fédéral de
l'intérieur M. Philippe Etter, les pré-
sidents des conseils législatifs du pays,
du Tribunal fédéra l, du comité inter-
national de la Croix-R ouge, de la
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge,
les représentants des Eglises, des gran-
des associations d'uti l i té publi que, de
la presse et de la radio, ont accord é
leur appui en acceptant de faire partis
du comité d'honneur.

Il ne reste maintenant qu'à fournir
les moyens de mener à chef l'œuvre
entreprise. On le peut en retenant cette
adresse : Com it é national! Henri Du-
nant , compte de chèques postaux
I 30 000, Genève.

a. p.

L 'extension de la f aculté des science
de l 'Université de Fribourg

De notre correspondant de Fribourg i
Au cours de sa dernière session, le

Grand Conseil s'est prononcé en faveu r
d'une extension de la faculté des
sciences de l'Université en réalisant les
legs de Pierre Aebi. D'une part, les
locaux de cette faculté sont en effet
trop exigus et, d'autre part, l'Université
de Fribourg se doit de contribuer à
la recherche nucléaire qui est actuelle-
ment à l'ordre du jour. Mais les
charges sont lourdes et les députés ont
longuement délibéré avant d'émettre un
vote favorable.

L<a position des partis
M. Gérard Glasson, président du parti

radical cantonal, a déclaré au cours de
la discussion que le groupe parlemen-
taire repoussait le projet. La recherche
nucléaire est un domaine trop ambi-
tieux et qui ne gagne rien à être
fractionne entrs les cantons. Les char-
ges financières seraient trop lourdes,
Pendant 24 ans , la Banque de l'Etat et
les Entreprises électriques devaient
assumer l'amortissement de l'emprunt
de quatre millions par un total de
125,000 francs. La réalisation d'une par-
tie du rentier de l'Université causerait
une  d iminut ion  de revenu de 19.000
francs. Au total , ce serait 343,000 francs
qui s'ajouteraient aux deux mil l ions
que coûte annuellement l'Université au
peuple fribourgeois .

Le représentant du parti socialiste
a admis que plusieurs raisons apportées
pair le message gouvernemental sont
justes. Les locaux de la faculté des
sciences sont insuffisants. Cependa nt , la
s i tua t ion  financière cantonale est pré-
caire et l'économie publique faible . Les
espoirs fondés sur le pétrole son t de
tou te  façon lointains , s'ils se réalisent
jamais. Au total , dit le porte-parole
socialiste, le parti ne peut guère se
rallier à ces projets grandioses.

M. René Ducry, président du groupe
conservateur, plaid a au contraire l'ac-
ceptation. Sur un ton modéré et con-
vaincant , il montra que Fribourg no
pouvait laisser passer cette occasion
de mettre sa faculté des sciences au
niveau des besoins du jou r. Il faut
choisir . Si les locaux ne sont pas amé-
liorés , l'élite de professeurs qui s'y
dévouent actuellement s'en ira.

Bien loin de critiquer la politlqni
de décentralisation du Conseil fédéral,
l'orateur rendit hommage au gesli
accompli en faveur des universités à
pays. Les apports de ta Conférlératioi
et du Fonds national pour la recherchi
nucléaire peuvent se monter à plu-
sieurs centaines de milliers de franc!
par an. Cette action avant tout paci-
fique est nécessaire pour la protection
contre les radiations, de même qui
pour la production de l'énergie indui'
trielle de demain. Sans être légère*
les charges demandées sont supporte
blés. M. Duory a regretté cependant
que le problème n'ait pas été poil
au Grand Conseil dans toute son am-
pleur et qu'on ait parlé au début d'uni
simple affecta t ion du legs Pierre Aeby,
alors qu 'il s'agit  de toute la politic pu
intellectuelle du canton.

Encore nn avis
M. Louis Dupra z, radical , membri

du conseil de l 'Université, a insisté su;
oe dernier point , mais, comme M
Ducry, il a soutenu le projet en assii'
rant que Fribourg ne pouvait se déro-
ber à un sacrifice commandé par m
passé de 70 années et qui conslitm
un placement moral à longue échéance
Comme conseil ler  communal  de la vill'
de Fribourg, il montra que celle-ci n'i
pas hésité à consentir d'assez lourd!
sacrifices en faveur de la haute école

BERNE
Au Grand Conseil

BERNE. — Jeudi matin , le Granii
Conseil bernois a poursuivi la discus-
sion de la loi sur la taxe des succes-
sions et donations. Une proposition »'
porter de 20 à 40 % la participat ion
des communies au produit fisca l a e«
repoussée. Finalement , le Conseil •
approuvé la disposition visant à abro-
ger la loi sur le droit  de timbre df
1880, à l'exception de la taxe sur les
billets. Le projet doit encore être
soumis aux électeurs . En vota t ion finale
la .nouvelle loi a été adoptée par 92 vois
contre  29. Sur quoi la session extra-
ordinaire d'hiver a pris fin .

Adoption de la nouvelle loi
sur la taxe des successions

(C.P.S.) Il semble aujourd'hui pres-
que incroyable , et pourtant c'est
la réalité , que la Confédération ait
pu subsister pendant les 66 pre-
mières années de son existence sans
recourir aux services d' une adminis-
tration des contributions , parce que ,
pendant tout ce taps de temps, elle
n'a pas eu besoin d'impôts.

En e f f e t , jusqu 'à la première
guerre mondiale , les recettes doua-
nières ont s u f f i  à ses besoins. La
taxe d' exemption du service mili-
taire qui, depuis 1878, était prélevée
par les cantons sous la surveillance
du département militaire fédéral ,
ne jouait , pour l'é quilibre de ses
finances , qu 'un râle secondaire. Les
impôts proprement dits , soit avant
tout les impôts directs sur le re-
venu et la for tune des citoyens ,
étaient uniquement perçus par les
cantons.

Cette délimitation claire et simple
de la souveraineté fiscale entre les
cantons et la Confédération subit
une modification radicale au début
de la première guerre mondiale. Il
n'a malheureusement plus été pos-
sible de la rétablir depuis lors ,
malgré les e f f o r t s  tentés par les
milieux fédéral is tes  dans ce but. Et
pourtant , au point de vue prati que ,
c'est une nécessité et la meilleure
manière de sauvegarder la souve-
raineté des cantons , base même de
l'existence de notre pays.  Mais la
guerre et les dépenses considérables
qu 'elle imposa à la Confédératio n
marquèrent le début d' une évolution
qui devait donner au f i sc  f édéra l
une emprise toujours plus grande ,
aux dépens des contribuables , ces
éternels tordus.

La Confédération
a vécu 66 ans

sans impôt

Vestibules - Escaliers
Chambres

Pour bourses modestes !

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

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

.. _ Masserey
effectuent les poses consciencieusement, soit : analyse des
fonds, résistance, sous-couches, nivelage.

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

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 59 12
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ j

du pain f
^m ... f % m ?

§mÈ ©t le goûter et naturellement BOUJ
i M*1?*% Ie petit déjeuner! vous verrez aveo
^ Ï^ÈÊm quel appétit tout le monde mord dax»
\ 1||F les tartines] Elles sont teuamenl)

_ _ " bonnes... et nourrissantes aveo çBJc est bon ... -̂ ^^i
ça nourrit ! j §MÉ||/f "

Margarine végétale ^¦H^^^T, ̂O o Xs&Œïïai»*»'*'̂  250 g Fr.1.30

I x ï&BBÊtâf/j M ̂ n COUP dur ? |
^%^̂ ^̂ ^A\

vî̂ >Pp̂ p̂ | 

Une grosse somme à débourser d'un

Waf& flff^Bô* ;YL */ 
g;jB  Adressez-vous au S.E.N.J. car ses chè-

m̂m%—T\J^^^^&^m\ ques de 

crédif 

B.C. vous permettent

m\(~ l
"
\̂ .ïï m̂ m̂\ de répartir vos dépenses sur plusieurs

^V TÉ| Ŵ mmmmm ^̂ ^̂ mois et de garder le sourire.

28 H Même sur les achats faits avec les

mmm^Bmi chèques de crédit vous avez droit aux

jmW ^^V. timbres-escompte S.E.N.J.

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL - HANAD
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

A remettre à Fribourg
clans centre universitaire et industriel,
PENSION avec vins et bière au repasw
Chiffre d'affaires intéressant. Faire of-
fres sous chiffres P. 11313 F., à Publi-
citas, Fribourg.

A remettre pour date à convenir

épicerie-mercerie
avec logement, dans un grand village, près
de Neuchâtel. Ecrire sous chiffres O. L. 6117
au bureau de la Feuille d'avis.

VAVB

A la f in  du mois d'août de l'année
passée, un terrible accident eut lieu sur
le lac Léman : deux jeunes filles, une
Française et une Grecque , qui s'étaient
aventurées en pédalo trop près d'un
bateau de la Compagnie générale de
navigation , furent jetées à l'eau. La
jeune Française devait se noyer.

Les parents de la victime ayant
entrepris une action en justice contre
la compagnie, cette pénible affaire sera
évoquée devant le tribunal correctionnel
de Vevey . Une reconstitution complète
de l'accident aura lieu sur le Léman
à l'endroit même où il se produisit

Après un accident
de pédalo

au large de Vevey

• A Lutry, jeudi soir, est décédé a,
l'&ge d» 81 ans, M. Alfred Pochon, vio-
loniste, compositeur, ancien directeur du
conservatoire de Lausanne. Le défunt
était bien connu en Suisse et a, l 'étran-
ger pour son activité et ses œuvres
miuslcales.

5 générations l'ont éprouve
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860
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Salon de coiffure

GO CB EL
Notre spécialité

Massage du visage
à la main

Résult at
INSURPASSABLE

Trésor 1 Tél. 5 31 83

Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Samedi à 15 h. 20

MATCH DE FOOTBALL EN EUROVISION

Italie- Espagne
De 20 heures à 4 heures

DANSE
Orchestre Gilbert Schwab,

champion suisse d'accordéon
Se recommande : G. Musy.

ARCA DES B̂Hj^̂ ^̂
C I N É M A  ^Êw^^\

SAMEDI ET DIMANCHE I f F §H& I
À 17H M î ^̂ » H|B#f©iOïS|

PROLONGATIO N I SiWibMMEl
3ME SEMAINE [: lHÏMOUÈRE I

« Rfalh» e. diffuser p., le ciném. le, i : J^lg™ ™

MÉ 

j
chefs-d'œuvre d.. sique, du répertoire PfeW  ̂ 1avec le concours exclusif de la troupe BH II ^̂  I /
de la COMÉDIE-FRANÇAISE : telle est \ II
cette alliance nouvelle et inédite entre I i*-K ,̂ VICTOR FILM

la scène et la caméra... > S ĵ-J *"̂  —~~ËBk j

« Les films ainsi réalisés doivent être " __
^--—"̂ "̂ ÎLf ë̂̂ ^̂ S «*g^

présentés et accueillis dans tous les pays f f / J Uf f  ~ t̂\ à̂%wmmM WmmmmWÊm\
comme de véritables tournées officielles

de la Comédie-Française. »

PIERRE DESCAVES "™™™ !'™P *̂̂ **
Ainum*,*  ̂«niral CL VBC LOUIS  S E I G N E R

de la Comédie-Française Mise en scène de JEAN 1WEYEII

Location ouverte ADMIS Prix des places :
dès 13 h. 45 DÈS Fr. 2 — , 2.50,

(f i 5 78 78 12 ANS ' 3—, 3.30

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Le dividende de 5 % brut pour l'exer-

cice 1958 est payable par Fr. 17.50 net ,
contre remise du coupon No 95 au
siège social à Neuchâtel, chez nos
correspondants et aux guichets des
banques.

Neuchâtel, le 26 février 1959.
LA DIRECTION.

¦"~̂ ^-—————^^^^—————-— ———¦——^————
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Halle de gymnastique , Serrières
Samedi 28 février 1959

Portes : 10 h. 30. Rideau : 20 h. 15 précises

Soirée familière
organisée par le club des accordéonistes

« Helvétla »
Direction : M. Eddy Jeannet

BAL conduit par l'orchestre Willy Benoît
De la gaieté, de l'ambiance

SERPENTINS GRATUITS
Prix d'entrée : Fr. 1.70 ; enfanta et militaires 80 et.

Trolleybus à la sortie pour Neuchâtel à 4 h. 10

NETTOYAG E CHIMIQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,

prix, délai de livraison chez

ECL IPSE
Nettoyage chimique de vêtements et tapis
Bâle 12, Henric-Petristrasse, tél. 061/22 48 50

j . I

j—-5 @B^

I 

Séances de cinéma i
of f e r t e s  à la population de Neuchâtel par la Société
coopérative de consommation W

Grande Salle de la Paix t
Mardi 1 mare à 16 h. 15 pour enfants j l W
mai lll U 111(113 â 20 h. 15 pour adqltes «?

MarrrotlS A marc à 15 h- 30 pour enfants WliiercreQ. 4 mars à 20 h. 15 P oUr adultes IL

Au programme : r
Pour enf a n t s  : documentaires, dessins animés &
Pour adultes : l 'inoubliable « Monsieur Taxi » j§^
avec Michel Simon f r

ATTENTION ! |
Les enf ants sont priés de retirer des contre-marques j p
d'entrée dans nos magasins ! a>

Invitation cordiale Tombola Entrée libre
Une attention sera remise à chaque participant &

Association des sociétés
de la Ville de Neuchâtel

Fête
du 1er Mars 1959

Ce soir, 28 février :
Retraite par la Musique militaire.

Dimanche 1er Mars :
Diane par la Musique militaire.

11 h. 20 Sur l'emplacement à l'est du port i
concert par la Musique militaire.

11 h. 30 Tirs de salves d'artillerie par la
Société des troupes de forteresse.

B̂SS, .. . „i — I , -, » - . - .. . - 5SSJ-i

! 1 û HESTAURANTS
I" ET HOTELS

vous offrent en cette fin de semaine : l
n f ±  «ypn  Le poulet aux morilles
K W V U C K  La raclette valaisanne

COURONNE, Cressier : : : : : ïTmiï£™ï™X %
\

W\B W  Kl  f \  D ¥\ La Fondue Bourguignonne
UU N U K U  La Fondue Neuchâteloise

Tf P C ? TiJ-sïToc ;  C°ck ta 'l de crevettes roses. Les soles etOstende
34.1b ^K^ClllEiJ au beurre. La poularde dorée à la broche

DIICCCT / "CC La fr i ture de f ru i t s  de mer
D U l I L I  L F r  Chaque jeudi : Pot-au-feu

LA A H T  U É Poulet, Cordon bleu

! 

IV» /V K V  n E Entrecôte, Médaillon

j CAVE NEUCHÂTELOISE : : : : Les. "ÏÏJmJtiScSl

LA COURONNE Saint-Biaise &$»£*. TSuiT'àîa "&rS.e

I C I I I n A Tripes - Pieds de porc - Poisson du lac
L f c  J U K A  • • • Selle, noisette et civet de chevreuil

OU 1HKA1 RE, \ \ \ 
* * * * * * 

\ Minute Béarnaise I

I _ _ Sj

Halle de gymnastique
Savagnier

Samedi 28 février 1959, dès 20 heures

Grande soirée
organisée par la S.F.G. Savagnier

DANSE
ORCHESTRE « SWINGS PLAYERS »

Etudiants pour J
^

Travaux de bureau
Garde d'enf an t (baby-sitting)
Leçons particulières, etc.

S'adresser à l'Office du travail de la
Fédération des étudiants (41, faubourg
de l'Hôpital, de 13 à 14 heures, tél .
5 77 12 ou 5 44 88), et le soir au 6 35 92t

Confiez-nous
vos Boucls financiers,
nous aiflnne volontiers
vous OlUVira en toute

discrétion.

S 
II l Fiduciaire S. A.¦ » Section W4

9, rue de l'Hôtel-de-Vllle,
AARAU (port de retour

annexé).

Capitaux
Fr. 150,000 sont demandés pour le

développement d'une industrie. Bonnes
garanties sur immeubles. Affaire sé-
rieuse. Intérêts et remboursement à
convenir. Ecrire sous chiffres P. 11307
F., à Publicitas , Fribourg.

AURORE
Ecole d'institutrices
fwp *?» Jardinières

-- ./.i- (l ' C I l l i l l K s
fli îJU fondée
w3«Hf en 1926

Jardin d'enfants
classes préparatoires

Techniques modernes
d'enseignement

Direction :
Mme et Mlle Lewis

ex-professeurs
Ecole Normale

diplômées université
Rue de 1 "Aurore 1

Lausanne
Tél. (0Û1) 23 83 77

Relais de la Mouette
Vaumarcus

Hôtel-Restaurant - Tél. 6 74 44
SAMEDI SOIR :

CUISSES DE GRENOUILLES
PIEDS DE PORCS AU MADÈRE

BONDELLES , FRITURE
et FILETS DE PERCHES

Au Bouquîneur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Dans un cadre élégant

LE VIEUX MANOIR
à Meyriez-Morat

vous propose

pour le 1er Mars

son menu gastronomique à Fr. 12.- :
Consommé au Sherrg en tasse
Filets 'de Sole Prince Murât

Poulet du pags au Champagne
Riz créole

ou
Entrecôte « Patron Vieux Manoir »

Salade mêlée
Coupe Romanof f

Club de billard « Les Parcs »
(Café G. Gainer, Parcs 31)

Samedi 28 février , dès 20 heures

SOIRÉE FAMILIÈRE
FINALE DE LA COUPE

ItAUCE Ensemble
LfHFJuL « Les Fauvettes neuchàteloises »

HOTEL DE LA COURONNE
« Chez le Barbu » - COFFRANE

SAMEDI dès 22 heures

Cabaret - Trio Cochard
avec Roger , soliste de la Fête des vignerons

Kiki , dans ses histoires drôles
RIRE - AMBIANCE - GAIETÉ

Prolongation d'ouverture autorisée

SAMEDI 28 FÉVRIER 1959

GRAND BAL
du 1er Mars

à l'hôtel du Vignoble, Peseux
organisé par la société des accordéonistes

« Le Vignoble »
ORCHESTRE « 1HERRY HOYS »

Se recommandent : la société et le tenancier

La Société fraternelle
de prévoyance

caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances
suivantes :

indemnité journalière, f rais
médicaux et pharmaceuti-
ques, tuberculose, poliomyé-
lite, accidents, hospitalisation

Pour tous renseignements, s'adresser à :
DISTRICT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humbert, faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 5 38 70, Neuchâtel.
DISTRICT DE BOUDRY :
M. Will iam Vermot , rue E.-Roulet 15, Peseux.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle
de prévoyance, Saint-Martin , tél. 7 13 49.

Cherchez-vous g
du personnel qualifié
et fidèle ?
Faites un essai avec
une annonce dans les

Emmentaler Nactirichten
Miinsingen (Beme>

Tél. 031 68 13 66
Tirage plus de 34.000
Traductions gratuites

„ .

VILLÉGIATURE
D É T E N T E

dans un site Idéal et
tranquille, en pleine
verdure. Bon accueil a
personnes seules, Isolées,
âgées, demandant soins.
Conlort. Régime sur de-
mande. — Demander
conditions au tél. (024)
3 13 41.

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

Nous cherchons

modèle
pour permanente

pour lundi matin. —
Coiffure Stàhli, vis-à-vis
de la poste.

[iij ï̂cK| BEAU-RIVAGE SOIRÉE DANSANTE
seront servies , • # % « _ » « » «.comme en semaine Samedi de 20 h. à 2 h. T R I O W I C K

I «n«ff nflF flfU MARDI : CHICKEN CURRY INDIENNE JEUDI : POT-AU-FEU (PETITE MARMITE) SAMEDI : PAELLA VALENCI ENNE Ail fl IE1P1/ • GR AND CHOIX D'ASSIETTES il̂ 71I Î"l| Q TPÏ
BEAU'Itflaiiut • MERCREDI : POULARDE POCHÉE AU RIZ * VENDREDI : BOUILLABAISSE DIMANCHE : TOUTES SPECIALITES "U UU.UlV . _ A PR |X MODÉRÉS — * MJGUIj lJlfl 1 EtflJI

) Il est encore temps...
d'entendre, comprendre et vivre l'Evangile
Encore samedi et d imanche  à 20 heures

L'Evangile chanté et annoncé
par un quatuor  de l'Ecole biblique de Genève
28, faubourg de l'Hôpital - Invi ta t ion  cordiale

Action biblique
Je chercha

FR. 25.000.-
& placer sur Immeuble contre garantie hypothé-
caire. — Paire offres sous chiffres M. L. 6156

I aveo conditions au bureau de la Feuille d'avis.



TOUS LES JOURS

mW Tl AT T .Èf àk à 1S h> et 20 h* 30
||rUllilïl PARLÉ FRANÇA IS
¦I A Tel , 5 21 12 XlBr Admis dès 16 ans

Q LOCATION :
ATTENTION : " ouverte tous les jours

Le film commence dès heures de 13 h. 30 à 18 h.
le début du spectacle et de 19 h. 30 à 21 h.

I

Pas d'actualités Billets réservés
ni de compléments spectacle jusqu'à 20 h. 15

Cinéma de la Côte - Peseux ra- a m» ( t̂néma - r ŷ aL- Cinéma «
LUX

» Colombier jjU
Samedi 28 février , à 20 h. 15. Dimanche SALN'l-BLALSE - Tel 1 al 86 Samedi 28 février , à 20 h . 15. Din^chel1er mars, matinée à 15 heures Vendredi 27 samedi 28 février, 1er mars, matinée à 14 h . 30, enfants admisGrandeur et beauté du cinéma dimanche 1er mars La merveilleuse Komy Schneider dans uL'ADIEU AUX ARMES v œuvr admirable d'humanité, d'humour suite de Sissi...

avec jc nnifer Jones - Rock Hudson une œuvre 
£ tendresse SISSI IMPÉRATRICEYittorlo de Sica . 

Cinémascope en couleurs 2 h. 50 de projection L* LO1 DU SEIGNEUR Dimanche 1er mars et mercredi 4 mars a
Dimanche 1er, mercredi

' 
4 mars, à 20 h. 15 avec Gary Cooper - Dorothy McGulre 20 h 15. Dimanche 1er mars matinée à 17 h.ii*. e er > 

A LA JA^lÀïQUE En couleurs Admis des 14 ans Un film explosif d'un réalisme impitoyable
avec Luis Marlano - June Sourza - Darry Cowl MARQUÉ PAR LA HAINE

En couleurs „ ^J,,3 
 ̂
mercredi 4 mars Dlenstag 3 Marz um 20 h . 15 

Dés Jeudi 5 mars : RETOUR DE MANIVELLE TJn B
?̂  "̂ T^™?  ̂ SISSI DIE JUNGE KAISERIN

avec Michèle Morgan - Daniel Gelln LA PI»XE DES ELEPHANTS n. Telle. Mlt Romy Schneider , Karlhelnz Bœhm
Bernard Bller avec Ellzal)cth Taylor - Peter Finch Deutsch gesprochen

Grand bal
SAMEDI 28 FÉVRIER , dès 21 heures,
conduit par le formidable orchestre

« THE MELODY'S »

Hôtel du Point-du-Jour, Boudevllliers

GEORGES MARCHAL
T\ | M C O I . i :  BERGER

I u.ld.vC dana

Tous les soirs à 20 h. 30
Samedi, dimanche 2 matinées

(Rappel) à 15 h. et 20 h. 30
Mercredi à 15 h.

||=̂  ̂Restaurant S
l i t  Le caviar Malossol - Les huîtres impériales III

Le saumon fumé - Le cocktail de fruits de mer
Le homard a la Thermidor ou à la Parisienne 3

La selle d'agneau Nivernais*
Les crêpes Suzette

Le s o uf f l é  glacé Grand lUarnier

LA TONNELLE
M O N T M O L L I N

Tél. 8 16 85
Coquelets du pays

aux aromates
ou a la crème

Croûtes
aux morilles

La belle entrecôte
Tonnelle

Cuisine à toute heure

Au Restaurant du Pâquier
SAMEDI 28 FÉVRIER

Souper bouchoyade
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 7 14 84 Se recommande

M m «| *| * g % Samedi et dimanche
|J 1 U il 1 U matinées à 14 h. 45

CINÉMA Mercredi, matinée à 15 h.
<f i 5 30 00 Soirées à 20 h. 30

tous les jours
Location ouverte

samedi et dimanche Moins d«\ 1« ans
dès 13 h. 45 non adjn,s

mmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmmm\ r\

Prolongation JL semaine

Je le répète encore:
ouvrage hors série

Louis Chauvet («Le Figaro»)

GABIN [BRASSEUR
LE GRAND SCnOlJDLER | LE COUSIN JOUISSEUR

H m f  

v9

¦KVH

L'HONNEU RI IA HONIT
DE LA FAMILLE DE LA FAMILLE

Des Srandes
H a mi lies "

Tg TCffl w nfi fB Samedi et dimanche
fitl |ffalJ ËilJ matinées à 11 h. 45

CINÉMA Mercredi , matinée à 15 h.

P 5 78 78 Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous les J°urs

Samedi et dimanche Moins de 18 ans
dès 13 h. 45 non admis

•
Le nouveau film français

D 'ESPIONNAG E
DONT ON PARLE

Le fauve est lâché

LINO VENTURA
comme vous ne l'avez

jamais vu

LITTÉRALEMENT DÉCHAÎNÉ !

TPENSION DU SEYON "!
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
de Fr. 2 à 4 S

STUDIO Saill8t!' et d'manciie
CINÉMA

<f i 5 30 00
md documentaire sous-marin

EnfantS admiS £
ûr l'expédition italienne de

¦•« Q /..er Rouge, consacre a l explora-
0GS O anS ticn et l'étude de ce

wmmmçMm*»»im S I X I È M E  CO N T I N E N T

fMfiE sixième continent

ENZA BûCHER les trois quarts ï^ÏÉ^M :̂championne ¦ _,i-L_  P 'îAJ !- V&~ **?* -»
italienne de pèche Ql! glOSB §-jjN 

Z~%ÊL^-«§£
"

*

r.«•>.>• mimm '-- <» ¦¦ ¦¦¦¦*** reposani {^^^^^T̂ ^-J T̂à
y^ sous les mers 

^aBBBEK^

Folco Quilici ^|Vh 77iTi—1 des places :
o J tnirucc en &J*§1S%LYL £/ Fr- i-70. 22°- 2-50

JE Raymond BUCHER *̂ <5fe&3i3te
recordman Technicolor £«S^—=-̂ 2

de plongée libre

I A la conquête du sixième continent |

J^ ĵ ST̂él. 7 51 17 MARIN 1

PETITS COQS à la broche
FILETS DE PERCHES

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

# — — 

tâ®** Samedi M
mwl& CflVG et dimanche

Neuchâteloise "™™ ISM^n D'IVERWOIS
¦E-  ̂ le pianiste

Terreaux 7 » la Pa9e M
W ••• Bytf^MMMilIlliMMWgpnlF

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à par t i r  de 5 francs

Nombreuses spécialités

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

Jeux de quilles automatiques

s» *
R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

ImÊmmmWBsemsmamÊ m.mmm
Hostellerie des Platanes

CHEZ-LE-BART
Spécialités de saison

Poissons du lac
TOUS LES SAMEDIS :

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 6 71 9B E. Gessler

àW Vaut-il ^^B la peine de monter ^̂m 30 marches ? L̂
JE Vous serez étonné ¦

de trouver une 9j
très sympathique

i'.', salle à manger m
\'.. à moins que B
mL vous ne p r éf é r i e z  Af

m̂< le Rose-Bar B

Restaurant du Théâtre
K E U C H A T E L

BOMNE PENSION
cuisin.e soiffnée , die Fr. 12.50 à Fr. 14.50,
taxe et service compris. Hôtel des Pergolas ,
anciennement  «La  Violette », CHEXBRES,

Ratatouille à la Niçoise
Terrine truffée Mode du chef

jÇ-SI Escargots prépares chez nous
^JB Moules à 

la 
Marinière

Beignets de Vlnzel au fromage \\m\Coquilles Saint-Jaques |pB
^¦M Pieds de porc à 

la 
Saint-Ménéhould

Ŵtk S p é c i a l i t é s  or ien ta les  W Ê̂ÊU| Dimanche à midi : Coq à la Broche

ru
Neuchâtel , <f i (038) 5 88 22 ¦¦ ¦¦

C~zr—N

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Bdgar ROBERT

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Pieds de porc au madère
A. DeCreuse, tél . 8 21 90

Qulllier automatique

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine

Sa cave
Jeu de quilles
automatique

Tél. (038) 6 36 10

A LA PRAIRIE
Toujours bien serv i

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocal
l (f i 5 49 61

rAPPRENEZ >
A DANSER

vite et bien
chez

• Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
, 1 Tél. 5 31 81

DANSE
Samedi 28 février

Prolongation
d'ouverture autorisée

1er Mars ,
dès 14 h. 30 à
CERNIER

Tél. (038) 711 43

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53



Après l'arraisonnement
d'un bateau soviétique

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). — Selon
le département d'Etat américain, le
gouvernement de l'U.R.S.S. sera imoes-
•amiment informé par le gouvernement
des Etats-Unis des conditions dans des-
quel les le chalutier soviéti que <r Novo-
rossirsk » a élé arraisonné jeudi au
large de Terre-Neure à la suite des
avaries constatées dans Je système de
câbles sous-marri ns reliant le territoire
américain au continent européen.

Le sous-secrétaire d'Etat adjoint, M.
Robert Murp hy, avait donné son ap-
probation à cette action , qui n 'a re-
vêtu aucun caractère hostile et était
entièrement conforme aux clauses de
la convention internationale de 1884
relative à la surveillance du bon fonc-
tionnement des câbles transatlanti-
ques.

Le chalutier soviétique était équipé
pour la pèche en eau pro fonde et tous
ses papiers étaient en ordre.

Le cap itaine du « Novorossiisk » a
été aimable et compréhensif et le livre
de bord du chalutier indi quait qu 'il
avait effectivement péch é dans les pa-
rages où les câbles sous-marins ont été
endommagés.

« Acte illégal »,
clame l'agence Tass

MOSCOU , 27. — « Acte illégal de la
flotte de guerre mondial e », c'est en
?es termes que l'agence Tass qua l i f i e
te contrôle opéré à bord du chalutier.

EN FRANCE , il y a actuellement
36,985 chômeurs complets contre 19,638
il g a un an. En octobre , le nombre des
chômeurs partiels était de lli ,320 et
de 203,000 à la f i n  de janvier.

EN I T A L I E , des échauf fourées  se
sont produites vendredi à Foggia entre
étudiants manifestant pour /'« italia-
nité » du Haut-Adi ge et des éléments
communistes.

La Chambre des députés a voté la
confiance tm gouvernement Segni par
333 voix contre 2i8.

EN BELGIQUE , la plupart  des gré-
vistes ont repris leur travail. Seuls
deux pui t s  sur les d ix-huit que compte
Je Borinage sont encore en grève.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
trois savants d'Allemagne orientale se
son t en fu i s  à l' ouest.

L'individu qui a commis des dom-
mages à « La chute des réprouvés * de
Rubens , le nommé Walter Menzl , s'est
constitué prisonnier.

M. Adenauer n'a pas encore repris
ses fonctions.  Il gard e toujours la
chambre, son état de santé n'étant p as
encore excellent.

Le président Heuss a ouvert ven-
dredi à Bad Godesberg la kme confé-
rence franco-allemande à laquelle
prennent part 200 personnalités du
monde politique , économique et cultu-
rel.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
t Neues Deutschland » a publié un
rapport critique sur le travail dé f ec -
tueux du ministère du commerce et du
ravitaillement et a annoncé la mise à
p ied du vice-ministre Borrmann.

EN GRANDE-BRETAGNE, la reine
mère Elizabeth est rentrée à Londres
par avion d' un voyage de trois semai-
nes à travers l 'Afr ique orientale.

Les che fs  syndicalistes des mineurs
auxquels sont a f f i l i é s  700 ,000 travail-
leurs ont demandé notamment une
supervision des pl ans de développe-
ment de l 'énergie nucléaire , une aug-
mentation du prix de l 'huile de chauf-
fage , le contingentement des importa-
tions de p étrole , l'étatisation de la dis-
tribution du charbon et des recherches
p lus poussée s sur l' utilisation du
charbon.

EN FINLANDE, à partir da ter
mars, le taux de l escompte sera
abaissé de 8 à 7 y ,  % p our le taux
supérieur et de 6 % à 6%  pour le taux
inférieur.

EN UNION SOVIÉTIQUE , les pour-
parlers avec la délégation irakienne
sur la coop ération technique et écono-
mique ont abouti à une « entente
comp lète et à des points de vue com-
muns sur toutes les questions *.

A M A L T E , des incidents ont éclaté
dans les chantiers nava ls lorsque p lu-
sieurs milliers d'ouvriers ont appris
que leur contrat avec l'amirauté bri-
tanni que prenait f i n  et que leur chan-
tier passait entre les mains d'une en-
treprise privée britann ique.

EN TUNISIE , le président Bourguiba
a annoncé la création d'une société tu-
nisienne de navigation.

La haute cour de ju s t ice  a condamné
l' ancien président du Conseil M'Zal i  à
dix ans de prison , à la confiscation de
ses biens et à l'indignité nationale à
vie.

A CHYPRE , une amnistie générale
a été décrétée en faveur  des terroristes
de l'EOKA . Leur c h e f ,  le colonel Gri-
vas, alias Di g henis , obtiendra un sauf -
conduit pour lui permettre de regagner
Athènes sans être inquiété.

La date des prochaines
élections municinales

ALGÉRIE

ALGER (A.F.P.). — D'après les pré-
cisions données jeudi soir, au cours
d'une conférence de presse, par M, Paul
Delouvrier, les élections municipales se
dérouleront en Algérie du 19 au 26
avril dans les communes de moins de
30.000 habitants et le 19 avril dans les
villes de plus de 30.000 habitants.

Dans les communes où le scrutin ne
pourrait se dérouler pour des raisons
de sécurité, les élections auront lieu
dès que la situation le permettra.

Les conseils municipaux éliront leur
maire le 26 avril et le 2 mai.

L'« Ile-de-France >
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En plus du commandant Botrel , der-
nier commandant de l'« Ile-de-France »
qui ne cède son poste au commandant
Komaki que pour prendre sa retraite,
43 officiers et matelots français sont
restés à bord. Ces derniers jours, ils
ont ini t ié  l'équipage japonais au fonc-
tionnement de l'énorme machinerie du
paquebot. Le chef mécanicien nippon,
en entrant pour la première fois , dans
son nouveau domaine, était resté cloué
de surprise devant les dimensions de la
salle des machines.

QUELQUES SOUVENIRS
Pendant sa première traversée, on

vit Edouard Herriot présenter lui-même,
avec une verve de chansonnier, les
vedettes qui avaient été invitées par
la Transatlantique : Lily Pons, Mau-
rice Chevalier, le grand Paderewski qui
joua du Chopin pendan t toute une
après-midi, en contant entre les mor-
ceaux, l'histoire du long martyre de la
Pologne et de «a résurrection.

La magnifique danseuse Argentina,
éprouvée par la mer, assura qu'elle ne
pouvait plus danser a cause du roulis.

— Dansez, mademoiselle fit  le com-
mandant, je me charge du roulis.

Et pendant un quart d'heure, il f i t
ralentir l'allure presque jusqu'à stop-
per, et jeta dans la mer 25.000 litres
d'huile pour empêcher le» vagues d'at-
teindre la coque.

« ILE-DE-FRANCE » EST MORT
VIVE LE « FRANCE »

Maintenant, le < Saint-Bernard des
mon > vogue ver* «a dernière escale.
Mai» déjà son successeur prend forme,
ma le même chantier. Sa coque est
presque achevée.

Ses constructeurs ne tiennent pas
à en faire un € coursier des mers « . Il
n'essayera pas de ravir le « Ruba n
bleu > à son frère américain l'« United
States », mais il sera le paquebot le
plus long et le plus confortable du
inonde, et fera la traversée de l'Atlan-
tique en moins de cinq jours.

+, Un nouvel accord sur la suppression
du visa a été conclu entre la Suisse
et la Norvège, n entre en vigueur le
1er mars 1959.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 27. — Le département f é d é -
ral de justice et police communique ;

Le département fédéral de justice et
police a soumis aux cantons et aux
associations économiques intéressées
trois projets de la division de la jus-
tice de janvier 1959. Il s'agit d'une loi
révisant le livre quatrième du code
civil suisse (dispositions sur la pro-
priété par étage), d'une modification
de l'ordonnance du Conseil fédéral sur
le registre foncier par l'adjonction de
dispositions sur la propriété par étages
et d'un règlement pour les commu-
nautés de propriétaires d'étages. Ces
projets son t accompagnés d'un com-
mentaire expl icatif. Ils visent à réali-
ser le postulat Cottier (1951) et l'in-
terpellation Meil i (1955) et ont été
préparés par le professeur Liver de
Berne avec la collaboration d'une petite
commission de spécial istes.

Vers la propriété par étage

Le pseudo-gouvernement
algérien

se concerte au Caire

République arabe unie

Différends personnels
Ainsi que nous l'avons annoncé, M.

Ferhat Abbas, chef du « gouvernement
provisoire de la république algérienne»
(le G.P.R.A.), est arrivé jeudi au Cai-
re, venant par avion de Suisse. Ses
collègues n'attendaient plus que lui
pour tenir une réunion plénière à la-
quelle on attache une grande impor-
tance.

A l'exception de M. Yazld (informa-
tion), encore à N ew-York, et de M.
Mehri (affaires africaines), qui n 'a pas
encore quitté Tunis, tous les « minis-
tres » FL.N. sont présents au Caire.
Leur réunion a pour objet , selon le
ponte-parole du G.P.R.A., d'aplanir les
différends qui se sont récemment éle-
vés entre les ministres pour des motifs
aussi bien personnels qu'offic iels.

Le plus important de ces différends
concerne le suicide, le 11 février der-
nier, d'un employé du ministère des
finances, Amir Alawa. Les supérieurs
d'Alawa déclarent que celui-ci s'est tué
à la suite d'une dépression nerveuse.
Mais le « ministre » des finances, M.
Ahmed Francis, est convaincu que l'em-
ployé ne s'est pas donné la mort, mais
en fait , a été assassiné. Il menace de
démissionner et n'a pas paru à son
bureau depuis plusieurs jours.

Le porte-parole du G.P.R.A. a néan-
moins déclaré que c'est la presse qui
a c gonflé » cette affaire, que c'était là
la source de la confusion et que la
réunion des « ministres » du F.L.N.
« remettrait les choses au point »

Cela dit, ajouta-t-i l, si le « gouver-
nement » se réunit, c'est avant tout
pour discuter « de choses beaucou p plus
importantes, c'est-à-dire de la guerre » .
Le « gouvernement provisoire » va sur-
tout examiner la situation en Algérie
à la lumière des nombreuses tournées
effectuées par ses membres dans les
« pays amis » pour leur demander aide
matériel le et financière.

Les différends personnels sont en fait
le reflet des dissensions entre les mem-
bres du G.P.R.A. sur la politique à sui-
vre pour l'avenir. Le conflit est arrivé
à son apogée entre les éléments « jus-
qu'au boutistes » — qui paraissent
avoir l'appu i du Caire et sont inacces-
sibles à toutes les offres fa ites jus-
qnu'ici par le général de Gaulle (« la
paix des braves », par exemple) en vue
de mettre un terme à la guerre — et
les partisans de la modération, qui
passent pour être groupés derrière M.
Ferha t Abbas et avoir la sympathie du
roi Mohammed V et du président
Bourguiba.

Du Congo au Nyassaland
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un manifeste publié par le • Nouveau
eroupement du peuple congolais » dé-
l«re : « Nous sommes décidés à faire

de la
' popu lation congolaise une nation

forte et fière, laquelle avec l'aide de
thacun qui voudra partager son exis-
tence, vivre de son propre labeur. Dans
cet E'»1' l'h° mme blanc jouira de plus
j e sécurité que dans sa propre patri e ».
Le manifeste expose en outre les ri-
chesses minérales du f u t u r  Etat et re-
levé à ce propos que le capital Investi
pourra être extrêmement productif .  La
participation de l 'homme blanc à l'ad-
ministration est prévue.

Le manifeste relève d'autre part que
]es récents Incidents à Brazzaville ont
montré qu 'il est uti le de tenter d'obli-
ger à 'a coexistence les peuples qui
dans le passé furent  toujours séparés.
Les rivalités de t r ibus  peuvent être
aplanies si les grands groupes ethni-
que» constituent des Etats autonomes
qui seraient libres, s'ils le désiraient,
de conclure des alliances.

Calme en Rhodésie du Sud
et au Nyassaland

SALISBURY (Rhodésie) , 27 (A.F.P.).
— Les derniers renseignements parve-
nus de la Rhodésie du Sud indiquent
qu'un calme complet règne dans toute
Ja colonie. A la centrale hydroélectri-
que de Kariba , les ouvriers africains
repren nent le travail et on ne signale
aucun incident.

Dans le Nyassaland, le calme règne;
toutefois des cas isolés de nervosité de
]a population sont signalés. A Blemlyre,
des policiers ont été lapidés par la

fou le qui attendait les résultats d'un
jugement contre deux femmes accusées
d'avoir participé à une réunion illégale.

Le calme est revenu peu après.

Mesures de police
au Tanganyika

DAR ES SALAM, 27 (A.F.P.). — De
nouveaux renforts de police ont quitté
vendredi Morogoro (quartier généra l de
la province du Ta n ganyika oriental)
pour le sud-ouest du Tan ganyika.

Un porte-parole du gouvernement a
déclaré que cette mesure avait été pri-
se par précaution « en raison des trou-
bles du Nyassaland » .

D'importants détachements de la po-
lice patrouillent déjà à la frontière et
occupen t les fortins commandant les
routes principales du Tanganyika au
Nyassaland. Le gouvernement du Tan-
ganyka a également envoyé une com-
pagnie des « King 's African Rifles »
dan s la zone frontière.

Le couvre-feu maintenu
en Somalie

MOGADISQUE (Somalie), 27 (A.F.P.).
— La situation est de nouveau calme
à Mogadisque, mais, cependant, le cou-
vre-feu est maintenu par précaution. Le
le 25 février s'établit à deux morts
bila n des désordres qui avaient éclaté
parm i les manifestants et plusieurs
blessés. Les troubles avaient été pro-
voqués par le part i extrémiste « Ligue
pour la grande Somalie », antiocciden-
tal et proégyptien. Tous les dirigeants
de ce parti ont été arrêtés.

FORMOSE

1AIPEH , 27 (A.F.P.). — Selon le
«>ntre-amiral Liu Hoh-tu , porte-parole
du ministère  de la défens e nationaliste,les communistes chinois  auraient, à1 heure actuel le , près de 1000 bom-
hardiers massés à portée du bastion de
rormose, c'est-à-dire, dans un rayon
<« 8a0 milles. La plupart  des appareils
"e bombardement de l'aviatio n com-
muniste  sont des 11-28 (Iliouchines so-
21«ts) dont  le rayon d'action est delb00 milles (2400 km. environ).

Mille bombardiers chinois
massés

en face de Formose_ .  _ •

Le centenaire de Mireille
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La maison, m'avait-on prétondu, esl
transformée en musée. Voilà qui esl
beaucoup dire I A le vérité, elle esl
telle qu'elle était ou temps du poète.
On jette un coup d'oeil ravi sur le petit
bureau sur lequel Mistral écrivit, sur
les meubles aussitôt familiers, sur les
livres, sur les innombrables «souve-
nirs » pendus au mur ou posés un peu
partout. Voici l'exiguë salle h man-
ger où il traitait ses hôtes ; le lit
dans lequel il est mort... Comme je
partais, l'aimable vieille cueillit au jar-
din, pour le « mistralien » que j'étais ,
quelques brins de romarin dont je
possède encore, poussiéreuses, une ou
deux branchetles...

« Sancta simplicités 1 », Comme elles
sont simp les, les demeures des grands
hommes I Une autre année, à Sainl-
Vincent-de-Jard sur la côte vendéenne,
j 'ai visité pareillement la maison qu ha-
bita Clemenceau au « soir de sa pen-
sée ». J'ai retrouvé la même nudité, le
même dépouillement. Seulement, face
à l'océan qui grondait, qui même cal-
mé donnai! encore l'impression de
vouloir mordre, l'on éprouvait ici le
sentiment d'un fumulte jamais apaisé.
Le romantisme du jardin, fouillis char-
mant que René Benjamin a si bien
décrit, rendait encore ce sentiment plus
intense.

Deux races, deux types de Français ,
infiniment dissemblables, mais donf la
demeure qu'ils ont choisie pour y vivre
et pour y mourir, accuse néanmoins
la profonde ressemblance 1 L'un, dans
le fracas des passions politiques, a
sauvé, pour finir, son pays. L'autre,
dans l'équilibre harmonieux de son gé-
nie poétique, a assuré l'un des grands
épisodes de son éternelle renaissance I

X X X
Car là, en dernière analyse, est l'appori

immense de Mistral. A ceux qui pensenl
qu'il est vain de « remonter le cours

de l'histoire », à ceux qui, sous des
oripeaux mal rafraîchis, reprennent de
nos jours le vieux dogme desséchant
et desséché de l'« évolutionnisme »,
l'auteur de Mireille, le promoteur du
félibrige rappelle par sa vie et par son
oeuvre, par l'éclat dans lequel se cé-
lèbre le centenaire de son poème,
que la part de l'homme reste déter-
minante sur le cours des événements.
Que l'homme, par l'intelligence, par-
fois par l'étincelle du génie, par le
feu divin allumé en lui, est encore
à même de faire que ce qui est bien
et beau triomphe de ce qui es) mal
et laid.

Enfin, restaurateur d'une langue ef
d'une province françaises , Mistral a re-
découvert une réalité, a lancé une idée,
la plus féconde qui soit. Dans une bro-
chure intitulée « Frédéric Mistral et son
message spirituel», Emile Riper) nous ap-
prend qu'entre 1860 et 1870, de fous
les coins de l'Europe, les petites na-
tions regardaient vers Maillane. « Irlan-
dais , Tchè ques, Polonais, Hongrois, Fin-
landais, lllyriens, Ukrainiens donnaient
à Mistral des gages de sympathies...
sentant qu'eux aussi avaient le droii
et le devoir de restaurer leur langue ».
Ef Mistral lui-même souhaitait, dans une
lettre, une « sorte d'amphyetyonie euro-
péenne » I

Quelle anticipation I A l'heure où
l'impose si impérieusement la néces-
sité de « refaire notre continent », com-
prenons bien la leçon mistralienne I
Celle-ci nous dit que l'Europe ne s'ac-
complira pas dans l'uniformisation et
ia centralisation, mais darvs le respect
des langues, des traditions, des patries,
des différences de nature qui sont le
propre des hommes. Et dans la voie
même de ce fédéralisme que, nous Suis-
ses , avons mission de sauvegarder, mais
que nous ne savons même plus dé-
fendre I

René BRAICHET.

L'assassin Gander arrêté
PFAEFFIKON, 27. — Le nommé Gan-

der, qui avait tué vendredi passé sa
femme et ses trois enfants, a été ar-
rêté vendredi après-midi par la police
à Thaï , près de Pfaefflkon.

Le récit  de l 'assassin
Gomme on lui demandait d'expliquer

les motifs de sa tragique détermination,
il accusa tout d'abord sa femme d'infi-
délité. En outre, il était criblé de det-
tes et aivait effectué divers emprunts.
Arrêté une première fois, il fut exa-
miné par un psychiatre et reçut plus
tard une facture de 11 francs pour son
déplacement, ce qu'il considéra comme
injuste. Selon lui, tout cela était la
faute de sa femme. Aussi, décida-t- i l
d'exterminer sa famille, puis ensuite
de se faire justice. Mercredi 18 fé-
vrier, il décida de passer aux actes. Il
acheta un litre d'eau de vie. Le soir,
H se rendit avec sa femme au cinéma,
et rentra avec elle à la ma ison. Tout
en discutant du film, la facture de 11
francs lui tomba par hasard dama les

mains, oe qui eut le don de le mettre
dons une colère terrible. Il se prépara
alors à accomplir son affreux forfait.
Il se mit à boire, selon ses dires, jus-
qu'à oe que la bouteille fut aux trois
quarts vidie, ce qui lui prit vingt mi-
nutes. Puis, il alla chercher la hache
et se rendit  dans la chambre à coucher
de sa femme. Il éclai ra cette dernière
avec une lampe de poche et lui dit :
« Regard e ce que tu as fa i t » . Puis , il
frappa la malheureuse à la tête et se
rendit ensuite dans la chambre des
enfants et tua les deux garçons de sa
femme. En ce qui concern e son propre
enfant, il hésita mais il ne voulut pas
l'abandonner à son sort. Aussi frappa-
t-il une nouvelle fois.

Gander se mit ensui te au lit et dor-
mit jusqu'à jeudi après-midi à 15 heu-
res. Puis , il quitta son domicile, sans
se rendre à la cave, où il avai t ins-
tallé un dispositif en vue de se pen-
dre. I] se dirigea ensuit e vers le lac
en scooter. Il renonça toutefois à se
jeter à l'eau et ahandonna la machine.

un jeune i t i cnno i s  et
une jeune Neuchâteloise se distinguent

Dana sa séance du 21 janvier, prési-
dée par M. Raz, de Benne, le jury du
concours nat ional d'histoire suisse 1958,
a donné connaissance des résultats du
concours de l'année passée et a dé-
cerné divers prix.

Le 1er prix a été décerné à Hans-
Adaim Rititer, élève au Gymnase mu-
nicipal, Bienne.

Parmi les concurrents suivants qui
ont obtenu une mention publique, on
lit le nom de Mlle Daphné Méautis,
élève au Gymnase cantonal de Neu-
châtel.

Le sujet du concours auquel 88 éco-
liers et écolières de 29 écoles secon-
daires de Suisse romande et de Suisse
allemande ont pris part était : « Les
rapports des Habsbourg avec les Con-
fédérés de 1370 à 1450. (Les con flits qui
les opposent et leurs effet s sur Je dé-
veloppement de la Confédération) ».

Le concours national
d'histoire suisse 1958

FRIROVRO

FRIBOURG, 27. — Le Grand Conseil
fribourgeois a terminé hier matin sa
session de février en modifiant sans
opposition certains articles de la loi
sur les impôts cantonaux. Désormais,
ce nie sera plus chaque année, mais
tous les deux ans, que le contribuable
fribourgeois devra remplir sa décla-
ration fiscale, comme il le fait déjà
pour 1'iimpô.W de défense nationale.

Le Grand Conseil
a terminé ses travaux

(c) La préfecture de la Singine, en
collaboration avec l'Officié fédéral de
l'air «t le colonel Hoegger, a poursuivi
ses investigations sur l'accident du
Rohr, au nord du l«c Noir, qui a
coûté la vie à trois jeunes gens de
Thoune.

La compétence du pilote Zellweger
ne semble pas en cause. La panne de
moteur survenue peu avant l'atterris-
sage n 'était guère prévisible, malgré les
défectuosités qui s'étaient déclarées les
jours précédents. Les débris de l'appa-
reils sont à ce point déformés et faus-
sés que les recherches exigeront en-
core du temps, même plusieurs semai-
nes , bien qu'on en ait annoncé l'achè-
vement pour hier.

Après l'accident du lac Noir

BERNE

BERNE, 27. — M. Robert Simon, di-
recteur de l'école secondaire de Malle-
rày-Bévilaird, vient d'être nommé au
poste créé récemment de directeur de
l'Ecole de langue française d'e Berne.
Vingt-sept candidats représentant tous
les cantons romands s'éta ient mis sur
les rangs.

Natif de Buix , près de Porrentruy,
âgé de 41 ans, M. Robert Simon di r ige
depuis 1952 l'écol e secondaire du bas
de la vallée de Tara nues. Il donne ac-
tuellement à l'Université populaire ju-
rassienne deux cours sur la littérature
française con t emporaine. Membre de la
Société suisse des écrivains et du Pen-
Gta'b romand, M. Robert Simon n pu-
blié nombre d'études littéraires, poè-
mes ct nouvelles, qui lui ont valu le
prix romand de poés ie attribué par la
Société des poètes français et le prix
Edgar Poe. Il siège au comité de la
Société des écrivains neuchâtelois et
jurassiens et au comité de l'Institut
jurassien des lettres et des arts.

Nomination du directeur
de l'Ecole de langue
française de Berne

ZURICH

WASHINGTON , 27 (A.F.P.). — Le dé-
partement du commerce des Etats-Unis
annonce qu 'il n'accordera plus de li-
cences d'exportations en faveur d'une
entreprise suisse de Zurich qu 'il ac-
cuse d'avoir réexporté illégalement
vers la Chine communiste du métériel
pour lalx>ratoiire sidérurgique acheté
aux Etaits-Unis .

*, La ville anglaise de SaJford a envoyé
à Bâle une tonne de déchets qui seront
transformés par l'usine d'incinération
des ordures de cette ville en un quintal
die briquettes brûlant sans fumée. Ces
briquettes seront retournées à Salford.
La ville anglaise étudie l'acquisition de
machines suisses pour la trarâstformatlon
des déchets. Les briquettes de Bâle se-
raient de bonne qualité. Cette expérence
a retenu l'attention du « Times ».

Une entreprise zuricoise
ne pourra plus exporter

aux Etats-Unis

f ĵijP Aujourd'hui
(T^JKllf) à 

,5 h* 
ct à 20 h' 30

|̂ ~7[pi|y à 
la Salle

V> des Conférences

Soirée des Eclaireuses

Chapelle de la Rochette
14, avenue de la Gare

Dimanche 1er mars 1958, à 20 h.,

CONCERT
par l'Orchestre de chambre

de la G'haux-de-Fonds
Œuvres de Gervaise, J .-S. Bach, Vivaldi

et G.-Ph. Teleman
Collecte en faveur de l'Oeuvre

missionnaire
Chacun est cordialement Invité

«Croix-Bleue»
Demain 1er mars, à 14 h. 30,

à la chapelle de l'Espoir,
Evole 43,

grande réunion
Invitation cordiale à tous

GARE DE NEUCHATEL
en

Flèche rouge à Lugano
Samedi et d imanche

28 février et 1er mars
Samedi Neuchâtel dép. 11 h. 35

Lugano arr. 17 h. 28
Dimanche Lugano dép. 23 h. 44
Lundi Neuchâtel arr. 4 h. 54

Prix : Fr. 55.— comprenant :
voyage et pension à l'hôtel du souper du
samedi au souper du dimanche, ou

Fr. 31— pour le voyage seulement
Inscriptions au bureau de renseigne-
ments C.F.F. Neuchâtel-gare, tél. 5 37 39.

ATTENTION
grande vente de tomates et artichauts —
Paterno blondes Fr. 1.— le kg. —
grape fruits, 3 pour Fr. 1.— — citrons
Fr. —.90 le kg. Oe matin au marché,
soua la tente du CAMION DE CERNIER.

Se recommandent : les frères Daglla

Demain à 14 h. 15, à Hauterive
AUVERTVIER-HAUTEIUVE
Match d'ouverture a 13 heures

Dès 16 heures, au café de lu Grappe
GRAND MATCH AU LOTO

v^| Cercle
JÉFWI national
WMVW ' pÈH Ce soir

TT̂ SSaKa1, ÎÏÎÏTï des 21 h. 30

llil8KMJtt5a -̂ A w , - -
CERCLE N A I I O M A L  DANSE

«•UCMATU. JJ

Collège de la Coudre
Ce soir, à 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le Chœur d'hommes
Dès 23 heures, DANSE
Orchestre « Marcello » 4 musiciens

Permission de 4 heures

Samedi 28 février, dès 21 h.
à la Rotonde * Dal anniversaire

de l'orchestre

NEW ORLEANS
W I L D  C A T S

Prix d'entrée : Fr. 3.50

Patinoire de Neuchâtel
Cet après-midi à 15 heures

GALA DE PATINAGE

Corsaire

Pour le 1er Mars

vous prépare un menu très soigné

RELAIS DE L'AUVENT
Réouverture

samedi 28 février

m of oaéf ê
lonsommafîow

Votre dessert pour demain

I Rouleau
i du 1er Mars

framboise / kirsch

1 2.50
moins ristourne

CE S O IR

souper tripes
à l'hôtel de Commune, Dombresson

Tél. 7 14 01

<VW > 1953, à vendre
en parfait état de marche, Fr. 1300.—

Tél. 5 14 75

CERCLE TESSINOIS
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE « LADOR >

(m wÊ i~Ml *er mars

^̂Êml&  ̂ au stade

CANTONAL-
FRIBOURG

Championnat de ligue nationale

A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue

Restaurant «La Rosière»
Parcs 115 - Tél. 5 93 73

Ce soir :
Souper tripes

Entrecôte « Café de Parts »
Se recommande : .T. DROUX,

^^V* Dimanche soir
Glandes dallas A roccasion
^ |̂ de la fête
VIT* *v. OE i» GARE i du 1er Mars

TÉL. 8 24 77

GRAND BAL
avec les « Hot Boys »
Prolongation d'ouverture autorisée :

2 heures

Jouissance gratuite
d'une vigne

en échange de la culture, 3 ouvriers
environ, quartier de Comba-Borel»

Pressant.
Case postale 31317, Neuchâtel 1.

En hockey sur glace,
Suisse B écrase Italie B
A Winterthouir, devant 3500 specta-

teurs, la Suisse B a battu l'Italie B
par 8-0 (4-0, 1-0, 3-0).

Ce sont primcipaiiement les joueurs
des li gnes d'attaque de Zurich, Bern e
et Davos qui ont fait la loi , les arriè-
res helvétiques manquant encore un
peu de cohésion dans la construction
dies offensives. Par contre, ils se mon-
trèrent très solides en défense pour
protéger l'excellent Bassand .

Les buts ont été marques pair Luthi
(3), J. Sprecher, Spielmamn, F. Juri,
Jenny et un auitogoal.

L'équipe de Suisse B alignait les
joueurs de six clubs, tous d'outre-
Sarine : Bassani ; Miililer, Diethelm ;
Grob, Braun ; Spielmann ; Marti, Jen-
ny, J. Sprecher ; Bossi , F. Juiri, Scan-
della ; Ehrensperger, Luthi, Weber.

Les Six Jours cyclistes
de Zurich

Voici queMes étalent les positions
à 23 h. 30, après la série des sprints
de 23 h. vendredi :

1. Van Steenbergen-Severeyns (Be.)
29 p., 586 km. 100 ; 2. Bûcher-Arnold
(S.-Aus.) 29 p. A 1 tour : 3. Roth-Pfen-
nlnger (S.) 98 p.; 4. Plattner-Porllni
(S.-Pr.) 81 p. ; 5. Terruzzl-de Rossl (It.)
81 p. ; 6. Nlelsen-Lykke (Dan.) 53 p. ;
7. Schulte-Post (Hol.) 13 p. A 3 tours :
8. Oarrara-Senfltleben (Fr.) 29 p. A 4
touire : Decorte-O. von Buren (Be.S.)
7 p. A 5 tours : 10. A. von Bûren-Brun
(S.-Pr.) 19 p. A 6 tours : 11. Wixth-de
Baere (S.-Be.) 17 p. A 7 tours : 12.
Strehler-Gral (S.) 17 p. A 12 tours : 13.
Walliser-Gassner (S.) 41 p. A 14 tours :
14. TlefenthalOT-Favre (S.) 44 p. A 18
tours : Meler-E. von Buren (S.) 12 p.

La soirée a été animée, à la faveur
surtout d'une américaine de 100 mi-
nutes incorporée dans Jes Six jours
proprement dits, qui était dotée de
4000 francs die prime et qui a été rem-
portée par les Belges van Steenbergen-
Severeyns, nouveaux leaders.

, IMPRIMERIE CENTRALE
et de la "It FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8 A, =• 6, rue du Concert - Neuch&tel =Directeur: Marc Wolfrath

Rédacteur en chef du Journal: I
René Braichet

""yiMiyi... -



Madame Jacques Jen zer et ses en-
fant s, à Cernier :

Monsieur Jacques Jenzer ;
Monsieur Wil ly  Jenzer ;
Monsieur Frédy Jenzer ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johann Jenzer ;

Monsieur et Madame Romain Kuonen ,
à Coppot , leurs enfants , petits-enfants
et airrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jacques JENZER
leu r très cher et regretté époux , papa ,
frère, beau-frère, oncle , cousi n , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui , au-
jourd'hui vendredi , dans sa 60mc année.

Cern ier, le 27 février 1959.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni l'heure, ni le jour où le
Fils de l'homme viendra.

Jean 13 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

2 mars, à 13 h. 30. Culte de famille
à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lett re de faire part

I 

Auj ourd'hui

SOLEIL Lever 07.10
Coucher 18.08

LUNE Lever — .—
Coucher 09.51

Les canons tonneront
pour le l l lme  anniversaire

de la République
Ainsi qu'elle le fa it chaque année ,

l'Association des sociétés de la ville
organisent les tirs traditionnels du 1er
Mars. Notre fête cantonale tombant
sur un dimanche, les salves d'artillerie
seront tirées plus tard que d'habitude,
soit à 11 h. 30, à l'est du port. La
Musique militaire, qui aura déjà joué
la « Retraite » ce soir et la « Diane »
dimanche de bon matin, donnera un
concert sur l'emplacement des tirs dès
11 h. 20 et après les salves.

Les tirs seront commandés par le
capitaine Maitiardet et les servants des
pièces seront des membres de la So-
ciété des troupes de forteresse. Nous
prions le public de se ten ir derrière
les cordes dès le moment où les pièces
seront en position et jusqu'au départ
des servants et des pièces de l'empla-
cement . D'autre part , la prudence est
recommandée aux fumeurs , surtout en
cas de bise. Ceci est dans l'Intérêt de
chacun , des soldats en particulier.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
23 février. Bonnet, Max-Frédéric, chef

de fabrication , et Vierin , Slmone-Valen-
tine , les deux à Neuchâtel ; Gyseler ,
Serge-Roger , comptable , et Leuba , Mar-
guerite-Antoinette, les deux à Neuchâ-
tel ; Amiet , Jean-Pierre , physicien, et
Kiindig, Ellsabeth-Hanna, les deux à
Neuchâtel ; Loup, Vincent-Alphonse, né-
gociant à Neuchâtel , et Eschenbrenner ,
Juliette-Odile , à Loupershouse (Mo-
selle) ; Hâberli , Willy-Jean , ouvrier de
fabrique , et Hummel , Béatrice-Murièle.
les deux à Neuchâtel ,' Droz , René-Jean-
pierre , menuisier à Neuchâtel , et Lâchât ,
Pia-Lili , à Mervelier. 24. Perrenoud, Jac-
ques , technicien mécanicien, et Schnee-
berger , Verena , les deux à la Chaux-de-
Fonds.

MARIAGE. — Salvador Gil, Fracisco-
Javier , garçon de cuisine à Neuchâtel ,
et Vinas-Juanola , Montserrat, à Colom-
bier.

DÉCÈS. — 20 février. Selnet, Made-
leine, née en 1883, professeur de chant
à Neuchâtel , célibataire. 21. Bongard,
Joseph-Laurent, né en 1881, manœuvre
à Neuchâtel , veuf de Joséphine-Marie ,
née Pasquier. 22. Brugger , Edmond , né
en' 1906, ouvrier de fabrique à Boudry,
époux d'Offelia-Adelina, née Vanni. 23.
Beney, Justin-Louis, né en 1870, méca-
nicien à Neuchâtel .célibataire ; Quln-
che, Eva, née en 1886, institutrice re-
traitée à Peseux , célibataire ; Beyelèr néeHelfenberger , Anna , née en 1890, ména-gère à Neuchâtel , épouse de Beyeler ,
Léon-Christian. 24. Ebermann, Jules-
Frédéric , né en 1890, ancien représentant
à Neuchâtel, époux d'Alice-Henriette ,
née Krleg.

CORTAILLOD
Tentative de cambriolage

(c) Dans la nuit de mardi à mercred i,
une tentative de cambriolage a eu lieu
dams les bureaux de la manufacture
de cigarettes à Cortaillod. Le ou les
malandrins se sont introduits dans la
place par une fenêtre située sur le
toit , après en avoir brisé le carreau.
Les bureau de la direction ont été
Les bureaux de la direction ont été
fouill és, mais sans succès. La police
enquête.

Il y a quelque temps, une pareille
tentative avait déjà été commise ou
bureau de l'administration communale
où une fenêtre avait été forcée.

La grippe
(c) Deux classes du collège sont ac-
tuellement fermées par suite de l'épi-
démie de grippe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 fé-

vrier. Température : moyenne 5,6 ; min. :
0,0 ; max. : 12,1. Baromètre : moyenne :
729 ,4. Vent dominant : direction : est ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 26 fév. à 7 h. : 428.97
Niveau du lac du 27 fév. à 7 h. : 428.96

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : pas de change-
ment notable. Dans le nord-est du Pla-
teau, brouillards matinaux, à part cela
beau temps. Températures en plaine le
matin voisines de zéro degré, l'après-
midi comprises entre 8 et 15 degrés.
Oalme ou faibles vents locaux.

YVEItDON

Une octogénaire tuée
par une auto

(c) Hier, peu avant 19 heures, un
accident mortel s'est produit dans le
quartier de Clendy, à Yverdon , après le
virage du passage à niveau de la ligne
de Fribourg, côté ville. M. et Mme
Sahly, retraités , âgés de 80 ans, domi-
ciliés 27, rue de Clendy, se trouvaient
sur le trottoir lorsque arrivèrent une
moto et, cinquante mètres derrière, une
auto roulant à assez vive allure.

Pour une raison inconnue, Mme Sahly
traversa la chaussée après le passage
de la moto et avant le passage de
l'auto. Le conducteur de cette dernière
freina brusquement, mais son véhicule
se tourna en travers de la chaussée et
heurta Mme Sahly qui fut projetée à
terre.

Transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance de la police , elle devait y dé-
céder à 20 h. 30.

Un scooter contre le train
de Sainte-Croix

(c) Hier vers 19 h. 35, um scooter
monté par MM. J.-L. Waridel et P.
Kirsohhofer, tous deux d'Yverdon, qui
roui ait en direction de la ville, a passé
sous la barrière du passage à niveau
du Bey, à moitié ouvert , et s'est écrasé
contre le marchep ied du dernier vagon
du train die Saint-Croix. Les deux mo-
tocyclistes, dont l'um est blessé à la
tête et l'autre souffre d'une forte com-
motion cérébrale, ont été transportés
à l'hôpital par l'ambulance de la po-
lice.

BIENNE
lii feu de broussailles
éteint par des écoliers

(c) Vendredi après-midi, vers 15 h. 45,
une classe du progymnase français qui
rentrait de promenade s'aperçut que le
feu faisait rage à l'orée de la forêt au-
dessus de Vigmeules, sur unie assez
grand e étendue. Tou s ces écoliers cas-
sèrent alors des branches de sapin et
se muèrent en pompiers en frappant
herbes sèches et broussailles. Grâce à
leur énergie, tout danger était prati-
quement écarté à l'arrivée des premiers
secours.

Les sangliers de la Vue-des-Alp es
ont déj à célébré le 1er Mars

Il y a cent onze ans, les républicains des Montagnes se f rayaien t  un
chemin à travers les neiges de la Vue-des-Alpes. Les ré publicains de 1959
verront demain , sur le col histori que , p lutôt des crocus et des primevères
que de la neige. Mais un grand événement s 'est produit en ces lieux. Une
nichée de sangliers est née mercredi après-midi dans le parc de l 'hôtel.
Le p ère est Bern ois, provenant du parc d'acclimatation de la ville
fédéra le . Mais la mère est Neuchâteloise, puisqu 'elle a été élevée à la
Sonnerie, à Colombier. Le coup le a six marcassins, qui s'accommodent
parfaitement de l'air du Haut-Jura. Notons que les hôteliers sont très
f i e r s  et heureux de ce succès d'élevage, car leurs sangliers leur avaient
causé passablement de soucis. Lors des fo r t e s  chutes de neige de janvier,
en e f f e t , ils durent pelleter jour et nuit la neige dans l' enclos des bêtes ,
a f in  que celles-ci ne s'évadent pas en passant par-dessus les barrières.

(Press Photo Actualité)

Potage aux vermicelles
Epinards

Pommes sautées
Oeufs aux oignons

Fruits
...et la manière de le préparer

Oeufs aux oigj ions . — Emincer
cinq oignons et les passer au beurre
sans leur faire prendre de la
couleur. Ajouter deux cuillerées de
farine et mouiller avec de l'eau
ou du lait . Bien lier , assaisonner
j>uis incorporer des œufs durs cou-
pés en rondelles. Servir chaud.

LE MENU DU JOUR

AU JOUR LE JQUB

Le premier dimanche de mars est
traditionnellement , en Suisse , la
journée des malades. Dans notre
canton, cette journée passe quel que
p eu inaperçue du fai t  de la proxi-
mité du 1er Mars , f ê l e  cantonale,
ou même, cette année-ci , de la simi-
litude de-date.  C' est dommage pour
les malades.

Aussi voulons-nous attirer l'at-
tention de nos lecteurs sur cette
journée que chacun de nous doit
marquer d' une f a ç o n  ou d' une au-
tre. Certes , c'est tout au long de
l'année qu 'il f au t  entourer ceux qui
sont atteints dans leur santé , que
les bien portants doivent avoir cons-
cience d 'être des privilégiés. Mais
il n'est pas s u p e r f l u  de consacrer
une journée spéciale aux malades.

Demain, donc, les salves d'artil-
lerie ayant été tirées , nous pense-
rons à ceux qui sont retenus chez
eux ou à l'hô p ital par la maladie ,
par une in f i rmi té  ou par la faiblesse
de l'âge. Nous irons fa ire  une visite
à un parent , à un ami, à une con-
naissance , ou même à l'inconnu ou
à l'inconnue , à l 'isolé , au solitaire,
qui n'attendent pas de visite. Une
présence est un réconfort  et un en-
couragement. Un bouquet des pre-
mières f l eurs  de la forê t  exprimera
notre sympathie fraternelle .

Nous n'oublierons pas ceux qui
soignent les malades — parents , in-
f irmières — et qui sont appelés
constamment â dispenser à ceux
qui s o u f f r e n t  la patience, la con-
fiance , la sérénité.

NEMO.

Demain,
journée des malades

Un étudiant de Neuchâtel , M. Luc
Gueissaz, a obtenu à l'Ecole pol ytech-
ni que de l'université de Lausanne le
di plôme d'ingénieur-él'cctrici'en en cou-
rant faible.

Subvention fédérale
pour la correction de l'Arense

à Saint-Sulpice
Le Conseil fédéra l a alloué au can-

ton de Neuchâlel une subvention pour
la correction de l'Arcuse dans la com-
mune de Saint-Su'lpioe.

Nouveau diplômé
de l'Ecole polytechnique

de l'Université de Lausanne

En complément à l'ordre du jour
du 2 mars , le Conseil général entendra
um rapport oral de la commission fi-
nancière sur le centenaire de la Musi-
que militaire. D'autre part, lie Conseil
communal a retiré le No 3 de l'ordre
du jour.

Au Conseil général

Monsieur et Madame
André BORLOZ et leur fille Eliane
ont la très grande Joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Martine - Dominique
27 février

37, rue Bachelln Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
André CHAPPUIS-STENGELE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Eliane
Maternité Péreuses 4
Neuchâtel Colombier
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PAYERNE
Prélude à un grand défilé

(sp) Le grand défil é militaire du 14 mai
prochain, sur la piste de l'aérodrome
de Payerne, provoquera une très gra n-
de animation dans la région . On
compte sur la présence de 200,000 spec-
tateurs environ. Pour transporter tout
ce monde, il faudra près de 100 trains
spéciaux. Les autos seront également
très nombreuses. Toutes mesures ut i-
les seront prises pour permettre aux
spectateurs de se rendre sans encom-
bre sur la place du défilé.

Les troupes du génie cons trulromt
sur la Broyé un pont qui pourra sup-
porter le poids des chars du type
« Centurion » (environ 50 tonnes).

Les services die l'armée préparent ac-
tivement tout te côté techn ique die ce
défilé et, jeudi. Ton pouvait voir k
Payerne un groupe d'officiers venus de
Born e inspecter les lieux.

Démonstration du nouveau
fusil d'assaut

(sp) A Payerne se déroule présente-
ment un coure de deux jours, grou-
pant les officiers de tir de l'arrondis-
sement II, destiné à une démonstra-
tion du nouveau fusil d'assaut.

CHÊNE - PAQUIER
Fidèle facteur

(c) M. Robert Centlivres , bu raliste
postal et facteur , vient d'accomplir ses
vingt-c i nq ans au service des P.T.T.
Pendant ce temps, le facteur a par-
couru plus de 15,000 kilomètres, en
faisant sa tournée quotidienne .

Pris de malaise
(c) Jeudi soir, M. Edmond Carcami,
chauffeur-livreur, a été pris de malaise
dams la rue et a fait une chute. Souf-
frant d'une assez forte commotion et
de plaies au visage, le blessé a été
conduit à l'hôpital .

Jambe cassée
(c) En redescendant à ski du Chamos-
saire, au-dessus de Villars, Mlle Kaes-
lin, domiciliée à Fleurier, a fait une
chute et s'est cassé une jambe. La
blessée a été transportée à l'hôpital de
Fleurier.

COUVET
Démission d'un instituteur

(sp) M. Gaston Delay qui a enseigné
pendant 47 ans avec dévouemen t et de
belles qualités pédagogiques , a donné
sa démission d'instituteur pour la fin
de la présente année scolaire. M. Delay
prendra une retra ite qu'il a bien mé-
ritée.

FLEURIER

FONTAINEMELON
Journée d'Eglise

(c) Lors de la Journée cantonale
d'Eglise, la partie liturgique du culte
dominical fut dite par un groupe d'an-
ciens tandis que la fanfare « L'Ouvriè-
re », toujours fidèle à son poste en ces
occasions. Jouait les cantiques. Le sujet
de la prédication confiée à un laïque :
« Confesser sa fol » avait été choisi par
la commission d'évangéllsation de l'Eglise
réformée neuchâteloise. La chaire fut
occupée par M. Arnold Bolle , de la
Chaux-de-Fonds, qui apporta aux fidèles
recueillis un message incisif et bienfai-
sant.

Une leçon de géographie
appréciée

(c) Lundi après-midi, tous les enfants
ont été réunis à la salle de spectacles
pour assister à la séance de cinéma
organisée par M. Aloïs Métraux , ancien
chef de train , que les C.F.F. se sont
attaché comme conférencier scolaire. Les
films, présentés par M. Chabloz , opéra-
teur, emmenèrent les Jeunes spectateurs
faire un beau voyage en Suisse — et
même à l'étranger — par les lignes du
Gothard et diu Simplon et dans les
vallées alpestres où serpentent de har-
dies lignes de chemin de fer. Gageons
que cette admirable leçon de géogra-
phie laissera des souvenirs précis dans
l'esprit de nos écoliers, par ailleurs si
facilement oublieux !

PONTARLIER
Les candidats aux élections

tardent à se faire connaître
(c) A une semaine des élections, la
population espérait pouvoir connaître
les noms des candidats qui sollicite-
ront ses suffrages.

Hélas I si les tractations se pour-
suivent activement dans lies milieux
intéressés, il semble que l'élabora-
tion des listes soit assez difficile.

Jeudi à midi, aucune liste n'était en-
core connue officiellement.

Il fau t donc, pour l'instant , se bor-
ner aux suppositions et... attendre 1

Contrebande de tabac suisse
(sp) Le train de 19 h. 30 ramène quo-
tidiennement un Pontissalien travail-
lant à Couvet, le seul à faire l'aller
et retour chaque jour. Mercredi soir,
il n 'y avait dans ce train en tout et
pour tout que lui et deux dames.

Les opérations de contrôle douanier
étaient terminées — sans h istoire —
depuis quelques minutes lorsque des
cheminots appo rt èrent aux douaniers
un ballot de 36 paquets de tabac suisse.
Alors qu'ils opéra ient une manoeuvre
du côté du poste d'aiguillage, ils
l'ava ient vu tomber du train.

Les douaniers se firent indiquer le
point de chute et l'un d'eux se rendit
sur place. Il eut la bonne fortune d'y
rencontrer un promeneur qui semblait
chercher quelque chose. Ce promeneur
ne faisait qu'un avec le voyageur qui
avait quitt é le train peu auparavant.
Son compte était bon. Il fut retenu
dans tes locaux de la douane.

Dieu est amou,,
Madame André Perret-Gerster ;
Monsieur et Madame François PerretMargot et leurs enfants , à Colombien
Monsieur et Madame Ami Schleppy.

Perret et leurs enfants :
Mademoiselle Marthe Perret, à GONgier ;
Mademoiselle Eugénie Péter,
les familles Perret , Péter , Ger&ter

parentes et alliées, '
ont le grand chagrin de faire partdu décès de

Monsieur André PERRET
opticien

leur bien cher époux , père, beau-pèr.
grand-père , frère et parent , que Dieu irepris à leur affect i on , à l'âge de 74
ans, après une longue maladie suppor.
tée avec courage.

Neuchâtel , le 27 février 1959.
Toutes choses sont possibles kcelui qui croit.

Marc 9 :23.
L ' inhumat ion , sans suite , aura lien

samedi 28 février , à 10 heures, au ci.
metière de Beauregard (entrée sud).

Domici le  mortuaire : Bavières 8, Vau,
seyon-Neuchâtel .
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

En Dieu Je me confie, je ne crains rien.

Mademoiselle Berthe Masoni ;
Madame veuve Henri Sciora-Masoni , à Versoix ;
les familles Masoni , Rossetti , Guenin , Sciora , Comment, Pagliani ,

Schneider, Picot, Coufinard , Pélignat, Gaillepand , Racine, Grôgli ,
Mugeli , Calame, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Georges DLUGATSCH
née Henriette MASONI

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine et amie, que
Dieu a reprise à Lui paisiblement, aujourd'hui jeudi, à l'âge
de 74 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 26 février 1959.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
l'heure, ni le Jour où le Fils de l'homme
viendra. Jean. 13 : 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi 28 février, à 14 h. 15, à
Coffrane. Culte de famille à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : La Joliette,

Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Mannerchor du Val-
de-Ruz a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Jacques JENZER
membre honoraire et dévoué de la
société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 2 mars ,
à 13 h. 30.

Le Comité de la Société des patrons
confiseurs , pâtissiers , glaciers du can-
ton de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Jacques JENZER
membre de la société , survenu le
27 février 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Cer-
nier, le lundi 2 mars 1959, à 13 h . 30.

B.JEANRICHARD DH\ *'yâSàk''̂

VOS COURONNES
chez REVIIJ.Y fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55 

Le comité du parti libéral de Peseux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre MENÉTREY
membre fidèle et dévoué du comité.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 28 février 1959, à 15 heures.

Le comité du Camping-Club neu-
châtelois a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Roland SALA
épouse de notre dévoué et fidèle
membre.

L'ensevelissement aura lieu lundi
2 mars, à 14 h. 30, à Yverdon . Culte
à 14 heures, à la chapelle de l'hôpital.

Les Contemporains 1884 sont infor-
més du décès de leur cher fidèle ami
et collègue

Monsieur André PERRET
L'enterrement aura lieu samedi 28

févr ier à 10 heures du matin.
Cimetière de Beauregard , entrée sui

Le comité.

jxepose en paix.
Madame veuve Paul Menétrey-Chédel,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Paul Menétrey,

à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Charles Mené-

trey, à Peseux ;
Monsieur et Madame Georges Mené-

trey, Le Lieu ;
Monsieur et Madame Albert Mené-

trey, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Claude Mené-

trey, à Fontainemelon ;
Monsieur Pierre-André Menétrey, à

Saint-Maurice,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Alexandre MENÉTREY
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle,
cousin et ami , enlevé subitement à
leur affection dans sa 57me année.

Peseux, le 26 février 1959.
L'incinération , san s suite , aura lieu

samedi 28 février 1959. Culte à la cha-
pell e du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chansons 8,
Peseux.
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Le Conseil communal de Peseux a 1«
pénible devoir d'an n oncer le décès de

Monsieur

Alexandre MENÉTREY
son fidèle et dévoué employé au service
de la Commune depuis 23 ans. Il gar-
dera de lui un souvenir ému et recon-
naissant.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Les employés de la Commune de
Peseux ont le profond chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur

Alexandre MENÉTREY
leur collègue et ami. Ils garderont de
lui, de sou entregent , de son amabilité,
le meilleur des souvenirs.

La V.P.O.D., section de Peseux , a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Alexandre MENÉTREY
membre actif.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Peseux , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

AlexandrellENÉTREY
membre de la société.

Quoi qu'il en soit mon &me se
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de lui. Ps 62 :1.

Madame Alfred de Meuron-Graf ;
Monsieur et Madame R oland de

Meuron et leurs enfants , à Thoune ;
Monsieur Charles de Montmollin, ses

enfan ts et petits-enfants, à Auvernier;
Monsieur Frédéric de Meuron , sa fille

et ses enfants , à Berne ;
Madame Dr Charles de Meuron, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Bâle et Genève ;

Mademoiselle Adèle Graf , à Berne ;
Monsieur et Madame Jules Graf , leurs

fils et belle-fille, à Liesta l ;
Monsieur Edgar Gra f , à Biimpliz ;
Madame Bertha Graf , ses filles , beau-

fils et petits-enfants, à Biimpliz ;
Monsieur W. Gengenbach, à Miin-

chenstein ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Adolphe Bircher ,
à Peseux et à Berne ;

les familles de Meuron , Graf et alliées
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alfred de MEURON
leur cher épou x, père, beau-père, grand-
père, frè re, beau-frère, oncle, que Dieu
a repris à Lui dans sa 88me année.

Gwattstutz , le 27 février 1959.
Mes bien-aimés, aimons-nous les

uns les autres.
L'Eternel achèvera de pourvoir

à ce qui me concerne.
Ps 138 :8 (vers. Osterwald)

Le culte et l'enterrement auront lieu
à Einigen (BE), lundi_ 2 mars. Départ
du domicile à 14 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser aux pauvres de Einigen à

la cure
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît

LES ACCIBEJVTS

Dans la soirée de vendredi , l'état du
petit Sylvain Bolaz , transporté jeudi à
midi à l'hôpital des Cadolles après un
accident de la circulation , était sta-
tionnaire, mais toujours inquiétant.

SOLS L'OEIL DES B AD A I D S
Stationnement limité

Hier , la police a procédé à la pose
de disques de stationnement limité à
deux heures au parc de l'hôtel Beau-
Rivage, ainsi que devant l'entrée du
cinéma Palace.

Après un accident

A QUATRE PATTES

La Société protectrice des animaux
communique :

Le bruit court avec ins istance à
Neuchâtel, depuis quel ques jours,
qu 'une maladie fatale aux chiens sévit
dans le canton, et l'on prétend même
que quelque deu x cents animaux sont
morts die ses suites tant à Neuchâtel
qu 'à la Chaux-de-Fon ds. Ces bruits
sont sans aucun fondement et l'on se
demande à quel mobile obéissent ceux
qui les répandent . Une enquête faite
auprès die vétérinaires a permis d'éta-
blir que depuis Je début de l'année,
aucun e maladie autre que celles dont
les vétérinaires ont à s'occuper ordi-
nairement n'a fait son apparition dans
lie canton et que la mortalité des
chiens n'a aucunement augmenté.

Des bruits infondés :
pas d'épizootie

dans la race canine

j TéL (038) 5 3013

PL COTÉ DE TBtmS

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Pierre Brandit , assisté de M. Gaston
Sancey, fonctionnant en qualité de
greffier.

S. B. dont une pension à son enfant
illégitime. Depuis le mois de juillet
1958, il n 'a jamais rien payé. Bien que,
par moments, son état de santé ait été
déficient, il aurait pu verser une par-
tie de la pension. De plus, il est récidi-
viste. Le ju ge le condamne à un mois
d'emprisonnement ferme et aux frais,
soit 72 fr.

Un cas curieux
R. M., sujet autrichien, est prévenu

d'attentat à la pudeur des enfants.
Il eut des relations avec une fillette
de quinze ans et demi. Cette dernière
étant enceinte de ses oeuvres, les deux
jeun es gens gagnèrent l'Autriche. Là ,
R. M. légitima l'enfant et épousa la
mère dès qu 'elle eut atteint 17 ans.
Comme ils revenaient en Suisse, le mi-
nistère public eut vent de ces faits et
fut contraint de poursuivre.

Le juge estime qu 'il s'agit d'un cas
spécial ; le code le contraint néan-
moins  à punir.  Estimant que R. M. a
témoigné d'un repentir actif, il pro-
nonce une peine très légère de 3 mois
d'arrêts avec sursis pendant 2 ans et
50 fr. de frais.

Au tribunal de police

NOIRAIGUE
Augmentation

du nombre des chamois
Les chamois qui avaient été lâchés

dans le Val-de-Travers il y a quel-
ques années, ont l'air de fort bien
s'adapter. C'est ainsi qu'un troupeau
de 28 chamois, don t 4 jeunes, a pu
être aperçu ces jours derniers, dans la
paroi du Dos d'Ane, non loin de Noi-
raigue.

CHRONIQU E RÉGIONALE


