
Dimanche les Algérois ont vécu des heures rappelant les moments difficiles de mai 1958

Dirigée par le Front national f rançaise la f oule -— évaluée à
20.000 personnes — a dressé des barricades, scandé des
slogans («Rendez-nous Massu») et échangé des coups de f eu

avec la gendarmerie

Le général Challe proclame l'état de siège
Premier bilan : 8 morts, une centaine de blessés

(DE NOTRE CORRESPONDANT DE PARIS PAR TÉLÉPHONE)

Paris : on a pu entendre tirer dans les rues d'Alger.
Tous les auditeurs, en effet, qui étaient hier à l'écoute
d'un grand poste de radio privé ont clairement perçu,
au cours d'une retransmission en direct, le bruit des
coup de feu tirés au moyen d'armes automatiques. Il
était très exactement 18 h. 15.

Les bagarres avaient commencé trois quarts d'heure
plus tôt quand les gendarmes mobiles du service d'ordre
s'étaient heurtés aux manifestants qui avaient élevé
des barricades de pavés dans plusieurs grandes rues
de la capitale française d'Afrique du Nord.

Que s'était-il passé ? Sur la
base des dépêches officielles et
des informations de source pri-
vée, le film de cette journée
dramatique, rappelle les heu-
res les plus difficiles et se-
couées de mai 1958 quand
l'émeute grondait dans les
rues d'Alger. Une différence
cependant et elle est capitale.
Alors qu'à l'époque, la carte
de Gaulle restait à jouer, au-
jourd'hui la carte de Gaulle a
été abattue. La situation est-
elle plus grave qu'en 1958? II
est encore trop tôt pour en
préjuger . On le craint cepen-
dant et, ce qui est également
extrêmement important, c'est
que cette épreuve de force se
produit non plus contre un
pouvoir déliquescent mais con-
tre un pouvoir fort et qui ne
cesse de répéter qu'il ne recu-
lera pas. Par ailleurs et de
même que le départ de M. Jac-
ques Soustelle avait en 1958
cristallisé l'opposition nationa-

liste algérienne, de même en
19G0, la révocation du général
Massu a provoqué une réac-
tion brutale et immédiate de
ces mêmes éléments nationa-
listes.

Un bilan tragique
Revenons aux faits. Ils parlent

d'eux-mêmes: 8 morts et 100 blessés.
Le bilan est tragique.

9 HEURES. Alger s'éveille. La nuit
a été calme mais la rue s'anime rapi-
dement. Des groupes se forment com-
posés en majorité de jeunes gens qui
scanden t des slogans patriotiques: «Al-
gérie française», «Rendez-nous Massu»,
«De Gaulle  à Moscou », etc.

11 HEURES. Les manifestants se di-
rigent vers le forum. M. Paul Delou-
vrier, délégué général du gouverne-
ment, lance l'appel au calme. Il adjure
la population de demeurer t ranqui l le
et ajoute cet avertissement: «Quoi qu 'il
en coûte, l'autorité et l'armée feront
leur devoir».

13 HEURES. La foule des manifes-
tants s'accroît. Ils sont maintenant 8000
à 7000 aux abords du Forum. Les C.
R. S. et la gendarmerie mobile ont

établi un cordon de sécurité autour de
l'Esplanade. Le climat se tend peu à
peu et l'on apprend que le Front na-
tional français coordonne l'ensemble
des manifestants. Dirigés par MM. Or-
tlz et Susini , ils s'appuient sur les
« territoriaux », c'est-à-dire sur les for-
ces supplétives européennes composées
de civils périodiquement mobilisés pour
la lutte contre les fellaga. Les terri-
toriaux ont, un uniforme. Ils sont
armés.

La situation s'aggrave
15 HEURES. La situation s'aggrave.

Les manifestants encombrent mainte-
nant les trottoirs et les chaussées des
principales artères d'Alger. Le climat
tend à devenir explosif.

16 HEURES. Les barricades faites de
pavés assemblés s'élèvent aux points
névralgiques. Un camion est renversé
par les manifestants qui ne sont plus
seulement des jeunes gens mais égale-
ment des hommes d'âge mûr. Les ser-
vices de sécurité restent, l'arme aux
pieds, impassibles face à une foule
dont la fièvre ne cesse de monter. Des
rumeurs traversent la ville. Le général
Challe a reçu M. Ortiz, animateur du
Front national français. On apprend
aussi que le député Lagaillarde a ins-
tallé un P. C. à l'université. Lagail-
larde a revêtu son uniforme de para-
chutiste bariolé et accroché des gre-
nades à sa ceinture.

M.-G. G.
(Lire la suite en l ime  page)

Journée dramatique à Alger
où une émeute sanalante a éclaté

Le géiéral Massu à l'E lysée

Samedi matin , le général Massai qui ,
!a veille , avait été destitu é d'e son com-
mandement , a été convoqué à l'Elysée,
par le général Ae Gaulle. L'entrevue a
duré vingt minutes et rien n 'en a ré-
vélé la teneur. Du moins, l'annonce de
cet entretien met-elle fin aux rumeurs
qui , vendredi, circulaient concernant la
mise aux arrêts de Massai.

C'est l'agence A.F.P. qui, vendfredi,
lança la nouvelle en préten dant qu'elle
émanait de « bonne source » . Dans la
nuil , elle te montrait plus réservée.

Samedi, les journaux français qui
l'avaient reprise la démentaient... par
la bande en publiant une photo de
Massai prise le même jour en compa-
gnie de la maréchale Leclerc

Notre photo montre Massu arrivant
à l'Elysée... Mais, dams lime dépêche
d'hier A. F. P. prétend qu'aucun pho-
tographe n'a pu opérer à oe moment-
là. Décidément, il est bien difficile par-
fois de concilier documents photogra-
phiques... et versions des agences !

APPELS AU CALME
M. Delouvrier : « Ce n'est pas en insurgeant Alger
contre la France, qui ne marchera p as, qu'on battra

la rébellion »
Déjà samedi, le gênerai Challe

et le délégué général du gouver-
nement français , M. Delouvrier,
avaient lancé des appels au calme.

Dimanche, la radio d'Alger a répété
toutes les dix minutes un appel de
M. Paul Delouvrier :

Malgré l'appel que j'ai lancé hier,
avec le commandant en chef , un tract
distribué ce matin a convié la popula-
tion à se lever. Dans quel but ? En vé-
rité, pour tromper les Algérois en créant

des troubles que certains espèrent sub-versifs. On fait courir les bruits  les plusabsurdes . Tout est Inventé pour Intoxi-quer Alger. L'autorité de la France Ici
ne peut le tolérer. L'armée qui est auservice de la France ne le tolérera pas.

Algérois , J'ai tracé à chacun clairement
son devoir . Ce n'est pas en Insurgeant
Alger contre la France, qui ne marcherapas, qu 'on battra la rébellion. C'est l'In-verse, hélas ! Les responsables de cettemanifestation commettent une tragique
erreur. Je les adjure de se reprendre
pour éviter que le sang coule. L'autoritéet l'armée feront leur devoir.

L'allocution
du général Challe

Voici le texte de l'alilocution du gé-
néra Maurice Challe , commandant  en
chef des forces armées en Algérie , dif-
fusé dimanche soir par la radio
d'Alger :

Alors que l'armée et ses chefs ont pen-dant toute la Journée du 24 tout faitpour maintenir  l'ordre, sans molester les
manifestants , à la tombée de la nuit , lesémeutiers, qui avaient patiemment at-
tendu pour perpétrer leur mauvais coup,
ont attaqué et tiré sur les forces de l'or-
dre. Les forces de l'ordre qui ont jusqu 'àprésent protégé l'Algérie contre les fel-
lagha comptent ce soir des tués et desblessés. L'émeute ne triomphera pas con-tre l'armée française . Je fais envoyer des
régiments de l'Intérieur sur Alger. L'or-
dre sera maintenu. Avec l'accord du dé-
légué général du gouvernement , Jeconsidère la ville en état de siège. Tou t
rassemblement de plus de trois personnes
est interdit. C'est tout 1

( l i re  la suite en l ime page)

Les troupes ont été renforcées
dans le périmètre d'Alger

Le siège du gouvernement général de l'Algérie à Alger. Devant , le Forum.

CONFÉRENCE DE PRESSE A PARIS
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Les autorités civiles et militaires ont travaillé
au rétablissement de l'ordre dans une union totale t

PARIS (A.F.P.). — M. Moris, secrétaire général aux affaires algériennes,
a tenu au début de la soirée de dimanche une conférence de presse au
ministère de l'information, sur les événements qui se sont déroulés
dimanche à Alger.

Il a indiqué les conditions dans les-
quelles des coups de feu ont été tirés
pendant les manifestat ions.  Les gendar-
mes mobiles , a-t-il dit , étaient en po-
sition lorsque des coups de feu ont
éclaté , tirés des toits par des gardes
territoriaux. : . '

Actuellement, a-t-il dit , les manifes-
tants sont refoulés par les unités de
parachutistes vers le quartier des fa-

cultés. La plupart des groupes de ma-
nifestants se disloquent.

Union totale
Le couvre-feu, a-t-il rappelé, a été

décrété et tout attroupement est inter-
dit. En ce qui concerne l'état de siège,
M. Moris a indiqué qu'en réalité celte
situation n'apportait pas un grand chan-
gement, faisant simplement passer les.
responsabilités du maintien de l'ordre
des pouvoirs publics aux pouvoirs mi-
litaires. Elle permettait également des
perquisitions dans la nuit et un con-
trôle des informations. M. Moris a
annoncé que des dispositions avaient
été prises dans la journée pour ren-
forcer les effectifs de troupes dans le
périmètre d'Alger. Les autorités civiles
et militaires ont aidé au rétablissement
de l'ordre dans une union totale. Il a
précisé que l'ensemble des forces char-
gées du maintien de l'ordre, compa-
gnies républicaines de sécurité , gendar-
merie mobile, police et troupe, étaient
sous la responsabilité du général
Coste.

Mise au point
D'autre part , le colonel Gaumet,- di-

recteur des services d'information au
ministère des armées, qui assistait à
la conférence de presse, répondant à
une question concernant la présence du
colonel Gardes aux côtés des émeutiers,
a déclaré : « Il est très vraisemblable
que le colonel Gardes ait pris contact
avec les manifestants uniqu ement dans
l'intention de les calmer. »

Où en est le procès Jaccoud ?
Après une semaine de débats

La semaine qui s'ouvre permettra d'entendre notamment
les experts psychiatres, les témoins de la partie civile, et
surtout l 'accusé lui-même qui sera interrogé vendredi

D'un de nos correspondants de Genève :
Ayant bien recommandé aux jurés de ne pas exposer leur santé et,

en particulier , de s'abstenir de faire du ski durant le week-end, le
président Edouard Barde a pris l'avion.

II a participé à une fête de famille
k Paris. 11 est rentré sain et sauf à
Genève dimanche soir , prêt à diriger
la deuxième semaine des débats. On
sait que, sauf accident , le procès Pier-
re Jaccoud doit en principe durer trois
semaines au total.

Rappel aus les étape» déjà par-
courues.

LUNDI 18 J A N V I E R  : constitution
du ju ry ,  appel de témoins , lecture
de l' ordonnance de renvoi et de l'acte
d' accusation , interrogatoire de Mme
Marie Zumbach et de ses f i l s  Henri
et André.

A. B.

(Lire lo suite en lime pa ge)

L épreuve de force
AINbl I épreuve de forc e que I on

croyait évitée, à la fin de la
semaine dernière, entre le gou-

vernement français et l'aile exlrême de
la population algéroise a quand même
eu lieu. El il est infiniment déplorable
que, sur une terre déjà éprouvée par
cinq années de lutte el de terrorisme
provoqués par la rébellion, le sang ait
maintenant coulé entre Français. Il résul-
tera de l'émeute des blessures qui se-
ront longues à se cicatriser et qui ren-
dront plus difficile encore la solution
du dramatique problème algérien.

Pourtant, si les manifestants avaient
gardé la fête froide, ils se seraient
rendu comp te, en prenant connaissance
du communiqué publié a l'issue de la
réunion de l'Elysée, d'un certain nom-
bre de points qui offraient les plus fer-
mes garanties aux tenants de l'Algérie
française. Certes, le général Massu était
destitué de ses fonctions. Mais, pour
tenter de remédier au malaise qu'il avait
évoqué dans sa fameuse conversation
avec le journaliste allemand, le gouver-
nement prenait un certain nombre d'en-
gagements qui répondaient en somme
aux vœux de l'ancien igame d'Alger, et
à ceux des dirigeants responsables de
l'Algérie d'aujourd'hui, comme ils au-
raient dû répondre en principe aussi
aux souhaits de la population et de ses
élus.

1) Réaffirmant sa fidélité à l'autodé-
termination, le gouvernement souligne
également avec force qu'est exclue, par
là même, toute éventualité de négocia-
tions politiques avec le F.L.N.

2) Engagement est pris que des me-
sures vont être élaborées pour la ré-
pression accélérée du terrorisme. En
d'autres termes, l'exécution des malfai-
teurs suivra aussitôt leur mise en juge-
ment.

3) Promesse esf faite que l'Elysée ef
le gouvernement consulteront désormais,
d'une façon régulière, les élus des di-
vers échelons, non seulement sur l'as-
pect économique et social des problè-
mes algériens, mais — ce qui est essen-
tiel — sur leur aspect politique.

Encore une fois, si les têtes étaient
froides, .outre-Méditerranée, elles au-
raient considéré qu'il y a là une base
d'action solide. Mais, hélas I le climat
passionnel est tel en Algérie qu'il n'y
a plus guère place pour le raisonne-
ment. Nous le constations l'automne
dernier encore el quand nous essay ions
d'argumenter en disant que la France
était inévitablement au bout de fous les
cheminements de la pensée et de l'ac-
tion gouvernementale, si l'évolution
pouvait s'accomp lir dans le calme, on
nous répondait :

— Vous n'avez pas vécu, depuis cinq
ans, dans l'effroyable atmosphère de
menaces, d'angoisses et de tueries qui
fut la nôtre.

Exasp érée par la persistance de cet
étal de choses, la fraction de la popula-
tion qui a passé hier à l'émeute (et qui,
on le notera une fois de plus, n'est pas
celle des « gros colons », mais vient des
faubour' commerçants et artisanaux de la
ville, qui comptent des gens de condi-
tion modeste) a entièrement perdu con-
fiance en de Gaulle. Elle s'est persua-
dée que l'autodétermination était la
cause de tous ses malheurs depuis le
13 mai, qui fut suivi de la fraternisa-
tion avec les Musulmans. L'instinct
aveugle el la colère ont suppléé à tous
les raisonnements. Et la recrudescence
comme l'ignominie des attentats de ces
dernières semaines, l'ont encore ancrée
dans ces sentiments. Au reste, en ravi-
vant le terrorisme, le F.L.N. savait fort
bien ce qu'il faisait. Usant d'une tacti-
que révolutionnaire éprouvée, il pous-
sait à bout des adversaires qui sont
finalement tombés dans le piège, c'est-
à-dire dans les redoutables extrémités
que l'on déplore aujourd'hui.

Tout cela exp lique, mais n'excuse
pas I Les << activistes » algérois sont à
même maintenant de se rendre compte
que leur émeute du 24 janvier les a
menés à une impasse. L'armée qui avait
marché avec la population le 13 mai
contre une république déliquescente n'a
pas pactisé avec eux, cette fois-ci. Il
reste dès lors au gouvernement à s'en
tenir plus fermement à la politique qu'il
a définie. D'autodétermination, certes ,
mais d'autodétermination assortie des
garanties énumérées dans le communi-
qué de vendredi, el qui, si elles sont
respectées , permettront finalement à la
France de ne pas perdre l'Algérie.

René BRAICHET.

D'un bout à l'autre..,
0 Le bath yscaphe « Trieste » de la
marine américaine a battu un nou-
veau record dans la nuit de samedi ,
en descendant à une profondeur de
11.521 mètres , dans la fosse des
Mariannes (Pacif i que).

Le savant Jacques Piccard et le
capitaine Don Walsh étaient à bord
du bathyscaphe.

De leur côté , les ingénieurs sovié-
tiques ont mis au point un bathy-
scaphe capable de descendre à une
profondeur  de onze kilomètres, an-
nonce l'agence Tass.

% L'actrice française Danièle
Darrieux a été victime samedi ma-
tin d'un accident d'automobile,
alors qu 'elle se rendait dans la
grande banlieue de Paris pour y
tourner les extérieurs du film
« Meurtre en 45 tours ».

Pour une cause Inconnue, sa voi-
ture s'est retournée. La vedette,
blessée, a été transportée dans une
clinique où l'on déclare que son
état n'inspire pas d'inquiétude.
0 L'agence Tass rapporte que des
savan ts soviétiques ont développé
une méthode à l'aide de laquelle il
est p ossible de transformer la pa-
raffine à carburant à haut degré
d'octane. Cette méthode permettra
de réduire de trois à quatre fo i s  le
coût de fabricati on de l' essence de
moteur. Ce nouveau produit est fa -
briqué depuis plus de trois ans
dans an laboratoire d'essai d' une
raffinerie de pétrole de Moscou.
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A remettre dans ville de Suisse romande
(plein centre) «

hôtel - café - restaurant
de renommée ; affaire de 1er ordre. Libre
pour date à convenir. Adresser offres écrites
à L. N. 809 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au centre de Neuch&tel

immeuble locatif ancien
pouvant être aménagé en hôtel garni, maga-
sins ou appartements. — Adresser offres
*5*ites à K. M. 808 au bureau de la FeuUle
•s>vl*.

c ^Voumard Machines Co S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour leur bureau d'études,

dessinateurs-
constructeurs

Entrée immédiate ou à convenir. —
Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres détaillées à
la Direction technique, rue Jardiniè-
re 158.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Roger NICOLE
nous exprimons nos remerciements sincères
et reconnaissants à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages de
condoléances et envols de fleurs, ont pris
part à notre grand chagrin.

Lcysln, Janvier 1U60.
Madame Denise NICOLE,

ses enfants et les familles affligées.

r 7r "
Nous cherchons à louer

à Neuchâtel, de préférence au centre
de la ville ou à proximité,

2 ou 3 bureaux
¦i possible an premier étage

Prière de faire offres écrites détail-
lées, avec prix de location, surface
disponible, etc., sous chiffres G. C.
774 au bureau de la Feuille d'avis.

C J

LA CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
(ATELLER D'APPRENTISSAGE)

met au concours un poste de

maître de pratique
Obligations!; 18 heures d'enseigne-
ment par semaine (concentrées sur
2 M. jours). 1
Traitement ï l'égal (Fr. 4800.— par
an).
Titre exigé : certificat fédéral de ca-
cacité.
Entrée en fonctions : 26 avril 1960.
Les offresj de service doivent être
adressées MM. Roger COUSIN, admi-
nistrateur ae lp classe d'horlogerie,
à Fleurier:

î ¦"

Demoiselle cheirche
chambre indépendante
et tranquille, près de la
gare. Tél. 5 62 08.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 514 68

A LOUER au centre de PESEUX, tout de
suite ou pour date à convenir,

locaux commerciaux
et magasins

r

IMPORTANTE FABRIQUE
de la Chaux-de-Fonds

1 1 'I' < ilcherche, pour tcifit de suite ou époque
à convenir, j |

une employée
de bureau

QUALIFIÉE ; pour son service COR-
RESPONDANCE FRANÇAISE.
Travail agréable et varié. Semaine de
cinq jours.
Prière de faire offre manuscrite détail-
lée, à case postale 49.772, la Chaux-
de-Fonds.

' 1 i
1 1 

A louer près de la gare

entrepôt chauffé
de 250 m2. Accès pour camions.
,y Adresser offres écrites à F. H. 831 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

ENTREPRISE COMMERCIALE de la place
cherche à engager au printemps, et pou r
une année, un jeune homme en qualité de

commissionnaire
Faire offres sous chiffres P 1267 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

I
La Fabrique ' de carton ondulé
ARMAND BOURQUIN, à COUVET,
cherche des ouvriers habiles et dé-
brouillards, capables de s'adapter ra-
pidement à la Ij marche de machines
simples, pour 'occuper un poste de

conducteur de machine
Semaine de 5 jours.
Faire offre avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re, ou, encore mieux, se présenter
personnellement au bureau de l'en-
treprise.

Fabrique Degoumots
es Ole cherche

metteuses
d'inertie ,
ouvrières

qui seraient tonnées sur
partie d'horlogerie. Se-
maine de 5 jours. S'a-
dresser : Ecluse 67.

Maison de commerce du centre de la ville
engagerait un (e)

APPRENTI (E)
de bureau , pour le printemps 1960.

Adresser offres sous chiffres O. V. 837 au
bureau de la Feuille d'avis.

Auto-école Dauphine
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindlisbacher Tél. (038) 8 42 21

Station-service de la
place cherche

serviceman
laveur-graisseur

pour tout de suite ou
date à convenir. Télé-
phoner au 5 93 55.

Importante fabrique d'horlogerie du Jura bernois
engagerait, pour tout de suite ou époque à convenir,
bonne

STÉNODACTYLO
pour la correspondance anglaise et espagnole. On offre
situafion stable, travail intéressant, éventuellement possi-
bilité de faire un siage en Espagne pour perfectionner
ses connaissance/ espagnoles. Semaine de 5 jours de
travail.

Faire offres sous chiffres P 2204 J à Publicitas, Saint-Imier.

Le préventorium pour enfants de Lignières, sur le Lan-
deron, cherche une

jardinière d'enfants
ou UNE ÉDUCATRICE (26 enfants au maximum), capa-
ble de seconder la directrice. Congés réguliers. Entrée
immédiate (débutante s'abstenir). — S'adresser à la di-
rection du préventorium « Les Pipolets >, Lignières.

fj .

Profondément touchées par les témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur grand
denil , les familles de

Madame Marie-Louise WYLER
remercient tontes les personnes qui, par
leurs envols de couronnes, de fleurs, leurs
messages ou leur présence, les ont entourées
pendant ces heures douloureuses, et les
prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance.

Un merci spécial à toutes les personnes
qui ont soigné et encouragé Madame Wyler
à supporter sa pénible maladie.

Grandson, janvier 1960.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au vendredi, nos boréaux «ont

ouverts au public de 8 heures à midi et
de 14 heures à 17 h. 30 ; le samedi, de
7 heures à 11 heures.

Délais de réception
de la publicité t

Annonces :
Les annonces reçues avant 11 h. 30

(grandes annonces avant 10 heures) peu-
vent paraître le lendemain. Pour le numéro
du lundi, les grandes annonces doivent
parvenir & notre bureau le vendredi avant
17 heures et les petites annonces le samedi
avant 8 h. 30.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus & notre
bureau jusqu'à. 17 h. 30 ; pendant la nuit,
et Jusqu'à 2 heures du matin, Us peuvent
être glissés dans la boite aux lettres du
journal située à gauche du bureau d'an-
nonces, 1, rue du Temple-Neuf , n en est
de même pour les avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir jusqu'à 18 heures. Passé ce
délai , et jusqu'à 2 heures du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs -et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimétrés.

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant. En cas de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution dee annonces qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

Pour le lendemain : la veille avant 10 h.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 h.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEtJCHATEL ».
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à rendre
L O C A T I V E S

3 
logements de 3 pièces, cuisine, cen-
tral par étage, à CORCELLES

4 

logements de 3 à 5 pièces, cuisine,
bains, central par étage, à

CORCELLES

4 
logements, atelier et dépôt , maison
ancienne, à NEUCHATEL

5 

logements de 3 et 4 pièces, cuisine,
bains, central par étage, terrain de
2800 m2, arbres fruitiers, à

HAUTERIVE

5 
logements de 1 et 2 pièces, maison
ancienne, au centre de PESEUX

8 

logements de 3 pièces, cuisine, con-
fort, 2 garages, à l'ouest de

NEUCHATEL

1 M logements de 2 K, 3 % et 4 Y, pièces,
t£m tout confort , à COLOMBIER

W 

logements de 2 H, 3 lA et 4 Y, pièces,
tout confort, 2 garages, groupe de
3 immeubles, à CORCELLES

JEUNE
CHARPENTIER

sobre, consciencieux et de confiance,
' serait engagé par entreprise de bâti-
ment et travaux publics disposant d'un
atelier mécanisé de charpenterie, pour
son service d'entretien, d'outillage et
préparation de coffrages. Place stable
et bien rétribuée pour candidat capa-
ble. Possibilité d'avancement

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffres AS 63.089 N, aux Annonces
Suisses S.A., Neuchâtel.

Maison de vins à Neuchâtel enga-
gerait

manœuvres
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres V. U.
836 au bureau de la Feuille d'avis.

Il D Concours
1 I d'architecture

L'Etat de Neuchâtel ouvre un concours de projets
pour la construction d'un nouveau bâtiment pour
le gymnase cantonal, à Neuchâtel.
Seuls les architectes Inscrits au registre neuchâ-
telols des architectes sont admis à participer au
concours. ,
Le programme du concours peut être obtenu à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, au château
de Neuchâtel, contre versement d'une somme de
cinquante francs.
Délai pour la remise des projets : 24 Juin 1960.

I* conseiller d'Etat, chef du département
des Travaux publics : Leuba.

COMMUNE jS DE PESEUX

Mise au concours
Le Conseil communal de Peseux met au

concours un poste d'agent de police.
Age requis : 27 ans au maximum.
Traitement : Classe VII : Fr. 6300.—/8400.—

ou
Classe VI : Fr. 6900—/9000.—
Allocations de ménage «t pour
enfants non comprises.

Entrée en fonctions : à convenir.
Délai d'inscription 2 Adresser les offres de

service, par écrit, accompagnées d'un curri-
culum vitae, à l'administration communale de
Peseux jusqu'au 8 février 1960. Les candidats
devant être astreints au service militaire,
prière de préciser l'incorporation.

Peseux, le 19 janvier 1960.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLE |B| DU LOCLE

Mise au concours
Un poste d'agent de police locale est mis

au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans

au plus.
Taille : 1 m. 75 au moins, constitution robuste ;

bonne réputation ; apte au service militaire
actif. Un certificat médical sera exigé.

Salaire : Minimum Maximum
Célibataire 8475.50
Marié 9212 ,50 11,331.40

Entrée en fonctions : tout de suite.
Pour renseignements, s'adresser au poste de

police.
Les offres de service doivent être adressées par

écrit, avec curriculum vitae et livret de service,
à la direction de police, Jusqu'au 3 février 1960.
Prière d'Indiquer sur l'enveloppe t Postulation».

Il sera procédé à un examen.
DIRECTION DE POLICE.

Pour date à convenir, on demande une

V E N D E U S E
capable. Libre tous les dimanches.

Adresser les offres avec photo et copies
de certificats à la Confiserie Wodey-Suchard,
Neuchâtel.

Noos cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir :

1 affûteur d'outillage
1 distributeur d'outillage

Faire offres ou se présenter à
Haesler S.A., Boudry (NE)

A vendre à Cressler,
sur Morat,

MAISON
avec logement, grange,
écurie, beau verger et
jardin ; possibilité de
construire. Pour rensei-
gnements, tél. (037)
6 32 43, Estavayer-le-Lac.

Chambre meublée à
louer à monsieur sé-
rieux, quartier ouest, k
deux pas du trolleybus.
Tél. 5 18 80, dès 19 h.

A louer Jolie chambre
meublée et chauffée dès
le 1er février. S'adresser
â Mme Graber, rue de la
Côte 32 a, Neuchâtel.

Beile chambre à louer
à monsieur, à 3 minutes
de la gaie. Tél. 5 84 85.

Belles chambres à 2
lits, 65 fr. Sablons 31,
Sme à gauche.

Au centre, chambre
Indépendante et pen-
sion. Mme I. Balmelll,
Fleury 14.

A louer tout de suite,
Oarrels 16, Neuchâtel 6,

appartement
de 3 chambres, confort,
prix 140 fr., plus chauf-
fage. — S'adresser à
Henri Jacot , route de
Neuchâtel 22, Peseux.

A louer tout de suite,
au faubourg die l'hôpi-
tal,
2 pièces meublées
ave cuisine et W.-C. Tél.
8 40 61 entre 10 et 14 h.

Contremaître maçon
capable et consciencieux, serait engagé tout
de suite par entreprise du. .bâtiment et tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble. — Faire offres avec prétentions, curri-
culum vitae, etc., sous chiffres AS 63.088 N,
aux Annonces Suisses S.A., Neuchâtel.

Famille d* 3 person-
nes ordonnées cheirche,
pour le printemps 1960,
appartement

4 chambres
moderne et tranquille.
Quartier en dessous de
la gare CF.F., éventuel-
lement Evole. Offres :
tél . 5 39 21, pendant les
heures de bureau.

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien - électricien
ou mécanicien aveo connaissances en élec-
tricité, pour construtlon d'appareils électro-
mécaniques. Travail agréable avec respon-
sabilités dans petite entreprise moderne en
pleine extension. Semaine de 5 Jours.
Prestations sociales. Place stable pour can-
didat sérieux avec : possibilités d'avancement
ultérlenir. Discrétion assurée. — Adresser
offres écrites à L. S. 834 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande une

VOLONTAIRE
pour le ménage dans restaurant sérieux.
Vie de famille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Restaurant F. FUSTER, Walliser-
Kanne, Thoune. Tél. (033) 2 94 14.

^î î iiî—nii r̂

Vendeuse
est demandée pour remplacement. —
Faire offres écrites détaillées à la
librairie Berberat , rue de l'Hôpi-
tal 20.

JEUNE FILLE
cherche place pour une année dans une famille
sérieuse, si possible avec enfants, pour apprendre
le français. De préférence à Neuchâtel ou aux
environs. Entrée après Pâques. Faire offree â fa-
mille Kunz-Vigglsr, Dotzigeo.

( '
Importante fabrique

de boîtes de montres or
et acier, du Jura neuchâtelois,
d'ancienne renommée, cherche, par
suite de démission de son chef de
fabrication,

TECHNICIEN ou
INGÉNIEUR-TECHNICIEN
très capable, pouvant assumer direc-
tion. Place d'avenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références, sous chif-
fres P. 10036 N., à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

L

On demande un

garçon
de maison

S'adresser au restaurant
du Jura, tél. 5 14 10.

Dame seule cherche

femme de ménage
2 à 3 heures par se-
maine. S'adresser : 26,
Crêt-Tacomnet, deuxiè-
me étage.

On cherche pour le
printemps

garçon
de 14 & 16 ans, pour ai-
der à la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre
l'allemand ; bons soins.
Références. — Offres à
A. Schwendlmann, Maad.
Pohlern, près Thoune.

On cherche pour le
printemps

jeune fille
pour aider BAI magasin
et au ménage et sachant
un peu cuisiner, dans
une famille de trois per-
sonnes. Vie de famille
assurée. — Falre offres
avec prétentions à Mme
Xavier Vaucher, 10, ave-
nue de la Gare, Fleu-
rier, tél. 9 10 37.

Nous demandons pour
le printemps gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Occasion
d'apprendre le service
au tea-room. Vie de fa-
mille assurée.

Faire offres à J.
Schmid, confiserie, Wa-
lenstadt ( Saint-Gall ).

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage
dans une famille avec
2 enfants de 14 et 17
ans. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon sa-
laire, chambre avec eau
courante.

Mme Knecht, Eschen-
haustrasse 44, Zurlch-
Wltikon 53.

On demande un ou-
vrier

menuisier
connaissant bien les ma-
chines. S'adresser à Bo-
rioll frères, Bevaix, tél.
6 62 12.

Jeune Italien da 29
ans, encore en Italie,
cherche place de
garçon de maison
dans hôtel, restaurant
ou hôpital à Neuchâtel
ou environs. Adresser of-
fres écrites à 251-198
au bureau de la Feuille
d'avis.

js cherche place

d'aide de cuisine
pour apprendre avec 1»
chef. Entrée Immédiate
ou date à convenir. —
Adresser offres écrite» à
E. G. 830 au bureau de
la Fpuille d'avis.

Sténodactylo
français - allemand - an-
glais cherche travail à
la demi-Journée. Faire
offres sous chiffres K. H.
833 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeu-
ne homme sortant de
l'école primaire au prin-
temps place d'apprenti

mécanicien
sur autos

Adresser offres écrites
à Q. W. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
mécanicien

Je cherche pour mon
fils place d'apprenti mé-
canicien dans un gara-
ge. Ecrire sous chiffres
F. H. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
robuste, hors de l'école,
cherche place de
garçon de courses
dans maison où U au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres à H. Eichmann,
H e r m a n n  strasse 20,
Weinfelden (TG).

Nous cherchons

apprenti mécanicien
pour le printemps 1960. Nous demandons
jeune homme de bonne éducation, avec
goût certain pour la mécaniqu e, ayant de
préférence fini les écoles secondaires.

Adresser offres écrites à M. P. 835 au
bureau de la Feuille d'avis.

Carrosserie Droz
Vauseyon ¦ Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

, Tél. 844 04

A tome aemanae
d* renseignements
prière dt joindra
un timbr * pour la
réponse.

Administration de
la € Feuille d'avU
de Neuchâtel •

PIANO
d'oooaslom, cordes croi-
sées, serait acheté.

Ecrire sous chiffres T
288 H aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA » ,
rue Saint-Honoré 1,
Neuch&tel.

v f̂t ^̂ _̂^̂ %^̂ W___t_y^_̂y^J

J'achète, J'échange, Je
vends patins artistiques
et de hockey. G. Etienne,
brac-à-brac. Moulins 13.

YVES REBER
Bandaglste - orthopédiste

reçoit
tons les jours.
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52
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m Avantageux ! Pour p etits f ourneaux, Granum, etc. I

I Anthracite «Ruhr» ¦
m 

 ̂
10/20 les 100 kg. H

1 ./ jusqu'à 950 kg. 20.50 I
B /' de 1000 à 2950 kg. 19.90 I
1 * de 3000 à 9950 kg. 19.40 I
I plus de 10 000 kg. 18.- I

Service des combustibles S C C N  - Tél. 5 37 21 B
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NOTRE FORMIDABLE

VENTE FIN
DE SAISON

Off iciellement autorisée

connaît un succès éclatant...

EM 3L ÀHCIx UU JW Kjq^
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à des prix eifarants...
Un lot , -
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DRAPS DE LIT Q--
écrus, double chaîne, de très bonne qualité, î̂ È̂dimensions 162/2S0 cm. B H

SOLDé mM

DRAPS DE LIT ***«¦
BRODÉS flfl

blanchis, belle qualité, dimensions 160 250 cm. wk M î H
SOLDÉ I I

DRAPS DE LIT v*-^ -
MOLLETONNÉS %&%

qualité croisé , avec bordure jacquard, dimen- Wh ^W m̂sions 160/240 cm. I j Jp ^m

SOLDÉ | fiai |i •» ¦ . .. ¦¦ 'Tl~' T - .

GARNITURE BASIN v,Uur^
Fourre de duvet, 135/170 cm. g| M^P
Fourre de traversin, 651100 cm. . | , I BT« Î H

SOLDÉ j %0 fl

- /iU/L0U¥RE -w^ 
 ̂

/
^ _ trop tard

NEUCHÂTEL

/ \
A vendre une série de

papiers peints dépareillés ;
à prix très avantageux

MEYSTRE & Co
Magasin, rae du Concert - Neuchâtel

TéL 514 26
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...chaque jour
le soleil d'Espagne
chez vous
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1 Ameublement complet 1
Ef9H -'X|, 

^ 
pour y. m]

|100 francs!
seulement à la livraison

et 36 mensualités de Fr. 39.—

Exemple : 1 MOBILIER COMPLET 17 PIÈCES

à crédit : acompte Fr. 100.— et 36 X Fr. 39.— %>

ITINGUELYI
H Ameublements - BULLE (FR) H

j Route de Riaz - Tél. (029) 2 75 18-2 SI 29

FOOTBALL
de tablé, grand modèle,
Pr. 80.—. Tél. 5 27 02.

50 TAPIS
190 X 290 cm., neufs,
magnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème, dessins d'O-
rient, à enlever pour
88 fr. pièce.

20 TOURS
DE LITS

même qualité que d-
deesus, deux descentes
60 X 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., & en-
lever pour 67 fr. le tour
de lit . Port et emballage
payés. W. Kurth, avenue
de Morges 9, Lausanne,
téléphone (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Lits doubles

compléta, aveo 2 protè-
ge-matelas, et 2 matelas
à ressorts, garan- QQC
tls 10 ans. Pr. «.»»>•¦

A voir au 2me magasin

'*' NEUCHATIL 1-'

rue des Fausses-Brayea
Tél. (038) 5 75 05

i

Machines à coudre d'occasion :
Fr.

ELNA ZIGZAG comme neuve . . . 450.—
ELNA SUPERMATIC garantie 2 ans 495.—
ELNA I 290.—
ELNA I 190.—
5 ELNA I 250.—
BERNINA meuble de salon électrique 290.—
HELVÊTIA table, comme neuve . . . 190.— ,
SINGER table K 15/88 P. zigzag . . . 190.— !
2 PORTATIVES simples, électriques . 140.—
HUSQUARNA portative 180.—
NECCHI supernova (neuve) comme

occasion 650.—
Toutes ces machines sont ven- _**_ § >__.dues avec garantie à part ir  "Slï

de Fr. M \ jj ¦
par mois ¦¦ %#¦

agence ELNA, rue Saint-Honoré 2
Entrée : rue Hôtel-de-Ville 6

N E U C H A T E L
¦x . 

~
¦ - — — ¦ ¦ ¦ I— — . . .  -



Ce n'est qu'après une demi-heure
que les Tchèques prirent l'avantage

Les hockeyeurs suisses onf rencontré deux fois durant le week-end l'équipe tchèque des « espoirs »

LAUSANNE j

Suisse - Tchécoslovaquie 6-10
(3-3, 1-3, 2-4)

SUISSE : Kiener (Berne) ; Gerber ,
Kuenzi (Berne) ; G. et H. Riesch (Zu-
rich); Messerli (Berne), Wehrli (Lau-
sanne), Naef (Lausanne) ; Ehrensper-
ger, Schlaepfer , Frei (les trois de Zu-
rich); Berchtold (Zurich), Flavio Juri
(Ambrl Piotta), Harry (Zurich).

TCHÉCOSLOVAQUIE : Mikolas (Vit-
kovice) ; Berek (Slovan Bratislava),
Lindauer (I) ukla Iihlava) ; Copia (Slo-
van Bratislava), Smid (Dukla Iihlava) ;
Gregor (Slovan Bratislava) ;' Wimtner,
Karas , Lidicky; Walter , Kepak , Sem-
bera (les deux lignes d'attaque de Du-
kla Iihlava) ; Klima (V.T.K. Chomo-
tov), Skopla (82 Litvinov), Havel et
Winkler (les deux de Dukla Iihlava).

BUTS : Schlaepfer (O 1 48"), Naef
(Ire), Walter Mme et lime), Messerll
(13me), Lidicky ( Mme) .  Deuxième
tiers-temps : H. Riesch ( f inie) ,  Sem-
bera (12me et 12me), Wimmer (16me).
Troisième tiers-temps: Karas (0' 58"),
Naef (2me et Sme), Skopla (15me),
Karas (lfime et 17me).

NOTES Y 8500 spectateurs assistent
samedi soir à Lausanne à ce match
qu'arbitrent deux Allemands de l'Est,
Schômmer- et Gross. Le temps est
doux, la glace bonne mais un peu
molle. Schlaepfer est l'objet d'une bel-
le ovation lorsque le speaker annonce
que le Zuricois joue là s<yi centième
match. Le président de la L.S.H.G., M.

Thoma, et le colonel qui l'accompagne
pour saluer sur glace les équipes au
nom des autorités fédérales obtiennent
beaucoup moins de succès que le jubi-
laire... Les exhibitions de patinage ar-
tistique, entre les tiers-temps du
match, ont donné au professeur an-
glais Michael Carrington l'occasion de
se tailler un grand succès populaire :
ses numéros étaient étourdissants de
brio.

Dans l'équipe suisse, Bazzi (grippé),
Schublger et Molos blessés, sont res-
pectivement remplacés par Messerli ,
Flavio Juri et Kuenzi (ce dernier dé-
bute en équipe nationale).

Dans l'équipe tchécoslovaque , il n'y
a que deux des vingt-deux joueurs sé-
lectionnés pour le tournoi olympique
de Squaw Valley: les remplaçants Mi-
kolas et Kepak, qui viennent d'être
ajoutés i la liste car la Tchécoslo-
vaquie jouera une série de matches
amicaux, en tournée outre-Atlantique.
Pénalisations de deux minutes : Hans
Riesch Frei et Karas.

X X X
Lausanne, 23 janvier.

Ce n'est qu'à la 33me minute du
match que la Tchécoslovaquie prit
pour la première fois l'avantage à
la marque. Jusqu'alors, les Suisses
avaient pris trois fois de l'avance '
et. les Tchécoslovaques avaient com-!
blé leur retard. Et ce n'est que 1
dans les dernières minutes du

match que les visiteurs creusèrent
réellement l'écart en marquant trois
buts aux 15me, 16me et 17me mi-
nutes de l'ultime tiers-temps.

On pouvait donc être tenté de
se féliciter de ce résultat somme
toute fort honorable si l'on se remé-
more le 0-9 encaissé l'an passé à
Bratislava et quelques autres « fric-
tions » à peine moins mortifiantes
subies auparavant. Mais il ne faut
pas se faire d'illusions. L'équipe
tchécoslovaque déplacée en Suisse
n'a qu'un lointain rapport avec la
véritable formation nationale tché-
coslovaque qui , - -eilde; se prépare
pour Squaw Valley en affrontant
des partenaires plus —- beaucoup
plus — forts que la Suisse...

X X X
Cette équipe tchécoslovaque n'est

pas non p lus cette formation de
« professeurs  » (ou d'entraîneurs)
qu'on nous avait p lus ou moins
fai t  miroiter. Non : il s 'agissait sim-
p lement d' une équipe de jeunes ,
dont la p lus grande partie appar-
tiennent à un même club : Dukla
d 'Iihleve. Somme toute , une sorte
de réponse du... berger à la ber-
gère , puisque de son côté la Suisse
présentait une sélection très abon-
damment t r u f f é e  de Zuricois ! Il
s 'agissait donc d 'une troisième ou
quatrième garniture que la Tchéco-
slovaquie peut aligner.

Le match valut essentiellement
par son entrain, son acharnement.
La bataille a été intense , bien pro-
pre à échauf fer  un public venu
dans l 'espoir d 'une démonstra t ion
et qui , (rustre de celle-ci , put heu-
reusement se mettre sous la dent
une lutte ardente.

X X X
Quant au niveau technique, il fut

moyen, sans plus. Meilleurs pati-
neurs, joueurs plus entraînés, les
gars de Dukla Iihleva et leurs asso-
ciés exécutèrent de temps en temps
quelques-unes de ces combinaisons
admirablement précises, intelligen-
tes, devant lesquel les l'adversaire en
est souvent réduit à attendre le
tir final pour réagir. Mais la con-
clusion a été souvent faible, tandis
qu'en d'autres occasions le gardien

Dans un réflexe étonnant , le gardien Kiener enlève le palet
à Sembera

(Press Photo Actualité)

Kiener fut assisté d'une chance
manifeste. Bien entendu, cette sé-
lection construit ses offensives
selon ce système à la fois métho-
dique, froidement calculé et remar-
quablement précis que l'on retrouve
maintenant d>ans les équipes sovié-
tiques (lesquelles l'ont d'ailleurs
appris des Tchécoslovaques), mais
la formation que nous vîmes à Lau-
sanne doit encore accomplir bien
des progrès avant de rejoindre, sur
ce plan, les meilleures équipes
d'Europe.

Au reste, les individualités de
classe certaine étaient rares dans
cet ensemble. Détail à relever, ce
ne furent guère les deux rempla-
çants qui compléteront la sélection
tchécoslovaque pour . Squaw Valley
auxquels nous accorderons l'« Os-
car » du match de Montchoisi : ni
le gardien Mikolas ni l'avant Kepak
n'émergèrent vraiment d'un lot qui,
comme beaucoup d'équipes sporti-
ves des démocraties populaires,
cherche avant tout l'homogénéité
par un grand travail collectif.

X X  X
Un homme pourtant se dis t ingua

dans cette équipe : l 'avant Walter,
un superbe athlète aussi doué phy-
siquement que bien insp iré, clair-
voyant et excellent technicien.

Chez les Suisses , débauche d'en-
train de bonne volonté,  parfois
même de hargne. Des e f f o r t s  sou-
vent désordonnés , auxquels on
pardonnait leur maladresse ou leur
ingénuité parce qu'on senta it que
tous les hommes y  allaient à fond.

Il  est clair que , nous aussi , nous
pouvons composer une équip e meil-
leure que celle de Montchoisi. Ma is
même avec une format ion idéale
nous ne pouvons guère prétendre
à une victoire sur les Tchécoslo-
vaques qui dépassent trop sensible-
ment les Suisses sur le p lan de
l 'entraînement et de l' endurance...

En ce qui concerne les indivi-
dualistes , citons surtout deux
joueurs à « l 'ordre du jour » de ce
premier match : Kiener et Wehrli.

Sr.

Les Chaux-de-Fonniers ont pris
d'emblée une avance décisive

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE
. .: . , . . . . ,  ., - D E  LIGUE B 

Chaux-de-Fonds-Servette 9-5
(3-0, 2-2, 4-3)

CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ; R.
Delnon , Dannmeyer; Geiser, A. Stettler;
Huguenin, Pfister, Nussbaum ; Ferraroll,
Liechti , J.-P. Cuenat, M. Guenat. En-
traîneur : R. Delnon.

SERVETTE : Habersaat ; Piller,
Schindler ; Dall'O glio ; Berthouzod,
Chapot, Bernasconi ; Bongard, Schnce-
berger, Althaus ; Pilet, Balet. Entraî-
neur : Zamick.

BUTS : Delnon, sur passe de Pfister
(Ire) ; Delnon, sur passe de Nussbaum
(Il lme ) ; Nussbaum , passe de Delnon
( M m e ) .  Deuxième tiers-temps : Schnee-

berger, sur passe de Bongard (Sme) ;
Liechti , après mauvais renvoi du gar-
dien sur tir de Ferraroll (9me) ; Bon-
gard, snr passe de Schneeberger ( l i m e )  ;
Nussbaum, sur passe de Pfister (19me).
Troisième tiers-temps : Pfister, sur
passe de Delnon (Ire) ; Huguenin, sur
passe de Pfister (2me) ; Chapot , sur
passe de Pilet (7me) ; Bernasconi , sur
passe de Chapot (Sme) ; Huguenin, sur
passes de Pfister (Sme) ; Althaus, sur
effort personnel (lOme) ; Pfister, sur
effort personnel (12me) .

NOTES : Temps doux. Glace excellen-
te. On note la rentrée de Delnon et de
Liechti, qui étaient tous deux grippés.
Chez les Genevois, le gardien Staebler
a dû céder sa place à Habersaat, et
Branger ne joue pas. AD début du
deuxième tiers-temps, Nussbaum est
blessé par le palet, mais reviendra sur
la glace quelques minutes plus tard.
L'arbitrage de MM. Olivier! et Vuille-
min, de Neuchâtel , fut bon.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 24 janvier.

Dès l'engagement , les Chaux-de-Fon-
niers sont partis très fort et ont réussi ,
après avoir dominé constamment, à
prendre un net avantage à l'issue du
premier tiers-temps.

Dès le début du second tiers-tiemps,
la réaction genevoise s'est faite très
vive. Les Servettiens réussirent à rame-
ner le résultat à 3-1, mais ils ne furent
capables de diminuer l'écart à moins de
deux buts . Les hockeyeurs locaux pu-
rent jouer ainsi décontracté, même
lorsqu'ils évoluèrent à quatre contre
cinq, et, pendant quelques secondes, à
trois contre quatre pendant le deuxiè-
me tiers-temps qui fut assez équilibré.

Le troisième tiers-temps , joue à une
allure extrêmement rapide , fut certaine-
ment le plus plaisant . Les Genevois,qui s'étaient repris, firent jeu égal avec
leurs adversaires. Les contre-attaques,
emmenées successivement par Chapot,
Schneeberger ou Althaus, étaient fort
bien lancées.

X X X
Chez les Chaux-de-Fonniers, on note

le faibltssement de R. Delnon , qui pa-
raît fatigué, mais Dannmeyer confirme
la forme étonnante qu'il avait affichée
jeudi soir contre Martigny. II serait
injuste de ne pas décerner une mention
spéciale à Pfister qui a arraché a plu-
sieurs reprises les cris d'admiration de
la foule par ses drlbles très courts, ses
feintes surprenante et son sens extra-
ordinaire du jeu. Chez les Genevois,
relevons l'Indécision de la défense, sur-
tout pendant le premier tiers-temps, les
combinaisons Chapot-Bernasconi , pour
la première ligne, et Schneeberger-
Althaus, pour la seconde ligne, n'avaient
rien à envier à celles menées par Pfis-
ter ou R. Delnon.

B. D.

Le championnat de Ire ligue

Fleurier l'emporte
Fleurier-Tramelan 8-3

(5-0, 2-2, 1-1)
FLEURIER : Schneiter ; Leuba, Schnei-

der ; Wlttwen, Berthoud ; Welssbrodit I,
Rohrer, Clôt ; Grandjean, Aellen, Welss-
brodt II ; Audétat. Entraîneur : Bohrer.

TRAMELAN : Ramseyer ; R. Boillat,
Strahm; Vuilleumier, J. Boillat ; Benoit,
Etienne, Burkhardt ; Châtelain, Groesen-
bacher , Graber ; Huguenln. Entraîneur:
Grossenbacher.

BUTS : Weissbrodt I (4) , Aellen (2) ,
Clôt, Rohrer ; Grossenbacher (2) ,  Châ-
telain.

NOTES : Arbitres : MM. Bourquln
(Corgémont) et Nyffenegger (Moutier).
Pénalités : J. Boulât, Grandjean, Leuba.
Glace granuleuse. 1000 spectateurs.

X X X
Fleurier, 24 janvier.

Durant les deux premiers tiers-temps,
Fleurier domina un adversaire coura-
geux certes , mais incapable de réagir
aux combinaisons des joueurs locaux.
Au troisième tiers-temps, les Jurassiens
firent preuve de ténacité et menacè-
rent à maintes reprises la cage fleuri-
sanne, mais la défense veillait et la
victoire resta à l'équipe du vallon. Les
c Vallonniers » améliorent leur jeu
d'équipe de match en match, et cela
laisse bien augurer pour la suite du
championnat. II est à relever que Tra-
melan n'a pas adopté une tactique des-
tructive comme ce fut le cas pour les
équipes du Jura que nous avons vues
en action.

H. C.

Un autogoal n'a pas suffi
à décourager les Loclois
Hier s'est disputé au Locle une ren-

contre amicale de hockey sur glace
entre l'équipe locale et celle de Mou-
tier . Bien que supérieurs dès le début
de la rencontre les joueurs locaux ne
purent concrétiser leur avantage et
durent même regagner les vestiaires à
la fin du premier tiers-temps sur le
résultat déficitaire de 1-0 à la suite
d'un autogoal de leur entraîneur Godât.

Les Loclois se reprirent par la suite
et s'imposèrent finalement par 8-1
(0-1, 4-0, 4-0). Les buts de celle ren-
contre furent obtenus par Rey I (3),
Linder (2), Schopfer, Boiteux I et Da-
riotti.

Les équipes, sous la direction des
arbitres MM. Richard et Feller du Lo-
cle, évoluaient dans les formations sui-
vantes :

LE LOCLE : Boiteux II ; Godât, Mon-
tandon ; Myotte. Rey n ; Schopfer , Pa-
rel . Boiteux I ; Rey I, Linder , Dariottl .

MOUTIER : Gygax ; Gandolfl , Jeanre-
naud ; Nicolet , Ledermann ; Wlsner, Vo-
gel , Hofer ; Flury, Farine , Fluckiger.

P. Mas.

Suspension d'un joueur neuchâtelois
Les décisions du comité central de la ligue suisse de hockey sur glace

Dans sa dernière séance, le comité
central de la Ligue suisse de hockey
sur glace a pris les décisions sui-
vantes :

1. Le Joueur Francis Blank, pour s'être
battu avec sa crosse en risquant de
provoquer des blessures et pour son
comportement inadmissible lors du match
de coupe suisse Bâle - Young Sprinters
du 9 décembre 1956, est suspendu pour
trois dimanches de championnat.

2. Le match de championnat du 3 jan-
vier 1960, Ambri Piotta - Berne, qui
avait été arrêté, est à rejouer à Ambrl.
Pour l'organisation de cette rencontre,
quelques dispositions spéciales seront
prises. Le gain brut du match sera
versé à la ligue suisse au profit du '
fonds des cours. Le H.-C. Ambrl, respon-
sable de la tenue de ses joueurs et
de ses officiels lors du match arrêté,
est frappé d'une amende de Fr. 400.—.
Le S.C. Berne, responsable de la tenue
de eee joueurs, paiera 300 francs d'amen-
de. Le speaker fautif de la patinoire
d'Ambri sera suspendu Jusqu'à la fin
de la saison de toute fonction officielle.

3. Le protêt du H.-O. Martigny contre
le résultat de la partie de championnat
du 3 Janvier comptant pour la ligue
nationale B, contre Sion, est rejeté. Le
joueur Ettore Germanlnl ( Sion), pour
s'être battu avec sa crosse en risquant
de provoquer des blessures, est suspendu
pour trois matches de championnat. _

4. Tous les faits relevés cl -dessus I
seront soumis à la commission des I

arbitres pour examen du comportement
des arbitres des parties.

5. Des le 27 janvier 1960, les punitions
suivantes seront infligées aux joueurs
fautifs (sans examen et Immédiatement
applicables) :

Se battre avec les poings, sans gants :
exclusion Immédiate du match et sus-
pension pour tous les matches Jusqu'à
la troisième rencontre suivante de cham-
pionnat Se battre avec ses poings pour
se défendre : même punition mais sus-
pension jusqu'au deuxième dimanche de
championnat seulement, Inclusivement.
Pour usage de la crosse ou du patin
dahs le but de provoquer des blessures :
même punition, mais pour toutes les
rencontres jusqu'au cinquième match de
championnat Inclusivement.

6. Les considérants détaillés et motivés
de ces Jugements suivront.

l'ENDURANCE de i' HOMME?
Jusqu'où va

VéRITABLE torche vivante, les médecins
l'avaient condamné... Et pourtant ! Lisez
dans Sélection de Février le récit de cette
merveilleuse et incroyable guérison.
Achetez votre Sélection de Février.

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
gOBkil

a siégé à Lausanne
Le comité central de la Ligue suisse

de hockey sur glace a tenu une réu-
nion samedi à Lausanne. Le président
Thoma a confirmé que la saison In-
ternationale de notre équipe suisse
ee terminait avec les rencontres
Suisse - Tchécoslovaquie qui se sont
disputées durant le dernier week-
end. La Suisse devait encore rencon-
trer la Finlande au mols de février,
mais ce pays participant au tournoi
olympique ne pourra faire le dépla-
cement en Italie et dans notre pays
comme prévu.

Fouir ce qui concerne la préparation
de la saison internationale prochai-
ne, qui comportera les championnats
du monde (ayant lieu à Genève et à
Lausanne, en mars 1961) et malgré
le championnat suisse qui accapare-
ra les joueurs durant les mois de

. décembre. Janvier et février, on orgpr
nisera plusieurs camps d'entraîne-
ment. Le président de la L.S. H.G.
précise encore qu'il voulait faire dé-
buter le championnat en novembre
déjà, mais que cinq clubs sur huit,
de la ligue nationale A, étalent d'ores
et déjà opposés à cette proposition!.

Le comité de la L.S.H.G.

M *  
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¦t Le championnat de hockey sur
glace a été suspendu durant le
week-end pour permettre a ce que
M. Thoma et son compère Hanggl
Boller considèrent comme l'équipe
nationale suisse de se heurter 1 une
formation tchèque composée de jeu-
nes joueurs. On appela officielle-
ment cette équipe la Tchécoslova-
quie B. En réalité, Il s'agissait
de l'équipe des « espoirs », donc
d'une formation C. Ce fut ce-
pendant suffisant — d combien —
pour battre, tant à Lausanne le sa-
medi soir, qu'à Zurich le lendemain
après-midi, nos représentants qui, Il
faut le dire, se défendirent avec
courage. C'est déjà quelque chose.
Mais c'est loin d'être assez pour
parler d'un redressement de noire
hockey. Et maintenant plus que ja-
mais, on ne peut qu'applaudir à la
décision du comité olympique suisse
d'interdire à l'équipe de hockey sur
glace de se rendre à Squaw Valley.
Nous applaudirons moins fortement
la décision prise à Lucerne par l'as-
semblée de l'Association suisse qui
demande à M. Karl Rappan de re-
prendre la direction de l'équipe na-
tionale suisse de football. Certes,
avec lui ça n'ira pas plus mal que
maintenant. Mais il s'agira de nou-
veau d'une mesure rappelant un
expédient. Car on envisage de de-
mander à M. Rappan de fonctionner ,
durant une année. C'est trop ou trop
peu I Les championnats du monde
ont lieu en 1962. C'est l'objectif à
atteindre. Peut-être trop simple pour
qu'on y ait pensé ! Va.
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ZURICH

Suisse-Tchécoslovaquie 2-6
(0-1, 2-3, 0-2)

SUISSE : Heinzer; G. Riesch, H.
Riesch; Peter, Henzmann; Naef , Wehr-
li, Messerli; Ehrensperger, Juri , Berch-
told.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Vojta ; Gre-
gor, Berek; Schmid, Capla; Kepak , Ka-
ras, Lidicky; Sembera, Walter , Skopla;
Wimmer, Harel , Winklerl'

BUTS : Gregor, sur passe de Sem-
bera (15me). Deuxième tiers-temps :
Naef , sur passe de Peter (Sme) ; Win-
kler, sur passe de Berek (Sme) ; Naef ,
sur passe de Messerli (7me) ; Kepak,
sur passe de Walter (Sme) ; Walter,
sur tir de loin I lSmc ) .  Troisième tiers-
temps : H. Riesch, auto-goal (lime) ;
Wimmer, sur passe de ,Rerek (ISme).

NOTES : Temps couvert, par . mo-
ment ensoleillé ; : glace bonne. . Excel-
lent arbitrage de AI M. Gross et Scho-
mer (Allemagne de l'Est). Dans l'équi-
pe suisse, Schubiger et Bazzi," malades,
ainsi que Schlaepfer, blessé samedi soir
à Montchoisi , ne jouent pas.

La Suisse ne joue qu'avec deux li-
gnes, et le jeune Meyer, du Grasshop-
pers, fit une courte apparition deux
minutes avant la fin du match. Chez
les Tchèques, Lindauer et Klima sont

an repos.. Pénalités de deux minutes :
Sembera , H. Riesch,. Schmid (2) et
Lidicky. »

X X X
Zuirich, 24- janvier.

Si l'équipe suisse a fourni samedi
soir à Montchoisi un match hono-
rable face , à la jeune équi pe tchè-
que, dont la moyenne d'âge est de
vingt ans, nous ne pouvons pas en
dire autant après le match d'hier
après-midi au Dpider. L<es joueurs
suisses, se ressentant probablement
des efforts fournis la veille contre
cette même équipe, né trouvèrent
jamais la coordination voulue pour
percer le bloc défensif tchèque.
Daii'S Ja première ligne, ,émçrgeant
nettement du lpt, Naef se raêmr.sM.
le'*mèpfeuf Siiisse sur la glacé avec
lé .'jeune ''gardien Heinzer de Zurich...

i Webrlii éta i t  au bout du - rouleau au
'dêbirt> dù ' match ; la question phy-
sique jouant un graud rôle, les
Tchèques se montrèrent d'au moins
deux classes supérieures aux Suis-
ses. La deuxième ligne suisse, com-
posée des deux Zuricois et du
Tessinois d'Ambri, Flavio J uri, ne

Naef vient de démarrer à tonte allure et (invisible snr notre
photo) il a marqué le deuxième but suisse (à Lausanne)

mit jamais en danger , les lignes
arrières tchèques et le plus comba- :

tif des trois fut encore le plus
âgé : Juri. Les deux lignes arrière
se comportèrent bien, mais ne pu-
rent rien faire contre le « power-
play » excellent des joueurs tchè-
ques. Le gardien Heinzer fit un
bon match, et si nous pouvons lui
reprocher le troisième but , il sauva
maintes fois son camp dans des
situations délicates. ,

X X X
Que penser de l'équipe tchèque ?

Nous avons vu évoluer une équipe
de jeunes qui sont considérés comme
les espoirs de ce pays. Quelle ai-
sance de patinage et quelle vitesse ;
d'exécution ! Jamais , ou presque, ;
une passé n'est perdue ; procédant"
par de longues passes "croisées, '< les
Tchèques, sans" forcer, ont réussi
à déchirer le réseau défensif suisse
à six reprises. Heureusement pour '
nous qu'ils ne forcèrent pas l'allure
et se contentèrent de contrôler les
opérations. Ils marquèrent six buts,
mais avec un peu moins de désin-
volture, ils auraient très bien pu
nous en infliger le double. Il est
évident que si nous continuons à
sélectionner nos joueurs comme
nous le faisons actuellement — cha-
que fois que notre équipe nationale
joue dans une ville différente, nous
avons une autre équipe nationale —
nous ne nous améliorerons guère.
En conclusion, nous pouvons dire
que le public , comme les joueurs
suisses, prirent une bonne leçon de
hockey sur glace. C'est déjà quelque
chose !

T. H.

Les Tchèques n'ont pas forcé
leur talent contre des dusses f atigués

maximum
pour votre
argent !
Persil vous l'offre. Une mousse blanche
et veloutée, vraiment douce pour les
fibres les plus délicates. Pas de produit
caustique, seulement le nouveau Persil.

A Réunion Internationale <ie boxe à
Cologne, poids moyens : Peter Muller
(Al.) bat Jobinny Halaflhi (Tonga) aux
points, en dix rounds ; Carlo Venneste
(Bel.) bat Horst Borzoskowskl (Al.) par
disqualification au troisième round.
£ Coupe Emile Allais de ski à Mcgève.
Combiné alpin descente-slalom : 1. Pé-
rlllat (Pr.) 0,68 p. ; 2. Bozon (Pr.) 1,35
point ç 3. Galddon (Pr.) 7, 16 p. ; 4. Ar-
pln (Fr.) 8, 10 p.; 5. Sbamos (Pr.) 8,75 p.;
6. Bienvenu (Pr.) 9 , 36 p. ; 7. Folllguet
(Pr.) 10,36 p.; 8. G. Schneider (S.)
11,72 p. ; 9. G. Duviillard (Fr.) 12,82 p. ;
10. Mdgnot (Pr.) 13,21 p. ; 11. Schluneg-
geir (S.) 13,56 p.
£ Pour les huitièmes de finale de la
coupe d'Europe de basket bail à Prague,
Urania a été battu par Slovon Orbis
par 80-74. Urania est donc éliminé.
£ L'équipe d'URSS de hockey sur glace,
en tournée au Canada, a remporté, après
trois défaites, sa première victoire en
battant les « Thunder Bay Ail Stars ï
par 8-3.

O Match lnitercantonal de gymnastique
Berne-Zurich, à Thoune : Berne bat Zu-
rich par 223,15 p. k 222,90 p. Classement
Individuel : 1. Feuz (B) et Schmttter (B)
37,95 p. ; 3. H. Thoml (Z) 37 ,40 ; 4. Heftl
(B) 37,25 p.; 5. Sohwelzer (Z) 36 ,90 p.;
6. E. Thoml (Z) et Ingold (B) 36,80 p.;
8. Bâumli (Z) 36,75 p.: 9. Humbeli (Z)
36 ,45 p. ; 10. A. Huber (Z) et H. Maurer
(B) 36,40 p.
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£ En matches de championnat de li-
gue nationale B de hockey sur glace,
deux résultats nuls ont été enregistrés
samedi : Grindelwald - Gottéron (5-5) et
Slerre- Montana ( 6-6 ).
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 59

Sonia FOURRIER et MIREILLE

— Oh ! celle-là , père, vous ne la
savez pas. (Elle lui l end i t  la loupe.)
Regarclez bien le drapeau... sur la
photo... là... le drapeau... au som-
met du Nevascaran Ce n 'est pas
un drapeau...

— Ce n 'est pas un drapeau ?
— Mais non ! C'est Gros-Louis qui

me l'a fait remarquer.
— Hum !... Et alors , si ce n 'est

pas un drapeau , qu 'est-ce que c'est ?
— Mon fou la rd ,  père ! Celui que

je lui ai donné  à Xoël. C'est bien ça ,
père. Vous le connaissez, n 'est-ce
pas ?

— Montre-moi ça , veux-tu ?
A son tour, il se pencha, interro-

gea longuement la photo et conclut
avec dédain :

— Impossible de rien affirmer.. .
C'est flou...

— Mais alors ? Mais alors ? gé-
mit Natha l ie , dont la joie s'éteignit
aussitôt.

Déjà , Meskine enchaînai t  :
— Elle est floue... Aucune impor-

tance, d' ailleurs... Tu n 'es pas ou-
bliée... J'en suis sûr. J'apporte des
preuves.

Tr iomp halement , il b r and i t  sous

les veux de Nathalie effarée la lias-
se de lettres dont il s'était emparé,

— Moi , aussi , dit-il , je vien s de
remporter une victoire... Pas sur le
Nevascaran... Mais tout de même,
tout de même... J'ai fait ma petite
ascension , moi aussi !

— Où donc ? interrogèrent en-
semble le trois jeunes gens.

— Au quat r ième étage ! lança
Meskine  en riant . Ah ! ah ! on ne
perd pas son temps à faire de l'al-
pinisme !

— Monsieur Meskine , cessez de
plaisanter , suppli a Clara. Expliquez-
vous.

— Vite , vite,  mon petit papa ché-
ri , appuya Nat h alie.

— Vraiment  ! Vous ne devinez
pas ? Quel manque  d ' imagina t ion  !
Vous êtes p itoyables ! Eh bien 1
cVst Patrice qui les détenait !

— Loi... Il les avait ! Pas pos-
sible !

Les trois exclamations retentirent
à la fois.

—¦ Rends-lui grâce , Nathalie. C'est
un jeune homme discret : les lettres
ne sont pas couvertes... Et réaliste :
il croyait  ai nsi évincer un rival
dangereux.

— Détournement de correspon-
dance , remarqua Gros-Louis en ho-
chant la tête , c'est grave ! Quel tris-
te individu ! Mais êtes-vous bien
sûr, monsieur Meskine , a-t-il avoué?

— Je pense bien ! II a pris la
fuite. C'est un aveu signé.

— Le poursuivrez-vous devant les
t r ibunaux  ?

— U le mériterait. Qu'en penses-
tu, Nathalie ?

L'interpellée releva la tète. Plon-
gée dans sa correspondance retrou-
vée, elle était à cent lieues de la
conversation. Sans mot dire, elle
tendit à son père une de ces lettres
qu'elle avait fébrilement décache-
tées et parcourues.

Il lut à son tour et, tout à coup,
en déchiffrant les mots d'amouir , il
sentit un bizarre p icotement lui cha-
tou iller les paupières. Il ouvrit les
bras. Nathalie s'y jeta fougeuse-
ment.

Clara n'avait pas attendu ce dé-
nouement pour faire un discret usa-
ge de son joli mouchoir. Quant à
Gros-Louis, il allait et venait à tra-
vers la pièce. Il exultait.

Tout à coup, il s'arrêta net. Il se
tapait  le front de son index et pro-
menait sur les spectateurs des yeux
ronds et brillants comme des agates.

— Ça y est ! explosa-t-il. Je le
tiens ! Je le tiens !

— Vous tenez Patrice ? interrogea
Clara, le poudrier à la main , la
houppette en l'air.

— Mais non ! Pas lui 1 Mon titre,
funérailles ! Mon titre !

— Le titre de quoi ? D'un repor-
tage ?

— D'un livre, fun érailles ! Ce soir
même, j' embauche deux sténodacty-
los. Je dicte à toute allure... Jacques
revient... Mon livre est édité... Je
signe les exemplaires en sa pré-
sence... La foule afflue... Vous vous

rendez compte ? Oh ! funérailles !
Le succès, la gloire, la fortune f

Tout le monde rit en chœur à
cette mirobolante perspective.

— Et quel est ce fameux titre ?
demanda Meskine.

— Ah ! c'est un secret. Ne le
répétez pas, au moins 1

— C'est ?...
— Jacques Harrosteguy, l'amou-

reux des cimes.

CHAPITRE XVI

Où la f i n  est un commencement

Ding, dimg, dong ! Ding, ding,
dong ! Un carillon triomphal se
déchaîna. Les cloches semblèrent
faire osciller doucement le clocher
de Saint-Pierre, tant elles s'agitaient
joyeusement.

Depuis longtemps, elles n 'avaient
été mises en branle pour pareil
événement , les cloches de Prades ,
ct elles s'en donnaient, par ce lumi-
neux matin d'août ! Le sacristain,
écairlat e et suant , suspendu au bout
de leurs cordes, s'en donnait , lui
aussi ! Et pareillement les langues
des gens nu pays. Délaissant un
moment les boutiques des rues
étroites et fraîches, les éventaires
de la place dont les toiles jaunes
et rouges se gonflaient au vent
comme des drapeaux, marchands,
acheteurs et curieux s'étaient assem-
blés en foule caquetante autour du
parvis.

— Ils vont sortir, à présent,
guettez ! On ouvre les uortes.

De fait, le lourd vantaii s'était
écarté et le haut vaisseau apparais-
sait dans une profusion de lumières,
comme aux grands jours de fête.
On devinait , tout là-haut, à l'extré-
mité de la nef , l'extraordinaire re-
table de Sunyer, son « saint Pierre »
gigantesque, dominant , sous la tiare,
tout un mond e de statues baroques,
que la lueur tremblotante des cier-
ges, sous le ciel étoile des ogives,
semblait animer d'une vie surnatu-
relle.

— Oh ! les voilà ! Les voilà !
— Eh ! non , pauvre... Ce n'est

pas eux ! Je le connai s, le petit
Harrosteguy, peut-être...

— Jésus ! Que la mariée est mi-
gnonne ! J'y suis... C'est le grand
chanteur de" Paris et sa petite inf i r -
mière, vous savez ? Celu i qui passe
à la radio , qu 'on ne parle que de
lui , que toutes les filles ont ses
chansons à la bouche...

— Que oui donc ! Il a une voix
comme du miel.

Il y eut un silence recueilli. Tout
le monde admirait les jeunes ma-
riés rayonnants qui s'immobilisè-
rent une seconde au p ied de l'église.

— Dites... Ce qu 'ils ont l'air gen-
tils, simples et tout ! s'attendris-
saient les commères.

C'était vrai . Le succès inattendu
n'était pas mont é à la tête de Béroy,
mais le bonheur présent transfigu-
rait son mince visage brun.

— Olac ! Flash ! Souriez... Tour-
nez-vous un peu à droite, s'iJ vous
plaît 1

Les photographes de presse s'af-
fairaient dans un orage de magné-
sium et de caméras.

Entraîné à ces manifestations du
succès , Béroy conduisit Clara - en
tète vers l'auto, parée de fleurs, qui
les attendait.

— Vite , vite ! Montez...
Un journalist e émergea de la

foule , les menaça comiquement du
poing.

— Alors... pas de d é c l a r a t i o n
pour moi , Gros-Louis ? Quels dé-
goûtants vous êtes ! Vous me paie-
rez ça au lunch !

La foul e s'agita , prête à lui faire
un m a uv a i s  parti ,  tl fut encerclé et
se débnt t i t  comme un beau diable.

— Parfaitement ! Qu'est-ce que je
vais leur boire , à l'apéritif , funé-
railles ? Une caisse de Champagne
que je met t ra i  à sec au dessert, fu-
nérailles de funérailles ! Ils me le
paieron t cher I Vous en faites pas,
je me rattraperai , foi de Siffle-
Litre !

Et redevenant séri eux, presque
inquiet :

— Lâchez-moi. dites donc ! Faut
que je voie les autres à présent. Mé-
tier métier...

Les gens, radoucis, riaient en le
lardant d'amicales bourrades :

— Quel farceur , ce Parisien !

(A suivre.)

Vacances à Molitg

L ^iwW ...mais à part ça, Cellux colle tout !

Rorschiich ^bMÈÉÊmËr Pour protéger Cellux, la bande adhésive suisse
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^^^^^ /^sT^"̂ ^. Peu de gens savent que les parchemins vénérables qui consacrent la noblesse des poissons

>/0 >, / \ /O \\ du Portugal datent de plus de deux mille ans. Le premier éloge aux poissons du Portugal
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Portugal, un pays fier de ses traditions et de ses produits

Centre Portugais d'Informations - 41, Quai Wilson, Genève
' '

Institut Portugais de Conserves, à Lisbonne
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Etes-vous impatient ?
Non, vous ne pouvez être cet énergumène qui refuse d'attendre son tour. ATors, pour-
quoi agissez-vous comme lui lorsque vous roulez à moto ou à vélo? Vous vous
faufilez entre les voitures arrêtées et, parvenu en tête de file, vous paralysez les

<S\A. véhicules plus rapides. Vous risquez ainsi un accident et

/âwî'̂  W embouteillez 
la 

circulation ; tout çà pour gagner quelques
:
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mètres ou quelques secondes très hypothétiques d'ailleurs !

~" 3A u rf f Ê F l l n ^e Jeu en vaut"'' 'a chandelle ?

^^2
°r^^///C$v—-fvf—--!ol ^e nouveau c°de ^e ^a circulation routière qui entrera

llupy^i l  U=/ —d.... ¦ prochainement en vigueur obligera les cyclistes et les
^J| \y- - M-*\] I |JJ motocyclistes à rester à leur place dans la file des véhicu-

yJMIIW / les si la circulation est arrêtée.

L 'imp atience engendre l'imprudence /dUbv
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Chez le producteur

miel dû pays
le bidon 2 kg. net :
Fr. 18.50, franco. — Bru-
no Rœthllsberger, api-
culteur, Thielle - Wavre.
Tél. 7 64 60.

La petit meuble
qui vous manque...
... voua le trouverez
au deuxième magasin

de

rue des
Fauesee-Brayee
Tél. 038-6 75 06

"A" vendre

orgue
de barbarie

Faire offree par écrit
sous chiffres F. 15304 D,
à Publloi'tae, Delémont .

MIEL de forêt
de mon rucher. Fr. 7.50
le kg. par bidon de 5 kg.
Cattin, Cote 2, Neuchâ-
tel . — Tel 5 28 39.

MANTEAU
de fourrure, genre astra-
kan, Fr. 160.—. Tél.
5 27 02.

A vendre magnifique

manteau
de fourrure

pattes de renard , prix
neuf 2000 fr., très peu
porté. Occasion unique
1000 fr. — Tél. (038)
5 28 15.

ACCORDÉON
« Hohner », registres et
7 demi-tons, à vendre,
155 fr. Tél. 5 31 94.

120 
matelas à ressor te,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large , garantis

10 ans, Fr. 95.—
AU BUCHERON

_ Neuchatel, tél . 5 26 33

ÂES, Clin 'q ue d'habits iÉ____ \Wk.
^^^Téîéph. 5 4123 _,-,
à Neuchâtel (stïtef aucf
¦ Temple-Neuf 4 T A I L L E U R

¦ Inettoie . répare. transforrne.stoppeJ
¦ [tons vêtements Dames-Messieurs]
¦ REMISE.- a votre taUle de vêtements hérités
I MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper
S un complet de votre mari, qui vous fera
I I un magnifique costume !|

1 RETOmNAGE...™  ̂Jfc+ 
5- (lémontase

f VÊTEMENTS SUR MESURE

AUTO-ECOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36
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le spécialiste

des sauces
vous offre

le plus grand choix:
Jus de rôti

Sauce liée
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Sauce Blanche
veloutée

Sauce Tomate
Sauce Curry

Sauce Chasseur
Î3.4.1.5)

Les boxeurs suisses se sont comportés
honorablement à Fribourg - en - Brisgau

Malgré les sept déf aites (dont une sur intervention médicale)
contre les Allemands

La sélection suisse a eu la
malchance de voir s'ajouter à
ses six défaites effectives une
septième, sur le conseil du mé-
decin qui avait constaté que
Itudolf Haas avait trop de pres-
sion sanguine. Les trois victoi-
res helvétiques, remportées
lors du match international de
boxe amateurs, disputé à Frl-
bourg-en-Brisgau devant 3500
spectateurs, ont été respecti-
vement acquises par Paul Cher-
vet. Hans Buechi et Max Meier.

C'est ce dernier qui enleva la dé-
cision la plus nette,  car il domina net-
tement son adversa i re durant  les trois
reprises. Chervet l>oxe de façon plus
précise et plus élégante que Krucik ,
qui perdit de peu. En revanche, le
verdict qui sanctionna te succès de
Buechi fu t  aissez surprenant , le Suisse
ayant  été malmené au troisième round.

Un seul comba t n 'atteignit  pas la li-
mite : Marchetti fut préservé d'une
sévère punition par l'intervention de
l'arbitre. Le champion d'Europe Ras-
cher, a ins i  que Horst Johannpe ler, se
montrèrent  trop expérimentés pour
leurs adversaires. Dans l'ensemble, les
Suisses furent inférieurs en technique
et sur le plan de la condition physi-
que, mais ils plurent pas leur style
clair.

Voici les résultats enregisftrés :
Poids mouches : Paul Chervet (S.)

bat Leonhard Krucik (Al.) aux points.
Coqs : Horst Rascher (Al.) bat Kurt
Heeb (S.) aux points. Plumes : Erwln
Radke (Al.), vainqueur sans combattre
de Rolf Haas (S.). Légers : Wttily May
(AI.) bat Jean-Claude Châtelain (S.) aux
pointe. Surlégere : Horst Johannpeter
(Al.) bait Kaspar SchindJer (S.) aux
points. Welters : Max Mêler (S.) bat
Holger Prahm (Al.) aux point». Sur-
welters : Ewald Wlchert (Al.) bat Peter
Muller (S.) aux points. Moyens : Hans
Bttchi (S.) bat JUrgen Wegener (Al.)
aux points. Mi-lourds : Kurt Stroer (Al.)
bat Oarlo Marchetti (S.), par arrêt de

l'arbitre au 2me round . Lourds : Horst
Maaas (Al.) bat Max Bostger (S.) aux
points. Finalement, les Allemands ont
gagné par 14-6.

Robinson perd
son titre mondial

Le titre de champion du monde des
poids moyens que détenait , encore,
Robinson dans les Etats de New-York
el Massachusetts lui a été ravi, au
cours d'un combat qui s'est disputé
à Boston, par son challenger Paul Pen-
der qui a remporté ce match aux
points en quinze rounds i la slupéfac-
speclateurs.

Alors que l'arbitre donnait le cham-
pion du monde vainqueur , les deux
juges fu ren t  d'un avis contraire.

Kobinson qui n'était pas monté sur
un ring depuis mars 1958, date à la-
quelle il avait conquis la courone mon-
diale des poids moyens, semblait souf-
fr ir  de ce manque de compétition. Il
tenta donc d'obtenir une décision lors
des premiers rounds en a t taquant  sans
cesse son adversaire , mais celui-ci ré-
sista en répliquant par des jabs ou en
s'accrochant en corps à corps et réus-
sit , à part i r  du onzième round à domi-
ner son adversaire et à obtenir une
victoire que beaucoup, plus particuliè-
rement les journalistes présents , lui
contestèrent.

Pender accordera une revanche dans
les quatre-vingt-dix jours à Robinson.

Une bonne chose : la suppression
de la commission de sélection

Les assises de l'Association suisse de football

L'assemblée de l'Association
suisse de football a été ouverte
par deux allocutions. Le prési-
dent central, M. Wiederkehr,
releva, dans son discours de
bienvenue, les signes de crise
qui sont évidemment au sein de
l'association, puis M. Paul
Kopp, maire de Lucerne, ap-
porta les vœux des autorités et
du peuple lucernois aux délé-
gués.

Ce fut  ensui te  la remise des tradi-
tionnels honneurs  aux clubs méritants
de la dern ière  saison , soit Young Boys,
champion suisse, Granges, vainqueu r de
la coupe . suisse, Langcnthal , champion
d'e première ligue , Young Boys, gagnant
de la coupe Eicher et Riiti (Zurich),
vainqueur du championnat  d'athlétisme
de l'A .S.F.

Plus de commission
de sélection

Au momen t des élections, M. Wie-
derkehr porte à la connaissance des
délégués d'avoir  à choisir  une person-
nal i té  pour le remplacer, lors de la
prochaine assemblée annuel le , au poste
de président. M. Stahli , président de
l'Association cantonale bernoise, pro-
posa que l'on vote au sujet d'une cer-
taine mauvaise humeu r qui se mani-
fest e quant à l'activité et aux ses-
sions de la commission des arbitres.
Ce postulat sera examiné.

Tous les présidents de commissions
furent ensuit e confirmés dans leurs
fonctions, à une seule exception , celle
du président de la commission de .sé-
lection devenue vacante. Un projet fut
présenté, celui de suspendre l'activité
de cette commission pendant un an et
de rappele r Karl Rappan comme coach
de l'équipe nationale, en hii laissant
la désignation de ses collaborateurs, en
accord avec le comité central et le
comité de la ligue nationale. Ce pro-
jet fut adopté.

Les délégués prirent ensuite connais-
sance du retrait de la proposition con-

cernant la création d'une nouvelle clas-
se de jeu et de l 'instauration projetée
d'une commission d'étude pour l'exa-
men des problèmes de réforme de l'as-
sociation. M. Wiederkehr déclara que,
pour la constitut ion de cette nouvelle

Le tirage au sort
de la coupe suisse

de football
Les Romands
désavantagés

A l'occasion de l'assemblée des
délégués de l'A.S.P., à Lucerne, 11 a
été procédé au tirage au sort pour
les quarts de finale de la coupe
suisse, qui auront Heu le 21 février.
C'est le président d'honneur Otto
Eicher qui a fait ce tirage au sort.
dont les résultats ont été les sui-
vants :

Lucerne - Thoune ; vainqueur de
Young Boys/Bâle - Urania ; Zurich -
Yverdon ; vainqueur de GrangesflFrl-
bourg - Chaux-de-Fonds.

commission, le comité central allait ,
immédiatement après l'assemblée des
délégués, inviter quelques spécialistes
de chaque problème à traiter et de-
mander leur avis au sujet des ques-
tions à revoir. Il sera ensuite dressé
un état de tous les postulats et la
commission proposée de neu f membres
sera nommée an printemps 1960. Parmi
les spécialistes contactés, il est déjà
possible de compter sur MM, Ernst
Thommen, Paul Ruoff et Karl Rap-
pan.

Le commencement du championnat
1960-1961 a été fixé au 21 août.

£ Championnat d'Italie de première di-
vision (16me Journée ) : Atalanita - Bolo-
gna 3-0 ; Floienttna-Barl 4-2 ; Inter-
Alessandrla 3-1 ; Padova-Lazio 2-0 ; Pa-
ierai© - Genoa 1-1 ; Roma-Napoll 3-0 ;
Sampdorla - Juventus 0-2 ; Spal - Milan
0-3 ; Udinese-Laneroesl 2-2. Classement :
1. Juventus 26 p. ; 2. Milan et Inter-
nationale 22 p. ; 4. Florentlna, 21 p. ;
e. Spal 20 p.
£ L'assemblée générale de te. première
ligue a élu comme premier membre
d'honneur de cette section le trésorier
central Paul Splra (Porrentruy), qui
prenait sa retraite.

Victoire finale de Torrent

Jean-Louis Torrent, de Crans-sur-Sierre : le vainqueur du
Trophée de Villars

Le trophée de ski de Villars

Le Trophée de Villars s'est terminé
samedi par la course de descente. La
piste rendu e dangereuse , à la suite de
la hausse de la température  qui avait
ramolli  la neige par endroits , a obligé
les organisateurs à placer une vingtai-
ne de portes de direction.

Ce mauvais état de la piste  a incité
plusieurs concurrents à déclarer for-
fai t , alors que d'autres ne tenant  au-
cun compte des conseils qui leur
avaient  été donnés se lancèrent tête
baissée et furen t  vict imes de chutes ,
heureusement sans gravi té , mais n 'en
perdirent pas moins toutes leurs chan-
ces de remporter l'épreuve.

Voici les derniers résul ta t s  :
Descente (3800 m., dénivellation 800

mètre), dames : solo Cécile Prince (Fr )
S' 05"7. Messieurs : 1. Ph. Stem (S)
2' 22"3 ; 2. J.-L. Torrent (S) 2' 24" ; 3.
C. von Allmen (S) 2' 24"1 ; 4. Kllly (Fr)
2'24"6 ; 5. Maudult (Pr) et Karlsson
(Su) 2'27"8 ; 7. Fourneaud (Fr) 2' 29"4;
8. R. Moillen (S) 2' 29"5 ; 9. Eyholzer

(S) 2'30"9 ; 10. Thtevlerge (Fr) 2'31"7;
11. Dàttwyler (S) 2' 32"5 (1er des Ju-
niors).

Combiné , dame : 1. Cécile Prince (Fr)
0 p. Messieurs : 1. J.-L. Torrent (S)
3,06 p.; 2. Mauduit (Fr) 3,74 p. ; 3. C.
von Allmen (S) 4,57 p. ; 4. Eyholzer (S)
5,73 ; 5. Kllly (Fr) 6,44 p. ; 6. Dàttwy-
ler (S) 7,92 p. ; 7. Hallberg (Su) 9,28 p.:
8. Thievierge (Fr) 10,91 p. 9. Karlsson
(Su ) 14,03 p. ; 10. Mounler (S) 14,48 p.

Champion du monde
pour la quatrième fois

L'Italien Monti établit
un nouveau record

L'Italien Engenio Monti, le
meilleur pilote de ces derniè-
res années, a triomphé dans sa
propre localité en remportant
pour la quatrième fois le
championnat du inonde de bob
à deux qui se disputait à
Cortina d' . tmiii'/ ./.w.

Cet exploit lui vaut d'être sacré le
meilleur bob 1er à deux de tous les
temps , puisqu'il a bat tu le record de
trois victoires que détena ient Fritz
Fcicrabend ct Félix Eiidrich , avec trois
sucrés eu championnats  du monde ou
aux Jeux olympiques. Pourtant , la po-
sition du team italien Monti-Alvera a
été sérieusement menacée par l'équipe
allemande Schelle-Gôbl, qui avait réa-
lisé les meil l eu rs temps à l'ent ra me-
ntent et qui en faisant de nouveau la
meilleure performance lors d'e la troi-
sième manche , s'assura définit ivement
la médaille d'argent , devant les autres
concurrents italiens , Zardin-i-Alberti.
Partis en dernière position pour la
quatrième manche, sur une piste en-
dommagée par tous les passages pré-
cédents, Monti et Alvera parvin rent à
éviter toutes les embûches et à l'em-
porter avec une marge de plus d'une
seconde

Voici le classement final :
1. Italie II (Eugenlo Montl-Renzo

Alvera) 5' 17"54 ; 2. Allemagne I (Frana
Shelle-Otto Gobi) 5' 18" 66; 3. Italie I
(Sergio Zardinl-Luclano Albert!) 5' 18"94;
4. Etats-Unis I (Stanley Benham-Charles
Pandolph) 5' 19" ; 5. Suisse n (Hans
Zoller-Werner Tlvurnheer) 5' 21" ; 9.
Suisse I (Max Angst-Gottfried Kott-
mann ) 5' 24" 96.

Accident mortel
à Saint-Moritz

Le coureur de bob à deux Peter
Scheuplein , qui participait samedi aux
championnats juniors d'Europe de bob
à Saint-Moritx , et qui fut  victime
d'un accident avec son coéquipier
Horst Wagner , est décédé des suites
d'une embolie. Peter Scheuplein était
né en 1910. Il était domicilié à Schweln-
furt-Niederwer n , où sa dépouille mor-
telle sera transférée lundi.

Les causes de l'accident ne sont pas
totalement éclaircles. Il semble qu 'un
des patins du bob à deux se soit brise
sous l'effet d'un choc, après quoi le
bob se dressa verticalement pour
s'élancer hors du virage haut de 7 mè-
tres, à l'extrémité de celui-ci. Tandis
que le coéquipier de Scheuplein , qui
pilotait l'engin, s'en tirait avec une
foulure du pied et quelques blessures
superficielles , Scheuplein en revanche,
fut  relevé inanimé, avec diverses frac-
tures au bassin et aut côtes.

^mmmmMmmm
Le championnat suisse

de grand fond (50 km.)

Michel Rey
conserve son titre

Près de 80 concurrents ont
participé, à Flims, au cham-
pionnat suisse de grand fond
des 50 kilomètres.

Le parcours comportait deux bou-
cles de 25 km. et se révél a très di f f i -
cile , malgré le beau temps et les con-
d i t ions  idéales. Pendant les dieu x tiers
de la course, la lu t te  se résuma en un
sévère duel entre le délenteur du t i tre ,
Michel Rey, et le vainqueur de l'an
dernier dans la catégorie des seniors,
Erwino Mari. Après 25 km., les deux
hommes, qui étaient partis ensemble,
se tenaient toujours de très près et
avaien t réalisé le meilleu r lemps en
1 h. 28 '07". LVncien champion Fritz
K oc lier avait un retard de 31" et il
était suivi du garde-frontière valaisan
Jean Max (dont le retard était de 3'
24") et de Hans Ammann , dans le
même temps.

X X X
Après 32 kilomètres , Hari ne parvint

plus à suivre l'al lure imposée par Mi-
chel Rey et petxl.it dès lors un temps
considérable, concédant finalement neu f
minutes à son rival. Fritz Kocher lu t ta
vaillamment jusqu 'au bout et fut le
seul a ne pas terminer avec un écart
t rop important , puisqu'il ne mit que
1' 25" de plus que le vainqueur. Mais ,
derrière, tous les écarts furent énor-
mes. Le premier des seniors , Ludwig
Rcgli , obt in t  le cinquième rang du
classemen t alisolu , alors que, parm i les
autres favoris, Alphonse Baume, M<i r-,
eel Huguenin , Lorenz Possa , Viklo»,
Kronig et Alfred Kronig ne s'étaient
pas présentés au départ. Résultats :

Elite : 1. M. Rey (les Ceraets ) 8 h.
04' 12" ; 2. Kocher (Zurich) 3 h. 05'
37; 3. Harl (Adelboden) 3 h. 13' 18 ; 4,
J. Max (gde-front.) 3 h. 19' 11" ; 5.
Ammann (Alt Saint-Johann) 3 h. 23'
47" ; 6. Frohllch (le Brassus) 3 h . 26'
11" ; 7. Rausls (gde-front.) 3 h. 27' 47";
8. J. Favre (Martigny) 3 h. 33' 54".

Seniors I : 1. L. Regli (Andermatt)
3 h. 20'41" ; 2. G. Dubois (la Chaux-
de-Fonds) 3 h. 21' 58"; 3. Roffler ( Jenaz)
3 h. 26'49" ; 4. Zenklusen ( Coire ) 3 h.
29' 23"; 5. Boillat (gde-front.) 3 h . 30'
34" ; 6. J.-P. Huguenln (la Brévine ) 3 h.
31' 51". — Seniors II: 1. Schnyder (Stoos)
3 h. 26' 15" ; 2. Karl Hischler (Obergoms)
3 h. 27'33" ; 3. Baruselll (Salgnelégler)
3 h. 41' 06. — Seniors III : 1. Belllna
(Saint-Moritz) 3 h. 31' 01" ; 2. Walker
( Erstfeld) 3 h. 47' 18". — Seniors IV:
1. Jakob Sonderegger (Zurich) 3 h . 58'
47" ; 2. O. Kreuzer (Obergoms) 4 h. 00'
44".

Mariotti vainqueur
Les champ ionnats neuchâtelois et

jurassiens de tennis de table ont été
dominés par le club de Bienne et
surtout par le jeune Mariotti. A
l'heure actuelle, ce joueur n'a guère
qu 'un seul adversaire dans notre
pays : le Hongrois Antal.

Plus rie 200 inscriptions avaient été
enregistrées par le club de Neuchâtel
de tennis  de table. Dès le matin , les
champions se disputèrent autour des
neuf tables qui remplissaient la grande
salle de la Rotonde. En série A, la
victoire est revenue à Mariotti alors
qu'en série R , l'organisateur Dreyer
s'imposait d i f f ic i lement .  Notons encore
la révélation du jeune Biennois Ha-
dorn , l'un des plus sûrs espoirs du
pays, et le réveil du vétéran Luginbûhl
qui a repris son titre.

R. Jl.
Résultats des finales

Série A : Mariotti bat Baer 18-21, 21-11,
21-14. 21-10.

Série B : Dreyer bat Hostettler 17-21,
21-15, 12-21. 21-17, 21-15.

Série C : Kocher (Bienne) bat Klraly
(Delémont) 21-11, 21-19, 23-21.

Série D : Evalet bat Hadom 16-21,
21-16. 21-11, 10-21, 21-16.

Damée : Mme Maillard (Chaux-de-
Fonds) bat Mlle Grlsonl (Peseux) 21-19,
21-19.

Vétérans : Luginbûhl (Neuchâtel) bat
Sprunger (Tavannes) 21-11, 21-17.

Juniors : Hadorn (Bienne) bat
Burkhardt (Tramelan) 11-21, 21-19,
21-15.

Double messieurs : Mariotti - Baer
(Bienne) battent Bandeller - Hostettler
(Tavannes) 21-15. 21-16 , 21-8.

Double mixte : Maillard - Prêtot
(Chaux-de-Fonds) battent Gertsch
Cherpilloz (Bévillard ) 21-17 21-13, 15-21,
21-19.

Lea challenges par équipes se répar-
tissent comme suit : série A : Bienne ;
«érle B : Tavannes ; série O : Bienne ;
série D : Bienne.

Les championnats neuchâtelois
et jurassiens

OSLO. — Championnats d'Europe de
patinage de vitesse, k Oalo. Classement
générait final : 1. Johamneeen (Nor.)
200.318 p. ; 2. Stenlne (URSS) 202.047 p.;
3. Aas (Nor.) 202.505 p. ; 4. Nllssom (Su.)
203,508 p. ; 5. Salonen (Fin.) 202,633 p.;
6. Gontcharenko (URSS) 203.262 p. ; 7.
Gurov (URSS) 203,400 p. ; 8. Tapiovaara
(Fin.) 204.163 P.; 9. Dahlberg (Su.)
et Koeltchkla» (.URSS) 305,117 p.

CALMEZ CETTE
VILAINE TOUX...
A base de codéine et d'extrai ts  de
douze p lantes  spécifi ques de la toux ,
le sirop ant ibronchi te  DEM O agit très
vite. Il calme rap idement la toux ,
élimine les mucosités et l ' inflammation
des bronches. Vous le supporterez très
bien et apprécierez son goût agréable.
En vente au prix de Fr. 4,20 le flacon
dans les drogueries spécialisées.

Association suisse des droguistes,
Neuchâtel

SAINT-MORITZ. — La deuxième
épreuve de ski du « Ruban, blanc » .
comptant pour la Coppa Grischa, la
descente, a dû momentanément être In-
terrompue en oe qui concerne les dames,
alons qu 'elle a été renvoyée pour lee
messieurs. Voici les résultats : Descente,
dames (3350 m., dénivellation 780 m.,
quinze portes de contrôle et de direc-
tion) : 1. Yvonne Rttegg (S.) 2' 14"! ;
2. Beverly Anderson (E. -U.) 2' 16"2 ;
3. Linda Meyers (E. -U.) 2' 18"1 ; 4. Mar-
grlt Gertscli (S.) 2' 20"3 ; 5. Evgenla
Kablna ( URSS) 2' 20"7 ; 6. Hedl Beeler
(S.) 2' 23"3 ; 7. Betey Suite (E.-U.) 2'
24"5. Classement du combiné féminin
pour le « Ruban blanc » de Salnt-Morltz:
1. Beverly Anderson (E.-U.) 4 ,86 p.; 2.
Betsy Suite (E.-U.) 7,45 p. ; 3. Margrit
Gertsch (S.) 7,82 p. : 4. Evgenla Kablna
(URSS) 11,57 p.: 5. Hedi Beeler (S.)
11,69 p.; 6. Marlt Haraldsen ( Norv.) 17,72
points ; 7. Astrld Sandvik (Norv.) 18,66
points.

Contre la toux !
Un bon remède vaut bien

...une grimace !
Réfléchissez... le « bon goût »' n'est
pas un remède. Quand vous êtes
pris par la grippe, la bronchite et les
quintes de toux qui vous empêchent
de dormir, vous ne formez qu'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un si-
rop connu, non pour son bon goûf ,
mais pour son efficacité. On vous
conseillera le sirop Famel parce qu'il
a conservé son goût d'origine, au-
trement dit le goût pur et concentré
des agents les plus efficaces contre
foutes les affections des voies resp i-
ratoires.
A base de codéine — calmant bienfai-

sant el sédatif léger ;
de Grindélia — antispasmodique el

baume des muqueuses des voies res-
piratoires ;

de fleur de Droséra — plante médici-
nale qui calme les quintes de toux ;

d'un lacto - phosphate de calcium —
Ionique et reconstituant ;

et de créosote — puissant antiseptique
el expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.75
^̂ mÊm_ W.W- WÊÊ-t-_ WsWÊ_Ws_W-_U G ;•-"« ?

SP0RT-T0T0
Concours No 20 du 23 Janvier.

Colonne des gagnants :
1 2 2  - 2 1 1  - 2 1 x  - 2 1 1 X
Somme totale attribuée : 430.360 fr. ;
somme à chaque rang : 105.090 fr.

GENÈVE. — Lors d'un entret ien qu 'un
collaborateur de « Sportlnlormatlon » a
eu avec M. Avery Brundage, président
diu C.I.O., celui-ci a déclaré qu 'il regret-
tait les classements par nations établis
lors des Jeux et l'Immixtion de la poli-
tique dans ces Joutes. Il a ajouté qu'il
avait proposé depuis longtemps de ban-
nir le fait de hisser les drapeaux natio-
naux aux mats et d'exécuter les hymnes
de chaque pays lors de la remise des
médailles. Il pense que le Jour n 'est pas
éloigné où les participants aux Jeux ne
seront plus des représentants de leur
nation , mais simplement des amateurs
disputant des Jeux olympiques.

URACH . — Pour la sixième fois, la
France a enlevé la coupe Kurikkala, qui
s'est disputée à Urach , dans la Foret-
Noire. La France doit son succès géné-
ral en premier lieu à Jean Mermet , qui
réussit , samedi, à prendre une brillante
troisième place dans la course des quinze
kilomètres, et à Roger Pires, net vain-
queur de l'épreuve de fond des Juniors.
Voici le* derniers résultats : classement
général de la coupe Kurikkala : 1. France,
30.4 p. ; 2. Italie, 44,7 p. ; 3. Allemagne,
58,6 p. ; 4. Suisse, 69,3 p. ; 5. Yougo-
slavie, 84,5 p.

£ Cross cyclo-pédestre à Lucerne, caté-
gorie A (sept tours = 22 km. 400) : 1.
Hungerbiihier (Saland) 1 h. 03' 06" ; 2.
E Plattner (Maur ) 1 h. 03' 43" ; 3. AM-
gaier (Al.) 1 h. 04' 27" ; 4. Biefer (Aa-
dorf ) 1 h. 04' 35" ; 5. Boschettl (Lau-
sanne), même temps. Catégorie B (cinq
tours = 16 km.) : 1. Flelschli (Cham)
47' 40" ; 2. Oeschger (Wll /Argovie ) 48'
18" ; 3. W. Kaspar (Nanikon) 48' 47".
0 Match amical de hockey sur glace :
Salnt-Morltz - Davos 3-5.
m Lors de la première réunion d'athlé-
tisme en salle aux Etats-Unis, à Los
Angeles, le sauteur à la perche Don
Bragg a réussi un bonfi' de 4 m.' 11.
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Quatre morts et plus de 100 bles-
sés, tel est le bilan du match de
football , comptant pour la coupe na-
tionale, qui a opposé samedi, à Port
Saïd , l'équipe locale et celle de Suez.

Mécontents de la décision de l'ar-
bitre qui venait d'accorder un but à
Suez sans tenir compte d'un hors-
jeu , les supporters de l'équipe de
Port Saïd et les joueurs de celle-ci
l'ont attaqué à coups de bouteilles,
de chaises et de pierres.

La bagarre étant devenue générale,
des coups de feu ont été tirés et la
police, débordée, a dû faire appel i
l'armée pour rétablir l'ordre.

M. Abbas Radouan , ministre de
l'intérieur de la province égyptienne,
est arrivé à Port Saïd pour enquêter
personnellemen t sur l'affaire.

Match tragique
à Port Saïd : 4 morts

Le rallye de Monte-Carlo
s'est terminé

par nn grand succès allemand

C'est l'équi page Walter Schock - Rolf
Moll , sur « Mercedes », qui a remporté
le 29me rallye de Monte-Carlo. Il était
parti de Varsovie.

Les Al lemands Schock - Moll ne
sont pa,s des inconnus puisqu 'ils en
sont à leur sixième partici pation à
la grande épreuve monégasque et
qu'ils avaient déjà été champion d'Eu-
rope de tourisme en 1956. Ils sont
originaires de Stut tgart , comme tous
les autres équi pages engagés par
« Mercedes ». Le triomphe allemand a
été complété par les places d'honneur
prises par Bohringer- - Socher et Ott -
Mahle, respectivement deuxièmes et
troisièmes, et celui de « Mercedes »
par la cinquième place des Hollandais
Tak - Swaab. Ainsi , sur les 8 voi-
tures inscrites dans le rallye par la
marque allem ande, sept sont arrivées
à Monte-Carlo et quatre ont terminé
parmi les cinq premières du classe-
ment général.

L équipage helvéti que formé de Wer-
ner C. Lier et Heini Walter a pris
une très remarquable septième place,
d'au t an t plus méritoire qu 'il avait
eu à aff ronter , sur l ' i tinéraire de Lis-
bonne, beaucoup plus de difficultés
que la plupart des concurrents des
autres itinéraires.

1. Schock - Moll (Al) sur « Mercedes »
(Itinéraire de Varsovie) 110 p. de péna-
lisation ; 2. Bohringer - Socher (Al) sur
« Mercedes » (Varsovie) 298 p.; 3. Ott -
Mahle (Al ) sur « Mercedes s (Va rsovie)
650 p. ; 4. Harper - Baxter (G-B) sur
« Sunbeam » (Francfort ) 749 p. ; 5. Tak -
Swaab (Hol ) sur « Mercedes » (Varsovie)
754 p. ; 6. Suteliffe - Orabtree (G-B)
sur « Ford » (Glasgow) 815 p. 7. Lier -
Walter (S) sur « Sunbeam » (Lisbonne)
844 p. ; 8. Quillco - Michet (Fl-) sur
« DKW » (Paris) 863 p. ; 9. Bremer -
Valnola (Fi ) sur « Saab » (Paris) 880 p.;
10. Marang - Badoche (Fr) sur « Ci-
troën » (Paris) 298 p. ; puis : 26. Macchl -
Macehi (S) sur « Skoda », 1728 p.

Lier - Walter septièmes

Trois Neuchâtelois
se distinguent à Bâle

Dans le cadre du meeting internatio-
nal qui n'est disputé samedi à Bâle,
et auquel partici paient trois nageurs
neuchâtelois , ceux-ci ont enreg istré les
temps suivants :

Dans le. 100 mètres brasse , Eric Witt-
mann a réalisé le temps de V W"6 ,
ce qui constitue le troisième meilleur
temps suisse de l'année.

Serg e Piller a nagé le hOO mètres
crawl en 5' 22"4, ce qui représente
également le troisième meilleur temps
suisse de l' année. En f in , Ynes Piller
a obtenu le temps de V 13" au 100
mètres crawl.

Ces résultats sont remarquables , si
l' on songe que les Xeuchâtelois ne
s'entrainènt qu 'une fo i s  par semaine ,
durant l'hiver , dans la piscine de
Berne.

F. T.

KVTRE NOUS

M. Bertrand Grandjean a tête nier
son soixante-dixième anniversaire. Qui
l'eût en»? A le voir circuler dans les
rues de notre ville, grimper les mar-
ches de la tribune de Cantonal, Ja-
mais on ne croirait qu 'il s'agit d'un
septuagénaire. Mais M. Grandjean,
sportif et ami des sportifs, s'impose
une discipline de vie rigoureuse. Voici
des années et des années que nous
le connaissons. Nous eûmes tout
d'abord la chance d'être un de ses
élèves au collège des Parcs. La belle
époque ! Puis nous avons tenté de
suivre sa foulée en forêt ou sur les
vertes pelouses de la Maladière, alors
qu'il fonctionnait comme professeur
de gymnastique ! Enfin nous avons
renoué d'étroites relations le Jour où
il accepta de s'occuper , avec la com-
pétence que l'on sait , de la rubrique
de gymnastique de notre journal.
Nous sommes ainsi de ceux 'qui eu-
rent constamment l'occasion de ren-
contrer M. Grandjean. Eh bien, noue
pouvons fouiller dans notre mémoire,
11 n'a pas changé. U appartient à
cette catégorie d'élite sur qui les ans
n'ont pas de poids. Et oe qui plaît
le plus en htl, c'est qu 'il aime le
sport à n 'Importe quel degré. U est
une des rares personnes que nous
retrouvions régulièrement aux mani-
festations. U se déplacera certes à un
match Important (ou qui ne l'est
pas) de Cantonal ou de Young Sprin-
ters, mais il ira avec tout au tant de
plaisir , si ce n 'est plus, voir- des pe-
tits clubs en action, voir ces « obs-
curs » qui luttent avec de modestes
moyens sur un terrain de banlieue.
M. Grandjean a conservé une saine
optique du sport, de la vie. U voit
Juste. C'est un grand mérite à l'heure
actuelle. C'est surtout un exemple.
Bonne fête, monsieur Grandjean !

vb.

Bonne f ête
M. Grandjean !

Les éliminatoires de Bienne

(FAN) Soixante-deux boxeurs étalent
inscrits aux éliminatoires de la région
de la Suisse centrale , qui se sont dé-
roulées dimanche i Bienne.

Alors que l'on prévoyait une quaran-
taine de combats , il ne s'en est déroulé,
vu les nombreux forfaits , que vingt-
sept , ce qui est cependant amplement
suffisant  pour remplir deux réunions.
Comme c'est toujours le cas lors de
championnats , les hommes ont par trop
sacrifié en vue du résultat , ce qui nous
a valu des combats très durs.

Les meilleurs boxeurs de ces élimi-
natoires furent  Baumgartner (Berne)
qui possède une boxe variée et Ronchl
(Bàle),  les deux dans la catégorie des
welters . Hebcisen I (Berne) a déçu, de
même que Srhnelli , dont la boxe , est
trop irrégulière. Voici les résultats :

Poids coqs : Butler (Berne) bat Danzer
(Wettingen), aux points ; Ammer (Bàle )
bat Ritter (Granges), aux points.

Poids plumes : Arn (Berne bat Stu-
cki ( Soleure), aux points.

Poids légers : Brodbeck (Baie) bat He-
belsen II (Berne), aux points ; Gllgen
(Berne) bat Favre (Berne), par arrêt de
l'arbitre au 2me round ; Walther (Bien-
ne) bat Pfund (Derendingen), par aban-
don au 1er round.

Poids welters-légers : Dobler (Soleure)
bat Buhler (Brugg) , aux points ; Schnel-
H ( Berne ) bat Mary (Wettingen) , aux
points ; Gôhrlng (Bâle) bat Ulrich (Her.
zogenbuohsee) , par abandon au 2me
round.

Poids welters : Evard (Bâle ) bat Ra-
muz (Wettingen), par k . o. au 1er round;
Miserez (Bâle ) bat Rhyn (Derendingen),
par abandon au 1er round ; Ronchl
(Bâle) bat Andrey (Bâle), par arrêt de
l'arbitre au 2me round.

Poids welters-lourds : Schtttz (Wettin-
gen) bat Schmid (Herzogenbuchsee), par
k. o. au 2me round ; Baumgartner
(Berne) bat Rôsti (Bâle), aux pointa;
Hebelsen I (Berne) bat Zenhder (Berne),
aux points. Schmutz (eBrne) bat Polna-
riu (Wettingen), aux points ; Hânnl
(Bienne) bat Petitjean (Derendingen),
par k. o. au 2me round.

Poids moyens : Burkhard (Berne) bat
Figsteln ( Bàle), aux points.

Poids mi-lourds : Marti (Berne ) bat
Moser (Derendingen), par abandon au
Sme round.

Voici les résultat s enregistrés :
Poids coqs : Anner (Bâle) bat Dutler

(Berne), par abandon au 1er round.
Poids légers : Walther (Bienne) bat

Brodbeck (Bâle) , aux points.
Poids mi-welters : Dobler ( Soleure) bat

Thommet (Berne), aux points ; Schnelll
(Berne) bat Gohrlng (Bâle), par k. o. au
2me round.

Poids welters : Ronchl (Bâle) bat
Schtttz (Wettingen), par k. o. au Sme
round ; Belll (Berne) bat Hânnl (Bien-
ne), aux points.

Poids mi-lourds : Marti (Berne) bat
Borter (Bàle), aux points.

Baumgartner et Ronchl
furent les meilleurs
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On en parle partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télévision

H vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logua TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Aprèa cette lecture, vous com-
prendrez: -qua l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à tous lea plaisirs de la

télévision.
Radio.Steiner S.À., Valentin 25,

Lausanne
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NEUCHATEL
Rue du Seyon 3 a (Croix-du-Marché)

Tél. 5 33 16

^̂  ̂ ^̂ ^̂ _

pour vous Km ip» mnnr 'Jim.___________» HBt î MÉiçt'ïT '̂î -̂ ' --Tcjïl' JME ' BêÊÊ

mieux servir HHT pour JBÈI
pendant le BK jBB JŒfflr

OUVERTURE
2"" succursale:

Immeuble Saint-Honoré ^H
Rue Saint-Maurice p| 

^
W M #*J. 'J.Téléphone 5 93 93 ¦ 9" 3IUIt

!.. _9_nff IWil^xll P».*! ^̂ i '̂  r̂Tflfi
f f îf / l l  /lfj^»L T̂jSil^̂ W. \ V 1̂8 * -̂—r___s. limousine de concep-

tir EW ///3p V̂rf*»''seVu&'» *̂ ^̂ ^Sf V̂ î lion sportive , allie des
lar// r >* \-__^̂  ̂ V  ̂ (T5lBn1ffifl7n6ifi^ f̂fi^5V^ 7 ''9 nes attra yantes et

¦ 8f î  ̂ >J  ̂
JlfiiIlli/l IlMllin  ̂ ffl^I I vîèf m°dernes à 

des 
per-

*x ¦- '. ¦JJmr̂  ^̂  
[ mBliiit/flHutfW' '»/ l I I formantes excep tion-

X P̂  ̂
4H& 

(P(3j3 WpHMHrH B»T/ / |V>pJ "elles el un confort

¦ É s=*â m_W^̂ ~' ' '
^X—-i —~^ Ôv  ̂4 cy L 8^

69 cv'

M G  • La grande marque anglaise de voitures sportives

^ * - ,,̂ ^^^ _^ i M 6 A ip%. Tj^_ lffT^ —t^^"""H in D n
Kg* j> W £̂[W\ _̂ _̂___ ë̂_T~ — 

^̂
*̂ /^  ̂ 'a ' P'aœ5 sPor1 'a P'u' ^e-

l '̂Î ^̂ J) ^K^P*1" "̂̂ - il- . ifc f̂ej mandée I 
Le nouveau modèle

PxĤ "̂ "~ - —. /^̂  /< -̂—^F^X vSl «1600 » est équipé d'un mo-
pl̂ il » iŜ C^C  ̂ ^̂ ¦̂ ^»ïî ;i teur plus puis5an, ,(4 cy '' 8/80

P'" BKW~——J *" 3^Wft -̂̂ -l\^^^MSjfÎM l'avanl... loujours au prix
F, "Vi«XBfc^̂ ^i&, yH^^^̂ !̂ l T S ( _ \ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \ \  twn concurrence de

Garage du Seyon j M &l  R- Waser - Neuchâtel
Rue du Seyon 34-38 

l r̂BB-:BB  ̂
TéL ,038

' 5 
1é 

28

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Pour bien commencer l'année

Pb l̂ŝ  ^UrU achetez une MIELE
7~̂ _

^̂ 
S Pour bien laver toute l'année

r43Èl 'avez avec ^'^^
=i== L̂ 100 •/• automatique
y 

~~~——y CH. WAAG-NEUCHÂTEL
^̂ TMl Représentant officiel pour le canton^^» de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

I

ifto.

^^v ^^^^ ^^^^^BMKSST r̂ ^  ̂Hy ___f_m _w É__ W ~ \Ŵ m_ \'̂_ W _______ %

.^Ê \w _________ \\ \\\M_. _ _ _ _ _ M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\\ _ \\f______ \\  W ^8 ^^___ W-t '< _̂ w ._ _̂ \m _ ^L_ 
_____m ________ WÊ -tw wB-W _̂m ___W *̂Mws_B **̂-__ U Ww ____\W \W___, ____ W\ WW ^Bv ^•î ^^

^  ̂ FAIT DES SOLDES I
27 janvier au 9 février

Ê̂f o^&;"3W A a W _ _̂_____ Jf âBÊÊ & fĉ , ĝm_. 'M

ÉÊ Ww J___W\ Ŵ _9__ \\ WW _____ WW W\r ^B Wr \ H

I m Â Ê r  ̂ * LA MAISON DE CONFIANCE * I
B fBL_ ŷ^̂  ̂ 20 , RUE DU BO URG E
1 ^  ̂ LAUSANNE I

Nous recommandons nos excellentes 
^

POULE S I
prêtes à cuire, pour le riz 1̂ .ou pour ragoût ^ivi

4 Fr. 2.50 i» H ie. M

L E H N H E R R  I
FRÈRES M

PRO^i T~)l5"TATT 9&È
Marin Commerce de volailles Neuchâtel m

Trésor 4 - Tél. 5 30 92 . ¦

La bonne jjÉMfc  ̂
Pour le bon

enseigne r f̂V commer çant
Enseianes sons verre *w3m_wtSÊ-W Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^ f̂ ct%^^ et inscriptions aux vernis
^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMET TUS Ecluse 1S

BELLE MACULATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



pliSSSofl 21-31 janvier SALLES DES AMIS DES ARTS (Musée des beaux-arts )

EXPOSITION «Parents et enfants»
I Heures d'ouverture - En semaine : de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h. Le dimanche : de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. ENTREE LIBRE
S* Chaque jour, de 17 II. à 18 h., une assistante sociale . i n • I r , •m est ,, vo,ro disposition p our vous conseiller et Mamans , prenez vos enfants avec vous ! Un coin leur est reserve pour jouer . . .  WWSSÊÊÊBBBKMtÊTSFZI FT1
K3 répondre  a vos questions I ŝwB K *i • J l • J| JiiiiiMMMaM iittMiBËBM  ̂¦

. . . .  ' . . . ". ^̂ Ê p^̂ F ' '̂ tfSÊxQ '**&ÊÈto __ï_ ti___tm_B___l ^SSHHB** ' ' ''t -̂.-W-W-W* ' '7* MEPFllfftll '.̂ / \**4 -̂-^^ r̂^ B̂-3 . ' "̂  ' '"̂ Ê_M_Ŵ  , V "»HBM*̂ -' X̂

¦ ''f it - - — . . . . .  ~ . _ . ^̂ m mm 
W_\ 

Ê̂_ *Ŵ  Î B̂ » ¦ : ¦i_ fÊ&^ - . ¦• ¦ ¦

M ¦ -, \ . NOTRE GBHMDE

Vente iin de saison mé,
fjjn ^̂ MW^̂ K

¦ ¦ ¦ 
a

S 
¦¦ . . ' . ' ;

M. 160 MANTEAUX pour DAMES .— 80 COSTUMES pour DAMES
VJ ITI W-. -450? J9«T- 09T: J45C J3*r J«T-' X̂ »̂ -2S*î -a29' -i89' J79"

çii 200.- 100 - 80.- 60.- 50.- 40.-  ̂80.- 50.- 40.- 30.-
Un petit lot ROBES ©t JAQUCl  E5 Environ OU ROBES lainage uni et fantaisie , modèles

. .. - v^ v̂ ¦ . .

va
°
ieuMu 5qu'à ^̂ ' W& 2 **' v M̂ * -***= -»*= JW*  ̂ J2  ̂ JO*:

-¦ 120.- 80.- 50.- - 50.- 40.- 30.- 20.- 10.-
us d .̂s 25 ROBES COCKTAILS ';ilFTATf I E5EÎ . . .
en broché, tulle, organza, dentelle PALETOTS SpOTt 7/g ROBES QG 01131110 ^

Valeur jusqu'à .2^9T- Jé -̂ JrA97- J29Ï Valeur jusqu'à J49  ̂ &T.- Valeur jusqu'à 59T- ^̂ T-

-¦50- - 30.- 20.- 10.- ,OLDÉ 70.- 40.- ^ 25.- 20.-

Jusqu'à /l 11/1 fl II V R F DES PRIX
épuisement du stock (_y  ~% /  " U 1 I1L encore jamais vus

¦ ¦ ¦ -i.- -  :

N E U C H Â T E L
m_wt____t__ wiiaB-Wiin_-*-K__n___w_wjiKHi ĵKBUBM

• ¦ 
•

¦ >--H;.

M
maître opticien

ne pas ls perdre de vue
Hôpital 17

Avantageux...

Ce beau meuble combiné
lace et côtés en noyer,
ne coûte que jgjj ,,

A voir au Sme magasin'1080.
rue des Fausses-Brayea

Tél. (03Bj 6 75 05

1!!J Orolx-du-Marché H
?3S| (Bas rue du TjSJ
Sfe : Château ) î-Sj
IM TOUS offre ">'-M

¦RADIOS!
W*,y ^ gammes >;'p!î1
BeS d'ondes L-a
Ï̂f3| avec touches |i.«

i Fr. 238 - i
l||j à crédit f «jI Fr. 35.— ensuite H
&1 Fr. 15.— piir mois M

Hl ||̂ illi3 ;

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

3 2̂ kg. Fr. 1775. -
5 kg. Fr. 2350. -

Démonstrations
sans engagement

f y m n s m b
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 5 18 36

DIVANS-LITS
a.vec matelas à ressort»

et protège-matelas
Garantie 10 ans

Fr. 175.—
TAPIS BENOIT

Maillefer 25 - Tél . 5 34 69
Livraison franco



I Solde Tapis E- Gam-Rmdîn Solde Tapis K Gans-RMm Solde Tapis 1| 
ww^w m ~y__ v 

Grand-Rue 2 NEUCHÂTEL WWIMW ¦ U|IIU Grand -Rue 2 NEUCHÂTEL WW1MW M|JIV |

I« 

Opel Olympia » 8PA^;lne ((térleur drap, bons pneus, moteur revisé )|
« Opel Record »  ̂

Jj g j (
térleur simili rouge, excellent état. //
« Opel Record »  ̂.£¦¦ m2. )térleur simili gris, 29,000 km., comme (I
neuve. il
« Opel Capitaine » Kfc JB (
Intérieur drap. //
Paiements di f férés  : par banque de ))crédit. Présentation et démonstration ((sans engagement. Demand ez la liste ))complète avec détails et prix à (ll'agence Peugeo t pour la région : j j

J.-L. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL (/

NEUDHA'TEL, début route des Falaises ))
Tél. 6 99 91 Plerre-a-Mazei 51 ¦ , ((

'*-— "fir ÊÈ - . r * *«? i(M^" *" * y Je '4 *Z> f ^flMdB^^^^-^^^^q^^lf^^^^i^i^wMEil^mH&' * Chézard-Saint-Mariin ( S E )  W&m

—_-.

n»n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*a

| A Neuchâtel f
5 buvons du Neuchâtel! ?
n ?
^??????n*n*rj *n*n*n*n4n*n*n

Le vin nouveau
pétillant

généreux
fruité

au

Café du Théâtre
Brasserie - Restaurant î

— ; -—_ » j

Fr. 1. REDUCTION
pendant notre

ACTION 1.- FRANC
pour le nettoyage des vêtements suivants t

TAILLEUR ROBE EN LAINE
COMPLET MANTEAU HIVER

IMPORTANT: Nous traitons tous les vêtements avec notre
procédé spécial -R- en outre ceux-ci seront apprêtés à nouveau

EXPRESS - Teinturerie - Nettoyage chimique i

ROTHLISBERGER, BÂLE
SUCCURSALE DE NEUCHÂTEL, rue des Sablons 57 - Tél. 5 55 64

îi ihAri flliî ĴLl AMLTJ* ï~ l^J

Ci¦ i

III J} "orure
Www Encadrements

^ mur T0US TRAVAUX
; J  ̂ A L'OR FIN
Travail artisanal * Prix avantageux

GLACES TOUS GENRES sur commande
Réparation de cadres anciens

Marcel Basset
Grand-Rue 6 a Corcelles Tél. 8 23 76

AGENCE IMMOBILIÈR E AGRICOLE ET FORESTIERE

_ ŝ^^^_ ACHAT - VENTE
•^J>Y<JP' GÉRANCE

W^f T]  Ls-Aug. NU S B A U  M E R
L ^ vJ Ĵ Dîme 81
W___\ /llllW NEUCHATEL 9

LE œUDRIER Tél. 5 28 73

TOUS NOS I

TAPIS DE MILIEU
sont vendus à des prix très bas "

Grand choix Toutes dimensions

T A P I S  B E N O I T  !TÏZ£
Présentation à domicile le sodr également i

Facilités de paiement

msm^mmm__m_t -̂m__m M I I I I H II IIHJ

POUR VOS

TRAVAUX DE PEINTURE
Exécution rapide et soignée de tons travaux

par un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros el détail

M. THOMET
Ecluse 15 - Tél. 517 80

/COUPE AUTORISÉ
HARDY - ŵ*f
chez FRANÇOIS couleur de Paru

Neuch&tel
3. rue Saint-Maurice , tel. 5 18 73

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE É

BrOChettGS environ 120 g. I
"' la pièce'''Ft.** 1.20 *" i

(mlxed-grill) |j
et demain vente de fro mage •'

de viande chaud R
les 100 g. -.65 i

- VENTE DE B iANCIO^^fNTE DE BLANC 1 0% -

2 GRANDE VENTE DE BLANC ™
(du 23 Janvier au 5 février 1960 inclus, autorisée par le département de police) —|

Mesdames, voyez notre grand choix et nos prix im battahles : m
LINGES MI-FIL, belle qualité, 45/87 à partir de Fr. Ï.60 r-,

"̂  60/80 ,, . 7. à partir de Fr. 2.90 W
,-J 50/90 . . . .. . .  Fr. 3.20, 3.40, 3.60 rn
' Ctx PU» FIL à partir de Fr. 3.90, 4.10, 4.60, etc.*" TOILE COTON POUR TAIES, I a, 68 cm. . . . le m. à partir de Fr. 2.60 _

TRAVERSINS, 65/100 cm. . . .  à partir de Fr. 8.30 :
LU 75 cm. . . . le m. à partir de Fr. 2.90 •""
Q TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm. a partir de Fr. 7.50 fc.UJ TAIES 65/65 cm Fr. 5.80

BASIN BLANCHI, 135 cm . . le m. à partir de Fr. 4.90 Z
UJ DAMAS BLANCHI, 135 cm >. . . le m. à partir de Fr. 6.90 S ^

N
. TOILE POUR DRAPS en beau coton double chaîne écru, le m.

en 180 cm a partir de Fr. 5.10
Z Le drap 180/260 cm. . . . .  . ; . . . . Fr. 14.90 -*
m MÊME QUALITE, BLANCHIE, 170 cm., le m. Qi. à partir de Fr. 6.30
-> Le drap 170/250 cm. . . . . . .  à partir de Fr. 17.60 ¦&

QUALITÉ PLUS LOURDE ET PERCALE, le drap
¦ cousu 170/250 cm. 1 partir de Fr. 18.40 ,

PERCALE codeur Fr. 21.50
>S TOILE MI-FIL POUR TAIES ET TRAVERSINS 65 cm., le m. a partir de Fr. 5.90 '
û TRAVERSINS 65/100 cm. Fr. 15.30 <
Q En 75 cm. le m. à partir de Fr. 6.90 m

TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm Fr. 13.90 _
TOILE MI-FIL pour draps, splendide qualité, 170 cm., le m. a partir de Fr. 11.70 *
TOILE MI-FIL retors, 170 cm le m. à partir de Fr. 11.95 —4

LJ DRAPS MI-FIL cousus, 170/260 cm . à  partir de Fr. 31.90 j _ \_ TOILE PUR FIL POUR TAIES ET TRAVERSINS 65 cm., le m. à partir de Fr. 9.60 m
2. 65/100 cm., à partir de Fr. 22.90
 ̂

75 cm., le m. a partir de Fr. 11.60 n ̂ TAIES AVEC VOLANT 65/65 cm., à partir de Fr. 19.90
-1 TOILE PUR FIL pour draps, 177 cm à partir de Fr. 17.80 m

CD le drap cousu, 177/260 cm. . . . . .  à partir de Fr. 49.20
Venez admirer nos nappages en pur fil de Suède que nous vous offrons ^°UJ en exclusivité r~

Q SUR TOUS CES PRIX AVANTAGEUX, LE 10% EST ENCORE A DEDUIRE >

p rPr.,. MAISON DE BLANC *
_ Ecluse 13 MARGUERITE KESSLER Tél. (038) f 82 42 

—
UJ Vous serez mieux servies par le spécialiste ! O
> 

| 
¦&

-# ..01 DNVia 30 3 1 N 3 A " ^ O L  DNV19 30 31N3A "

'I A M*^lama¦ MA _J _» nfr*nLLê% I acheter maintenant, c'est réaliser une p
I H f f lj J l P I  I V  n0 mPI l iPQ I grande économie... à ces prix, on ne se |
1 n l l lUluUl U UU I I I UU U I U U  ¦ prive plus des meubles dont on a besoin ! I
SU SUPERBE CHAMBRE A MAGNIFIQUE BUFFET DE SUPERBE STUDIO MO- NOS GRANDES EXPOSITIONS PERMANENTES BEAU BUREAU MODER- RtfR ;î COUCHER , moderne, avec SERVICE, dernier modèle, DERN E, comprenant : 1 NE modèle pratl- AQ K*m encadrement de Ut, exécu- teinte noyer, avec grande canapé rembourrage mous- sur 12 étages , dans 2 bâtiments entiers ainsi que, seulement Pr. 9Q_f g ;̂§39 tlon 2 tons, y compris 11- vitrine, seule- 97K se et 2 fauteuils confor- , w , ' . . .  . . _ . , „ Nombreux autres modèles i-Viïfcfej terie complète avec nos ment Fr. O I Qs-  tables assortis, avec beau que les nombreuses vitrines comptent parmi les SalS^M ™j g 68 moae œ' Mfâ fameux matelas à ressorts tissu, teinte au choix, plus importantes de Suisse. N 'achetez pas de ' s*3|
te &L° rtetT^fa! 50 autres modèles seulememt 

n 240.- meubles sans les avoir visitées. 148.— 192.- 249— g:0* bles, un prix Incroyable, au choix tissu compris Un déplacement en vaut la peine ! etc- &m seulement 
 ̂ 1480. 

| - ÇUS —————__— DIVAN-UT TRANSFOR- . _ n rminns tnérimiT « < J t^ KBM ENTOURAGE DE DIVAN, MAGNIFIQUE M E U B L E  MABLE très confortable, f . ^^ f̂ f̂ of r
~

dè Seide Un'> ******* MM Wi r *  J très beau modèle, g --  COMBINÉ7 en noyer, avec avec coffre à literie
 ̂
teinte W grand CHOIX de 

j de MM Prof i t e z  de nos 3 pièces Pr. 145.- rayonnage; ê, vitri- ZITJt 0h
Fr: 345.- »»P" et tours de lits, ™™

c£™™Znsl
™

e &r' 4. ¦ M RM' ne- secrétaire et 3 tiroirs, ?=î , liante „i,« tOUS les rideaux , lre Cn01X lmmense> M îH larges facilites Nonibreu* "**L,no?èîe8 modéle trè« <*>*»*• ™ - tewSX7'a£ toute la lustrerle 1" modicité réelle des M
m JA M.:.M..A I aveo ou sane coffre & H- oie. au prix re- .QB sln beau tissu compris, A de. „„•, prix et de la qualité SI
|| 

de pa iement ï t«l. clame to ». «»»¦- à partir de 
 ̂

g7i_ sLatioSnell réputée de nos meuble,. M

feïi DIVAN MÉTALLIQUE, ~ :1 ' , , f -ém. suédois, avec tête CO f  > >  Comme toujours, Immense ÉTAGÈRES A L I V R E S  fe'xjmi JOLIE SALLE A MANGER, mobile Fr. ••¦"" M OUS nos meubles ARMOIRES A HABITS à ch0lx dB PETIXS MEU- en bois clair, O Qf> B^K« grand buffet de service JETÉS DE DIVAN, très _ f  ' i i =+ tl. „ .̂t„ t™,» Bl£S,' soit : Ji,TÎ5 '̂ "¦" **• w"*"' f w§&-<¦ avec vitrine table à rai- erand choix I A  on *<»"* livres 1, 2 et trois portes, tous crétalres, bibliothèques, Iff l
Wi Î™L * * ^ .£1, .tJS I T t̂ir S Pr 19.80 , . . . .  les génies, t r è s  grand bars, lampadaires, tables voyez également notre f$iM i f̂ '̂,- 

chaisee confor- J, partir fte Pr. - v* f ranco domicile ch0ix ... de salon, tables roulantes, im ôrtan/t choix de meu- Mm tables, l'ensemble QQQm_ ffi  ̂ £%£. , P°ur Uts . _TZZM H„ HV 149.- commodes, étagères, etc. bleV modernes, spéciale- SJm seulement Pr. «J»U.- Jumeaux, toutes les par camion à partir de Pr. ¦¦•*»« plua  ̂ 1000 a û  ̂
^̂ 

«„,,,„ p  ̂ le8 m$\ & ' ^̂ t. 89.- d''*" Jeû w ' §pf
; 'C MEGiruÂTEI MOBILIERS COMPLETS (Chambres à coucher, salles |:!m Heares d'ouverture de nos denx expositions . HEUL^IABÊL à manger, studios) 11, faubourg de l'Hôpital ÏÉ
I trJSetlÎ' 

à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 (2 bâtim6n»s d'exposHion, 
^  ̂

MEUBLK |SOLa TAp|$>  ̂ |
P 0 Tél. (038) 5 75 05 rue des Fausses-Brayes (derrière la Cave neuchâteloise) m

Jy j £ ^Ê  ff ^̂ r _^^^r
 ̂
JE \̂ r̂ _̂^m̂ ^

m^m ^̂ mKS Îs^̂ F JE WÈr ' Ber ^̂ itfl uL̂ ûlutuiuuaV ^̂  î r ^̂ y
 ̂ Ê̂ ^̂m ^̂ Kf r̂ ^df ^̂ ^r ^̂  ^^I^^IIES'

yUU ¦ III ëHUU ELd

A VENDRE
Citroën ID 19 modèip ms
Citroën 11 normale modèle 1953
Citroën 2 CV. modèle 1957
DKW 3-6 modèle 1956
DKW 3 — 6 modèle 1957
DKW 3 — 0 modèle 1957, station-wagon

Opel Rekord modèle 1953
Hudson Rambler modèle 1955
Fiat 600 revisée
TaUnUS 12 M révisée
Renault 4 CV revisée

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
Tél. 5 48 16

A vendre

« Chevrolet »
1956

avec raddo, chauffage dé-
givreur. 3 vitesses, 18 CV.
de première main. Su-
perbe occasion. Facilites
de paiement.

Garage Waser
Seyon 34 - 38. Neuch&tel.

Agence Morris
M.G.

I PRÊT S I
i Service de prêts S.A.
S Tél. (021) 22 82 77 j
| Ludnge 6, Lausanne I

I f  Brie français \I B. Maire, r. Pletu'y 16 *

Je cherche

association
ou Je louerais beau bâti-
ment (gros bourg dans
le Doubs), route Be-
sançon-Neuchâtel; 4 éta-
ges, superficie 600 m2,
biireau et garage atte-
nants ; convient pour
installation d'usine (tou-
tes todiuetries). — Ecrire
à Havas, Besançon, No
21 19 5.

A vendre

« VESPA »
125 cmc. moteur revisé
pneus et peinture neufs
600 km. après expertise
assurance payée, prix
270 fr. - Pavillon Cham-
Mon, Treycovagmes sui
Yverdon.

-OPEL
RECORD*

1058, 20,000 km., garan-
tie, Fr. 6900.—.

' Garage du Littoral
J.-L. Segessemann

Tél. 5 99 91

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



I 7me Exposition SUiSSe de bateaUX Palais des Congrès. Zurich
1 avec participation internationale du 23 au 31 janvier 1960
;J4F? environ 135 bateaux de tous genres et dans tous les prix, moteurs intérieurs et extérieurs de marques mon- OUVERTURE S
isî diales, articles de pèche et de sport nautique. ,.
y| Chaque soir, grand défilé de MODE SPORTIVE nautique de la MAISON JELMOLI, Zurich, 1 20 h. 30, samedi et Entrée ) Samedi 23 janvier, à 13 heures
|P dimanche également a 16 h. Ouverte tous les jours de 10 h. 30 à 22 heures
M TOMBOLA .: 1er prix : 1 canot-moteur, valeur Fr. 11.000.- étudiât," ! ! ! ! ! S. t.lO Sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs navals
*|2 2me Prlx : ' barque a voile, type pirate, valeur Fr. 4000.— enfants accompagnés, gratuite Organisation : L. Blattner, Sfadlhausquai 1, Zurich 1

Mercredi 3 février 1960, à 20 h. 15

Grande salle des conférences
Les Chemins de fer fédéraux présentent

en première vision publique, à Neuchâtel,

4 filins en couleurs :
L'ACIER OU ROULE

VACANCES EN EUROPE
(Allemagne, Italie, France et Suisse)

LE PETIT HÉRISSON
(Dessin animé)

JOURS DE SOLEIL, JOURS DE VACANCES
(Ski)

En intermède : la Fanfare des cheminots de Neuchâtel
Prix d'entrée : Fr. 1.50 (places numérotées)

Location aux Bureaux de renseignements C.F.F., Neuchâtel-Gare
et Ville et dès 19 h. 30 le soir à l'entrée

Grand concours gratuit
Premier prix : « UN BON DE VOYAGE »

ponr un abonnement à demi-tarif de 3 mois, valeur Fr. 70.—
A 15 HEURES : MATINÉE RÉSERVÉE AUX ENFANTS

Prix d'entrée : 30 ct.

(
Découverte sensationnelle : ORÊOL NA T URELLE est une permanente qui se i j
substitue à la nature ; nerveuse, gonf lante et solide , même sur cheveux délicats, I 1
ORÊOL NATURELLE imperméabilise la chevelure et la rend insensible I

I aux intempéries. i
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0 ... parce qu'elle se comporte vraiment comme une ondulation naturelle I ,

j ! Pour compléter notre service coloration, nous offrons à nos clientes uDIDl p j lp  i 1

I I qui lave, ravive la nuance naturelle, fait disparaître les cheveux blancs, ne fonce ( '
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i « Le coiffeur de tonte votre famille » ( i

SEMAINE DES PARENTS
Lundi 25 j anvier, à 20 h. 15 - Salle de» conférences

L'ÉCOLE K
BUISSONNIÈRE Yjk

Grand film sonore avec BERN 7VRD BLIER et des \^^?l|§
écoliers de Provence ¦ J7 9m

Le f i l m  sera suivi d'un f o r u m  - discussion \ 1&

Admis dès 16 ans ¦ ¦

Entrée : Fr. 1.— (moins de 20 ans : 50 ct.) I

Caisse à 19 h. 30 _^ \_W
Billets en vente dès lundi après-midi dans les locaux I W

de l'exposition « Parents et enfants > S
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I S U S P E N S E  ET ACT ION 1
Mi dans un grand film policier français aux nombreux rebondissements II
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

f  Les fameuses soles A
l aux HALLES J

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

emmetttfialcr-SIfttt
Lengnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 21911,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

Société neuchâteloise de science économique
Mercredi 27 janvier 1960, à 20 h. 30

Aula de l'université

CONFÉRENCE
de Monsieur le ministre

OLIVIER LONG
délégué du Conseil fédéral aux accords

commerciaux

SUJET :

La Suisse et l'intégration
économique de l'Europe
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Bi8I??!ïiï8Iïl! l?l!ïï? HIT BSCfCïM **W €^ nettoyages à sec, rue du Bosstn 2
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AU COUP DE JOR \ \
Dès mercredi

Gilles et Urfer
dans leurs nouvelles chansons
Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz. Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

„ IMPRIMERIE CENTRALE
t et de la 1
; FEDTtJUt D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :

fl , rue du Concert - Neuchâtel £
Directeur : Marc Wolfrath

: Rédacteur en chef du journal: t
René Braichet î

*fT 'ltifliii' iitti rimtmttmiiimintMi,triirifr'r"'1'" M

M THÉÂTRE
%g_M f* solT et demain mardi, à 20 h. 30
*̂ PRODUCTIONS HERBERT

UN ANGE PASSE
3 actes de Pierre Brasseur

Location : AGENCE STRUBIN
librairie Reymond, tél. 6 44 66

ARCADES Aujourd'hui
**i*»«**l̂ tfi* matinée à 14 h. 45

Tél. 5 78 78 soirée à 20 h. 15

«Au risque de se perdre »
(l'histoire d'une nonne)
avec Audrey Hepburn

Location de 10 à 12 h. et dès 13 h. 45

Boudry inaugure une splendide salle de spectacles
Ap rès son centre scolaire et avant sa nouvelle route

Il y a un mois, le 22 décembre, Bou-
dry était en fête : le nouveau centre
scolaire était inauguré. Dans trois
mois probablement, le p lus long viaduc
de Suisse sera ouvert, à Boudry éga-
lement . Samedi après-midi, les Bou-
drysans prenaient possession d'une
saille d* spectacles que peuvent envier
bien des localités de notre canton.
Cette petite ville , qui a aussi rénové
son château , dans lequel sera créé um
musée du vin, fa i t  beaucoup parler

La fameuse fan fare  de Boudry, en uniformes cette f ois-ci, était évidemment
de l'inauguration de la nouvelle grande salle.

(Presa Photo Actualité)

d'allié ces temps-ci. C'est tout à son
honneur. Du nouveau pont, chacun
pouirra admirer les contrastes offerts
dams cette région, les quartiers aux
constructions super-modernes touchant
lies vieillies maisons de la c rampe».

Lumières et couleurs
M. Claude Pizzera , architecte, remet

Ja clef du nouveau bâtiment au prési-
dent de commune, M. René Favre. Et
c'est à sa suite que les nombreux in-
vités, parmi lesquels on reconnaît M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, les auto-
rités de Boudry et les représentants des
communes environnantes, pénètrent
dams la salie de spectacles. Un grand
hailil avec vestiaires à traverser, une
large porte à ouvrir, et les cris d'ad-
miration fusent : la salle proprement
dite est splendide. Les nombreuses cou-
leurs s'harmonisent fort bien : rouge
pour les parois, gris pour les grands
rideaux, blanc et bleu pour le plafond,
brun pour les chaises, jaun e pour le
rideau de la scène. Quelque trois cent
vlmgt personnes trouveront place dans
oe ïocail. A l'ouest, un ravissant foyer
peut être ut ilisé comme tel ou, selon
si la grande porte accordéon est ou-
verte ou fermée, porter à quatre cent
quarante le nombre des pflaces.' =

Au premier étage, soit au-dessus du
foyer, une salle de sociétés est aména-
gée de tel le sorte que des appareils de
cinéma pourront y être installés pour
projeter des films dans la grande salle.
Tant le foyer que la salle de sociétés
ont des entrées indépendantes et peu-
vent être accessibles même pendant un
spectacle. Sous la scène, les loges et
des emplacements pour ranger le ma-
tériel sont , eux aussi, conçus de ma-
nière pratique.

Les travaux sont menés
rondement à Boudry

Si Jes discussions et les projets fu-
rent nombreux, les travaux proprement
dits ont été réalisés en um temps re-
cord. En effet, nous voyons que le
22 mai 1959 débutèrent les travaux de
creusage, le 16 juin la première pierre
(contenant divers documents et des
journaux de la région) était posée, le
sapin dressé sur la toiture au début
d'août.

Le mobilier a été choisi léger, faci-
lement transportable, de lignes et de
couileuirs modernes. D'autre part, le
fover est doté, à l'est, de grandies
portes-fenêtres qui permettront l'accès
directement dans le parc qui sépare
saille de spectacles et collège. Ce qui

promet de nombreuses fêtes et ker-
messes pour cet été 1

Soixante-deux ans après...
M. René Favre fait um retour en

arrière et parie de Boudry d'autrefois.
En 1898, apprend-on, le collège était
construit et comprenait, au deuxième
étage, une salle de spectacles qui , à
l'époque, était um modèle du genre.
Boudry possédait alors une phalange
d'acteurs amateurs de théâtre d'une
rare qualité et les soirées données dans
cette ville étaient fort prisées.

L'augmentation de la population et,
partant, des enfants, eut comme consé-
quence, en ces quinze dernières années,
de porter le nombre des classes de sept
à douze. La grande salle fut transfor-
mée en salles d'école... pour renaître
maintenant plus belle qu 'avant et,
soixante-deux ans après, être une fois
encore un modèle du genre.

M. Ren é Favre rend hommage à tous
ceux qui ont collaboré à l'édification
des travaux — centre scolaire et salle
de spectacles ont été menés de front —-
puis, au nom du Conseil communal
remet officiellement l'édifice à M. Mar-
cel Courvoisier, président des sociétés
locales de Boudry. Celui-ci remercie
les autorités au nom des sociétés et
forme des vœux pour l'avenir de sa
ville.

M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat et
chef du département des travaux pu-
blics, apporte les félicitations du gou-
vern ement. Ce dernier est toujours
heureux de déléguer un de ses mem-
bres aux inaugurations : bâtiment, Jo-
cail ou route, elles prouvent que les
communes se développent heureuse-
ment. M. Leuba félicite Boudry tant
pour la réussite de ses travaux que
pour la célérité avec laquelle ils fu-
rent menés.

La Fanfare de Boudry et le chœur
d'enfamts « L'Alouette » se firent enten-
dre entre le» discours et furent d'au-
tant plus applaudis qu'ils avaient
l'honneur d'occuper la scène pour la
première fois I

Première soirée S
premier succès

Le repas qui réunit autorités et in-
vités à l'hôtel du Lion d'Or se déroula
dans une ambiance des plus sympa-
thiques. Comment ne pas être contents
et heureux lorsqu'on reçoit um tel
bâtiment en cadeau ?

Mais l'heure avance, la première
soirée va bientôt commencer. Le soir
en effet, toutes les sociétés locales se
prodiuisaient à tour de rôle ... devant
um public accouru si nombreux que
tous les sièges étaient occupés.

Première soirée i premier succès !
RWS.

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

La bagarre commence
17 HEURES. La bagarre com-

mence. II semble qu'elle ait débuté
quand les gendarmes mobiles sont
entrés en contact avec les mani-
festants et ont tenté de démolir les
barricades.

18 HEURES. Les premiers conps
de feu sont tirés. Par qui et qui
a commencé ? Les manifestan ts ou
le service d'ordre ? Les flahes vont
désormais se succéder sur les télé-
scripteurs des agences de presse
tandis que la radio privée multiplie
ses bulletins d'informations suivant
minute par minute le déroulement
de l'émeute car c'est réellement une
émeute qui se déroule à Alger.

18 H. 45. Des précisions arrivent à
Paris. C'est bien le Front national
français qui a organisé la manifesta-
tion en appelant les Algérois en masse
au Forum. 20.000 de ceux-ci ont ré-
pondu à son appel mais il semble que
l'armée ait refusé de s'associer au
mouvement. Il est de fait d'ailleurs
que la troupe n'a pas été employée
contre les man ifestants pas plus que
les C. R. S. d'ailleurs. Ce sont les gen-
darmes mobiles, seuls, qui ont eu à
affronter le choc et à réduire les tren-
te barricades élevées par les « acti-
vistes >.

62 personnes à l'hôpital,
dont cinq morts

19 HEURES 30. Un flash laconique
tombe dans les rédactions. « Cinq
morts, 57 blessés à Alger». Les
nouvelles se succèdent, contradictoi-
res et confuses. Ce sont les gen-
darmes qui auraient payé le plus
lourd tribu à l'émeute. Certaines
nouvelles affirment que les gendar-
mes ont d'abord tiré à blanc alors
que les manifestants faisaient usage
d'armes1 de guerre. On se perd un
peu dans ce flot de dépêches qui
se démentent les unes les autres.
L'envoyé spécial d'un poste de radio
privé apporte un peu de clarté dans
cette nu it sanglante. On a tiré des
deux côtés, car il a vu de ses yeux
un civil mort, le front traversé par
une balle.

20 HEURES. Le silence est revenu
dans le secteur où grondait l'émeute.
On entend, toujours à la radio, le
ronronnemen t des hélicoptères de
surveillance qui lancent des fusées
éclairantes. Il y a encore du monde
sur les barricades, mais beaucoup
moins. Le bilan tragique est confir-
mé : 62 personnes ont été trans-
portées à l'hôpital Mai llot parmi
lesquelles il y a effectivement cinq
morts.

Etat de siège
20 HEURES 10. Le général Challe

parle à la radio. Sa voix est sèche.
«Des émeutiers, déclare-t-il, ont atta-
qué et tiré sur les forces de l'ordre
qui ont eu des tués. L'ordre sera
maintenu. L'émeute ne triomphera
pas de l'armée. » Puis il ajoute ces
courtes phrases qui sont comme un
couperet de guillotine : « L'ordre
sera maintenu. Je considère la ville
comme eu état de siège. Couvre-feu
à 20 heures. Tout rassemblement de
plus de trois personnes est interdit.
C'est tout. »

Situation grave
Tels sont les faits reconstitués par

le recoupement des informations offi-
cielles et officieuses ou les écoutes des
radios captées en transmissions direc-
tes. Nous n'y ajouterons rien sinon
que M. Debré qui était parti pour Ren-
nes présider un colloque agricole est
rentré dans la soirée à Paris, tout
comme le général de Gaulle. Il était

depuis samedi en week-end dans sa
propriété de Colombey-les-deux-Egll-
ses. Pour les milieux politiques, du
moins ce qu 'il en reste à Paris, la si-
tuation en Algérie est considérée com-
me très grave.

M.-G. G.

19 tués, 141 blessés
ALGER (A.F.P.). — A 23 heures,

le bilan des incidents d'Alger s'éta-
blissait officiellement à 19 tués et
141 blessés, dont 8 tués et 85 blessés
pour les forces de l'ordre.

La situation à 20 h* (GMT)
ALGER (A.F.P.). — A 20 heures

GMT, la situation à Alger se présente
comme suit : du tunnel routier qui
passe sous les facultés, en venamt du
sud, c'est-à-dire des hauteurs de la
ville, pour aboutir sur la grande
artère du centre, la rue Michelet, jus-
qu'au boulevard Laferrière, large et
courte voie dans l'axe du jardin du
monument aux morts et du Foruim,
et derrière laquelle se dresse l'hôtel
des postes (soit sur une ligne de
500 mètres environ), les manifestants
se sont retranchés, les uns derrière
diverses barricades, les autres dans les
jardins et bâtiments des facultés qui
s'ouvrent sur la rue Michelet. Ils pa-
raissent déterminés à camper sur place
durant la nuit. Leur nombre est diffi-
cile à déterminer, probablement entre
mille et deux mille.

Dans un étroit bureau Joseph Ortiz
et Jacques Susini ont commenté la dé-
claration du général Challe : « Nous
jurons sur l'honneur, affirment lea
présidents du Front national français
et de l'association générale des étu-
diants, que les manifestants n'ont pas

tiré les premiers. Nous n'avons jamais
combattu les fils de France. Notre dé-
cision est toutefois prise. Nous tien-
drons jusqu 'au bout >.

D'autre part, des parlementaires d'Al-
gérie présents à Alger ont déclaré
qu'ils resteront avec le peuple, dans
le peuple.

Censure à Alger
ALGER (AFP). — La censure a été

établie dimanche soir à partir de
20 heure (G.M.T.) à Alger, pour les
informations destinées à sortir d'Algé-
rie.

Grève générale
ALGER (AFP). — Une grève géné-

rale a été déclenchée pour une durée
illimitée, a annoncé un communiqué
publié par M. Susini, président de
1*€ Association générale des étudiants
d'Algérie ».

Stock de pain épuisé
ALGER (AFP). — La foule des ma-

nifestants a épuisé tous les stocks de
pain des boulangeries et a fait ouvrir
les épiceries pour se ravitailler sans
quitter les lieux de rassemblement.

Juin rencontrera
de Gaulle mardi

Le maréchal Juin a demandé une
entrevue au président de Gaulle. Les
deux hommes se rencontreront mardi.

France : réunions interdites
PARIS (AFP). — Les préfets ont été

invités dimanche soir à interdire par
arrêté toutes les réunions publiques
dans les départements dont ils assu-
ment les responsabilités.

Journée dramatique à Alger

APPELS AU CALME
M. Delouvrier :

« Cessez d'avoir peur
de l'avenir »

€ Nous avons la conviction profonde
que le communiqué publié vendredi
à la fin de la conférence sur l'Algérie,
apporte à tous ceux qui se battent, ici,
pour la France, um soutien considéra-
ble, a déclaré samedi matin, dams un
discours radiiodd f fusé, M. Paul Delou-
vrier, délégué général du gouvernement
en Algérie, qui, en compagnie du gé-
nérai Chailde, vient de rentrer de Paris.

» Alors, cessez d'avoir peur de l'ave-
nir, a poursuivi M. Delouvrier... Deux
décisions du général de Gauille et du
premier ministre, M. Michel Debré,
apportent du nouveau, en nous donnant
dieux armes capitales : la première est
pour le combat immédiat contre le
terrorisme... Contre les auteurs de ces
actes sauvages, inhumains, un système
efficace de répression va être mis en
place, par rétablissement de procédu-
res judiciaires exceptionnelles.

» La seconde décision ouvre la voie
& l'avenir : c'est avec des représentants
de vos élus, parlementaires, oonseiililers
généraux renouvelés au cours de cette
année et conseillers municipaux, que le
gouvernement étudiera, à Paris, non
seulement les problèmes économiques
et sociaux, mais les problèmes politi-
ques de l'Algérie.

» H faut maintenant vous parier du
générail Massu. Un incident fortuit et
regrettable, dont l'exploitation devant
l'opinion publique avait fait un pro-
blème de gouvernement, a entraîné
son départ d'Alger. Je sais ce que ce
grand soldat représentait pour vous.
Je sais oe qu'il était pour moi. Je sais
ce que nous lui devons. Je lui rends
l'hommage éclatant qu'il mérite pour
l'action qui fut la sienne depuis trois
an» en Algérie, comme pour la disci-
pline exemplaire avec laquelle il s'est
incliné devant la décision prise...

» Prenant exemple sur lui, vous fe-
rez taire vos regrets. Pour affirmer la
puissance de la France, il faut d'abord
assurer l'autorité de l'Etat. Cette auto-
rité, aujourd'hui, ne se discute plus.

Le pouvoir ne recule pas. La métropole
tout entière est derrière le général
die Gauide. Abandonnez ce complexe
d'abandon, qui ne peut mener qu'à
l'abandon lui-même qui est urne injure
à l'armée et urne insulte à la métro-
pole et à ses fiis qui combattent pour
vous. »

MESSAGE DE GAULLE

Dernière minute

PARIS (A.F.P.). — Voici le texte
de l'allocution du président de la
République radiodiffusée cette nuit :

« 25 janvier 1960.
» L'émeute qui vient d'être déclenchée

à Alger est un mauvais coup porté à
la France. Un mauvais coup porté à la
France en Algérie, un mauvais coup
porté à la France devant le monde;: Un
mauvais coup porté à la France àttf'çein
de la France. UMÏ&

> Avec le gouvernement, d'accord- avec
le parlement, appelé et soutenu par la
nation, j'ai pris la tête de l'Etat pour
relever notre pays et notamment pour
faire triompher dans l'Algérie déchirée,
en unissant toutes ses communautés, une
solution qui soit française.

» J'ai dit en toute lucidité et en toute
simplicité que, si Je manquais à ma
tâche, l'unité, le prestige, le sort de la
France seraient du même coup compro-
mis. Et d'abord il n'y aurait plus pour
elle aucune chance de poursuivre sa
grande œuvre en Algérie.

» J'adjure ceux qui se dressent à Alger
contre la patrie, égarés qu 'Us peuvent
être par des mensonges et par descalomnies, de rentrer dans l'ordre natio-
nal. Rien n'est perdu pour un Français
quand 11 rallie sa mère, la France.

» J'exprime ma confiance profonde il
Paul Delouvrier, délégué général, au", gé-
néral Challe, commandant en chef, aux
forces qui sont sous leurs ordres pour
servir la France et l'Etat, à la population
algérienne si chère et si éprouvée.

» Quant à mol, je ferai mon devoir.
» Vive la France. »

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

M A R D I  19 > audition des * témoins
du 1er mai * (voisins, policiers), inter-
rogatoire de Mlle  Linda Baud.

MERCREDI 20 : interrogatoire des
t confidents  de Radio-Genèue », de
policiers et inspecteurs ayant mené¦ l'enquête. Déposit ion de Mme Jaccoud ,
f e mme de l accusé.

JEUDI 21 : interrogatoire de p lu-
sieurs t vagues » de témoins dont un
.̂fonctionnaire d 'Annecy qui se trouble

¦¦ et s'évanouit. Médecins , conseil d'adm i-
nistration des services industrie ls , coi f -
feurs  et policiers venus de Stockholm,
personnel de l 'étude de Jaccoud.

VENDREDI 22 : interrogatoires d'ar-
muriers parisiens et d 'experts  lyon-
nais, ayant (ou n'ayant pas)  examiné
un revolver qui n'est pas l 'arme

 ̂
du

crime. Première audition de M.  Pierre
Hegg,  chef du laboratoire de p olice
s c i e n t i f i que , qui parle du « Mauser » à
crosse brune et de la bicyclet te  sé ques-
trée chez l 'accusé.

Voici maintenant le programme pro-
bable de la semaine qui débute :

LUNDI 25 : audition des experts en
médecine légale.  Transport à Plan-les-
Ouates pour vision sur place des
lieux du crime.

MARDI  26 : audition des experts et
€ sur-experts  » ayant p rocédé aux ana-
lyses dites « du sang » ( M M .  Hegg,
Undrist , Moureau , Bogg et A d l e r ) .

MERCREDI 27 : audition des experts
psychiatres (docteurs Mutrux , Genève ,
G.-B. Schneider , Lausanne, et Riggen-
bach , P r é f a r g i e r ) .

JEUDI 28 : interrogatoire des deux
témoins de la partie civile — dont le
pasteur de Plan-les-Ouates — et des
témoins « de . iraUté * ainsi que des
€ contre-experts » qu'entend citer ta
dé fense .  (Le nombre de ces derniers
n'était p as encore f ixé  durant le
week-end.)

VENDREDI 29 et éventuellement
samedi 30 : interrogatoire de l'accusé
Pierre Jaccoud .

La troisième semaine sera entière-
ment  consacrée aux réquisi toires et
plaidoiries, répliques et dupliques

éventuelles, la parole étant en fin de
compte donnée à l'accusé lui-même.

Le verdict pourrait être rendu, vrai-
semblablement vendredi. Rappelons
qu 'en vertu de la procédure genevoise,
le jury rend deux sentences. Il se pro-
nonce d'abord — par « oui » ou « non »,
a la majorité et sans • explication de
vote» — sur la culpabilité ainsi que
les éventuelles circonstances aggravan-
tes ou atténuantes. . ¦.

Si ce premier verdict n'abouti t  pas
à la libération de l'accusé, les parties
reprennent la parole sur la mesure de
la peine exclusivement. C'est l'échange
d'arguments juridiques. Après une nou-
velle délibération, le président du ju-
ry prononce la peine fixée. Le prési-
dent de la cour assiste aux discussions
des jurés et se tient i leur disposi-
tion pour leur fournir tous les rensei-
gnements complémentaires dont ils
peuvent avoir besoin. A. R.

le procès Jaccoud

Sal le  des conférences : 20 h. 15, « L'école
buissonnlère » , film.

Aula de l'université : 20 h. 15 , confé-
rence de M. J.-D. Burger.

Théâtre : 20 h. 30, Un ange passe.
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 15, Au ris-
que de se perdre .

Rex : 20 h. 15, Typhon sur Nagasaki.
Studio : 20 h. 30, L'eau vive.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30, L'enfer

sur terre .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Enigme sous

le chapiteau ; 17 h. 30, Elle et lui.
Palace : 20 h . 30, Enigme aux Folles-

Bergère.

FRIBOURG

On est convaincu qu'il s'agit
d'un nouvel acte criminel

BULLE. — Alors que, vendredi soir,
un début d'incendie rapidement maî-
trisé avait déjà éclaté dans une ferme
de la commune de Vuadens et que les
indices relevés permettaient de suppo-
ser l'œuvre d'une main criminelle, le
feu a pris de nouveau samedi soir,
vers 20 h. 50, dans l'ancien restaurant
des Colombettes, sur le territoire de la
même commune. Lea flammes furent
aperçues tout de suite par le proprié-
taire de l'immeuble, qui , aidé des voi-
sins, se rendit rapidement maître du
s in i s t r e  a v a n t  même l'arrivée des pom-
piers, réduisant les dégâts au minimum.

On a la conviction que c'est l'œuvre
d'un incendiaire, qui a mis le feu à
l'intérieur de la maison après s'être
introduit  en fracturant une fenêtre.
Une enquête est en cours.

Le feu dans un restaurant
de Gruyère

Tout espoir est perdu
de sauver

les 446 mineurs
ensevelis

MALGRÉ LES EFFORTS
DES ÉQUIPES DE SECOURS DE CLYSDALE

JOHANNESBOURG (AFP). — Toutes
les équipes de secours ont été retirées
des galeries de la mine de Clydesdale
(Etat d'Orange). La direction de la mi-
ne a annoncé samedi soir que deux
nouveaux éboulements s'étaient pro-
duits et que tout espoir a été aban-
donné de ramener vivant aucun des
446 mineurs emmurés.

Un gros rural incendié à Payerne
150.000 fr. de dégâts

De nombreux curieux sont venus dimanche voir le bâtiment incendié
(Photo R. Pache, Payerne)

(c) Samedi soir, vers 19 heures, le
corps des sapeurs-pompiers de Payerne
a été alerté, un incendie ayant subite-
ment éclaté dans le rural de M. Emile
Givel, situé à la rue de la Boverie. En
peu d'instants, tout le bâtiment était
en flammes et 70 chars de foin, regain
et paille furent consumés. Le bétail et
les machines agricoles purent être sau-
vés à temps.

Les pompiers durent concentrer leur*
effor ts  sur la maison d'habitation at-
tenante, qui fat épargnée grâce à un
solide mur  mitoyen. Mais l'eau a cau-
sé certains dégâts dans l'Immeuble. On
ignore encore la cause de ce sinistre
aussi subit qu 'inattendu et le juge
informateur, la police de sûreté et la
gendarmerie mènent l'enquête.

Les dégâts atteindront vraisembla-
blement 150.000 francs.

Une fouie considérable s'est rendue
sur les lieux du sinistre et dimanche
les tas de fourrages brûlaient encore,
obligeant les pompiers à rester sur
place.

Issue mortelle
d'un accident de luge

(c) Le petit Victor Rosset, âgé de 7
ans, dont les parents habitent Sédeil-
les, qui avait été victime ' II y a huit
jours d'un accident de luge, est décédé
des suites de ses blessures à l'hôpital
de Payerne, dimanche après-midi.

BIENNE
Le budget accepté
par les citoyens

(c) Sur 16.698 électeurs inscrits, 3387,
soit le 20 % seulement, ont participé
à la votation communale de samedi
et dimanche.  Le budiget de la commune
municipale pour l'exercice 1960 a été
accepté par 2023 oui contre 1344 non.
Tel qu'il apparaît après avoir été
traité par le Conseil de ville au cours
de deux séances, il accuse dans l'en-
semble un montant de dépenses de
36.738.616 fr. et um montant de recet-
tes de 34.965.984 fr. ; il en résulte un
excédent prévisible de dépenses de
1.772.632 fr.

Un projet de modification partielle
du plan d'alignement et du p lan des
zones de la région du lac, ainsi que le
projet de construction de la rue Scholil
depuis la route de Mâche jusqu'au che-
min  de la Pierre des Sarrasins, ont
également été acceptés. Un crédit de
502.000 fr. a été accordé pour l'exécu-
tion du deuxième projet.

Auto contre trolleybus
(c) Dimanche à 15 h. 30, à la croisée
des rues du Rreuil et des Prés, une
auto soleuroisé et un troHeybus sont
en t rés en collision. L'automobiliste, M.
Max Fliickiger, fondé de pouvoir, do-
micilié à Soleure, a été blessé au dos
et a subi une  commotion cérébrale.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

CHÊNE-PAQUIER
lin budget déficitaire

(sp) Le budget de la commune pour
1960 prévoit un déficit de 8000 fr., sur
un total de dépenses de 43,500 francs.

YVERDON
Collision de « deux-roues »

(c) Samedi soir à 19 heures', un p iilote
de vélomoteur est entré en collision
avec un cycliste à mi-distance entre le
village des Tuileries et Grandsoin. Le
cycliste, M. Robert Simon , habitant
Yverdon, a dû être transporté à l'hôp i-
tail, où on a diagnostiqué une fracture
de jambe.

GRANDCOUR
Mort de la doyenne

(c) On a rendu les dern iers devoirs,
dimanche, & Mme Lina Kaltenrieder-
Schwab, décédée à l'âge de 89 ans.
C'était la doyenne du village.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., pages de Grieg. 7.15, Informations.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., au carillon de midi.
12.45, Informations. 12.55, le catalogue
des nouveautés. 13.20, divertlmento. 13.55,
femmes chez elles.

16 h., feuilleton. 16.20, dix minutes
avec... 16.30, rythmes d'Europe. 17 h.,
perspectives. 18 h„ le magazine de la
science. 18.20, guitare-rock. 18.30, rendez-
vous à Genève. 19 h., mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénatlne. 20 h., « La nuit
des fous », nouvelle. 20.30, « Orphée aux
Enfers », opérette de J. Offenbach, 21.10,
violoncelle. 21.40, sur les scènes du
monde. 22 h., musique contemporaine.
22.30, informations. 22.35, la table ronde :
Orient-Occident. 22.55, Jazz. 23.12, musi-
que patriotique.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50, zum neuen Tag. 7 h., informations.
7.05, concertino. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., mélodies de music-hall. 12.30,
Informations. 12.40, « Rosemonde » de
Schubert. 13.25, un concerto de Haendel.
13.40, une page de Ravel. 14 h„ pour
Madame. 14.30, émission radloscolalre.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
messe allemande de Schubert. 17.10, solis-
tes. 17.30, feuilleton. 17.55, chant. 18.15,
orchestre récréatif bâlois. 19 h., actuali-
tés. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h., concert de-
mandé. 20.30, notre boite aux lettres.
20.45, concert demandé. 21 h., «Komôdie
auf der Brucke », opéra-comique. 21.45,
lecture. 22.15, informations. 22.20. chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30. musique contemporai-
ne pour piano. 23 h., une page de Villa-
Lobos.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30. identité 8 x 7,

Jeu. 21 h., téléparade. 22.10, informations.
EMETTEUR DE ZURICH

20.15, téléjournal. 20.30, téléparade
21 h., perpectives. 21.45, téléjournal.

SE DÉFENDRE—
PAR LE JUDO I

COURS CHAQUE MARDI
ET VENDREDI DÈS LE 5 FÉVRIER
Judo-Club Neuchâtel - Tél. 5 85 10



IN MEMORIAM

Julie HOSTETTLER-BORIOLI
25 janvier 1956 - 25 janvier 1960

Déjà quatre ans se sont passés
et ton souvenir ne me quitte pas.

Ton époux.

Monsieur et Madame
Willy KREBS-BERGER et Laurent ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Vcdentine
le 23 Janvier 1960

Maternité Le Buisson
Neuchâtel sur Salnt-Blaise

Le comité de la Société neuchâ-
teloise des pêcheurs à ta traîne a le
pénible devoir d'informer ses membre»
du décès de

Monsieur Alfred HAUSER
membre actif.

Monsieur et Madame
N. WEBER-HTJMMEL ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Miryam
le 22 Janvier

Clinique Sanitas Rotbuchstrasse 26
Freigustrasse 18 Zurich 10 37

Zurich 2

PESEUX
t Louis Derron, ancien

administrateur communal
(c) Samedi matin, M. Louis Derron
s'est éteint, après quelques semaines
de maladie, dans sa 80me année.

Le défunt joua un rôle important
dans les affaires communales durant
l'époque de l'entre-deux guerres. Nom-
mé administrateur de notre commun*
en 1917, il fut un précieux collabora-
teur de notre Conseil communal lors-
que surgirent les difficultés dues à la
première guerre mondiale. Il se montra
par la suite un administrateur avisé,
très complaisant avec chacun, et d'une
conscience di gne d'éloges.

C'est en 1942 qu 'il demandait à
l'exécutif d'être mis au bénéfice d'une
retraite largement méritée. Il continua
de montrer beaucoup d'intérêt dans
différents comités, notamment au col-
lège des Anci ens de la paroisse, dont
il fut um caissier modèle. Il collabora
également au comité de district de la
Ligue contre la tuberculose, ainsi qu 'à
l'activité de différentes œuvres de
bienfaisance.

Son travail ne s'effectuait pas avec
éclat, car il fut de tout temps d'une
modestie extrême. Il laissera le sou-
venir d'un homme de cœur , très dévoué
à son village qu 'il habitait encore, et
infiniment serviable pour tou s ceux
qui eurent le plaisir de l'approcher.

AUVERNIER
Assemblée de la Société
cantonale des vignerons

(c) Dimanche après-midi s'est dérou-
lée à l'hôtel du Poisson, l'assemblée
générale de la Société cantonale neu-
châteloise des vignerons, groupe pro-
fessionnel de la F.C.T.A.

Nous reviendrons en détail sur cette
manifestation.

CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE
Où les absents ont tort...

(c) Les premiers secours ont été aler-
tés, la semaine passée, par un loca-
taire occupant le rez-de-chaussée du
No 19, de la rue de la Chapelle. Les
premier et deuxième étages avaient été
abandonnés pour quelque temps par
leurs locataires, en séjour ailleurs.
Quand le dégel commença, soit mer-
credi, une conduite d'eau sauta au
deuxième étage, et l'eau qui coulait
abondamment, commença d'envahir
l'appartement, puis passa à l'étage au-
dessous et c'est quand, finalemen t, elle
fit irruption au rez-de-chaussée, que
l'alarme fut donnée.

Les dégâts sont assez considérables
et le retour des locataires peu réjouis-
sant.

Ferme attitude de la commission cantonale des horaires
": ' z" ' LDII ' ' : ^^^^^B^^^P 4^^\^^^J

à propos des diminutions imposées à la ligne du pied du Jura
La commission cantonale des

horaires a siégé vendredi au châ-
teau de Neuchâtel sous la prési-
dence de M. P.-A. Leuba, conseiller
d'Etat, chef du département des
travaux publics, et en présence de
délégués de la direction du 1er
arrondissement des C.F.F., du che-
min de fer Berne - Neuchâtel et
des chemins de fer neuchâtelois.

D'emblée, plusieurs commissaires
ont exprimé la déception que leur
causait le projet d'horaire, en parti-
culier les relations de et pour
Zurich par le pied du Jura et les
correspondances avec les Montagnes
neuchâteloises à Neuchâtel ou à
Bienne.

En dépit de certaines amélio-
ra t ions, l'horaire de la ligne du
pied du Jura marque une infério-
rité de plus en plus accentuée par
rapport à la ligne de Berne. Sur
sept trains directs, un seul est plus
avantageux par notre ligne dans le
sens Genève - Zurich, alors qu'il
n'y en a plus un seul de Zurich
à Genève et pourtant à un kilo-
mètre près, les deux itinéraires ont
la même longueur. C'est pourquoi
la commission demande une éner-
gique intervention de la part du
Conseil d'Etat dans ce domaine-là.
Cela signifie en pratique une com-
munication rapide au moins Genève -
Neuchâtel - Zurich et vice-versa le
matin et le soir, les trains de la
ligne du pied du Jura n 'étant pas
tous chargés de la desserte locale
entre Olten et Zurich.

Voyons maintenant les revendi-
cations qui intéressent le plus
notre région :

Ligne du pied du Jura
Direct 103 Lausanne - Zurich

(Neuchâtel dép. 6 h. 19). En appli-
cation de ce qui est dit ci-dessus,
on demande, à titre de revendi-
cation principale, une amélioration
radicale de ce train qui devrait
arriver plus tôt à Zurich.

Direct 121 Lausanne - Zurich et
Bâle (Neuchâtel dép. 18 h. 59). La
correspondance de Genève avec un
battement de 27 minutes à Lausanne
est franchement déplorable et il est
demandé d'y porter remède.

Direct 125 (Neuchâtel départ
20 h. 14). Un vagon-restaurant de-
vra it être incorporé à ce train.

Dans l'autre sens il est demandé
un nouveau train Neuchâtel - Genè-
ve quittant notre ville vers 8 heu-
res, le direct 206 (dép. 8 h. 44) ne
circulant pas à une heure favorable.

Le direct 120 Zurich - Brigue
(Neuchâtel dép. 19 h. 33) est une
des victimes les plus évidentes de
la décadence de la ligne du pied
du Jura. Au début train léger , il a
vu sa marche s'allonger et sa des-
tination a été reportée ' de Genève
à Brigue, ce qui est sans intérêt à
ce moment de la journée. A noter
qu'après le train 114, médiocre lui
aussi, il n'y a plus de voitures di-
rectes Zurich - Neuchâtel - Genève
dans l'après-midi et la soirée. Une
solution pourrait aussi être recher-
chée avec le direct 122 qui s'arrête
actuellement à Bienne.

La commission maintient la de-
mande tendant à faire circuler le
samedi aussi le dernier train do-
minical 128 E Zurich - Neuchâtel
(arrivée 0 h. 48).

Ligne Pontarlicr-IXeuchâtel'
Berne (Transjuralpin)

Direct 334 Paris - Milan (Neuchâ-
tel dép. 7 h. 03). Contrairement à
ce que nous avions écrit sur la foi
d'un rapport un peu obscur, le di-
rect 334 relève aussi en été la cor-
respondance venant de Londres à
la gare de Lyon à Paris. Remar-
quons pourtant que la marche d'hi-
ver de ce train sera beaucoup plus
favorable que celle d'été, l'arrêt à
Pontairlier étant fortement éoourté.

Un prolongement du train de jour
vers Brigue ou Interlaten sera
réétudié après achèvement de la
nouvelle gare de Berne.

Des nombreuses demandés locales,
la commission a retenu celle de
l'arrêt du Paris-Eclair aux Verriè-
res vers 23 h. 26 (l'arrêt de Travers
est supprimé dans le projet) et un
report à Travers du croisement des
trains 1491 et 1492, le premier de
ces trains devant du reste être
prolongé jusqu'à Ponitarlier.

Ligne \euchâtel-
la Chaux-de-Fonds - le Locle
L'essentiel des revendications

consiste ici dans de meilleures cor-
respondances entre les trains de
cette ligne et ceux du pied du
Jura.

Ainsi en est-il pour le train 422
du Locle (Neuchâtel arr. 7 h. 56)
qui devrait donner la correspon-
dance avec le 205 (pour la Suisse
allemande) et le nouveau train
demandé pour Genève. On signale
à ce propos que le tronçon Vau-
seyon - Neuchâtel est très chargé
à ce moment de la journée et que
c'est un nouvel argument en faveur
de la troisième voie réclamée
depuis longtemps.

Il y aura lieu également de réa-
liser à Neuchâtel une jonction entre
le direct 210 (de Bâle) et le 422
(dép. 13 h.). La marche des trains
1848 (la Chaux-de-Fonds dép.
7 h. 49) et 1897 (Neuchâtel dép.
21 h. 37) devrait être accélérée.

Une automotrice devrait quitter
le Locle vers 6 h. les samedis et
dimanches pour donner de bonnes
correspondances à Neuchâtel.

Enfin , le 1875 devrait faire arrêt
tous les jours aux Deurres à
13 h. 19.

Sur le régional du Val-de-Travers,
l'arrêt du 119 au collège de Travers
est désiré et pourra sans doute être
obtenu.

Pour la ligne du vallon de Saint-
Imier, de meilleures correspon-
dances sont demandées à Bienne.

Signalons dans les divers que la
mise à l'horaire de l'arrêt du pont
de Thielle sera étudiée.

X X X
Les revendications générales sont

essentiellement mentionnées au dé-
but de cet article. Rappelons que
la ligne du pied du Jura a perdu
toutes ses voitures directes au-delà
de Bâle et de Zurich. Et pourtant
la clientèle touristique allemande
est très importante. La poursuite
du doublement de la ligne d'Onnens
à Gorgier fera l'objet d'une de-
mande séparée.

M. w.

La ferme de Montessert entièrement détruite
par un incendie dont les causes sont inconnues

Samedi soir au-dessus de Fleurier

Des ruines, une automobile calcinée, voilà tout ce qui reste de la ferme
de Montessert. (Photo Schelling, Fleurier)

De notre correspondant de Fleurier :
Samedi peu après dix-neuf heures,

l'un des fils de M. Robert Thiébaud,
agriculteur à la Fond, située sur la
montagne sud à environ trois kilomè-
tres de Fleurier, constatait une lueur
insolite dans la ferme de Montessert,
à une vingtaine de minutes de marche.
Il en fit part à son frère et à son
père lequel alerta immédiatement le
commandant des pompiers. A ce mo-
ment les flammes commençaient dé-
jà à sortir du toit.

M. Thiébaud et ses fils partirent en
automobile. Quand lis arrivèrent à
Montessert , l'exploitant de la ferme, M.
Jean Zbinden était absent. Après avoir
fait du feu dans le potager de la cui-
sine, il était descendu au village.

Propagation rapide du fen
Le capitaine des pompiers, M. Mar-

cel Luscher, alerta deux groupes des
premiers secours qui se rendirent sur
le lieu du sinistre. Pendant ce temps,
M. Thlébaud ct ses enfants réussis-
saient à évacuer l'écurie où se trou-
vaient une vache, des génisses et des
veaux, soit 14 têtes de bovins au to-
tal. Ces animaux furent conduits à la
Serpilière mais U fallut plus d'une
heure pour les faire parcourir une dis-
tance relativement courte.

L'immeuble de Montessert , principa-
lement en bois et contenant une provi-
sion de fourrage, fut une proie facile
et rap ide pour le feu. En effet, celui-
ci se propagea avec impétuosité.

Les pompiers furent là aussi rapi-
dement qu 'il était possible. D'emblée
ils se rendirent compte que n'ayant,
d'une part , que l'eau de la citerne à
disposition et d'autre part en raison
des proportions prises par le sinistre,
ils devaient se contenter de limiter
leur action.

Le feu atteignit son paroxisme en-
tre 19 h. 30 et 20 h. 15. La lueur qui
se dégageait du foyer était particuliè-

rement visible depuis Buttes et Fleu-
rier. Les pompiers sont restés de pi-
quet pendant la fin de la nuit. Seul
gardien, de la maison quand l'incendie
commença, le chien de M. Zbinden ne
fut finalement éloigné qu'avec peine.

Une cinquantaine de poules et une
vingtaine de lapins ont été carbonisés.
L'immeuble était assuré pour 36.000 fr.

Importants dommages
Causes inconnues

De la ferme de Montessert il ne
reste que quelques pans de miur et la
cheminée qui se dresse an milieu des
ruines. Le montant des dommages, im-
précis pour l'heure, est cependan t éle-
vé. Il atteindra plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Tou s les biens de M. Zbinden ont
été anéantis, y compris moto , scooter,
automobiles, remisés dans le rural.

MM. Henri Balle, juge d'instruction
de Neuchâtel , F. Weber, chef de la po-
lice de sûreté, et des agents de la
police cantonale, se «ont rendus sur
les lieux du sinistre samedi soir pour
l'enquête, de même que , dimanche ma-
tin , le sergent Aimé Robert, chef du
détachemen t de gendarmerie.

Au momen t où nous rédigeons ces
lignes, les causes de l'incendie ne sont
pas connues. Comme personne ne se
trouvait présent tout de suite, il est
difficile de dire avec certitude dans
quele partie de l'immeuble le feu a
pris naissance. Hier encore, des agents
de la police ont procédé à de nou-
veaux interrogatoires.

La ferme de Montessert avait été
longtemps exploitée par la famille
Vuillemin.  Les parenls de M. Jean
Zbinden l'avait reprise il y a quelques
années et à la mort de la mère, elle
était restée dans les seules mains du
fermier actuel. La ma ison et le do-
maine, jadis propriété de M. Ed. Du-
Bois-Lequin, avait été lègue à sa mort
à la fondation de l'hôpital de Fleurier,
propriétaire d'aujourd'hui.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.02
Coucher 17.15

LUNE Lover 06.00
Coucher 1C36

En page 11 : le Carnet du Jour
et lea Emissions radiophoniques

Grièvement brûlée par
l'explosion d'une bouillotte

Samedi soir à 21 h. 40, Mme Emile
Tribolet , domiciliée à la rue de l'Ecluse,
a été grièvement brûlée sur le haut du
corps à la suite de l'explosion d'une
bouillotte qu 'elle avait fait chauffer,
bouchon fermé. Elle a été transportée
à l'hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance de la police.

Le Conseil général se réunira lundi
1er février à 20 h. 15, à l'hôtel de ville,
avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la com-
mission de l'école suisse de droguerie,
en remplacement de M. Adrien Perret,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : diverses demandes d'agréga-
tion ; la circulation automobile dans
la forêt de Chaumont ; l'échange de
deu x parcelles de terrain, à Hauterive ;
diverses opérations immobilières à
Serrières ; le versement d'urne alloca-
tion communale extraordinaire aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire
à la vieillesse ; l'ouverture d'un con-
cours pour l'établissement d'un centre
scolaire aux Charmettes ; diverses ré-
fections dans les locaux de l'hôtel
Du Peyrou ; la lutte contre le bruit et
un projet de modification du règle-
ment de police ; la modification du
plan de zonage.

Rapport de la commission spéciale
chargée d'étudier la question des locaux
scolaires à Serrières.

Prochaine séance
du Conseil général

Dans sa prochaine séance, le Conseil
général se prononcera sur la proposi-
tion de l'exécutif de verser en février
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire à la vieillesse une allocation com-
munale d'hiver. Celle-ci sera de 25 fr.
pour une personne seule, de 40 fr. pour
un couple et de 15 fr. pour un orphe-
lin . La dépense total e sera de 23.000
francs.

Allocation communale
aux bénéficiaires de l'aide

complémentaire à la vieillesse

Le Conseil communal demande au
Conseil général un crédit de 30.000 fr.
pour organiser un concours en vue de
l'aménagement d'un centre scolaire aux
Charmettes.

C'est à l'issue de ses études sur la
construction d'un nouveau bâtiment
scolaire à Serrières que l'exécutif en
est arrivé à choisir l'emplacement des
Charmettes, entre l'avenue Dubois et la
rue des Charmettes. Ce centre scolaire
permettra de décharger à la fois l'école
du Vauseyon et celle de Serrières. Il
sera situé dans une région tranquille,
à proximité de terrains de sport et où
existent des possibilités d'extension fu-
ture .

Un concours d'architectes
pour le nouveau collège

des Charmettes

Observatoire de Neuchâtel. — 23 Jan-
vier. Température : Moyenne : 1,6; min.:
— 0,2 ;  max. : 3,2. Baromètre : Moyenne :
721,7. Eau tombée: 0,7. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert, brouillard. Pluie
de 20 h. 30 à 21 h. 30.

24 janvier. — Température : Moyenne:
3,4 ; min. : 0 ,9 ; max . : 9,2. Baromètre :
Moyenne : 717,5. Eau tombée : 0,7. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel : brouillard , clair le
matin, nuageux ensuite avec quelques
faibles pluies.

Nivea u du lac, 23 Janv., à 7 h. : 429,29
Niveau du lac du 24 Janv. à 6 h. : 429.28

Prévisions du temps. — Situation de
fœhn faiblissant lentement. Ciel variable ,
en général très nuageux à couvert, quel-
ques précipitations, surtout dans l'ouest
du pays. Au-dessus de 600 m. quelques
brouillards matinaux. En altitude vents
modérés à forts, en plaine faibles à mo-
dérés du secteur sud-ouest à ouest. En-
core doux. Températures en plaine voi-
sines de 8 degrés dans la Journée.

Observations météorologiques

Monsieur et Madamt
Jean-Pierre SCHWAB et Olivier ont
la Joie fl' annoncer la naissance de
leur petit

Christian - Paul - André
21 Janvier 1960

Les Maternité
Hauts-Geneveys de Landeyeus

(c) Une regrettable erreur de trans-
mission postale a, samedi, privé nos
lecteurs d'une information relatant
plusieurs mauvais coups perpétrés
dans la nuit de jeudi à vendredi à
Fleurier.

Vendredi matin, six propriétaires,
ayant laissé leurs voitures à te belle
étoile, constataient qu'un ou des in-
connu» avaient, au moyen d'un instam-
ment tranchant, perforé chambres à
air , et pneus. Ces méfaits commis à
l'avenue de la Gare, au Quartier neuf,
dans la rue de l'Hôpital et aux Sugits,
doivent avoir eu lieu après 1 h. 30 de
la nuit, car un automobiliste, rentré
au village à oe moment-là, découvrit
sa machine endommagée le lendemain
matin.

Bien entendu, les garagistes ont été
sur les dents. Dans la plupart des cas,
les pneus lacérés durent être réparés
sur place, faute de pouvoir faire rouler
les véhicules.

La police cantonale a immédiate-
ment ouvert une enquête et s'est acti-
vement employée à identifier les au-
teurs de cette malfaisante besogne.

Sans prendre l'ampleur de ceux de
l'avant - week-end, toute une série
d'actes malveillants ont été commis
dans notre localité ces derniers temps:
poubel les déplacées, vols à i'étendage,
subtilisations de vêtements dans les
établissements publics. Un vélo a aussi
été dérobé à la rue du Temple et vient
d'être retrouvé abîmé. Dams un hôtel,
un jeune homme de Couvet, identifié
par la gendarmerie, avait volé un man-
teau ; après quoi il jeta da ms um jar-
din les gants qu'ffl contenait.

Cette vague de mauvais coups est
sévèrement commentée dans le publie.
On souhaite que ceux qui s'en sont
rendus coupables soient promptement
identifiés et punis.

FLEURIER
Vague de mauvais coups

(c) Dimanch e matin, une automobilis-
te qui circulait sur la place du Marché,
a voulu freiner. Par mégarde elle
pressa sur l'accélérateur, et sa voiture
se jeta dans une vitrine du magasin
« Au Sans Rival ».

Bris de vitre, quelques légers dom-
mages à l'auto, tel est le bilan de cet
accident.

HUTTES
La varicelle

(sp) Plusieurs cas de varicelle sont
actuellement signalés dans notre lo-
calité.

LES RAYARDS
Information civique

(sp) Introdui t par M. Maircel Gïroud,
conseiller communal, M. Jacques Steu-
dler, instituteur a commencé un cycle
de quatre causerie destinée à préparer
les femmes à leur futur rôle d'élec-
triees.

Une auto dans une vitrine

LE LOCLE
Des morts subites

(c) M. Albert Scheidegger, âgé die 71
ans , dom icilié au Crèt-Vaillant, pier-
riste, a été pris d'un malaise samedi
soir dans un établissement public. Il
se fi t  accompagner à son domicile où
il mourut à son arrivée.

Samedi, sur le coup de midi, M. Ja-
mes-Alfred Favre, remomteur, qui pas-
sait la ruelle de l'impasse du Lion-
d'Or pour se rendre à la gare où fl
devait accueillir des parents, a sou-
dain été terrassé par une crise cardia-
que. Un médecin mandé d'urgence ne
put que contater le décès.

§L e  
comité de la Musi que

militaire de Neuchât el,
musique off icielle d* la
ville, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Albert FIVAZ
père de M. Henri Fivaz, membre actif,
et grand-père de la petite mascotte.

L'incinération aura lieu à Vevey,
mardi 26 janvier, à 16 heures.

Domicile mortuaire : te Toux-de-
Peilz.

CORCELLES-PUÈS-P VY ER> E
Accident en forêt

(c) M. Martin Cherbuin, agriculteur et
municipal, qui travaillait en forêt, était
en train de scier le pied d'un arbre
déjà couché, lorsqu'il reçut le bas de
la plante dans une jambe, qui fut cas-
sée. On l'a conduit à l'hôpital de
Payerne.

Monsieur et Madame Henri Hirschy»
Simond et leur fils Jean-Philippe, à
Mûnchenstein ;

Monsieur et Madame Henri Hirschy-
Marendaz, & Neuchâtel ;

Les familles parentes et alliées, à
Lausanne, & Fleurier, à Couvet, à
Hauterive (NE) et à Bâle,

ainsi que les deux gentilles gardes-
malades Frieda,

ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès
de leur chère petite

Catherine
survenu le 23 janvier 1960, dans sa.
12me année.

L'incinération aura lieu mercredi
27 janvier 1960.

Culte à la chapelle du crématoire
au cimetière du Hôrnli , à Bâle, à
14 heures.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Louys Rey-

mond-Borel et leurs enfants ;
Madame Camille Borel, à Peseux, set

enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Claude Borel-

Wenger et leurs enfants , à Peseux,
Mademoiselle Janine Borel , à Peseux,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle Jeanne BOREL
leur bien chère tante, belle-sœur,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 75me année.

Serrières, le 24 janvier 1960.
(Guillaume-Farel 13)

L'Eternel est ma lumière.
Ps. 27 :1.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mard i 2-6 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Madam e E. I. Young ;
Madame et Monsieur Riccardo Guidl-

Russ  et leur fille Isabella ;
Monsieur et Madame Cari G. Rusa

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Mario Petit»

pierre et leurs enfants ;
Madame et Monsieur C. Y. Erismann,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Mademoiselle Jeanne BOREL
leur chère et bien-aimée amie, qui lea
a entourés et comblés d'affection pen-
dant toute sa vie.

Ils garderont d'elle un souvenir ému
et reconnaissant.

24 janvier 1960.

Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Max Bornand,

leurs enfants et petits-enfants, aux
U.S.A. ;

Monsieur et Madame Paul Bornand,
aux U.S.A. ;

Mademoiselle Agnès Bornand, à
Serrières-Xeuchàtel ;

Mademoiselle Marie Bornand, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Mada me Galllus-Senn, à
Landquart, leurs enfants et petit-fils,
à Coire et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Bornand
et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Perriard,
à Yverdon , leurs enfants et petits-
enfants, à Berne, à Yverdon et à
Lucerne ;

Les enfants et petits-enfants de fen
Albert Dumont , à Serrières, à la
Chaux-de-Fonds et à Rouen ;

Madame Anna Dumont, à Cortaillod,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann Pajo-
na et leurs enfants, à Neuchâtel et à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Albert DUMONT
née Jeanne BORNAND

leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à leur
affection après une longue maladie,
dans sa f i t ïme  année.

Neuchâtel, le 23 janvier 1960.
(Cloe de Serrières 55)

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job. 19 :25.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 25 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

L'Eternel est mon berger.
Madame Louis Derron-Klopfer ;
Madame et Monsieur Fernand Besan-

cet-Derron et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Nîmes ;

Monsieur et Madame Paul Derron-
Nussbaum, leurs enfants et petite-fille,
à Zurich et à Boudry,

ainsi que les familles KIopfer, Bottl-
nelli , Bel et Huber, pa rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Louis DERRON
ancien administrateur communal

leur très cher époux , père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 80me année, après une ma-
ladie supportée avec courage et sou-
mission.

Peseux, le 23 janvier 1960.
Jésus dit : Je suis la

résurrection et la vie ; celui
qui croit en mol vivra,
quand même H serait mort.

Jean : 11 : 25.
Culte au temple de Peseux, lundi

25 janvier, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Châtelard 24.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Louis Pointet-Monmier et
ses enfants :

Monsieur et Madame Maurice Poin-
tet-Kaltenrieder, à Corcelles (NE),

Monsieur Daniel Pointet,
Madame et Monsieur Alfred Steinec-

Pointet, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Justine Pointet,
Monsieur André Monnier, les Plan-

ches sur Dombresson,
Monsieur René Hoffmann, ses en-

fants et petits-enfants, au Val-de-Ruz,
Madame et Monsieur André Girard-

Cuche et leurs enfants, à Savagnier,
Monsieur et Madame Roger Cornu, à

Colombier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde doudeur de faire

part du décès de

Monsieur Louis POINTET
commerçant

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui subitement,
à l'âge de 61 ans.

Corcelles près Concise, le 23 janvier
1960. J

Mon âme se repose en paix
sur Dieu seul ; c'est de lui
que vient mon. salut.

Ps. 82.
L'ensevelissement aura lieu à Con-

clee, mardi 26 janvier^ à 14 h. 30.
Culte au temple à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Dieu est amour.
Epouse et maman chérie, si tes

yeux sont clos, ton âme veille
sur nous. Ta vie ne fut qu'amour
et dévouement.

Monsieur Albert Bering :
Madame et Monsieur Jean Marcozzl-

Bering, leurs enfants et petits-enfamts ;
Monsieur et Madame Jimmy Marcozzi

et ses enfants ;
Madame veuve Bluette Weber-Bering,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Bering-

Matthey et leurs enfants Jean-Claude
et Serge ;

Madame Violette Bering ;
Monsieur et Madame Jean Rohrer

et famille, en France ;
Monsieur et Madame Albert Rohrer

et famille, à Villeret ;
Madame veuve Marie Gygli-Bering et

famille, à Saint-Sulpice (NE),
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame Albert BERING
née Anna ROHRER

que Dieu a reprise à Lui, d imanche ,
dans sa 75me année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier
1960.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 courant, à 16 heures.

Culte au domicile à 15 h. 30, rue
Fritz-Courvoisier 28.

tJne urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire

Cet avis tient Heu de lettre de falre part


