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Fiançailles officielles
de la princesse Margaret

Encore une bonne nouvelle à la Cour d'A ngleterre

Le fiancé , M. x Anthony ¦Cha.ttë&Rbbètt Ârrristmng-
Yj Jones, est un ancien p hotographe qui avait fait

de nombreux portraits des membres
de la famille royale

LONDRES (A.F.P. et U.P.I.). — On annonce officiellement
les fiançailles de la princesse Margaret.

Le communiqué de la cour est ainsi
rédigé :

« C'est avec le plus grand plaisir que
la reine mère Elizabeth annonce les
fiançailles de sa fille blen-aimée, la
princesse Margaret, k M. Anthony-
Charles-Robert Armstrong-Jones, fils de
M. R. O. L. Armstrong-Jones, Q. C.
(conseiller de la reine), et de la com-
tesse de Rosse, union à laquelle la

reine a donné avec joie son consente-
ment .

La date du mariage n'a pas été fixée.
Selon un porte-parole du palais « la

reine et le prince Phili p déclarent
qu'ils sont enchantés de cette union
visiblement bien assortie ».

Première rencontre :
il y  a deux ans à Londres

L'attaché de presse auprès de la rei-
ne mère Elizabeth a précisé que la
princesse Margaret et M. Armstrong-
Jones s'étaient rencontrés pour la pre-
mière fois il y a deux ans à Londres
au cours d'une soirée.

Ils se sont revus ensuite à dé nom-
breuses reprises et ont séjourné en-
semble au château de Balmoràl et à
Sandringham où M. Armstrong-Jones
était l'hôte de la reine.

(Lire la suite en 19me page)

Un quadrimoteur italien
s'est écrasé hier en Irlande

LES AILES SONT A NOUVEAU ENDEUILLÉES...

Dernier bilan : 29 morts et 23 blessés
SHANNON (Irlande) ( A.F.P .-U.P.I.).

— Dans la nuit de j eudi à vendredi,
un quadrimoteur italien qui transpor-
tait 52 personnes a explosé quelqifes
secondes après avoir déoolilé de l'aéro-
port de Shannon (Irlande) et s'est écra-
sé dans un marécage.

Le bilan de cette catastrophe aérien-
ne s'élevait hier dans la soirée à 29
morts. Deu x des corps n'ont pas encore
pu être retrouvés. 23 des occupants
de l'avion qui sont blessés se trouvent
encore à l'hôpital . Plusieurs d'entre
eux son t dans un état très grave.
L'avion transportait quarante passa-
gers et douze membres d'équipage. Le
quadrimoteur géant DC-7 de la com-
pagnie italienn e « Alitalia » avai t dé-
collé jeudi soir de Naples pour gagner
New-York.

La cause de cet a ffreu x accident se-
rait due à une panne d'un des moteurs
du DG-7,' selon! l'op inion d'un des tech-
niciens de l'aéroport qui a. assisté au
décollage. Un commun iqué officiel de
l'aéroport précise que l'appareil s'est
élevé au-dessus de la piste mais est re-
tombé presque immédiatement.

Sur plus d°um kilomètre et demi, le
sol a été labouré et brûlé pa.r la chute
de l'avion qui a arraché des dizaines
de pierres tombales dans un cimetière
avant de se désintégrer en flammes
dans un marécage. De nombreux mou-

tons qui paissaient dans les champs
ont été tués.

M. Sca n Lemass, premier ministre
irlandais, a envoyé vendredi un télé-
gramme de condoléances au président
du Conseil italien.

LA COLLISION AERIENNE
DE RIO A FAIT 61 MORTS

L 'accident survenu jeudi  au-dessus de la célèbre baie de Rio , ou un
« DC-ti » de la marine américaine est entré en collision avec un « DC-3 »
commercial brésilien—. Les seuls survivants sont trois matelots musiciens
de la marine américaine. Ceux-ci ont reçu la visite du prés ident Eisen-
hower. Les corps sont déposés au « Yacht Club » transformé en chapelle
ardente. Notre belinogrqmme montre les débris des avions qui ont été

retirés de la mer.

L'insurrection d'Alger vécue heure par heure
par une de nos compatriotes

LES DESSOUS D 'UN DRAME
Jr' ..

Une Suissesse, établie à Alger, a
vécu la semaine insurrectionnelle
dé ' f in  janvier. Elle nous envoie ce
récit qui, avec le recul du temps,
¦n'a rien perdu de son intérêt :

.Vs.Ôn, hisse les couleurs dans le
camp retranché. A quelques mètres
des pelotons de gendarmes qui des-

: fendent prendre leur poste, le long
fles barricades, un officier territo-
rial fait la distribution d'armes. Les
uns ap rès les autres, les « patrio-

tes » reçoivent, qui un fusil de
chasse, qui un pistolet mitrailleur.
La foule silencieuse regarde ces
hommes défiler. Ils ont , en général,
35 à 40 ans , et des physionomies
de « dur s » d'Indochine, d'anciens
« paras » d'Algérie, qui marchent
en roulant les épaules. Et puis, il y
a les très jeunes gens qui , après
avoir ,pris la décision d'être des
hommes, ont mis de j côté leurs
cours de droit ou de nj édecjne.

D'ailleurs, il n 'est pas question
de cours ! La faculté est transfor-
mée en forteresse inviolable. Seule
une vague odeur d'ardoise et de
craie traîne sur les dortoirs, l'infir-
merie et les réfectoires.

Les soldats des unités territoria-
les (U.T.), eux , sont déjà armés. Ce
sont les citoyens algérois qud , sup-
pléant l'armée, consacrent tous les
10 jours 24 heures pour la surveil-
lance de la ville. Ils sont , en prin-
cipe, 4000 en Alger , si l'on compte
les gradés et les hommes de troupe.
Malgré la nuit qui tombe douce-
ment, on peut le* voir, installés à
leur poste de combat, le fusil posé
devant eux, sur le mur de~ l'Univer-
sité.

Le silence est lourd...
Le silence est lourd, parmi cette

foule qui dans un mouvement à
peine perceptible, commence à se
sentir gagnée par le malaise de Fat-
tente, ce malaise qui va durer huit

longues journées. De temps en
temps apparaît au balcon du P.C.
un porte-parole qui harange la po-
pulation. Le périmètre occupé par
les insurgés grouille d'hommes ; de-
puis le matin , des tracts tombés du
ciel excitent les Algérois à l 'émeute,
et tout au long de ce beau d iman-
che ensoleillé, la ville se pré pare.
Des camions mi l i ta i re s  cernent  les
alentours de la Délégation générn 'e
du gouvernement.  Malgré l'aspect
débonnaire des soldats qui m a n r e^t
calmement des samdwiches au bord
des trottoirs, la fièvre monte.

Une f usillade
d'un quart d'heure

Il fait  tout à fait  sombre , main te-
nant.

Soudain , un coup de feu. Malgré
l'obscurité, il est facile de voir le
combat tragique qui v ien t  de s'en-
gager. Un insurgé, fa isant  part ie r'e
la bande de Jo Qrtiz , a donné le
signal en t irant le premier , suivi
par les rafales sèches d'un fusil-
mitrailleur. A la confusion de la
foule en pani que , d'autres insurgés
tirent sur les gardes mobiles qui, à
leur tour , ripostent et lancent deux
grenades lacrymogènes. La fusil-
lade ne dure pas plus d'un quart
d'heure, mais quelle fusi l lade et
quel quart d'heure !

Pierrette WYSS.

(Lire la suite en f m o  page)

TRAVERSE CITY (Michigan) (U.
P.I.). — Arrêté pour avoir commis
un hold-up dans un débit de bois-
sons, Richard Weiselberg a confié à
la police qu'il n'avait pu rafler
qu'une centaine de dollars et qu'il
avait dû dépenser la moitié de cette
somme en frai s de taxi et d'autocar,
rien que pou r pouvoir quitter la
ville où il était recherché.

« La profession ne rend plus, a-t-il
dit d'un air désabusé. Les frai s gé-
néraux sont trop élevés...»

Un Italien exporte
son cœur en même temps
qu'une caisse de pommes

METZ (U.P .I.). — *A la gentille
demoiselle qui recevra ce billet je
donnerai mon cœur». C'était écrit enitalien et signé Danilo Marangoni ,
44 , via Patralla Bosano.

Ce mot doux a été trouvé par un
commerçant de Homecourt en Mo-
selle dans une caisse de pommes
d'Italie.. ¦

Le commerçant , M. Baradelle, a a f -fiché le message à la porte de son
magasin. On dit que nombreuses sont
les jeunes fil les qui viennent en
prendr e connaissance.

«Le crime ne paie pas »
ou les frais généraux

d'un cambrioleur

Brusque
retour

de flamme

A LA MINE KARL-MARX

Les sauveteurs ont ete
contraints de se replier

BERLIN (U.P.I.). — Un brusque re-
tour de flammes à la mine Karl-Marx a
failli coûter la vie aux sauveteurs qui
s'efforçaient d'atteindre les 75 mineurs
bloqués depuis lundi au fond du puits,
à 1100 mètres sous terre.

Les équipes de secours ont été con-
traintes de se replier alors même qu 'el-
les allaient toucher au but.

La radio eat-allemande annonce que
les 460 sauveteurs devront essayer
d'atteindre les emmurés par une autre
voie.

Ce nouveau retard diminue encore les
chances, très faibles déj à, de retrouver
des survivants dans la mine.

FIN FEVRIER
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/ L  
y a des années comme ça,

. où le mois de février  s'arrête
au 28. Un peu à bout de souf -

f l e .  Comme s'il en avait marre de
prolonger l 'hiver. Déjà le soleil se
gonfle un petit coup, pour .répan-
dre quel ques rayons sur le paysa-
ge : « Mange du miel, mon f i l s , car
il est bon ». Comme dit si bien le
roi Salomon , ce gourmet averti, ce
vénérable p hilosophe, ce monarque
bon vivant.

Et pendant ce temps, les bour-
geons para issent aux arbres , les oi-
seaux poussent la romance, et il
arrive qu'un pap illon ( je  l'ai vu)
fleurisse d'un vol hésitant les bran-
chettes encore sèches. Ça ne fai t
pas le printemps, d'accord.

Surtout que , cette année , févr ier
s'amuse à le retarder un peu. Il
prolonge l 'hiver, tranquillement,
d' un jour tout p lein , un jour de 24
heures bien comptées. Il se hausse
sur la pointe des p ieds et se ral-
longe un peu , ce malheureux mois,
pauvre de ses quatre petites semai-
nes. Un jour de trop, un peu ivre,
un peu loufoque , conçu par les f a -
bricants de calendriers pour se
donner un peu de bon temps. Et
de beau temps , esp érons-le , en cet-
te saison chiche en neige , et où il
fau t  aller jusqu 'en Amérique , sem-
ble-t-il , pour gagner des champion-
nats de ski.

Quelle époque , grands dieux ! Ah,
si Colomb (Christophe) avait pu
prévoir ça, aurait-il découvert les
Indes occidentales ? Mais il ignorait
tout du ski, jusqu 'au fartage , jus-
qu'à Squaw Valley. Et voilà pour-
quoi ses cartes étaient muettes.
Mais, comme lui (c 'est une référen-
ce),  nous nous égarons.

Nous parlions de févr ier  et de sa
glorieuse f i n . Car il y a de quoi se
glorifier, en retardant d' un jour
l'anniversaire de la ré publique.
Ainsi f irent , si vous voulez bien
vous en souvenir (et sauf erreur
toujours possible),  les grands ancê-
tres qui f i rent  la révolution. Car
elle était partie d' un bon p ied , un
29 février également.

Heureusement, les trains, autos et
camions n'existaient pas encore, et
fa _ neige était haute sur les che-
mins. De sorte que le cortège n'ar-
riva pas à destination avant le 1er
mars. Grâce à quoi notre , prochai-
ne Fêle nationale ne sera pas le
28me anniversaire de la Révolu-
tion (si nos calculs sont exacts,
mais vous savez , nous, les hautes
mathématiques... ! ) ,  et nous au-
rons eu pu (comme on dit si bien
quand on est orateur) célé brer le
Centenaire, voici p lusieurs années.

Et c'est pourquoi nous buvons
nos verres de rouge , de blanc , et
de verte, à la santé de cette f i n  de
février , et à ce début du mois sui-
vant , qui sera le Premier-Mars à
voir les tripes à la neuchâteloise
pré parées par des citoyennes du
même nom. OLIVE

Visite officielle en Suisse
du président péruvien

Un hôte de marque dans notre pays

// arrivera dimanche soir à Cointrtn
et rep artira po ur Bonn jeudi pr ochain

De notre correspondant de Berne :
Dimanche soir, le président de la République du Pérou, M. Manuel

Prado, accompagné de sa femme et de sa fille, arrivera en Suisse pour une
visite officielle oui durera jusqu'au 3 mars.

Selon le programme publié vendredi
soir par le service du protocole, la
suite présidentielle se compose de MM.
Raul Porras, ministre des affaires
étrangères du Pérou , Manuel Cisneros,
ambassadeur du Pérou en Espagne, de
deux officiers et de deux secrétaires.

Le colonel divisionnaire Charles
Rathgeb, chef d'arme du génie, et Mme
Richard Aman , seront attachés au ser-
vice d'honneur du président.

C'est dimanche à 19 heures que M.
Manuel Prado descendra d'avion à
l'aéroport de Colntrin où l'attendront
le chef du protocole et Mme Richard
Aman, et les représentants des autorités
genevoises.

L'arrivée à Berne
Lundi, à 11 h. 25, une flèche rouge

amèn era le président du Pérou, Mme
Prado et leur suite à Berne où ils se-
ront accueillis, à la descente du train,
par le président de'la Confédération
et Mme Max Petitpierre, accompagnés
du président du Conseil exécutif du
canton de Berne, M. Giovanoli, et le
président de la ville de Berne, M. Frei-
mueller. Escorté par des motocyclistes,
le cortège se awndra immédiatement à
l'hôtel.

A 16 h. 25, le président du Pérou
arrivera au Pala is fédéral et passera
devant un détachement d'honneur ran-
gé, avec drapeau et fanfare, dans le
grand vestibule, avan t de se rendre
dans le salon du premier étage où il
sera reçu par le Conseil fédéral « in
corpore ».

La journée de mardi
Le soir, le Conseil fédéral offre un

dîner au Bellevue-Palace. Mardi matin,
M. Wahlen, conseiller fédéral, accom-
pagne le président du Pérou à l'hôtel
de ville, où le gouvernement bernois
offre un vin d'honneur. Pu is, en fin
de matinée, Mmes Petitpierre, Bourg-
knecht et Aman accompagnent Mme
Prado et sa fille % Fribourg, pour une
visite de la cathédrale, où les accueil-
leront Mgr Charrière, évêque de Lau-
sanne. Fribourg et Genève et les re-
présentants du Conseil d'Etat. Puis ce
sera le départ pour Morat où a lieu
le déjeuner.

G. P.

(Lire la suite en 8me page)

L'opinion publique allemande
et l'affaire des dépôts

en Espagne

« Sommes-nous redevenus une grande
puissance militaire et politique, à même
de suivre notre propre chemin el de
conclure des alliances avec qui bon
nous semble ? Un regard sur notre pays
divisé el sur le rappo.f des lorces dans
le monde suffit à nous prouver le con-
traire. » C'esl par cette remarque désa-
busée qu'un grand journal de l'Allema-
gne du Sud ouvrait son éditorial, con-
sacré à l'épineuse question des bases
espagnoles. Quant à l'opinion publique,
si elle ne prend pas trop au tragique
1'indignalion feinte ou sincère de cer-
taine alliés d'Occident, elle laisse per-
cer un agacement que l'on peut tra-
duire par « Nous avions bien assez
d'embêtements de toutes sortes sans
que la maladresse de nos gouvernants
vienne nous en attirer de nouveaux,
parfaitement évifables par surcroît ».
Cette attitude réticente n'est pas le fait
de la seule opposit ion, mais aussi de
fidèles soutiens de la politique Ade-
nauer. Nous en avons eu plusieurs
exemples.

Certes, personne — ou presque — ne
conteste aux militaires le droit d'envi-
sager toutes les éventualités qui pour-
raient résulter d'un conflit et d'établir
dej plans en conséquence. C'est même
un de leurs devoirs essentiels. Leur opi-
nion qu'une guerre se déroulerait for-
cément a l'échelle continentale n'est
pas mise en doute non plus... Du point
de vue purement militaire, on va même
jusqu'à admettre que l'état-major a eu
raison de préférer l'Espagne à l'Afrique
du Nord, que Paris aurait offerte au
gouvernement de Bonn pour y établir
ses dépôts.

Les critiques formulées à I égard du
gouvernement sont d'ordre essentielle-
ment politique. Les journaux les moins
suspects de pactiser avec l'opposition
foirt remarquer que l'Espagne, si elle a
signé quelques accords militaires avec
les Etals-Unis, n'est pas membre de
l'O.T.A.N. Lorsque la République fédé-
rale fut autorisée à réarmer, dans le
cadre der la Communauté de défense
européenne d'abord, dans celui de
l'O.T.A.N. ensuite, l'idée dominante était
que sa nouvelle armée ne serait qu'un
rouage des lorces occidentales, autre-
ment dit qu'elle ne dépendrait pas ex-
clusivement du gouvernement de Bonn.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en JOtne page)

Le gouvernement de Bonn
a manqué de clairvoyance

LIMOUX, MARRONNE ÀtÈS, NIMES. . .

Ces manif estations chaleureuses sont d'autant plus
signif icatives que le chef de l'Etat, parcourt une
rég ion qui lui a donné une majorité relativement

f aible en 1958

LIMOUX (A.F.P. et U.P.I.). — Hier le président de Gaulle a poursuivi
son voyage triomphal dans le midi du pays. L'accueil à Limoux, comme
dans les localités qu 'il a traversées le matin a été vraiment extraordinaire :
population en masse l'acclamant, arcs de triomphe, drapeaux et applau-
dissements. (Lire la suite en dernières dépêches)

Ovations extraordinaires
pour le président de Gaulle
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Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis
de Neuchâtel S. A.

Attention !
Le samedi,
fermeture

des bureaux
et de la centrale

téléphonique
interne

à 11 heures
Les avis urgents —

ivls de naissances, tar-
difs , avis mortuaires —
destinés au numéro du
lundi peuvent être glis-
sés dans notre boite aux
lettres, 1, rue du Teni-
ple-Neuf ou téléphonés
le DIMANCHE SOIR de
21 h. à 24 heures.

JEUNE VTLL3B cherche
poux le 15 mars

chambre
et pension

à Neuchâtel, sl possible
au centre de la ville. —

S'adresser à Mlle S.
Fluckiger, Prévoyance 60,
Porrentruy.

On cherche

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort . à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes sous chiffres B. S.
1353 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour le
1er mal, à Neuchâtel,
APPARTEMENT

de quatre pièces, tout
confort . Prière d'adres-
ser offres détaillées à
E. R. 1340 au bureau de
la Feuille d'avis.

JF¥J2 V,LLE

fjjP Neuchâtel
Marché

Le public est informé
que le marché du mardi
1er mars 1960 est sup-
primé.

Direction de la police.

IMMEUBLE
A vendre â Peseux, sur

route principale ; pour-
rait convenir à petite In-
dustrie ou magasin. Très
bien exposé, 20 m. de
long. Ecrire à case pos-
tale 33. le Landeron.
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offre situation d'avenir i

JEUNE COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
Universita ire dynamique (pharmacien, chimiste ou biologiste), de préférence

de langue maternelle française, possédant bien une autre langue (allemand

ou anglais), ayant le goût de la rédaction et des « public relations », trouvera

i faire valoir ses dons dans ce poste.

Adresser offres manuscrites, avec bref curriculum vitae el photographie, au

Service du personnel de Nestlé, è Vevey.
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CASSARDES
Quartier tranquille, vue magnifique, à louer

superbe appartement de 3 chambres, balcon,
tout confort, avec garage, Fr. 195.— plus
chauffage et eau chaude généraux.

Petits appartements de 2 chambres, balcon ,
avec garage, Fr. 150.— plus chauffage et eau
chaude généraux.

Adresser offres écrites à A. N. 1336 au
bureau de la Feuille d'avis.

GARAGES
A louer, à l'avenue des Portes-

Rouges 105, un premier garage pour
le 24 mars et un second pour le 2 1
juin ; chaque garage est assez grand
pour recevoir une camionnette. Loyer
mensuel 40 fr.

S'adresser à l'étude Roger Dubois, notariat
et gérances, 3, rue des Terreaux, Neuchâtel
(tél . 514 41).

Jeune homme fréquen-
tant une école cherche

chambre
éventuellement avec pen-
sion, à Neuchâtel, pour
le 20 avril 1960. Offres
sous chiffres Z. W. 5236,
Annonces Mosse, Zurich
23.

Je cherche
APPARTEMENT

de 2 pièces, soleil, con-
fort, près du centre de la
ville. Fin du printemps
ou date à convenir. —
adresser offres écrites â
B. B. 1274 au buerau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
cherche pour le 24 juin

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort, vue,
quartier Maladlère-Mon-
ruz-Favarge. Adresser of-
fres écrites à Z. I. 1304
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans le haut
de la ville

TERRAIN
convenant pour maison
familiale, en bordure de
route, services indus-
triels à proximité. Adres-
ser offres écrites à R. I.
1368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Venté S
d'une propriété

à Fleurier
A vendre belle villa lo-
cative comprenant 3 ap-
partements, garage. Jar-
din. Construction en
pierre. Belle situation.
Four tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude des notaires Vau-
cher et Butter , & Fleu-

A LOUER
à Chézard, dès le ler avril 1960 ou date
à convenir,

appartement de 4 chambres
et ihall, tout confort, dans maison familiale.
Loyer mensuel Fr. 165,—. Acompte de chauf-
fage et eau chaude Fr. 47.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à la Fondation
d'Ebauches S.A., à Neuchâtel, tél. 5 74 01.

^̂
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MtiÈj œ de

raPI Neuchâtel
Etablissements

publics
; A l'occasion de la fête
du ler mars, les cafés-
restauramts pourront de-
meurer ouverts jusqu'à
2 heures, la nuit du 29
février au ler mars 1960.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à jouer dans les ca-
fés Jusqu 'à minuit, et
pour les danses publi-
ques Jusqu 'à 2 heures.

Direction de la police.

On cherche

chambre
et pension

dans une faani&le à Neu-
châtel: pqur :teu«e Hol-
landais de 18 ans,. qui
suivra des couT8*'travra
à Juillet 1960.

Prière d'adresser offres
sous chiffres P. 50.031 N.
à Publicitas, Neuchâtel,

On cherche à louer à
l'année, pour week-end
et vacances,

LOGEMENT
modeste, non meublé,
à la montagne. Adresser
offres écrites à 272-273
au bureau die la Feuille
d'avis.

Je cherche
- appartement
i-2 pièces, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à N. F. 1322 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Trois étudiants
en théologie

cherchent en ville
APPARTEMENT

de 3 pièces ou éventuel-
lement 3 chambres In-
dépendantes dans la mê-
me maison, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
C. L. 1283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â louer a Cernier
appartement de 4 chambres avec confort.
S'adresser à Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

Mêê

A la demande d'une fabrique de premier ordre de la fcp
branche alimentaire (article de marque), nous cherchons &*un 5?5

RE PRÉSENTANT I
pour la visite des détaillants dans l'un de ses rayons aï
de la Suisse romande. (30

1 Nous demandons : grande expérience dans la vente, . §g
habitude de traiter avec une clientèle en grande partie gH
féminine, caractère persévérant et dynamique, âge entre §K
25 et 35 ans. s m
Nous offrons : salaire intéressant en fonction du rende- KM,
ment, participation à la caisse de pension^ situation m
sûre. 2M

Faire offres manuscrites avec photo, curricuihiim vitae, S»
/ copies de certificats et références à : £jl

^Bi
Institut de Psychologie appliquée, SS
rue Centrale 9, Lausanne 3|

ER.
Les offres retenues ne seront communiquées à l'entreprise SB!
en question qu'avec l'assentiment des candidats. *1-1 i

A louer près de la
gai»

LOCAUX
pour bureaux ou petite
Industrie. Adresser of-
fres écrites à Z. O. 1379
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre à mon-
sieur, près de la gare,
tout confort. Tél. 5 57 04.

A louer chambres
meublées. G. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 13.

VILLA
VILLA à vendre, 7

chambres, chauffage au
mazout. Jardin magnifi-
que, vue Imprenable, à
Neuchâtel. Adresser of-
fres écrites à P. A. 1271
au bureau de la Feuille
d'avis.

^
«^ VILLE

llPilf de
jflR Neuchâtel
Fête du ler Mars

Nous rappelons au pu-
blic qu'il est défendu
de tirer des armes à feu
et de faire sauter des
pétards et autres engins
explosifs dans l'Intérieur
de la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées. • . . . • . -L

Les parents sont res-
ponsables des contra-
ventions de leurs en-
fante.

Direction de la police.

Monsieur c h e r c h e ,
pour fin mars,

chambre
indépendante

en ville. Adresser offres
écrites à F. X. 1367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

£impiuye urf, ctiex-
che

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
X. Y. 992 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir un
APPARTEMENT

de 4 à 6 pièces. Quartier
centre ville - Halles -
Evole. S'adresser à W.
Mêler , hôtel du Marché,
Neuchâtel.

A louer grande

CHAMBRE
meublée avec culsinette,
au centre. Adresser of-
fres écrites à A. P. 1380
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à
Jeune homme. Vleux-
Chàtel 29, 2me étage à
droite, tél. 5 23 20.

Chambre Indépendan-
te. Tél. 5 70 57.

Chambre à louer, près
de la gare, confort. Tél.
5 63 97, dès 19 heures.

PESEUX
A vendre dans situa-

tion centrale petit Im-
meuble avec commerce
d'épicerie, alimentation
et légumes. Bonne affai-
re. ! Chiffre d'affaires
prouvé par comptabilité.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à dis
Dubois, bureau de gé-
rances, à Peseux. Tél.
8 14 13.

A vendre, à proximité
de Neuchâtel,

IMMEUBLE
neuf de 6 appartements.
Adresser offres écrites à
P.N. 1050 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer appartement

MEUBLÉ
tout confort, 3 cham-
bres, cuisine et bains. —
Adresser offres écrites à
C. S. 1382 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche au cen-
tre de la ville ou à pro-
ximité de la gare
rh #re non meublée

indépendante. Faire of-
fres sous chiffres P 2036
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Belle chambre à mon-
sieur, confort. — Tél.
5 27 93.

Chambre Indépendante
à louer. — S'adresser :
Fahys 17.

A louer à demoiselle
sérieuse, belle chambre,
confort. Tél. 5 40 06.

Bel appartement
die 3 pièces à louer pour
le ler avril 1960 ; con-
fort, vue, à 10 minutes
du oentre ; prix raison-
nable avec petite repri-
se. Adresser offres écri-
tes sous chiffres W. N.
1373 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'est de la
ville

APPARTEMENT
de deux pièces , tout
confort, à couple ou
personnes ayant besoin
de meubles (à vendre
chambre à coucher et
différente autres objets).
Adresser offres écrites à
E. TJ. 1384 au bureau de
la Feuille , d'avis.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et consciencieuse, pour-
travaux de contrôle. — Faire offre à
case postale 1148 ou téléphone 5 46 12.

A louer petite cham-
bre Indépendante. —
S'adresser : fbg de l'Hô-
pital 36, 3me étage à
droite

Nous cherchons à acheter

terrain au bord du lac
pour week-end. Lac de Neuchâtel ou ' de
Bienne.

¦ . .. . ¦ ¦ ¦ ¦ ; . ¦ ï -  : ".' . . y»i ¦- ¦'
Offres sous chiffres. M. 9415 Y. à Publicitas,

Berne.

A vendre à Fresens

maison
de construction ancienne, en bon état, com-
prenant 2 logements de 3 chambres, cuisine,
caves, bûcher, écurie, porcherie ' et jardin.
Etude André-G. Borel, notaire, Saint-Au-
bin/NE.

Chambré à louer. Bau-
"diraz, Concert 4.

Chambre
indépendante

meublée, à louer à Jeune
fille sérieuse , dès le ler
mars. S'adresser : rue
Louis-Favre 6, rez-de-
chaussée, entre 11 et 12
heures. TéL 5 15 16.

ACTIVITÉ INTÉRESSANTE
est offerte à jeune collaboratrice désireuse d'occuper un,
emploi stable, dans une grande maison sur les bords du
Léman, en qualité de

.

SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE

La préférence sera donnée à la candidate douée d'esprit
d'initiative, de langue maternelle française et connaissant
l'allemand, qui a déjà travaillé dans un bureau d'architecte,
d'ingénieur ou dans une entreprise de construction.

'

Prière d'adresser offres manuscrites avec copies de certificats, curriculum
vitae, références, prétentions de salaire et photographie sous chiffres
1800-60 à Annonces-Suisses S.A., Lausanne.

¦
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Nous engageons

quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

ouvrières qualifiées
pour différents travaux de montage
et de \ soudage. Travail propre,
semaine de 5 jours. Se présenter à i

Electrona S. A.
Boudry

LOGEMENT
de 2 chambres, tout con-
fort, à louer pour le ler
mal. Région Monruz.
Prix: 155 fr . Adresser
offres écrites à W. N.
1376 au bureau de la
Feuille d'avis.

Adelboden, 1400 m.
Libre à partir du 12

mars, magnifiques ap-
partements de vacances.
2 à 4 lite. Tout confort.

Gaipin, Montelly 19,
Lausanne, tél. (021)
35 30 30.

A louer à Chézard,
pour le ler mars,

APPARTEMENT
de 3 pièces avec confort.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neuchâ-
tel, tél. 5 40 32.

Belle chambre meu-
blée, chauffage central,
bains. Avenue du 1er-
Mars 6, 4me étage à
droite.

A louer belle chambre
au soleil, vue, à 2 mi-
nutes de la gare. Mme
Fluckiger, Vieux-Châ tel
20.Petit immeuble locatif

à Corcelles (NE)
3 appartements - 1 atelier

Prix Fr. 70,000.—
Revenu : 6 % I

ÉTUDE JEAN-PIERRE MICHAUD,
AVOCAT ET NOTAIRE à COLOMBIER

Près du centre : cham-
bre Indépendante, part à
la cuisine. Tél. 5 57 37.

Jolie chambre indé-
pendante. Pienre-à-Ma-
zel 4, 2me étage, à gau-
che.

Chambre Indépendan-
te à louer non meublée,
à proximité de la place
Pury. — Adresser offres
écrites à B. R. 1381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à proximité du oentre et de la. gare,

propriété de 13 chambres
confort , garage. Adresser offres écrites à T. O. 1082
au bureau de la Feuille d'avis.

Bel appartement
de 5 pièces, avec tout le
confort moderne, dans
Immeuble récent, à louer
pour le 25 mars ou plus
tôt. — Adresser offres
écrites sous chiffres AS
36.793 F, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA » ,
Neuchâtel.

A employé (e) belle
chambre-studio au so-
leil, chauffée, bains,
quartier de l'université.
Tél. 5 54 08.

Chambre meublée mo-
deste, à louer au cen-
tre. — Tél. 5 30 93.

Jolie petite chambre
à louer. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

A louer à dame ou
demoiselle *-très belle
chambre meublée, éven-
tuellement avec part à
la oulslne. Quartier de
Monruz. Téléphoner au
5 89 70.

A louer, Jolie chambre,
part à la salle de bains.
Ecluse 61, 3me étage à
gauche.

Belle chambre, vue, so-
leil. VuiUeumier, Vleux-
Chàtel 29.

Belles chambres 1-2
lits. 65 fr. Sablons 31,
3me à gauche.

A louer à Corceiïes (NE) , au centre du
village, dans construction, récente,

locaux industriels
Surface environ 300 m2, chauffage central
au mazout, quai de chargement. — Etude
André-G. Borel, notaire, à Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 75 22.

Nous cherchons

employée de fabrication
pour divers travaux de bureau et
de fabrication. Travail intéressant
pour personne active et ayant de
l'initiative. Semaine de 5 jours.
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
V. L. 1331 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
(Région du Vignoble)
dans maison familiale
près de gare CFF.,
appartement de 3 pièces,
cuisine, bains, chauffa-
ge général, eau chaude.
Adresser offres écrites à
O. B. 1349 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

.MENUISIERS
qualifiés. Entrée immédiate, places
stables. Etranger exclu.
Menuiserie les fils d'Henri Arrigo,
Peseux, rue de Neuchâtel 37, télé-
phone 812 24.

La Mobilière Suisse, agence généra-
le de Neuchâtel, cherche pour date
à convenir,

une employée de bureau
possédant de bonnes connaissances
de sténodactylographie. Conditions
de travail agréables (deux samedis
libres par mois). Traitement en
rapport avec les capacités.
Faire offres d'emploi avec préten-
tions de salaire à M. Paul Favre,
agent générai, 14, rue du Bassin*

Les Draizes
A louer pour le 24 juin LOCAUX de

120 m2, avec chauffage et eau. Tél. 819 10. GRY0N
A louer du début de

mal à mi-juillet et du
15 septembre au 15 oc-
tobre, petit appartement
de 5 lits, dans chalet à
15 minutes du village ;
vue unique ; situation
tranquille. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme E. Regard,
13, ruelle Vaucher, Neu-
châtel. Tél. 5 69 39.

A louer pour époque
à oonventr, à

Colombier
appartement de 3 à 4
pièces, belle situation,
vue superbe, Jardin.

Adresser offres détail-
lées à W. G. 1279 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
NEUCHATEL

Terreaux 7 - Tél. 5 76 71
offre à louer pour le printemps 1960

en ville :
— APPARTEM ENTS tout confort, service de

concierge, de 1 pièce, à partir de
Fr. 150.— par mois, plus chauffage ;

à l'est de la ville :
— APPARTEMENTS tout confort, vue, ser-

vice de concierge,
— les deux pièces à partir de Fr. 165.— par

mois,
— les 3 pièces à partir de Fr. 185.— par

mois plus chauffage.

On cherche pour Pâques, ou sedon
entente,

JEUNE FILLE
intelligente et fidèle, pour aider au
ménage et au magasin. Très bonne
occasion d'apprendre la langue alle-
mande et possibilité de suivre des
cours. Vie de famille. — Faire offres
en indiquant prétentions de salaire
à P. Meyer, boulangerie-pâtisserie,

Allschwil (Bàle).

Nous cherchons

1 mécanicien qualifié
pouvant éventuellement être formé
comme chef d'atelier. Entrée immé-
diate ou date à convenir, semaine
de 5 jours, place stable et bien
rétribuée. S'adresser à Jean Kobel
& Cie, les Verrières, tél. 9 31 82.

Chambre à louer
Beroles 1, 3me étage.

Jeune Suissesse
allemande cherche cham-
bre pour le 1er mal, éven-
tuellement avec pension.
Faire offres sous chiffres
D. V. 1355 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie de la Côte
neuchâteloise cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
Connaissance pratique de la sténo-
dactylo nécessaire. Si possible éga-
lement connaissances des langues
allemande et anglaise. Place stable
et intéressante pour personne dou ée
d'initiative et sachant prendre ses
responsabilités. Faire offres sous
chiffres V. O. 1334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de Suisse cherche deux

R E P R E S E N T A N T S
aimant visiter la clientèle particulière sur
adresses.
Toutes personnes aimant l'Indépendance et
désirant se créer une situation stable et très
bien rétribuée, sont priées de faire leurs
offres sous chiffres P. C. 1350 au bureau de
la Feuille d'avis avec curriculum vitae et
photographie.

Nous cherchons pour notre local
d'essai um

MÉCANICIEN
pour travaux de contrôle. Place sta-
ble. Se présenter du lundi au
vendredi ou fa ire offres à la maison
BEKA Saint-Aubin SA., Saint-Aubin

(NE).

A remettre pour avril
STUDIO

avec culsinette. salle
de bains et balcon, Avec
reprise du mobilier. —
Adresser offres écrites à
H. Y. 1292 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
GARAGES

à la Coudre, prix 42 tr.
Téi. 5 76 90.

A louer en plein centre de la ville

magnifiques locaux (62 m2)
à l'usage de bureaux , cabinet médical , salon
de coiffure , etc., éventuellement studios ;
dans construction nouvelle, disponibles début
1961. Faire offres sous chiffres T. V. 1215
au bureau de la Feuille d'avis.

A centre, chambre
indépendante et pens-
sion. Fleury 14.

On prend des

pensionnaires
Vauseyon 15.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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y a 100 raisons d'être optimiste

...mais on l'est à coup sûr quand on a une

SIMCA ARIANE
Tout l'agrément et la maniabilité d'une voiture
de ville alliés au confort d'une grande routière
avec ses 2 banquettes moelleuses de 146 cm.
offrant chacune 3 larges places. C'est la seule
« 6 places confortables » qui consomme moins de
10 litres aux 100 km.

& ^^H HF A VVA lUr ^fl S wmà\. ^H

Exposition — Démonstration — Vente

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel I
Fleurier : Garage Edmond Gonrard - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Riller
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du jardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère.
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à

j «Potage Printanier», votre potage préféré des la ménagère des légumes délicatscomme
| mois à venir, est réellement «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-

C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.
. ¦ «0.4.50.8 f

bon?2e cuisine — vie meilleure avec MM A L f^B m WÊ I

A vendre

superbes tapis
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.'

¦ 
': ;

maître opticien
ne pas le perdre . de vue

Hôpital 17
Demandez à votre lai-

tier la bonne petite
tomme neuchâtelolse

de Jacot frères.
Fleurier.

JARDIN
A vendre 2 châssis pour
couche, cadre de fer, 150
x 125 cm., verre 5 mm.
Tél. 6 38 20.

IJëïlrïSv \

A vendre une petite
essoreuse « Misle »

Petits-Chênes 11, 1er à
droite.

A VENDRE
une table à rallonges en
noyer (4 rallonges). 1
châis* longue, 4 chaises
rembourrées, 2 cha ises
en noyer, table demi-
lune, machine à coudre,
gra nde malle, glaces, ta-
bleaux, ainsi que diffé-
rente articles, en partait
état, prix avantageux.
S'adresser à Mme Paul
Maurer, maison Carrée,
Marin.

3 slips
fjl slips fillettes, pur coton, belle qualité, les 3 pour Fr. 3.95
Éift'iHHPiTfc M W m
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GRANDE VENTE-ACTION 1
d'une sp écialité f rançaise ! I

Lundi 29 février • Marctlé-lgrOS • Grande dégustation I

Fromage Port-Salut I
Ce f romage de dessert, d'origine, gras, d'une saveur exquise - -_ ï ;
et pourtant généreuse, est f ait  du meilleur lait et f abriqué selon ¦ 

t ô̂S ĵSJBjt.
la plus pure tradition des pères trappistes. Rien d'étonnant dès B^  ̂? ' \

lors que ce f romage soit si bon ! ^_ ^^H| ï j l j  j j

GOÛTEZ - LE ET VOUS VERREZ ! i -™ » IWW M
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NOUVEAU
-,

Elan Conslructa L 3 mobile
(BSp*» ~§§£i sur fulettes : Prélave,
HUi msgmaeam^mW lave, cuit, rince et de

SI  ̂/ ^^mm^m 'acon entièrement automa-
rg/f^B ŷfi 'ique- Sa ns aucune fixation

**\̂ 0/ Capacité 3 % kg. de 
linge

—« Fr. 1575.-
11 j ^̂ J 

Elan 
K 3, 3 H kg. de linge

Elan K 5, 5 kg. de linge

FL 1775." Fr. 2350.-
Démonsfralion sans engagement et vente chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
¦ . 1 • • ¦ ¦ . • v- .. - ! ¦ • y



Du nouveau dans l'enseignement
de l'orthographe

Est-il vrai que l'on apprend l'or-
thographe en faisant des dictées ?

De nombreux pédagogues en dou-
' tent et sont même persuadés que la
dictée, qui est un excellent moyen
de contrôle, n'est en aucune façon
un moyen d'enseignement. Il est en
effet parfaitement inutile de faire
écrire à un enfant des mots dont il
ignore l'orthographe ou de lui pro-
poser des accords dont il ignore la
règle.

C'est donc par une étude appro-
fondie de la grammaire et par une
acquisition systématique de l'ortho-
graphe d'usage que l'on apprend à
écrire correctement. Et puisque,
pour le malheur des écoliers et le

/déshonneur de nombreux adultes,
cette curiosité que Valéry appelle :
« une des fabrications les plus cocas-
ses-; - du  monde » (1) est considérée
'comme un élément de notre culture ,
il 'faut bien chercher les moyens les
meilleurs de l'enseigner. Car la fa-
meuse réforme de l'orthographe —
dont on reparle périodiquement —
n'est pas près de voir le jour puis-
qu 'il en fut question pour la pre-
mière fois en 1540 déjà et que Ron-
sard faisait partie de la commission,
comme nous dirions aujourd'hui !

Abandonnant toute espérance de
voir une vraie réforme de l'orthogra-
phe, des spécialistes, linguistes et
professeurs, en Belgique, en France,
en Suisse se consacrent depuis plu-
sieurs années à l'étude systématique
de ce que l'on appelle : le vocabu-
laire de base ou les échelles ortho-
graphiques. C'est ainsi que l'on
nomme la liste des mots qu 'un élève
doit posséder à un âge donné. Pour
l'établir on a dépouillé des milliers
de textes écrits par des enfants ou
pour les enfants, enregistré des con-
versations, dicté des mots pour en
dénombrer les fautes ; bref , par tou-
te une série d'approches variées, on
est arrivé à établir expérimentale-
ment l'ensemble des mots qui pou-
vaient et devaient être connus d'un
enfant de 5me, de 6me, etc., finale-
ment d'un citoyen moyen. Ces listes
varient légèrement selon les pays et
les milieux, mais il est remarquable
que, même d'une langue à l'autre,
elles se recouvrent en grande partie.

Le connaissance de ce vocabulaire
de base permet: a) d'enseigner aux
enfants une orthographe qu'ils sont
suscept ibles d'assimiler ; ce serait en
effet peine perdue que de vouloir
brûler les étapes et leur faire ap-
prendre en 5me des mots qu'ils ne
peuvent aborder qu'en 7me ; b) de
donner aux élèves le vocabulaire
minimum qu'ils doivent posséder à
un âge déterminé.

II est intéressant de noter à ce
propos que le 95 % des mots qui
constituent le vocabulaire de nos
conversations et de nos lectures
journalières comprend environ 4000
mots seulement, le 5 % étant consti-
tué par des termes spéciaux, techni-
ques, scientifiques ou autres.

La Connaissance des vocabulaires
élémentaires correspondant aux dif-
férents niveaux de l'enseignement
permet d'éviter des erreurs comme
celles constatées à Genève où le vo-
cabulaire employé dans les manuels
scolaires comptait 7000 mots ! Ces
manuels hypertrophiés ne conte-

naient que 2o % des mots du voca-
bulaire élémentaire, ce qui revient
à dire que le 75 % des mots ensei-
gnés aux petits Genevois, soit 5300
étaient d'un emploi peu fréquent.

Les bases sur lesquelles sont éta-
blies ces échelles seront toujours
discutables mais il n 'en reste pas
moins qu 'elles réalisent un progrès
considérable sur les anciens voca-
bulaires construits de manière em-
pirique.

Notre propos est de signaler la
publications récente en pays neu-
châtelois d'un ouvrage qui , pour la
première fois chez nous, tient comp-
te de ces recherches et nous donne
un vocabulaire élémentaire de 2400
mots. Il est suivi d'un certain nom-
bre de règles orthographiques qu 'il
est souvent diff ici le de trouver dans
une grammaire : l'emploi des ma-
juscules, des traits d'union , les
abréviations, la division des mots ,
les virgules, etc. On y rappelle aussi
certaines règles de grammaire élé-
mentaire, accompagnées d'une liste
des principaux verbes irréguliers.

En signalant  cet ouvrage aux édu-
cateurs ainsi qu 'à tous ceux qui dé-
sirent revoir ou préciser leurs con-
naissances orthographiques et gram-
maticales, nous nous plaisons à féli-
citer et à remercier son auteur , M.
Claude Bron , professeur à l'Ecole
supérieure de commerce de notre
ville. Nous tenons aussi à mention-
ner deux de ses collaborateurs ,
pionniers infatigables de la cause
de la langue maternelle dans notre
canton , MM. Daniel Reichenbach et
Georges Mayer , instituteurs, qui de-
puis de nombreuses années consa-
crent tous leurs loisirs à l'établisse-
ment des précieuses échelles ortho-
graphiques.

Si vous ouvrez ce petit volume,
ne manquez pas de vous soumettre
au test des 100 mots qui vous in-
diquera si votre orthographe est
excellente, très bonne, hési tante,
faible, ou si vous devez vous m nttre
sans tarder à l'étude du vocabulaire
élémentaire qui vous est prooosé !

MENTOR.
(1) Variété in.
(2) Claude Bron. Orthographe. Cours

systématique. Ed. Messelller, Neuchâtel.

L'insurrection d'Alger vécue heure par heure
par une de nos compatriotes

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

Un silence horrifié règne mainte-
nant  sur la place. Des morts, des
blessés gisent par terre. Des Fran-
çais ont tiré sur des Français : l'ir-
réparable a été commis. En l[es-
pace d'un éclair, chacun réalise,
de part et d'autre des barricades,
que le sang d'un patriote vient de
couler pour un autre patriote , et on
a l'impression d'un affreux malen-
tendu.

Mais maintenant, il est trop tard
pour faire du sentiment. Les insur-
gés voient leurs blessés partir pour
l'hôp ital , en se disant que plus
tard , leur nom brillera du halo des
sauveteurs de l'Algérie française.
" Le bilan de cette jou rnée est, on
le sait, de 24 tués et 141 blessés.

Sur une barricade, une banderolle porte l'inscription : «Vive Massu »
La foule (au premier plan) vient observer les faits et gestes des retranchés

Plusieurs d'entre eux ne survivront
pas à leurs blessures.

Pourquoi cette lutte fratricide 1

On ne pouvait ref aire
un nouveau 13 mai

Chacun garde le souvenir d'allé-
gresse, on peut même dire du mira-
oie spontané du 13 mai 1958. Ce fut
une manifestation comme il ne s'en
fait pas deux fois de semblable. Un
Algérois prenait un autre Algérois
Î>ar la main et ainsi se formaient
es joyeux groupes qui « mon-

taient au Forum pour crier « Algé-
rie française ». Les musulmans se
mêlaient à la foule, partout flot-
taient les drapeaux tricolores-. s

On ne pouvait refaire un nou-
veau 13 mai.

Certains, pourtant, le croyaient.
C'étaient ceux qui suivaien t Lagail-
larde et Joseph Ortiz. Ceux qui,
convaincus par la nécessité d'un
terme à préciser, « Algérie =* Pro-
vince française », étaient prêts à
engager leur vie dans un but pa-
triotique et politique ; ceux-là
étaient dans le camp de Pierre La-
gaillarde. Il y avait encore ceux
qui, certains de l'inefficacité d'un
gouvernement gaulliste vis-à-vis du
problème algérien , avaient ouvert
une bataille violente au nom de
« Jeune nation » ou « Front natio-
nal français ». Ceux-là étaient avec
Jo Ortiz.

Le mouvement « Jeune nation »,
fondé à Paris en 1950 par les qua-
tre frères Sidos, était pour le moins
bâti sur du sable. Le père Sidos,
inspecteur général des Forces à
Vichy, a été fusillé à la Libération.
Le jeune parti a rencontré un suc-
cès certain en France, mais succès
vite évanoui. C'est en Algérie qu'il
obtint des « supporters » convain-
cus dans la jeunesse susceptible et
tourmentée par le problème algé-
rien. Il a pris un essor considéra-
ble et Joseph Ortiz a trouvé là un
terrain plus que favorable pour ali-
menter ses plans de révolte.

Lagaillarde n'est pas Ortiz
Il faut maintenant éclaircir un

grossier malentendu.
Pierre Lagaillarde, sans doute

soutenu par ses disciples, croyait
en la victoire de sa lutte pour le
maintien de l'Algérie française. Il
y croyait , car il pensait être sou-
tenu par l'armée qui , d'après ses
suppositions, allait , contre le chef
de l'Etat , se ranger du côté des
révoltés. Jusqu 'à la fin , il a conti-
nué d'y croire, et ce n 'est qu'après

avoir réalisé son illusion , qu 'il a
fini  par admettre son échec et sa
reddition.

On peut , en ouvrant une paren-
thèse, laisser planer un malaise cer-
tain sur cette question. Il est bien
connu qu 'après la fusillade .du 24
(engagée entre les patriotes et la
gendarmerie mobile) ,  la crise a
vécu son point culminant  de ten-
sion. Cependant, il n'a pas été don-
né d'assaut ; pas un seul coup de
feu durant  plus d'une semaine. Les
parachutistes formant le cordon de
sécurité autour du camp retranché,
étaient en par fa i te  sympathie avec
les insurgés. Comment cela se fa it-
il, alors que le général Challe, com-
mandant en chef des forces armées

en Algérie, avertissait par Radio-
Alger : « Je fais converger mes ré-
giments de l'intérieur sur Alger »,
et que plus de 150 chars cernaient
la ville dans un déploiement im-
pressionnant d'hommes et d'armes,
comment se fait-il que personne
n'ait bougé ?

Est-ce grâce à une habileté stra-
tégique exceptionnelle des généraux
responsables ? En ce cas, on peut
s'incliner devant une telle maîtrise.
Ou bien , y avait-il réellement enten-
te entre l'armée et les insurgés ?

Pourquoi ils f raternisaient
Un côté du problème est simple

et humain : parmi les « patriotes »,
se trouvaient des militaires de ré-
serve, parachutistes entre autres,
récemment, ' libérés. Or, les soldats
parachutistes de faction à l'exté-
rieur des barricades ont, dès le
début, refusé de tirer sur les « co-
pains ». Certains, en effet, étaient
eux-mêmes des « Pieds noirs »,
d'autres avaient retrouvé des cama-

C'est dans le triangle formé par le Forum , la porte principale et l'uni-
versité que les insurgés se sont retranchés derrière les barricades

qu 'ils ont élevées.

rades du contingent et, par-dessus
la barricade, ils se serraient amica-
lement la main. De plus, les para-
chutistes en Algérie font un peu la
loi. Dans leur tenue camouflée et
avec la démarche qui leur est par-
ticulière, ils sont l'admiration et la
fierté de la population. Ils sont les
sauveurs, et ils sont aussi redoutés.

Jamais, on n'en avait vu autant ,
à Alger, sauf peut-être au 13 mai.
Ils font partie de l'histoire de l'Al-
gérie.

Pendant leur « quart » de sur-
veillance, des femmes, des jeunes
filles leur apportaient des friandi-
ses, venaient leur parler. Malgré
leur aspect de « dur » que rien
n 'atteindra, leur cœur de « blé-
Hoi-rl « ptnit  sphsihle à r.ps maroues
de sympathie de la population.

Comment tirer, comment se ser-
vir de son arme dans un pareil
cas ? Indiscipline militaire, mais
prise de position humaine.

Une gêne subsiste évidemment
quand on pense aux cadres.

Certes, M. Paul Delouvrier, délé-
gué général du gouvernement en
Algérie et le général Challe, aidés
par d'autres autorités militaires ont ,
dès le début , formé un bloc gctif
représentant « la France en Algé-
rie ». Toutes les heures, pendant
ces hui t longues journées d'insmv
rection , des communiqués étaient
diffusés par Radio-Alger : « Algé-
rois, j'ai tracé à chacun son de-
voir », disait M. Delouvrier, diman-
che matin 24 janvier. « Je vous en
conjure, cessez, reprenez-vous, ne
soyez pas complices de ce crime
contre l'armée, contre vous-mêmes
et contre la France », suppliait
l'amiral Auboyneau , commandant
en chef des forces navales fran-
çaises en Méditerranée qui, au 13
mai, avaient passionnément soutenu
la cause de l'Algérie française. Le
chef de l'Etat lui-même lançait, le
25, l'appel suivant : « J'adjure ceux
qui se dressent contre la patrie de
rentrer dans l'ordre national ».

La population
devient virulente

En quelques jours, la population,';
curieuse au début , était devenue vi-
rulente. Les discours prononcés par
les porte-parole insurgés ainsi que
les émissions de « Radio camp re-
tranché », excitaient les esprits. Les
hélicoptères tournant et virant dans
le ciel d'Alger apportaient un cli-
mat d'héroïque angoisse. Les ratés
de_ moteur, les moindres h/rnits

^dans'l a  rue les faisaient sursauteçv
Cela devenait intenable et ne pou-
vait pas durer jusqu 'au 5 j février
(date prévue pour l'arrivée du gé-
néral de Gaulle). Chacun pensait le
soir , que cette nuit , sûrement, l'as-
saut allait être donné et qu'on se
réveillerait en pleine révolution...

Mais l'assaut n'a pas été donné.
(A suivre.)

Pierrette WYSS.

Samedi
Salle des conférences : 15 h. et 20 h. 15,

Soirée scoute.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le
chemin des écoliers.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vache
et le prisonnier. 17 h. 30, Le vlel hom-
me et la mer.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Richard Cœur
de Lion.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le fier
rebelle. 17 h. 30, Chiens perdus sans
collier.

Clnéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30. Davy
Crockett et les pirates de la rivière.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'ange bleu.
17 h. 30, La chair et l'esprit.

Dimanche
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Le
chemin des écoliers.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vache'•' et_fe prisonnier. 17 h. 30, La viel hom-
me et la mer.

t'Rex-: 15 h. et 20 h.- 15, Richard Cœur
de Lion.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le fier
rebelle. 17 h. 30, Chiens perdus sans
collier.

Clnéac ': 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Davy
Crockett et les pirates de la rivière.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, L'ange bleu.
17 h. 30, La chair et l'esprit.

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

Dès 23 h., pour urgences seulement
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Si votre intestin

incline à la paresse
ne le brutalisez pas avec un laxatif
trop énergique, au risque de coliques
et autres inconvénients. Prenez plutôt
un ou deux GRAINS DE VALS à base
d'extraits végétaux et opothérapiques.
Doucement agissants, ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent. 25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains :
Fr. 2.70. QMn ,
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Problème No 199

HORIZONTALEMENT
1. Personne fort habile.
2. Appareil de levage. — Opéra de

Puccini.
3. Fait son effe t . — Le grimpeur y

démontre ses qualités.
4. Chants funèbres chez les Romains-

Possessif.
5. Ville thermale. — Sur la rose des

vents.
6. Ile. — Où l'on a risqué un œil.
7. Ville d'Allemagne. —¦ Témoi gne sa

désapprobation.
8. Romancier impressionniste.  — Fai-

sait tout le confort de Diogène.
9. Fauves. — Feston.

10. Bêtise.

VERTICALEMENT
1. Il port e des cornes.
2. Présent de Cérès. — Trouble.
3. Infirme. — Ordre d'arrêt.
4. Démonstratif .  — Germandrée aro-

mat i que. — Femme d'Athamas.
5. Extrados de la voûte. — Mis en

scène.
6. Conjonction. — Compositeur con-

temporain .
7. Il est inébranlable. — Elle va droit

au chœur. — Préposition.
8. Il fut rajeuni par Médéc. — Act«

d'un agent.
9. Fermé. — Dans une certaine hu-

meur.
10. Brûle-parfums.

Solution du IVo 198
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, repor-
tage sportif. 7.25, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 8 h., la clé des
champs. 9 h., route libre. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., accordéon. 12.20,
ces goals sont pour demain. 12.30, har-
monies et fanfares romandes. 12.45, in-
formations. 12.50, reportage sportif. 13 h.,
demain dimanche I 13.30, « Carmen »,
opéra-comique. 14 h., nos patois. 14.20,
chasseurs de sons. 14.45, leB documen-
taires de Radio-Lausanne. 15.10, la se-
maine des trois radios.

15.25, l'auditeur propose. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05, swing-sérénade.
17.30, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, le quart d'heure vaudoiB.
20.05, le pont de danse. 20.10, le monde
est sur l'antenne. 21 h., toute latitude.
21.30, < Bill Slang, le grand calme »,
western radlophonlque. 22.30, Informa-
tions. 22.35, Instantanés sportifs. 22.55,
reportage sportif.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies de

l'opérette de Lehar : la vie est belle.
7 h., Informations. 7.05, variétés musica-
les. 10 h., cours d'anglais. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., l'art et l'artiste.
12.10, rondo de Chopin. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, Informations, reportage
sportif. 12.45, orchestre récréatif bâlois.
13 h., père, est-ce vrai ? 13.10, danses.
13.40, chronique de politique Intérieure.
14 h., musique de chambre. 15 h., cau-
serie d'actualité. 15.30, mélodies préférées
des Jeunes auditeurs.

16 h., pour les Jeunes. 16.20, musique
de danse populaire. 17.20, causerie en dia-
lecte. 17.40, orchestre de mandolines.
17.55, l'homme et le travail. 18.15, pour
les amateurs de Jazz. 18.45, piste et
stade. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., leB Llmmatfalter
et l'ensemble T. Kaslcs. 20.15. présenta-
tion du Nebelspalter. 21.30, voyage musi-
cal. 22.15, informations. 22.20 , danses.
23 h., reportage sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.10, la règle du Jeu. 15.20, Eurovl-

sion : reportage sportif. 17 h., images
pour tous. 17.45, le magazine féminin.
18 h., week-end sportif. 18.15, Je parle
anglais. 20.15, téléjournal . 20.30, « Cinq
millions de prime », pièce. 21 h., Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley.
22 h., résultats et commentaires. 22.10,
télé-flasch. 22.20, Informations. 22.35,
c'est demain dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
15.20, Eurovlslon : match de rugby

France-Angleterre. 17 h., magazine Inter-
national des Jeunes. 17.30, viens, décou-
vre le monde. 20 h., téléjournal. 20.15,
les Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley. 20.25, « La grande chance », qulz.
22.20, message pour dimanche. 22.30,
les Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley. 23.15, résultats de la Journée.
23.25, Informations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut domlnloal. 7.15, Informa-
tions. 7.20, reportage sportif. 7.25, sonnez
les matines. 8 h., concert dominical. 8.45,
grand-messe. 9.50, Intermède. 10 h., culte
protestant . 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15, l'actualité paysanne. 12.30,
musique de chez nous. 12.45, Informa-
tions. 12.50, reportage sportif. 13 h., dis-
ques sous le bras. 13.35, espoirs de la
chanson. 14 h., la chance de Fortunio.
14.45, au rythme du sport.

15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure
musicale. 18.10, vie et pensée chrétien-
nes. 18.20, la Ménestrandie. 18.40, l'ac-
tualité protestante. 18.55, une page de
Blzet. 19 h., les résultats sportifs . 19.15,
Informations. 19.25, les mercenaires de la
tempête, documentaire. 20.05, «Rlp »,
opéra-cqmique. 21 h., le carnaval d'Os-
tende. 22.15, la symphonie du soir. 22.30,
Informations. 22.35, romance. 22.55, re-
portage sportif . 23.12, musique patrioti-
que.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., musique de chambre. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15,
musique religieuse. 9.50, prédication pro-
testante. 10.20, concert symphonique.
11.30, il était une fols. 12 h., solistes.
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions, reportage sportif. 12.45, concert
dominical. 13.30, émission pour la cam-
pagne. 14.05, concert populaire. 14.45,
village citadin ou faubourg campagnard,
reportage.

15.30, sports, musique. 17.30, valses et
polkas. 18 h., interview avec une ville,
18.20, musique de chambre romantique.
19 h., les sports du dimanche. 19.25,
communiqués. 19.30, Informations. 19.40,
rendez-vous avec des mélodies d'autre-
fols. 2050, nursery pour les adultes. 20.40,
« Black and Blue » , Gospel-Concert. 21.15,
le Gulfstream, histoire d'un phénomène
naturel . 22.15, Informations. 22.20, com-
positeurs contemporains. 23 h., reportage
sportif.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h., sport , chansons et aventures.

18 h., premiers résultats sportifs et
Sport-Toto. 18.10, terre romande. 20.15,
téléjournal. 20.40, piano. 21 h., Jeux
olympiques d'hiver de Squaw Valley.
22 h., résultats et commentaires. 22.10,
pour l'année mondiale des réfugiés. 22.20,
présence catholique.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, « Les garde-côtes australiens »,

film . 17.10, reportage d'actualité. 18 h.,
résultats sportifs. 18.10, de semaine en
semaine. 20.15, téléjournal. 20.40, pour
le 150me anniversaire de la naissance de
Chopin . 21 h., les Jeux olympiques d'hi-
ver à Squaw Valley. 22.10 , informations.
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EN ALGERIE, MM. Christian Conesa,
secrétaire général du F.N.F., à Oran ,
Guy Villeneuve, conseiller municipal ,
Robert Tabarot et Jean Basset, incul-
pés d'atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat après les événements de janvier,
ont été mis jeudi en liberté provisoire.

Le 17 février , les services de la po-
lice judiciaire et de la sûreté urbaine
de Bône ont arrêté Mohamed ben Salah
Bonhroum , dangereux terroriste, ainsi
que trois de ses complices.

EN UNION SOVIETIQUE, M. George
Christopher , maire de San Francisco,
est arrivé jeudi soir à Moscou.

Le comité central du parti commu-

niste a décidé que les nouvelles Impor-
tantes devront désormais être portées
plus rapidement à la connaissance du
public. Des instructions ont été données
à l'agence Tass dans ce sens.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer a reçu jeudi M.
von Brentano, ministre des affaires
étrangères, de retour du Pakistan et
de l'Inde.

Sans papier...
Echec à la toux
f\ du fumeur !
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Pour cause imprévue, à vendre tout de
suite
TEA-ROOM - RESTAURANT
dans quartier très animé sur territoire de la
ville, dans le canton de Berne.

Fort chiffre d'affaires peut être prouvé.
Prix Pr. 245,000.— plus inventaire. Offres
sous chiffres SA 5064 B aux Annonce» Suis-
ses S. A. ASSA, Berne.

Construction de chalets tous genres
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Rue du Doubs 137 - Tél. 2 87 18 LA CHAUX-DE-FONDS

A remettre à Bienne

atelier mécanique de précision
Machines de construction récente, outillage et
installations modernes. Clientèle établie, main-
d'œuvre qualifiée. — Demandez plus amples rensei-
gnements sous chiffres M. V. 1240 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEUILLETON de la « Feiiille d'avis de Neuchâtel »
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ISABELLE DEBRAIV

Mais à quoi bon rechercher l'ob-
jectif capital de la haine de Sinn ?
La jeune indigène a plus de deux
balles dans son fusil ; la seule ques-
tion qui se pose est de savoir pour
qui sera la première. La seconde
suivra automati quement.  Tout sera
mieux ainsi. Elle, Yolande, a perdu
tout espoir , toute . joie de vivre.
Deux hommes la regretteront , la
pleureront peut-être... et l'oublieront
avec, les années. Tout est bien. Elle
avait demandé davantage , mais la
destinée ne l'a pas écoutée. Seule
une chose bruta le pourrait la faire
dévier : un événement imprévu , une
catastrophe, un cataclysme, un...

— Etes-vous venue , Yolande , pour
que nous cheminions silencieuse-
ment côte à côte sur des sentiers
caillouteux et semés de mauvaises
herbes d'une hauteur démesurée ?
Nous avons pourtant mieux à
faire ; l'après-midi , hélas ! ne sera
pas élastique.

— J'arrive en quémandeuse , mon-
sieur d'Arval . Je vous supplie de
nous laisser vivre en paix, mon mari

et moi. Nous n 'avons mérité ni l'un
ni l'autre que vous veniez troubler
notre quiétude. L'affaire Rudini est
classée ; j' en connais tous les dé-
tails et sais que la mort de mon ex-
fiancé a été purement accidentelle.
Si j'ai absous Raymond de Marly,
ne pouvez-vous en faire autant ?

— Un criminel reste un crimi-
nel , quelles que soient les circons-
tances , et le jugement en demeure
exécutoire ; je n 'ai pas les mêmes
raisons que vous d'oublier qu 'il n 'a
pas payé sa dette à la société. Ru-
dini mort , vous êtes tombée éperdu-
ment amoureuse de Raymond ; après
votre saison à New-York, vous l'a-
vez rejoint ici et épousé sous un
faux nom. Il peut y avoir aussi quel-
ques variantes : vous avez fait
assassiner, par exemple , votre fian-
cé par votre amant pour vous en
débarrasser, ou je ne sais quoi en-
core, ce m'est indifférent. La seule
chose qui m'importe , c'est... écou-
tez donc... n'avez-vous pas entendu
derrière nous un bruit de branches
cassées ?

— Non, monsieur d'Arval ; je n'ai
rien entendu.

— On n 'est jamais tranquille dans
ce damné pays. Je ne savais pas
qu'il y eût ici tant de serpents et de
bêtes sauvages.

— Il y a tant d'hommes féroces
sur terre... pourquoi n'y aurait-il
pas aussi des animaux féroces ?

— Les hommes féroces, les assas-
sins, on les supprime pour protéger
la société.

— Qui n'en vaut parfois pas la
peine. Mais il y a aussi les assas-
sins moraux , monsieur d'Arval. Vous
vous y connaissez bien : n 'estimez-
vous qu'il est juste de les suppri-
mer aussi ?

— Vous avez une conversation
macabre, aujourd'hui. Retournons
au bungalow. Je ne me sens tout
à fait à l'aise que dans une pièce
aussi close que possible. Ces mau-
dites portes et fenêtres sans vitres
m'exaspèrent.

— Ne soyez donc pas aussi peu-
reux ; cela vous réserverait ici une
existence infernale. Vous n 'avez pas
la formation nécessaire pour vivre
dans des régions aussi périlleuses.
Chaque planteur a son secret ;
avant d'échouer en Malaisie, vous
avez dû avoir le vôtre. Le purga-
toire et l'enfer ne sont faits que
pour ceux qui ont péché.

— Allez-vous insinuer que je suis
venu ici en pénitence ?

— Je ne l'insinue pas : je l'affir-
me.

C'est involontairement, par pur
orgueil blessé, que Yolande a pro-
noncé ces graves paroles, sans se
rendre compte de leur portée exacte.
Cependant Maurice a soudain pâli
et l'a examinée avec des yeux scru-
tateurs, comme s'il se demandait ce
qu'elle sait au juste. Et elle com-
prend immédiatement tout le parti
qui peut être tiré de ce nouvel élé-
ment.

Mais un frôlement capte son atten-
tion. La mort rôde autour d'eux :
Sinn les suit, son fusil en main ,
prête à viser. Elle les observe, en
cherchant à deviner ce qui se passe
entre les deux promeneurs. Sont-ils
amis ou ennemis ? Elle se demande
sans doute aussi lequel des deux
sera sa première victime-

Maurice fouille les buissons des
yeux , cherche à distinguer une
ombre parmi les arbres. Les alen-
tours du bungalow sont à l'état de
forêt vierge. Ni Murray ni lui ne
s'en sont souciés ; et la végétation
s'en est donné à cœur joie.

La peur s'est insinuée dans l'es-
prit de ce fringant Parisien et en fait
son jouet. Lui aussi sent rôder main-
tenant la mort ; mais il veut vivre, se
repaitre de volupté , jouir de l'exis-
tence à tout prix , même en pleine
jungle. Tandis que la femme de
Raymond, lasse de lutter , de voir
échouer ses efforts et s'évanouir ses
aspirations , a perdu pied et s'aban-
donne à son sort.

Mais la Destinée est capricieuse :
celui qu'elle poursuit, celui qu'elle

veut sans rémission, c'est l'autre,
c'est celui qui s'accroch e comme un
désespéré à une planche de salut,
Elle est là , à l'affût  derrière chaque
arbre, chaque buisson ; et la volonté
la plus farouche se montre impuis-
sante devant elle.

— Sommes - nous loin du bunga-
low ? J'ai perdu toute orientation.

— Je crois en effet  que nous nous
sommes égarés. Vous devriez con-
naître le chemin mieux que moi.

— J'ai la hantise de frôlements
répétés et angoissants , mais je ne
vois rien qui puisse les expliquer ,

— C'est sans doute la panthère
qui s'est introduite l'autre jour dans
notre bungalow et a fini par s'esqui-
ver en sautant par la fenêtre de no-
tre salle de bains.

— Et vous ne m'avez pas prévenu
dès votre arrivée ? Si j' avais su cela ,
vous n 'auriez jamais pu m'entrainer
hors du bungalow. Je vous en sup-
plie , Yolande , aidez-moi à retrouver
le chemin pour rentrer au plus vite,
Nous reparlerons de votre mari sur
la véranda , en toute tranquillité...
Je ne lui veux pas de mal ; après
tout, ses affaires ne sont pas les
miennes. Je vous promets de...
N' avez-vous pas vu une ombre, là ,
derrière cet amas de lianes ? Si
c'était la panthère... ou un tigre ?
Voyons , dites quelque chose, Yolan-
de, ne restez pas là plantée comme
une statue de la vengeance !

— C'est toujours curieux à voir ,
un homme qui a peur ; et un peu
ridicule aussi. Vous étiez plus crâne

que cela, le jour où vous m'avez pro-
posé votre marché... et aussi le jour
où vous avez manigancé votre jolie
petite affaire qui vous a amené en
Malaisie. Allons, monsieur d'Arval ,
ne souillez pas davantage encore
votre nom et celui de votre très ho-
norable famille par de la délation ,
du chantage et un assassinat moral.
Promettez - moi solennellement que
vous nous laisserez vivre en paix , et
je vous ramène à votre bungalow,
autant que possible sain et sauf.
Est-ce dit ?

— Donc, vous savez où se trouve
le chemin ? Qu 'attendez-vous pour...

La jeune femme se dresse devant
son compagnon et lui dit d'une voix
impérative :

— Pas de faux-fuyants ! Répon-
dez : oui ou non , nous laisserez-vous
en paix ?

Maurice scrute les alentours ; il
commence à trembler , la transpira-
tion inonde son visage. En voyant
sa compagne toute droite devant
lui , en une attitude tragiqu e, il bais-
se les yeux et murmure :

— Oui , je vous le promets, Yolan-
de ; mais pour l'amour de Dieu,
sauvez-moi !

— Ecoutez bien , Maurice : si vous
faillissez jamais à votre engagement,
si vous faites le moindre mal à
Raymond , que j'aime plus que tout
au monde et qui est le plus noble
des êtres humains, je vous tuerai
comme une bête malfaisante. Et
maintenant, passez devant.

(A suivre.) ,\

L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE



La skieuse canadienne Anne Heggtveit
gagne l'épreuve du slalom spécial

NO TRE SER VICE SPECIAL DES JEUX OL YMPIQ UES D 'HIVER

Dernière épreuve alpine des
Jeux olympiques d'hiver de
Squaw Valley, le slalom spé-
cial féminin s'est disputé sur
la pente du Papoose Peak.

Le temps, d'abord beau le matin ,
s'est progressivement couvert et un
vent assez froid s'est mis à souffler.
Le bullet in météorolog i que prévoyait
d'ai l leurs que le temps deviendrai t
nuageux vendredi , le resterait dans la

journée de samedi et qu 'il y aurait
même des possibili tés de légères chu-
tes de neige.

A près' les . passages de Pia Riva
(I ta l ie )  et Jan ine  Mnnterrain .^Fran-
ce),; ouvreuses de piste , la première
des 45 concurrentes , la Française Thé-
rèse Leduc s'est élancée sur le pre-
mier tracé, p i queté de 53 portes (450
mètres pour une dénivellation de 150
mètres) par le Norvégien Kiel Berg
Andersen.  La seconde manche se dis-
putait  ensuite sur un parcours de mê-

me longueur mais comprenant une
porte de plus , tracé par l'ex-Autrichien
Friedl Pfeifer.
. Dans la première manche, la Suis-
sesse Madeleine Chamot-Berthod a fai t
une chute et a terminé dans le temps
de 72" 1, contre 54" à' la première
du classement provisoire , la Canadien-
ne Ann Heggtveit.

La seconde manche confirma la su-
périorité de la Canadienne Ann  Heggt-
veit , laquelle ne fut précédée que de
^Américaine Betsy Snyte (un dixième
de seconde).

Classement de la Ire manche : 1. Ann
Heggtveit (Ca) 54" ; 2. Marianne Jahn
<Aût4»65" 5 ; 3. Inger ÔJœrnbakken (No)
67^ ; 4. ex-aequo : Betsy Snlte (E-U)
et Barbl Henneberger (Al) et Glulia
Chenal-Minuzzo (It), 57" 4 ;  7. Annema-
rle Waser (S) 57" 6 ; B. Astrld Sandvik

i <No) 58" 1 ; 9. ex-aeqUo : Penny Pitou
- (E-U ) .«*•-. Stalina Korzukhlna ( URSS)
88" 5 ; puis : 13. Llselotte Michel (S)
58"S; 37. Madeleine ' Chamot-Berthod
(S) 1* 12" 1. Yvonne Rûegg (S) a fait
upe chute et a été créditée de 1' 19"
mais elle fut disqualifiée car elle n'avait
pas passé une porte.

Classement final : 1. Ann Heggtveit
(Can ) 1' 49" 6 ; 2. Betsy Snlte (E-U)
1' 52" 9 ; 3. Barbl Henneberger (Al ) 1'
56" 6;  4. Thérèse Leduc (Fr.) 1' 57" 4 ;
5. ex-aequo : Hilde Hofherr (Aut) et
Llselotte Michel (S) 1' 58" ; 7. Stalina
Korzukhlna (URSS) 1" 58" 4 ;  8. Sonja
Sperl (Al ) T 58" 8 ; 9. Ronle Cox (E-U)
1' 59" 2 ; 10. Glullana Chenal-Minuzzo
(ït ) 1' 59" 3.

Puis : 29. Madeleine Chamot-Berthod
(S) 2' 15"4 (1' 12"1 et 1" 03"3).

Trente-neuf concurrentes ont été clas-
sées sur 43 partantes. Annemarie Waser
(S) et Marianne Jahn (Aut ) ont aban-
donné dans la 2mé manche et Yvonne
Rûegg (S) n 'a pas pria le départ de la
seconde manche.

Le Tchèque KaroLDivin était en tj-te dans l'épreuve de patinage artistique
à l'issue des figurés ' imposées, Vous saurez <en lisant notre dernière heure
sportive (page 19), s'il a conservé son avance sur l'Américain Jeukins

après les figures libres.

Les Suédoises enlèvent la course
de relais trois fois 5 km. •

MAIS LES RUSSES ONT DÉPOSÉ UN PROTÊT
L'équipe féminine suédoise a rem-

porté une victoire inespérée dans le
relais 3 x 5  km. Sans vouloir minimi-
ser la performance des Nordiques, il
faut quand même rappeler que les So-
viétiques ont perdu leurs chances d'en-
lever cette épreuve dès le premier re-
lais, è la suite d'une collision entre la
Russe Eroschina et la Finlandaise Ran-
tanen, qui fit perdre beaucoup de temps
à l'une et l'autre.

La Suède prit le commandement à la
faveu r de cet inciden t , et Irma Johans-
son ' pais sa le relais à sa coéquipière
Brltt Standberg avec 1' 30" sur Maria
Gusakova, 2me Russe à partir.

Le reste de la course peut se résu-
mer en une poursuite des Soviétiques
pour irabtrapper leoir retard sur les
Suédoises. A la fin du second relais ,
les Russes n'avaient plu s qu'inné minu-
te de retard, et à l'arrivée 40".

PROTESTATION RUSSE
Les dirigeants soviétiques ont déposé

une réclamation officielle contre la
Suède. Dana le premier parcours , au
moment où les concurrentes entraient
sur la piste unique , la Suédoise Irma
Johansson, qui occupait la position ex-
térieure, s'est rabattue trop vite et est
passée sur les skis de la Soviétique
Radio Eroshina, en position intérieure,
provoquant sa chute. La Finlandaise
Siiri  Ran tanen , qui suivait les deux
skieuses de. près, en troisième position ,
n'a pu éviter la Soviétique et est aussi
tombée. Alors, que la Finlandaise pou-
vait répartir immédiatement , Radio

Eroshina , dont les fixations de skt?
avaient lâché, dut les rechausser etperdit du temps, ses skis ayant été
détérioriés dans l'accident.

LE JURY SE RÉUNIT
Le jury des coursés de fond devait

se réunir pour examiner la réclama-
tion déposée contre la Suède. 7a

Du côté finlandais , -on apprenait <ju*.-.la délégation d'è ' ceSpays n'avait pas
1 intention de déposer une réclamation
officielle contre la Suède , pour le fait
que Per-Erik Larsson ait encourAgé ses
compatriotes pendant la course.

Classement avec les temps individuels
des différentes skieuses :

1. Suède (Irma Johansson 21' 31",Brltt Strandberg 21' 45", Sonja Ruth- 'stroem-Edstroem 21' 05"4) 1 h. 04' 21 "4 ¦2. URSS (Radio Eroshina 22' 57" Ma-rija Gusakova 21' 18", LJubov Baxanova-
Kozyreva 20' 47"6) 1 h. 05' 02" ; 3. Fin-lande (Slirl Rantanen 22' 57", EevaRuoppa 21' 51", Toinl Poysti 21' 38"5)
1 h. 08' 28" 4. Pologne (Stefanla Bie-gun 22' 10", Helena Gasienlca-Danlel
23' 05", Josefa Peksa-Czêmiawska 22'09"6) 1 h . 07' 24"6 ; 5. Allemagne (Rlta '
Czech 22' 59", Renate Borges 22' 48"Sonrihilde Kallus 23' 38"7) 1 h. 09' B5"7La Bulgarie avait déclaré forfait.

Le football suisse a rassemblé
tout ce qui lui restait de forces

La conférence de presse de Karl . Rappan a tenu ses promesses. On va
entreprendre un travail considérable pour tenter de faire de l'équipé natio-
nale suisse de football autre chose que la ridicule épave qu'elle fut ces
dernières années. Rappan, nouvelle version, a pris le gouvernail en main.
Il a réuni tout ce que notre football comptait dé valide. Une période posi-
tive commence-f-elle 1 C'est vraisemblable I Après les vaches maigres, lés
vaches grasses . Nous voyons ci-dessus Rappan donnant des exp lications i
des participants au camp d'entraînement de Berne, en compagnie de fex-
eapitalne de notre équipe nationale, Roger Bocquet (en manteau de pluie)
qui s'occupera de notre équipe amateurs , Sing devenant coach de la

> Suisse B ! 

SKI
27-28 février : Journées de ski (épreu-

ves nordiques ) à Einsiedeln ; con-
cours d'épreuves alpines à Alrolo,

26 lévrier : Descente internationale
de la Parsenn à Davos ; courses
alpines au Brassus.

L'équipe canadienne
au tournoi de Genève

La sélection rtes Canadiens qui parti-
pera au tournoi international organisé
par Urania , les: 11, 12 cl 13 mars , à la
patinoire des Vernets de Genève et qui
sera opposée à une équipe soviétique et
à une équipe tchécoslovaque, aura la
composition suivante :

Ayer (ACBB Paris ) ;- Watson (Dlavoli
(Mllano), Crulshank (ACBB Paris) ; Gi-
rard (Sion), Provost ( Chamonix) ; La-
l'.berté (ACBB Paris) , Zuklwski (Vlège),
Guay (Marti gny) ; Martini (Young Sprin-
ters), Denny (Sierre), Kwong (Lugano).

Dennison et Fife (Bienne) feront éga-
lement partie de la sélectloh sl leur club
n 'a plus de rencontres à disputer à cette
époque .

Demain contre Schaffhpuse «ur le stade de la Maladière

« II ne suffit pas de pleurer,
il faut savoir souffrir. » Ces
paroles du nouvel entraîneur
de Cantonal , traduisent parfai-
tement le sérieux avec lequel
le club nenchâtelois entreprend
le second tour d'un champion-
nat qui jusqu'à présent a quel-
que peu déçu les partisans de
l'équipe locale.

Il nous donne aussi une idée de
l'esprit qui inspira la préparation de
l'instrumen t avec lequel Cantonal s'en
va au combat : il s'agira de lutter , de
lutter ferme, avec cran et volonté ,
san s craindre de donner le meilleur
de soi-même quatre-vingt-d ix minutes
durant.

Entraînement intensif
Certes, le nouveau ton a pu sur-

prendre un peu , secouer des léthargies,
remettre la valeur de chacun à la pla-
ce... réelle. Par la pluie et la neige,
le vent et le froid , l'entraînement a
été féroce. Mais chacun semble avoir
compris que là se trouvait le salut.

On peut se poser la question qu 'il
suffit de ceci ou de cela pour... vain-
cre. Car en définitive c'est bien de la
victoire qu 'il s'agit. Il est possible que
la méthode de M. Presch donne aux

Cantonaliens les moyens d'y parvenir.
Ou plutôt de tirer parti des possibilités
de chaque joueur ! Ces possibilités
existent. Il faut vouloir et avoir suf-
fisamment de réserves physiques pour
vouloir assez fort et assez longtemps.

Deux retours
Pour la reprise du Championnat ,

Cantonal a l'occasion de nous faire
voir sa métamorphose éventuelle con-
tre Schaffbouse , l'adversaire qu'il vain-
quit de justesse au premier touiT. Ac-
tuellement , les deux clubs vivotent dans
le même secteur du classement. Il n 'y
a pas de doute qu'un succès in i t i a l
est important pour cette équipe qui
reprend la compétition avec pratique-
ment les mêmes éléments qu'au pre-
mier. Cependant il est possible que
le retour dé Pégurron donne plus de
sûreté à la défense. Quant à la réap-
parition de Bécherra z elle peut être
bénéfique ou... décevoir. Qui vivra
verra l

O. M.
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Cantonal partir a-t-il
du bon pied ?

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL esf
justement le toni que que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que frois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans foufes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. QG..MI

IÉÉÉ wJEMMaÊ
Le jury de Squaw Valley

ne se prononcera qu'après
avoir examiné un film

Le classemennt déf ini t i f  du relais fé-
minin 3 x 5  km. ne sera probablement
pas connu avant samedi matin (a Squttw
Valley), Le jury d'appel a en effet décidé
de n 'examiner la réclamntlon soviétique
contre la Suède que lorsque le f i lm de la
course pourra être projeté. Le film a été
envoyé à San Francisco pour y être dé-
veloppé aussi vite que possible et 11 sera
réexpédié ensuite à Squaw Valley.

C' est une skieuse canadienne qui
a enlevé l 'épreuve de slalom spécial
des Jeux d'hiver de Squaw Valley.
IL Y AURA AINSI EU DE L'OR
POUR TOUT LE MONDE OU PRES -
QUE . Qui des grandes nations de ski
n'en a pas eu ? L'Italie , qui se con-
solera cependant avec les bons ré-
sultats obtenus par ses fondeurs . Et
les Etats-Unis , privés chez les mes-
sieurs , de leur atout numéro un :
Bud Werner , mais qui recueillirent
pas mal de places de première valeur
dans les épreuves alp ines féminines.
La course-relais f émin ine  au pro-
gramme d'hier devait être sans his-
toire : les Russes dicteraient une
f o is de p lus leur loi. C'ÉTAIT
COMPTER SANS LES IMPONDÉRA-
BLES. La Suède a gagné , mais on
ne connaîtra of f ic iel lement  le vain-
queur qu 'aujourd'hui. Avant de se
prononcer sur le recours des Sovié-
ti ques , LE JURY E X A M I N E R A  LE
FILM-TÉMOIN .

La f in  des Jeux d'hiver coïncide
avec le début du second tour du
champ ionnat suisse de football. On
est impatient de savoir SI LA PA U-
SE HIVERNALE AURA ÉTÉ BÉN É-
FIQUE aux clubs. Les matches im-
portants ne manqueront pas pour
les équi pes de noire rég ion. CAN-
TONAL accueille un Schaf fhouse  co-
riace et se doit de le battre pour
quitter les basses eaux du classe-
ment. Les CHA UX-DE-FONNIERS
s'en vont à Winterthour. Comme di-
sait un confrère fran çais, ils trou-
veront sur leur chemin p lus d'épinps
que de roses. BIENNE enf in ,  -se me-
surera aux redouta bles Ybiing Boys
dans le pri ncipal match de la jour-
née qui aura la Gurzelen pour théâ-
tre . Puisque nous parlons football ,
disons encore que RAPPAN n'a pas
tard é à se mettre au travail . II  a
convoqué les équi pes qui s'entraî-
neront prochainement. Tous les an-
ciens , qui ne s'étaient p lus inf ères-,
ses au maillot rouge à croix blan-
che ces dernières saisons, ont ré-
pondu présent. C'ES T BON SIGNE !

Nous n'avons cependant pas encore
terminé notre rap ide tour d'horizon.
Nous ne saurions né p <is parler du
match capital que dispute ront ce
soir dans les Grisons les hockeyeurs
de Davos et ceux de Berne. SERA-
CE LA RENCONTRE DE LA TRANS-
MISSION DES POUVOIRS , Bertie cé-
dant son titre à Davos alors que
l'inverse s'était produit l'an dernier
à la Ka-We-De ? C' est probable l
Pendant ce temps , Young S printers
se produira en Autriche , puis en
Yougoslavie. Il pensera peut-être
que cette année , une fo i s  de p lus , il
eut le titre à sa portée. Au risque de
se faire dévorer par les loups du
remord , comme écrivit récemment
ce merveilleux Antoine Blondin !

Va.
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IL NEIGEAIT. — Pour la première
fols depuis l'ouverture des 8mes Jeux
olympiques d'hiver, c'est sous la neige
que s'est déroulée la cérémonie pro-
tocolaire au cours de laquelle les
médailles et diplômes furent remis
aux vainqueurs du slalom spécial mas-
culin ( Ernst Hlnterseer, Hlas Leitner
et Charles Bozon) ainsi qu 'à ceux des
deux épreuves de la journée de Jeudi ,
le relais 4 x 10 km. (Finlande, Nor-
vège et URSS) et la course de 5000
mètres de patinage de vitesse (Vlktor
Kosltchktne. Knu t Johaninesen et Jan
Pesman).

PLUS DE 100 AUTOCARS. — Le
service des statistiques des 8mes Jeux
olympiques d'hiver a annoncé que
171.754 spectateurs avalent assisté aux
différentes épreuves au cours des huit
premières Journées.

Jeudi, 14.864 personnes 6e sont mê-
lées et tassées. 3088 voitures avalent
pris place et plus de 100 autocars ont
circulé pour assurer le déplacement
dies officiels, Journalistes, etc.

TÉLÉGRAMME PRÉSIDENTIEL. —
Dès que la nouvelle de la victoire de
la Finlande au relais 4 x 10 km. par-
vint à Helsinki, la radio a Interrompu
son émission pour annoncer l'exploi t
des skieurs nationaux.

Quant au président de la Républi-
que, M. Urho Kekkonen, Immédiate-
ment Informé du succès de l'équipe
finlandaise, il lui a tout aussitôt
adressé le télégramme suivant : « Nous

nous réjouissons de la victoire de
l'équipe du relate. Stop. Mes vœux
les meilleurs. Stop. Le président de
la République.

HINTERSEER SUPERSTICIEUX. —
Questionné sur ses projets , le nou-
veau champion olympique de slalom
spécial , Ernst Hlnterseer , a déciairé
qu 'il allait abandonner le ski de com-
pétition Immédiatement, « le 7 mars.
Jour de mon retour chez moi », a-t-11
exactement précisé. Il ne veut plus
courir l'Arlberg-Kandahar même une
seule fols. « Trois fols, J'ai eu la
malchance dans cette épreuve (ii fut
blessé) et il n'est pas question que Je
« remette » cela a ajouté le Tyrolien,
lorsqu'on lui demandait les motifs
de cette décision . Il semble que Hln-
terseer soit surtout superetlcieux.
Lorsque ses camarades vinrent le fé-
liciter, immédiatement après son ar-
rivée dans la deuxième manche, le
futur vainqueur leur ordonna : < Tai-
sez-vous » et il se frappa violemment
la tête avec, ses skis... en bols 1

EUROVISION DÉCEVANTE. — «L'é-
chec de la télévision » à Squaw VaUey
fait l'objet de commentaires, vendredi,
dans le grand Journal de Munich
« Stiddeutsche Zeitung».

Après avoir .rappelé qu 'avant même
l'ouverture des Jeux olympiques d'hi-
ver, une violente tempête de neige
avait « Irrémédiablement- détruit tou-
tes les Installations techniques de
Squaw Valley », le journal allemand
critique l'accord conclu par l'Eurovl-
sion et la compagnie américaine à
laquelle le comité olympique avait
cédé les droits de retransmission et
qui devait fournir du matériel pour
un total de 15 heures d'émission à
titre gratuit. Il reproche notamment
la « qualité déplorable » des images
et les bandes publicitaires qu 'elle a
Introduites dans ses films, ce qui a
rendu nécessaire le découpage de cha-
que film avant sa retransmission.
Dans le meilleur des cas, ajoute le
Journal , c'est avec 48 heures de re-
tard que la télévision a pu présenter
à. son public les épreuves des Jeux

La boîte aux lettres de Squaw Valley

Les Russes contrés
dans le patinage de vitesse

évidemment , pour ne pas changer ,
c'est encore un Russe qui a remporté
l'épreuve de patinage de vitesse dis-
putée hier , le 1500 mètres. Mais pour
la première fois, la victoire a dû être
partagée avec Un autre,  un Norvégien ,
Roald Aas , qui a réalis é le même temps
que Grischine. Encore faut-il  ajouter
que peut-être le Soviétique aurait été
oattu si le vent violent qui soufflait
sur la piste de glace ne s'était mis à
souffler enedre plu s font lorsque le
Norvégien accomplit son parcours.

Pas de médaille d'argent donc pour
cette épreuve et encore une médaille
de bronze pour l'U.rt .S.S. grâce à Ste-
nine  dont oh attendait une meilleure
performance.

1. ex-aequo : Roald Aas (No) et Evge-
nlj  Grlchlne ( URSS) 2' 10"4 ; 3. Boris
Stenlne ( URSS) 2' 11"5 ; 4. Jouko Jo-
klnen (Fl) 2' 12" ; 5i Toivo Salonen
(Pi).

Le Norvégien Aas
est l'égal de Grichine

0 Combat de boxe de poids coq à Cag-
liari : Piero Rollo (It) bat Dennis Adje
(Ghana) aux points en dix rounds.
O Le nouveau palais des sports de Ma-
drid a été inauguré en présence du
chef de l'Etat et de nombreuses person-
nalités civiles et militaires. Les meil-
leurs athlètes internationaux et cham-
pions nationaux ont prêté leur concours
à cette inauguration.
9 En battant Pancho Segura par 6-3,
8-6, à, Seattle (Washington), l'Américain
Pancho Gonzales a remporté sa lflm 'e
victoire sur les 20 matches qu'il a dis-
putés jusqu 'à présent avec les profes-
sionnels de tennis de la tournée Kra-
mer. En un set, Ken Rosewall a triom-
phé d'Alex Olmedo (10-8).

JEUX OLYMPIQUES
A SQUAW VALLEY

27 février : Course de fond 50 km.
messieurs ; tournoi de hockey..; pa-
tinage de vitesse 10.000 mètres
messieurs.

28 février : Saut spécial : tournoi de
hockey sur glace ; cérémonie de
clôture. j

FOOTBALL . >_, 
^ i 

'
Championnat de ligue A

28 février : Bâle . Granges ; Bienne -
Young Boys ; Lausanne - Bellin-
zone ; Lugano - Grasshoppers ;
Lucerne - Servette : Winterthour -
Chaux-de-Fonds ; Zurich - Chtas-
60.

Championnat de ligue B
28 février : Berne - Fribourg ; Canto-

nal - Schaffhouse; Urania - Bruhl;
Longeau - Langenthal ; Sion -
Vevey ; Thoune - Yverdon ;' Young
Fellows - Aarau.

HOCKEY SUR OLACE
Championnat de ligue A

26 février : Zurich - Bâle.
27 février : Davos - Berne ; Lausanne-

Arosa.
Tour final

27 février : Langnau - Vlège et Win-
terthour - Fleurier.

BOXE
28 février : Finale des championnats

suisses amateurs à Lausanne.
ESCRIME

28 février : Championnats suisses au
fleuret à Zurich .

ATHLETISME
28 février : Championnats régionaux

de cross à Bâle , Kussnacht, Thou-
ne, Lausanne et Lugano.
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Rappan a sélectionné

;». Penr les matches d'entraine-
moiit ' «le la sélection natio-
nale A, contre; une sélection
d'étrangers de Suisse, et de la
sélection B, contre une sélec-
tion bfiloise , le 2 mars, à Bâle,
le coach . de l'équipe ' suisse.
Karl Rappan, a convoqué les
joueurs suivants :

Charles Amtenen (Chaux-de-Fonds),
Kurt Armbruster (Lausinne), Robert
Ballarnan '(GTaeshoppere), Renato Prl-
gerto (Bâle)i, André Grobéty (Lausanne),
Robert ,Hosp (Lausanne), Josef Htigi
(Bâle), Willy Kernen (Chaux-de-Fonds),
Rolf Maegerli (Zurich), René Mouron
(Servette), Eugène Mêler (Young Boys),
Maurice Meylan (Servette), Eugène Par-
Mer (Bienne), Philippe Pottier ( Chaux-
de-Fonds), Gilbert Rey (Young Boys),
Hans Reutlinger (Zurich), Werner Schley
(Zurich), René Schneider ( Servette).
Heinz Schneiter ( Young Boys), Anton
Schnyder (Young Boys), André Schulthelss
.(FriboUEg),Unat*- Sldler .(Granges), Hans
Wéber (B£le),. Georges Winterhofén
(Grasshoppers) et Budolphe Ztlrcher' (Fribourg). '

Les formations exactes ne seront
connues que le jou r même des réneori-
ifcrei. De toute façon , Parlier sera le
gard ien de la sélection des étrangers,
composée en majori té des entraîneur s-
joueurs des clubs suisses et qui appli-
quera le WM avec le onze suivant :

Parlier (Bienne) ; Schutz (Aârau).
Haag (Brûhl) ; Sommerlatt (Chaux-de-
Fonds), Merlo (Bienne) , Dérwall (Bien-
ne) ; Nenieth (Servette), Hahn (Lucer-
ne) , . Wechselberger (Young Boys).
Nèuschaefer (Urania)  et Makay (Ser-
vette), alternativement , Fottner (Ber-
né). Joueurs de réserve : Guiendort
(Lucerne), Lehr (Winterthour) éi
Wèltig • (Càirtonal). ;"¦! • •

Parlier jouera
avec une fort belle équipe

_,¦*» . d'étrangers

Une innovation technique exclusive , ^,̂ ^&
Le ventilateur électro-magnétique J|1éI Si

et débrayage automatiques Y ¦\W ' - "*+
¦ '£

Le ventilateur automatique vous pro- ¦ * |̂|jBj L̂f
cure les avantages suivants : ITJUII \\T "—~~ *'" "'
augmentation de la puissance : 3 à -Y, TTH - ¦ ', ~J&^
4 cv â grande vitesse ~~~
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Le ventilateur est automatiquement 1|"'~-V-'-.-' - 'Y"';",- ' -& Wt BMÉteY "̂  """̂
embrayé à la température de 84° " < '"^H BÉff^̂ ^Ms
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Encore un avantage des 403 et 203 Peugeot !

Berline 4 larges portes à partir de Fr. 9725.-
Avec suppléments : pneus Michelin X ; toit ouvrant, moteur DIESEL. Demahdez essais
et catalogues  ̂ l'agent PEUGEOT depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudrj/,
Val-de-Ruz , Val-de-Travers (Fleurier : garage Lebet).

J. -L Segessemann, Garage du Littoral Neuchâtel
Pierre-a-Mazel 51 Tél. 5 99 91

Débat ronte des Falaises

Le titre de championne du monde
de ski du combiné alp in dames re-
vient à l'Allemande Annelise Megg l,
d' après les résultats of f ic ieux.

Notons que ce titre n'est pas un titre
olympi que mais est reconnu par la
F.I.S., qui considère les Jeux d'hiver
comme un champ ionnat mondial.

Une skieuse allemande
s'adjuge le combiné trois

0 Le Grasshoppera-Club a engagé son
ancien Joueur Vuko (actuellement au
F.-C. Winterthour) comme entraîneur
pour la saison 1060-1061.
0 Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball , quart de finale (match
aller ) : Olympia LJublJana- - ASK Riga
'70-95 (mi-temps 42-87).
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GARAGE MODERNE CARROSSERIE
G.-H. ROSSETTI B O U D B V I L L I E R S  ( N E )  Téléphone (038) 6 92 30
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Dès ce jour, essais sans engagement de nos différents modèles ainsi qu'exposition permanente des coupés ISABELLE et HANSA

Il Gâteau du 1er Mars i en El
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Pour les messieurs
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| Nos belles cravates déjà nouées que ^Jlj)
nous offrons à des prix avantageux AB4

390 et 650
t; - ï :

COUVRE
» NEUCHÂTEL

CAPITAUX
sont cherchés pour placement dans commerce
d'ancienne renommée, par reprise du capital-
actions, laissant bénéfice intéressant.

Moins de Fr. 350,000.— s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P. D.60325 L à Publi-

citas , Lausanne.

AVIS
Lundi 29 février exceptionnellement

Gâteau
ou beurre

- - de 10 à 13 heures
Boulangerie de la place du Marché

A« Knechi T*L 513 :
Mardi 1er Mars fermé

toute la journée

Trois chambres à coucher modernes , lite rie
complète, à l'état de neuf . Divans-couche ,
armoires, coiffeuses . dlvans-Ilt , buffets deservloe, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf.

AU BUCHERON , Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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SAfTA
...chaque jour
le soleil d'Espagne
chez vous
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Qu'on l'offre
Qu'on le reçoive
Qu'on le fasse,
Un puzzle du

'Pomlno
fait toujours plaisir

Nouveaux paysages et toujours
aussi bon marché...

•f lu domino
i

I HOTEL-DE-VILLE 6, NEUCHATEL I

Des prix bien sympathiques !

CHEMISES SPORT Q ç.-.
en flanelle coton, dessins écossais ou rayé travers . . . .  T.OU

CHEMISES SPORT Q Qf\en popeline coton unie, coloris vifs, col multiforme w . w K â f

Même article en popeline NO-1RON 1 J.VU

PULL-SHIRT EN LAINE IT OHmanches longues, fous coloris à partir I g . y \J

SOCQUETTES HÉLANCA 1 ORdessins fantaisie . . .. . . . . . . . . . . . . .  u » M asw

PANTALONS _ * m^
velours côtelé , coupe moderne. Tous coloris de saison . . . A.U. j l  V

àW&BÊÊBm  ̂ GRANDS
j L.LW^BSfÇaBÏÊk MAGASINS ^

*̂̂  mp IHBV
MUE ^KS^
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ha note musicale : Toujours très demandé :
ç :

1 MYLORD interprété par EDITH PIAF 45 t. 7.65 j
2 :
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Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal
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La compagnie Gringalet joue

« La belle au bois »
de Jules Supervielle

La compagnie Gringalet avait mis à
son programme cet te année une pièce de
Supervielle : « La belle au bols ». Pour
ceux qui connaissaient déjà cette Jeune
troupe de comédiens amateurs, le con-
traste était grand entre le spectacle
qu'elle présentait mercredi et Jeudi à la.
salle du Château et celui par lequel elle
se faisait connaître aux Landeronnals 11
y a une année. Contraste entre le choix
des pièces étudiées d'abord : contraste
surtout dans le Jeu des comédiens.

L'année passée en effet , la compagnie
Gringalet comptait de nombreux comé-
diens dont le talent et la préparation
étaient inégaux , ce qui faisait du spec-
tacle une succession de « hauts et de
bas », des moments excellents et d'une
drôlerie parfaite alternant avec des scè-
nes, disons-le , mal Jouées.

Mais au cours de cette année, un
remaniement a été opéré. De nouveaux
acteurs sont venus remplacer les moins
expérimentés. En outre, la persévérance
et le travail aidant , les écarts trop mar-
qués de style entre les comédiens ont été
atténués, de telle sorte que la troupe est
devenue beaucoup plus homogène.

Pourtant , sl nous nous félicitons de
cette heureuse évolution , nous regret-
tons le choix de la pièce. Non que « La.
belle au bois » ne nous ait pas con-
quise. Mais cette féerie, toute de ten-
dresse, d'imagtoation, de poésie, exige des
acteurs une maîtrise, un style, une sen-
sibilité auxquels ne pouvaient prétendre
les comédiens de la compagnie Gringalet.
Les difficultés d'un texte mal adapté à
leurs véritables possibilités faisaient ain-
si perdre aux acteurs l'avantage des
progrès qu'ils avaient réalisés.

Il faut toutefois relever le Jeu de Jean-
Paul Piffarettl qui . souple et tendre dans
le rôle du chat botté, représentait sans
doute le meilleur élément du spectacle.
A ses côtés. Martine Robert-Grandplerre
faisait une aimable belle ou bois, un peu
effacée parfois, mais charmante dans
sa simplicité. Si la marra ine, soit Anne-
Marie Kybura, tenait aussi fort bien
son rôle, Maurice Casanova , qui avait
conquis le public landeronnals l'année,
passée par son naturel et sa drôlerie,
semblait peu à son aise dans la peau
d'un personnage qui lui était de toute
évidence étranger. Les décors dus à Clau-
de Prossard étaient conçus avec beau-
coup de bon goût et parfaitement adap-
tés à une scène de village. Notons en-
core le soin apporté à la mise en scène
par René Quellet , véritable animateur
die la compagnie.

Le spectacle débutait par une suite
de pantomimes présentées par René Quel-
let . Là encore, nous avons mesuré lea
progrès réalisés par leur auteur, dont
l'expression toujours Juste eet le fruit
d'une profonde observation. Mise au
point sans défaut , souplesse remarquable,
vérité et humour, René Quellet a réussi
à réunir ces qualités dans ses ravissants
petits tableaux mimés.

T. F.

Le président Prado
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A Berne, le président sera l'hôte du
Conseil fédéral pour un déjeuner que
présidera M. Wahlen , alors que le soir ,
le président of f r i ra  un dîner au Con-
seil fédéral.

La flèche présidentielle qu i t t e ra  Ber-
ne mercredi ma t in  pour arriver à Ge-
nève à 12 heures. C'est le Conseil
d 'Etat  et la vil le de Genève qui o f f r i -
ront  le déjeuner au pa rc Lagranfie
L'après-midi , le président et sa suite
visi teront  le Bureau , internat ional  du
tra vail et seron t les hôtes de son di-
recteur, M. David Morse, pour le d îner

Jeudi , à 9 heures, M. Manuel  Prado
prendra l'avion pour Bonn. G. P.

Quelques projets importants
occuperont les députés

pendant deux semaines et demi

A une semaine de la session parlementaire

- De notre correspondant de Berne :

Lundi soir 7 mars, les députés retrou-
veront leur fauteuil, sous la coupole,
pour une session qui durera doux se-
maines et demi si tout *va- i>ien. L'or-
dre du jour comporte quelques projets
de tail le.  Ainsi , les deux Chambres
discuteront la convention de Stock-
holm par laquelle la Suisse adhère à
l'Association européenne de libre-échan-
ge. C'est la première fois que les re-
présentants du peuple el des canton s
donn eront leur avis en cotte affaire.
Jusqu'ici, en effet, ils ont entendu
maintes explications et leur rôle s'est
borné à en prendre aote. Ni le dépar-
tement politique ni la division du
commerce ne manifestent d'inquiétude
quant à l'issue du débat. S'il y a unie
opposition déclarée, elle, se révélera,

^trop 'faible pour fa i re  échec aux effort s 1
poureuévis, depuis des mois, paV 'Jje t
Conseil fédéral -en vue d'cingagÊr le 'j
pays: dans la voie d'une « intégration
européenne » qui sauvegard e l'ind épen-
dance na t iona le  et assure à un petit
Etat comme le nôtre, des droits' égaux.
à ceux de ses partenaires. On peut
s'at tendre, en revanche, à des réserves,
des appels à la prudence, ou au con-
tra i re, des invites à une politique p lus
audacieuse, pour ne pas dire p lus-
aventureuse, et tout se terminera par
un vote qui permettra d'aller de l'avant.

La recherche .scientifique
¦ Une fois encore, la recherche scien-

t i f i que aura sa part puisque les dieux
conseils devront se prononcer sur les
projets qui tendent, l'un à associer
financièrement la Confédération aux
efforts de l'économie privée pour re-
construire et exploiter des réacteurs
exp ér imentaux, l'au t re  à reprendre, de
la société anonyme « Réacteur », les
installations de Wûrenlingen, pour lés -' :
rattacher à l'Ecole polytechnique fé-
dérale. C'est sans doute le principe
même d'une intervention de l'Etat dans
un domaine qui , normalement, rele-
vait de l'initiative privée, qui four-
nira mat ière  à controverse.

Représentat ions diplomatiques
Le parlement aura1 encore il'occasïon

de phi losopher sur la rapide évolu-
tion die notre monde lorsqu 'il examinera
l'oppor tuni té, dit'licitement contestable,
de créer de nouvelles représent a tlon'S
diplomatiques dans  les pays d'Afrique
ou d'Asie qui viennent d'accéder à

1 indépendance ou qui en prennent le
chemin.

Avant le 60me rapport sur les me-
sures de défense économique, et les
exposés du Conseil fédéra l sur les
41me, 42me et 43me sessions de la
conférence internationale du travail ,
les députés pourront se pencher sur
un passé auquel toutes leurs considé-
rations ne changeront rien.

Pour le reste, le programme annonce
les menus p laisirs habituels : accords
internationaux relatifs à la sécurité
sociale, au service des paiements à
l'usage des P.T.T. ; pét i t ions  et sur-
tout une nouvelle nuée de motions,
de « .postu lats » et d'interpellations
dont quel ques-uns permettent à leurs
auteurs de démontrer leur v i r tuos i t é
dans l'art d'enfoncer des portes ouver-
tes.
V v Les routes nationales

A l'ordre du jouir du seu l Conseil
national f igure le projet d'arrêté sur
rétablissement du réseau des roules
nationales. La commission se réunit
lundi à Berne et ses délibérations nous
renseigneront déjà sur le caractère que
prendra le débat devant l'assemblée
plén ière. Il s'ag it de savoir, en effet ,
si les Chambres seront invitées à ac-
cepter le projet en bloc — un peu
comme el les l'on fait  du tarif douanier
— ou si elle jugeront devoi r le mo-
difier en centaines de ses parties. Le
danger est grand, il faut bien le re-
connaître, de déclencher alors une mê-
lée générale des i ntérêts régionaux.
Dans ce cas, la discussion prendra p lus
de temps qu 'on ne l'a prévu . Peut-
être le législateur se contenlcra-t-il
d'exprimer, lors du débat généra l , une
série de vœux que le Conseil fédéral
t ransmettra aux experts pour d'éven-
tuelles retouches.

Le remariage des deux Itâles
Quant au Conseiil des Etats, il exa-

minera , en priorité, le rapport du Con-
seil fédéra l sur l ' initiative du canton,
de BAle-Vilile pour une révision totale
de la consti tution et, très certainement,
se rall iera aux conclusions négatives
dn mémoire gouvernemental. Il re-
prendra aussi le délicat problème du
remariage des deux Bâles, après avoir,
il y a quelques années, refusé la ga-
rant ie  fédérale aux dispositions cons-
titionnelles votées, aussi bien à Bâle-
Canupagnc qu 'à Bâle-Ville, pour prépa-
rer la fu siioiii.

Le contrôle des loyers
Enfin — et ce sera le « p lat de résis-

tamec » — le Conseil! nat ional  discutera
les articles du projet tendant à proroger
de quatre ans, mais pour l'assouplir
jusqu 'à disparition, le contrôle des
loyers.

On sait qu 'à la majorité de 2 voix ,
la commission du Conseil na t iona l
propose un texte qui diffère sensible-
ment , de celui que présente le gouver-
nement, auquel le Consei l des Etats
a déjà donné sa bénédicti on. Si elle
l'emporte devant l'assemblée p lénière
(ce qui paraît douteux), le projet pren-
drait le départ pour une longu e na-
vette entre les deu x conseils. Si , dé-
savouant une seconde fois sa commis-
sion, le Conseil national se ra l l i e,
dans sa majorité, au texte primitif , le
vote final interviendra à la fin de la
session et le peuple pourrait voter à
la fin de mai.

C'est là que se livrera la vraie ba-
taille.

G. P.

CROIVAY
l)n coup de hache malheureux
(c) M. J.-Pierre Tanner, agr icu l teur,
t r ava i l l a i t  en foret ; ses deux garçons
de 6 et 7 ans l'accompagnaient  ; l' a îné
voulant  i m i t e r  son père pri t  une ha-
che, la dirigea mal el atteignit son pe-
tit  frère à la tête ; la p laie est assez
grande mais  heureusement peu pro-
fonde.

BIENNE
Une fillette accrochée

par une auto
(c) Vendredi , à. 14 h. 30, une petite éco-
lière, Trudi Arber, a couru contre une
voiture qui passait route de Kmi .i ran
où elle habite et a été projetée sur la
chaussée. Elle a s u b i  diverses contu-
sions et une commotion cérébrale. Elle
a été transportée à l'hôpital Wilder-
meth. -- •

PAYEUSE
Vers la créat ion

d'une patinoire artificielle
(sp) Comme beaucoup d'autres régions,
la vallée de la Broyé compte des fer-
vents  du hockey et du patin, mais
pour trouver de la glace, il faut al ler
à Fribourg, Lausanne ' ou Yverdon,
villes qui possèdent une patinoire ar-
tificielle.

Or, cela va probablement changer.
Un comité d ' in i t i a t ive  s'occupe depuis
qu elque temps de met t re  sur pied une
patinoire a r t i f i c i e l l e  à Payerne. Le pro-
jet est déjà si avancé, qu 'on pense
qu 'il pourra être soumis à lia Munici-
palité la semaine  prochaine. Et si tout
va bien , une souscription publique
pourra être ouverte prochainement
dans  tou te  la Broyé, en vue de cons-
t i tuer  un capital social.

Ce projet de construction d'une pa-
tinoire, dû à l ' in i t ia t ive privée, sera
accueilli avec enthousiasme par la jeu-
nesse.

Jfouvelles économiq ues et financière s
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )
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ZURICH
OBLIGATIONS 25 fév. 26. févr.

B V4 % Féd. 1946, déc.. 101.85 101.80
8 14% Péd. 1946, avril 101.— 101.—
B % Péd. 1949 . . . .  95.75 d 96.— d
2 % % Péd. 1954, mars 96.— 94.75
8 % Péd. 1955, Juta 96.50 96.36
8 % OF.F. 1986 . . . 98.75 98.76

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1175.— 11180. —
Union Bques Suisses 2305.— 2330.—
Société Banque Suisse 1996.— 2030.—
Crédit Suisse 2000.— 2160.—
Electro-Watt 1885.— i960.— d
Interhandel 3710.— 3715.—
Motor Oolombua . , . 1452.— d 1466.—
Indelec 930.— d 930.— d
iltalo-Suisse 752.— 755.—
^Réassurances Zurich . 2395.— 2400.—
jWinterthour Accld. . . 875.— d 880.—
(Zurich Assurances . . 4960.— 4975.—
Saurer 1320.— 1380.—
Aluminium 4125.— d 4200.—
JBally 1600.— 1480.— d
Brown Boverl 3170.— 3185.—
Fischer 1598.— 1575.—
Lonaa 1585.— 1680.—
Nestlé .' 221S.— 2225.—
Nestlé nom. 1385.— i!395.—
Sulzer 2820.— 2830.— d
Baltimore 174.— 176.—
Canadlan Pacific . . . 112.— 111.50
Pennsylvanla 95.50 66.—
Aluminium Montréal 138.50 139.—
Italo-Argenttaa . . . .  47.— 48.50
Philips 860.— 876.—
Royal Dutch Cy . . . . 179.50 179.—
Sodec 90.75 93.—
Stand. OU New-Jersey 199.50 198.—
Union Carbide 570.— 572.—
American Tel. & Tel. 373.— 381.—
Du Pont de Nemours 1012.— 1016.—
Eastman Kodak . . . .  434.— 443.—
General Electric . . . .  388.— 393.—
General Motors . . . .  200.— 203.—
International Nickel . 446.— 4511.—
Kennecott ' 378.— 378.— é x
Montgomery Ward . . 209.— d 208.—
National Distillera . . 136.50 d 138.50
Allumettes B 118.— 117.— d
TJ States Steel . . . 370.— 378.—

BALE
ACTIONS

Olba 7030.— 7O70.—
Sandoz . 6850.— 6890.—
Geigy, nom 11475.— 11650.—
Hoffm.-La Roche (b j . )  18850.— d 18950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 915.— d 895.—ex
Crédit Foncier Vaudois 863.— 845.— ex
Romande d'Electricité 540.— .540.—
Ateliers constr., Vevey 615.— d 624.—
La Sulsse-Vle 5100— 5150 —

GENÈVE '
ACTIONS

Amoresec 151.— 153.—
Bque Paris Pays-Bas 233.— 238.—
Charmilles (Atel . de) 895.— d 880.— d
Physique porteur . . . 630.— 640.—
Sécheron porteui . . . 500.— 506.—i
S.K.F 318.— 315.—
( Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâteloise)

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse :

Prix du
„t,-> . || . -.J . • ::! ., &ir v>*. i . i-i .̂ ./i959 ,T .:..,uui J  ̂ 1960 84 février

MARCHANDISES Plus haut Pmsbasr Plus haut Plus bas i960
FERRAILLE, New-York 1 . . 46-48 35 . - 43 42 " 36
.¦m., .-. New-York » . . .  35 29 36 35 35UUIVKE, Londres « . . . .  267 % 209 \ 279 25,1 & 253
my TMra New-York » . . .  13 11 12 12 12riAj ma Londres » . . . . 75 % 66 % 75 94 72 74%
_— New-York » . . .  13 11 .13 12 Vi 13ûlr,u Londres » . . . .  98  ̂ 70% 95% 87 «/g 87'/s
—p.™ New-York » . . .  105 98 - 102 99 Va 101.25r,J- AX" Londres » . . . .  800 746 795 H 788% 791
ATirni"NT New-York » . . . 91 '»/ g 89 7/g 91 s/g 91 »/j 913/s&tMjJ!'nJ- Londres » . . . .  80% 75Vs 80% 79% 79%
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 50-55 . 82-85 77-80 82-85
CACAO, New-York » . . .  . 3 9 ,05 28,87 30,35 27,25 27,26
CAFÉ, New-York <• 42% 34 % 37 14 35 % 37 %
FROMENT, Chicago » . . . „_ 212 .183 204 '/s 198 199 %
SUCEE, New-York » . . . . 3,40 2,56 - 3.10 2 ,89 3,08
COTON, New-York » . . . . 36,25 32,70 33,25 33.05 33 25
LAINE, Anvers s 142 106 137% 130 130
PEAUX, Chicago » 33 % 18 Vi 24 21 % 23 %
CAOUTCHOUC, New-York » . 49 . 29,70 43,50 38,4il 40,65
• Marché â terme, décembre ¦
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
' = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) • = en oente par once Troy (31,1035 g.)
» = en pence par once Troy (31,1035 g.) ' = en g par once Troy (31,1035 g.)
» = en cents par boisseau (27,216 kg;) »• = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 févr. 26 févr.

Banque Natiooale . . 695.— d 695.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 646.— d 625.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1450.— c 1450.— o
Ap. Gtaïdy Neuchâtel 205.— à 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl. et Trét Cossonay 4850.— 0 4850.— o
Chaux et olm. Suis. r. 2750.— a 2750.— d
Ed. Dubled Se Ole S. A. 2040.— d 2040.— d
Ciment Portland . . 7400.— d 7400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— 0 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2700.— 2690.—
Tramways Neuchâtel 570.— c 570.— d
"5té Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS . . .
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vj 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 8V4 1949 100.25 a 100.25 d
Com Neuch . 8% 1947 97.— 97.— d
Com Neuch . 3% 1951 95.— o 95.— d
Ch.-de-Pds ' 3% 1946 99.— 0 99.50
Le Locle 3% 1947 99.— o 99.— d
Fore, m Çhât. 3V4. 1951 94— o 94.— d
Elec " Neuch. 3% 1951 90.— c 90.— d
Tram . Neuch. 3% 1946 98.— 98.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.— c 100— d
Suchard Hold . 3V4 1953 95.— d 95.— d
Tabacs N.Ser. 3V4 1950 100.— a 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 V»

Billets de banque étrangers
"-̂ •u *du 26 février 1960

Achat Vente
France 85.— 89.—
DBA 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique . . . . .  8.55 8.75
Hollande 114.— 118.—
Italie —88 —.70 %
Allemagne . . . .  102.50 105.—
Autriche 16.50 16.86
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.26 31.25
françaises 30.76/31.75
anglaises . . . . . . .  39.75/41.—
américaines 7.90*8.20
lingots 4886.—/4920.—

La semaine financière
De l'hésitation à la reprise
Les marches des valeurs actives sont

demeurés maussades des deux côtés
de l'Atlantique durant les premiers
marchés de la sem<iine pour fa i re
preuve,, de plus d' allant par la. suite.

New-York, demeuré clos lundi, n'a
pas su accumuler les ordres d'achat
pendant ce j oeek-end prolong é ; au
contraire, les cours ont rétrogradé
jusqu 'à jeudi où — au cours d' un
marché bien nourri — une nette re-
prise a fait oublier les déchets des
deux journées précédentes. Ce son t .des
leaders comme American Telegraph
and Télép hone , Eastman Kvdak, Inter-
national Paper et United State Steel,
sans omettre des valeurs p lus sp écu-
latives comme Polaroid , Good year et
Vick Chemical qui s 'adjugent  lés gains
de cours les plus substantiels. Toute-
f o i s , notons que le secteur des p étro-
les* eft particulier, demeure délaissé.

Les marches européens sont ternes
avec une tendance au pessimisme qui
prédomine particulièrement aux échan-
ges de Francfort et de Milan. A Paris,
la confiance reprend timidement te
dessus. Amsterda m est dominé par
l'impression- favorable de l'augmenta-
tion du dividende d'Unilever.

En Suisse, le titre au porteur de
Nest lé  perd du terrain , de même que
p lusieurs valeurs chimiques. Les ac-
tions d' assurance et International s'en-
gagent dans un nifiuvement de reprise.
Le pelit nomlire_. d e  titres échangés
ne permet pas de dé gager une ten-
dance bien dé f in ie .

Pour la. conversion- de l'emprunt h %
de la Sociètè 'nntionnle des clwmins de
f e r  belges de 11) 48 , le Royaume de Bel-
g ique émet ces jours un 4 '/ ,  % d' un
montant de 50 millions de f rancs  suis-
ses à 98 %. La durée de cet appel est
f i x é e  à 12 ans avec facul té  de rem-
boursement -après i&68:

E.D.B.

BERNE

BERNE. — La section bernoise de
i'Automobile-Club de Suisse vient
d'écrire au Conseil communal de la
ville de Berne pour lui suggérer de
supprimer les parcomèbres et de les
remplacer par une  zone « bleue ». Le
système des parcomètres, estime-t-elle,
fai t  perdre beaucoup de place. De plus ,
les appareils ne sont guère décoratifs.
Ce système,, en outre, a un caractère
petitemen t fisca l , En 1958, pair exemple,
la ville de Berne a encaisisé 145,000 fr.
grâce aux parcomètres. Les recel les
sont donc bien supérieures aux dépen-
ses. La let t re  ajoute <pue la création
d'une zone « bleue » a fa i t  ses preuves
daiKs plusieurs vil les de Suisse. Il con-
viendra i t  donc d'en faire également
l'expérience à Berne.

* A l 'hôpital cantonal de Lausanne
est décédé le petit François Grossrieder ,
six ans, qui , mardi à Lussy-sur-Morges
où il habitait , avait reçu une planche
sur la tête. H avait une fracture du
crâne.

* Des bijoux de valeur ont été déro-
bés en l'église Sainte-Marie à Olten
(Soleure); Il s'agit d'un collier en or
qui ornait la statue de la vierge.

* Un incendie, dont les causes n 'ont
pas encore été établies , a éclaté dans la
scierie Hans Staub, â Gelterkinden (Bâle

r campagne). La scierie a été complète-
ment détruite. Les dégâts dépasseraient
100.000 francs.
* Un garçonnet de 3 ans et demi, le
petit Claude Felber , demeurant à Tho-
raex, a fait une chute de près de quatre
mètres et a été tué.

Pour la création
d'une zone « bleue » à Berne

Société des accordéon istes
de Neuchâtel

Samedi soir, à la Paix, un tout grand
spectacle : les Jeunes compagons de la
chanson seront une révélation ; les gui-
taristes neuchâtelois sous la direction de
Mlle Jost vont de succès en succès ;
Gaby Lacroix , la nouvelle vedette de l'ac-
cordéon des disques Decca, est une des
rares artistes-accordéonistes féminines,
sinon la seule, à avoir parcouru le mon-
de de' long en large. Elle a joué à
Montréal , Québec, Genève, Sydney, Mel-
bourne , New-York. Elle a tourné deux
films en Australie et enregistré sur dis-
ques Tell-Record, Impérial, Chant du
Monde et Decca.

Cantonal - Sehaffbouse '
Pour son premier match du second

tour. Cantonal recevra demain, au stade
de la Maladière , l'équipe de. Schaffhouse.

Dimanche, . Cantonal ( avec . sa .nouvelle
formation) aura la possibilité d'affûter sa
forme en vue des sévères batailles pro-
chaines et les Neuchâtelois doivent être
en mesure de renouveler leur succès du
premier tour contre Schaffhouse. Belle
lutte en perspective, que tous les spor-
tifs voudront voir ! L'équipe locale doit
pouvoir compter sur le soutien de tous
les sportifs.

Xamax - Stade-Lausanne
Avant la reprise du championnat qui

débutera le 6 mars contre Fontaineme-
lon, Xamax recevra en match amical ,
dimanche matin à Serrières. l'excellente
formation de Stade-Lausanne, entrainée
par l'international Numa Monnard. Cette
équipe a obtenu, ces derniers diman-
ches, de magnifiques résultats contre des
formations de ligue supérieure ; on peut
être assuré d'assister à une belle empoi-
gnade dimanche matin à Serrières.

Tous a Broc
pour le flamboyant

Carnaval i960
Comment fêter un lOme anniversaire ?

Vous trouverez la réponse à cette énigme
en participant aux grandioses festivités
du "Carnaval brocois i960.'

Le cortège humoristique « La super-
ronde des jouets » parcourra le6 rues de
la cité dans un circuit fermé.

Mardi, après-midi, la Braotha-Paco
alias Gorille pour 1960 subira sa brû-
lante condamnation et retournera en
cendres emportant les derniers feux pour-
prés de l'ascendante gaieté du lOme an-
niversaire du Carnaval de Broc.

Communiqué *

GE\ÈVE

GEN ÈVE (U.P.I.). Au sujet de la
visite que lui ont rendue les trois avo-
cats français qui se sont réfugiés «n
Suisse, la Croix-Rouge internationale a
publié le communiqué suivan t :

Le comité international de la Croix-
Rouge tient à préciser qu 'il ne saurait
jamais être associé à des manifestations
publiques ayan t pour objet de protes-
ter contre des mesures prises par tel
ou tel gouvernement pour assurer l'or-
dre public sur son territoire .

Néanmoins, le comité se réserve tou-
jours , en dehors de toute considération
politique et dans la mesure de ses attri-
butions traditionnelles, de prendre con-
tact , en toute discrétion , avec les auto-
rités compétentes, afin d'envisager la
sauvegarde des droits essentiels de la
personne humaine, en cas de guerre, de
guerre civile ou de troubles Intérieurs.

Un avertissement
GENÈVE (A.F.P.). — Les trois avo-

cats du barreau de Paris « réfugiés » à
Genève auraient été avertis par les au-
torités helvétiques d'avoir à cesser dé-
sormais toute activité de "Caractère po-
litique ou sinon de quit ter  la' Suisse.

D'autre part , on indi que que les
trois avocats ne se trouvent pas dans
une situation qui leur permettrait de
demander à rester en Suisse comme
réfugiés politiques.

Mais il est impossible d'obtenir con-
firmation ou in f i rmat ion  de la nou-
velle ci-dessus au Palais fédéral.

Le C.I.C.R.
et les avocats français

Viticulteur
vend directement sa- récolte

VINS 1959
BRUNNEL, 11, place Clemenceau,

AVIGNON (France).

m

Un apéritif au goût agréable,
C'est We isflog, qui toujours
est délectable.
Le déguster , c'est l'adopter.

SPBOIALITBS :

. BouiTldie à la Phooéenme . .
Sc&riij»! a l'Indienne
TdUMièdos Excellence

Canard à l'orange
V. J
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SCUAFFttOUSE

SCHAFFHOUSE. — Un incendie a dé-
truit dans la nui t  de jeudi à vendredi
en moins de trois heures, les hangars
et les entrepôts de la Coopérative agri-
cole située derrière la gare de Schaf-
fhouse. Vers minu i t  trente, des pas-
sants ont remarqué le sinistre qui pre-
nait  rapidement de l'extension et ont
alerté les pompiers qui ont dû se bor-
ner .à sauver l'auberge du Landhaus
et à empêcher que les f lammes ne ga-
gnen t les dépôts de benzine de la coo-
pérative..

Les pompiers des usines Georg Fis-
cher se sont efforcés d'empêcher que
le feu ne s'étende aux grands bâti-
ments locatifs situés derrière les han-
gars, car déjà les f lammes  atteignaient
le toit d'un de ces immeubles. Grâce
aux efforts concertés de tous les pom-
piers des régions de Schaffhouse et de
Neuhausen, le feu a pu être circons-
crit. A une heure et demie, les piliers
des halles et des dép ôts  sur lesquels
reposaient quatre étages se sont effon-
drés et à 3 heures du matin l'incendie
était vaincu.

On évalué tes dégâts à un million
et demi ou même à deux millions de
francs. Quant aux causes du sinistre,
elles ne sont pas encore connues.

Plusieurs hangars
et entrepôts détruits

par le feu à Schaffhouse

FRIBOURG

ROM ONT. — M. André Roux , 78 ans,
pensionnaire du foyer de Notre-Dame
auxiliatrice, à Siviriez, près de Ro-
m o n t , traversait ce matin le passage
à niveau baissé en empruntant le tour-
niquet , pensant avoir le temps de ga-
gner l'autre côté des voies avant l'ar-
rivée du train. Il commit ainsi une
erreur d'appréciation et le train léger
No 7, qui passe à 9 h. 05, le happa et
le projeta à plus de quinze mètres. Il
fu t  tué sur le coup.

Un septuagénaire
happé par un train léger

De notre correspondant

Les deux jeunes gens d'une vingtaine
d'années, Roland L. et Roland S., qui ,
après avoir entraîné de force dans
une grotte du Bois de la Bâtie , une
jeune fille qu'ils avaient marquée à la
joue au fer rouge, passeront devant la
Cour correctionnelle avec jury et non
devant la Cour d'assises, ainsi que
vient d'en décider la chambre d'accu-
sation.

Celle-ci a tenu compte, en effe t, de
oe que l'un et l'autre des prévenus
sont encore jeunes et n 'ont pas de oa-
eier judiciaire.

Mais, du fait aussi que, d'une part ,
Bes traces du « S » appliqué sur la joue
de leur victime ont pra t iquement dis-
paru après le traitement médical et,
d'autre part , que la victime, après
avoir entretenu toute une correspon-
dance avec l'un d'eux, tous deux étant
détenus à Sain t-Antoine, s'est fiancée
à lui !

Ed. B.

La jeune fille marquée
au fer rouge... fiancée
à l'un de ses agresseurs

VAVD

VEVEY. — Dans sa séance de ven-
dredi soir, le Conseil communal  de Ve-
vey a élu syndic, pour remplacer M.
David Dcnéreaz, démissionnaire, . M.
Jea n Kratzer, notaire, conseiller muni-
cipal libéral , directeur des finances de-
puis 1937. JL Kratzer a obtenu 4!) voix
contre 46 qui sont allées à M. Marcel
Brawand, candidat socialiste.

Le Conseil communal a élu conseil-
ler municipal pour remplacer égale-
ment  M. Dcnéreaz, M. Wil l iam Gehiig,
industriel, radical, président du Con-
'seil communal en 11)50, qui a obtenu
50 yoix.

Un nouveau syndic
à Vevey

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÊLIQ VE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.

20. h. 15, conférence du pasteur- J.-P.
Benoit .

Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât.
Hfoladière : 9 h. 45, sainte cène , M. Junod.
Valang ines : 10 h., sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. Perret.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc.

20 h., culte du soir.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h. 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h. ; Terreaux, 9 h. 15.

Catéchisme : Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h.; Vauseyon et Ser-
rlères, 11 h. ; la Coudre, 9 h. et 11 h.;
Monruz, « Gillette S. A. » , 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIER TE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : .9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Gemeindesoal ; 10 h. 30, Kinderlehre,

Pfr. Hirt.
Kleiner Konf erenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt , Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 16, Predlgt , Pfr. Wald-

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

Jacobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissia le : 7 h., 8 h., 11 h.,
messes ; 9 h. 30, grand-messe : 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles,
et bénédiction .

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE C H RÉ T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h., office

liturgique, sermon et bénédiction . M.
le curé J.-B. Couzy.

KnelMi  Thurch. — Salle des pasteurs,
3. rue de la Collégiale. — 5 p. m. Holy
Communion only. Rev. R. B. Gray .

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène. M. Georges-Ail Maire.
20 h., évangéllsation. M. Georges-Ail
Maire . — Colombier : 9 h. 46, culte, M.
Louis Leuba.

Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J,
Rousseau 6. — 14 h. 30, Jahresfest.
20 h. 15. Lalensspiel ( Mathilda Wrede).

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predlgt. La réunion du 8 mare
à 16 h. remplace le culte habituel du
6olr.

Première Eglise du Christ Scientirte.
— 9 h. 30, culte en français et école du
dimanche.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, service dlvta. 20 h.,
service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangéilsatlon.

Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion
de prières. 9 h. 45, réunion de sainteté.
11 h., Jeune Armée. 20 h., réunion de
salut .

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h . 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h., culte, M. F. de Rouge-
mont.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19, 9 h. 46, école du dimanche pour
enfants et adultes. 17 h. 30. culte et
sainte cène.

Cultes du 28 février
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Nous vous offrons cette chance !
La vente de meubles est un métier intéressant et des plus passionnants lorsqu'une
entreprise sérieuse et réputée vous accorde tous les appuis nécessaires et met à
votre disposition des expositions d'ameublements qui font l'admiration de cha-
que visiteur.
Nous demandons pour compléter notre équipe, un

collaborateur
pour le service externe

' "  . - . .
¦

< ; . ;. I 
¦ ¦ ¦

capable, actif et dynamique. • i
Nous attendons de notre candidat un caractère de premier plan , une conception
rapide, entregent et bonne présentation , initiative et volonté inébranlables de
se créer une belle situation.
Si vous possédez les qualités requises, d'intéressantes possibilités s'ouvrent à vous.
Nous vous offrons un emploi stabl e très bien rémunéré, une activité variée dans
la première maison d'ameublements de notre pays. En outre, vous bénéficierez
de tous les avantages sociaux d'une entreprise à l'avant-garde, caisse de retraite
moderne.
Connaissances de la branche sont préférables , mais pas absolument indispensables
puisque nous vous offrons une formation approfondie de conseiller-vendeur. !

Votre candidature , accompagnée d'un curriculum vitae manuscrit, photo, réfé-
rences et copies de certificats , est à adresser à

Pfister - Ameublements S. A., Terreaux 7, Neuchâtel

On cherche

jeune garçon
ou jeun e fille sortant de l'école ce
printemps, ou faisant la dernière année
d'école, pour aider à la campagne et
à la maison. Vie de famille. S'adresser
à E. Loeffel, boucherie, Busswiil, près

Lyss (Berne), tél. 8 53 59.
¦ i

Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
SI vous êtes âgé da 25 & 40 ans el si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibilité
de vous créer une situation stable et une activité variée.

Nous vous offrons des conditions exceptionnelles (salaire
fixe, provisions et frais), un rayon bien déterminé, notre appui
entier dans votre travail el un climat de collaboration agréable.

'¦ 

»

Veuillez nous envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats.
Nous répondront i chaque demande.

Offres sous chiffre SA 45527 à Annonces Suisses S.A., Neuchâtel

Usine suisse, fabriquant une nouveauté de renommée
mondiale ayant fait ses preuves, unique dans son genre,
engagerait un ou deux

REPRÉSENTANTS
pour la clientèle : • alimentation , kiosques, cafés , hôtels
et cantines. ' ¦

, •
Offres sous chiffres OFA 92,566 A Orell-Fùssli S. A.,
Bâle.

•Y

Par suite de démission honorable
du titulaire, la société de musique
« L'Ouvrière » de Fontainemelon , met

au concours la place de

DIREC TEUR
Les offres sont à adresser à
M. André Meylan , rue du Temple,

Fontainemelon.

f : : 
^FABRIQUE DE CADRANS <

FLUCKIGER & Cie
"j

SAINT-IMIER
'1

Nous cherchons, pour notre départe- ' ¦'•
ment commercial, ',

¦

1 collaborateur
ayant une formation commerciale ' >
complète, du goût et de l'imagination ' *
et si possible de l'expérience dans la
recherche de nouveautés pour l'indus-
trie horlogère, comme assistant du
chef de notre service de créations.

1 employé de bureau
qualifié et actif , ayant de l'initiative— ;i
et capable de traiter avec la clientèle
et les services de fabrication..

Places stables avec prestations socia- "
les. Semaine de cinq jours."

Les personnes intéressées sont priées ;.
d'adresser leurs offres de service ma- ' 

?nuscrites, avec curriculum vitae, co: '
pies de certificats et prétentions ,de
salaire au bureau du personnel.

V J
Nous cherchons

un dessinateur en machines
un employé expérimenté

pour la facturation et le service des
exportations ;

une secrétaire
de langue française. Correspondance
en anglais désirée mais pas exigée.
Date d'entrée selon entente.
Places stables. - Congé un samedi
'sur deux.
Adresser offres avec prétentions de
salaire à la Direction de BOREL
S. A., à Peseux.

DESSINATEUR EN MACHINES
pouvant fonctionner comme chef de groupe et seconder
efficacement le chef de bureau serait engagé par impor-
tante entreprise industrielle. On demande connaissance
approfondie des normes V.S.M.

Age : 25 à 40 ans. Langue maternelle: français; connais-
sances de l'allemand désirées.

Offres sous chiffres P 2029 K Publicitas, Lausanne.

Famille de quatre
personnes engagerait,
pour Pâques, Jeune fil-
le comme
aide de ménage

Vie de famille assurée et
bonne occasion d'ap-
prendre le fra nçais. Ga-
ges selon entente. Adres-
ser offres écrites à fa-
mille Constant Vullle-
mln, viticulteur, Boudry
(NE), tél. 038-6 42 85.

On cherche

femme
de ménage

mardd et vendredi ma-
tin. S'adresser à Mme
Segessemann, chemin des
Pavés 11. Tél. 5 69 38.

Je cherche, pour le
ler Juin ,
aide-magasinier

parlant le français et
l'allemand, pour l'embal-
lage et la vente de mes
produits. Bruno Rœthlls-
berger, cultures fruitiè-
res, Thlelle-Wavre. Tél.
7 54 69.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
La Direction du 1er arrondissemen t des . C.F.F. cherche pour la section des

bâtiments, à Lausanne,

1 ARCHITECTE \Y\ ÉVENTUELLEMENT I" CLASSE
Conditions d'admission : études universitaires complètes et diplôme

d'architecte. Connaissance de l'allemand.
Traitement : 8me, éventuellement 5me classe de traitement.
Délai d'inscription : 12 mars 1960.
S'adresser par lettre autographe, accompagnée d'un curriculum . vitae, à la

Direction du 1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne.
Entrée en fonctions : à convenir.

J'engagerais, pour nouveau tea-room-
bar à café

serveuse
de bonne, présentation. Nourrie, logée
plus pourboire et fixe. Faire offres
à la confiserie-tea-room C. FAVRE,

j Grand-Rue 5, Payerne, ' tél. 6 22 44.
Entrée le 4 mars.

La boucherie. Rotorer, rue de l'Hôpi-
tafl , Neuchâtel, cherche pour le 15
mars une jeune .}

CUISINIÈRE
die 18 à 20 ans.
Congé mercredi après-midi et di-
manche entier.
Tél. 5 26 65 ou se présenter.

Important garage de la place enga-
gerait pour le 1er mai 1960 (éven-
tuellement 1er avril 1960),

employé de bureau
capable et de confiance. Pouvant
s'occuper de l'organisation et de la
bonne marche d'un bureau. Travail
très intéressant. Age : 25 à 30 ans,
si possible marié.
Faire offres sous chiffres O. Z. 1270
avec curriculum vitae, références et
prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.

ENTREPRISE DU BATIMENT
AU VAL-DE-RUZ

cherche

CONTREMAÎTRE
très qualifié. Place assurée pour
personn e compétente. Entrée immé-
diate ou à convenir. Discrétion
assurée. — Faire offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accom-
pagnées des copies de certificats et
références sous chiffres X. N. 1333
au bureau de la Feuille d'avis.

Service de qualité

OUVRIÈRES
Nous désirons engager quelques
ouvrières pour divers travaux
de contrôle et de véri fication.

Nous ne considérerons que les
personnes ayant de bonnes apti-
tudes. En revanche, l'expérience
en fabrique n'est pas indispen-

sable.

OFFRES A

COMMERCE DE GROS de la ville
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MAGASINIER
actif et honnête. Place stable.
Adresser offres sous chiffres V. E.
1300 au bureau de la Feuille d'avis.

.... . . . .
I

NOUS cherchons 5errur jers en carrosserie

Tôlier en carrosserie
Mécanicien
Jeune garnisseur
Peintre
pour entrée immédiate ou à convenir. Places
stables. Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Carrosserie
LAUBER & FILS S.A., NYON
(VD).
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Nous engageons

électricien-mécanicien
ayant une certaine pratique du câblage et de la mécanique,
pour travaux de montage d'appareiU s électromécaniques.

dessinateur en machines
versé dans le domaine des machines-outils de précision.

mécanicien de précision
connaissant si possible les machines d'horlogerie, pour tra-
vaux variés en atelier.

adoucisseur
habitué à un travail fin et délicat, pour adoucissage de four-
nitures acier. Débutant capable serait éventuellement mis au
courant.
Adresser offres ou se présenter à OMEGA, Service du per-
sonnel, Bienne.

I

Nous cherchon s pour notre bureau de vente à Zurich un

jeune employé
de langue fran çaise, ayant quelques connaissances de l'allemande
Nous offrons : travail intéressant , contact avec les clients , cours de perfection-

nement dans nos usines , caisse de pension , semaine de 5 jours,
bon salaire.

Nous exigeons : employé habitué à un travail exact , ayant de l'intérêt à des
problèmes techniques, certificat de fin d'apprentissage ou do-

' plôme de commerce.
Les offres sont à adresser à ALLEGA S. A,, entrepôts mi-fabriqués en aluminium,
Buckhauserstrasi.se 5, Zurich 48.

r —r— \
Noua demandons

monteur s - électriciens
et mécaniciens
ayant fait apprentissage, et leur offrons l'occasion de
se perfectionner dans le montage de centraux télé-
phoniques automatiques.
Prière de s'anmonoer au ohef de montage de HASIiER
S. A., Central de téléphone de Neuchâtel, NEUCHATIEL.
Tél. (038) 538 94.

V J
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Commerce cherche
r '

JEUNE VENDE UR
EN QUINCAILLERIE

connaissant bien et aimant son métier. Entrée le 1er avril
' ou date à convenir. Place stable et intéressante. — Faire

offres à case 882, Neuchâtel 1.

G E N E R A L  MOTORS SUSSE S. A. B I E N N E
Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

Q
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Citoyens suisses, ouvriers qualifiés, sont
priés de soumettre leurs offres de service
au Bureau du personnel

Général Motors Suisse S. A., Bienne

(Lire la suite des annonces classées en 10me page)



Situation stable et de 1er ordre est offerte à

REPRÉSEN TANT
expérimenté, vendeur qualifié , bien introduit dane les
mÛieux commerciaux, industriels et administratifs du

canton de Neuchâtel.
NOUS OFFRONS : fixe, frais de voyage/auto, commis-

sion.
NOUS DEMANDONS : collaborateur de confiance , doué

d'initiative et désirant se vouer à
sa tâche de manière durable. Domi-
cile : Neuchâtel ou la Chaux-de-
Fonds.

NOUS VENDONS : les machines à écrire de Paillard S.A.,
les machines à calculer et à dicter
de Biihrle, Oerlikon.

Offres écrites détaillées avec photo à André BOSS,
agence HERMÈS, faubourg du Lac 11, Neuchâtel.

Fille de cuisine
serait engagée tout lie
suite. Salaire 260 fr. plus
pension. Tél. S 14 05.

Bureau du centre de
la ville cherche pour da-
te à convenir

UN EMPLOYÉ
p o u r  correspondance
française et divers tra-
vaux de bureau. Place
stable avec possibilités
d'avancement.

Traitement en rapport
avec les capacités (caisse
de retraite). Deux same-
dis Ubres par mois.

Adresser offres écrites
à O. G. 1366 au bureau
de la Feuille d'avis, en
Joignant curriculum vi-
tae et photographie.

On cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, dans
Joli domaine : possibilité
d'apprendre l'allemand et
de conduire le tracteur.
Vie de famille, bons trai-
tements et bons gages.
Faire offres à M. Hans
Johner, Zelg. Kleln-Bô-
slngen, près Morat (FR).

On demande pour le
printemps

JEUNE FILLE
comme volontaire pour
aider au ménage et pour
garder 3 enfants. Vie de
famille , bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à
la boulangerie Hans Rlz-
zl, Knamgaase 57, Berne.
Tél. (031) 2 19 97.

Bulova Watch Company
Bienne

cherche pour entrée immédiate jeun e
fille consciencieuse en qualité

d'aide de bureau
connaissance de la dactylographie et
des langues française et allemande

exigée. Semaine de 5 jours.
Prière de faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photo à la direction de la maison

susmentionnée.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou époque à convenir,

secrétaire de direction
diplômée d'une école de commerce,: ou possédant un certifica t
d'un apprentissage commercial, pour correspondance et tous
travaux de bureau. Langue maternelle française, connais-
sance à fond de l'allemand et de l'anglais. Habile sténo-
dactylo dans les trois langues. Activité intéressante et bien
rétribuée pour candidate qualifiée. Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies

de certificats et photo à la direction.
Dans café de Neuchâ-

tel, on demande pour le
ménage,

fille de maison
de confiance

Place facile, un Jour de
congé par semaine. Bons
gages et bons traite-
ments. Entrée 15 mars.
Ecrire sous chiffres P.
H. 1367 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

électriciens ,
qualifiés

pour l'Intérieur et l'ex-
térieur. Faire les offres
sous chiffres H. X. 1387
au bureau de la. Feuille
d'avis.

Commerce de CHAUSSURES de la
ville engage, pour entrée à convenir,

une jeune vendeuse
ayant si possible fait l'apprentissage
dans la branche. Place stabl e, bon
salaire et possibilités d'avancement
à jeune fille aimant son métier et
le service soigné. — Adresser offres
écrites à C. A. 1389 au bureau de

la Feuille d'avis.

Professeur
de français

Ecole de langues à Berne
cherche professeur qua-
lifié , de langue française,
âge maximum 40 an*,
pour enseigner le fran-
çais de tous degrés à des
adultes. Offres détaillée»
et conditions sous chif-
fres S. A. 5058 B. aux
Annonces Suisses S. A.
ASSA, Berne.

On cherche
GARÇON

faisant sa dernière année
d'école, désireux d'ap-
prendre le bon allemand
et qui pourrait aider au
commerce entre les heu-
res d'école. Offres à A.
Schwab-Beutler, fruits et
légumes, Gals/Saint-Blal-
se. Tél . 032-8 39 91.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour notre administration centrale de Saint-Martin

(Val-de-Ruz)
Q - .." 3f

deux Cmployës (es)
bien au courant des travaux de bureau . — Faire offres

à M. Edouard Eggli , président, Fontaines.
Société fraternelle de prévoyance.

Importante entreprise commerciale de la place de Bàle
cherche

i ' - ¦"'¦

un jeune collaborateur
rï , : - . ; . . ' ta#M - '

de langue maternelle française
¦

«'intéressant aux quest ions vente et publicité.
Le candidat devra être à même de traduire aisément
des textes publ icitaires d'allemand en français.

Bonnes connaissances d'allemand' indispensables.

Nous offrons :
• activité variée et intéressante ;
• situation stable et bien rétribuée ;
• conditions de travail agréables.

Prière d'adresser les offres de service avec copies
de certificats, curriculum vitae , photo, prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée possible
sous chiffres A. 81209 Q. à Publicitas S.A., Bâle.

Fabrique tThologerie engagerait

employée de fabrication
parfaitement au courant de la mise en
chantier des commandes, du contrôle de la
fabrication et de la fourniture d'horlogerie.

Semaine de 5 Jours.
Seules les offres de personne connaissant
parfaitement ce travail peuvent être prises

en considération.
Offres écrites à Seyes-River Watch Fy,

Sablons 48, Neuchâtel.

On cherche tout de
suite

GARÇON
DE CUISINE

Pension du Seyon, tél.
5 48 40.

Nous offrons comme
complément d'activité à

représentant
actif

visitant les ferblantlers-
appareiUeurs. a r t i c l e s
très demandés, laissant
bon bénéfice, clientèle
existante, vente suivie
en série. — Ecrire sous
chiffres T. K. 1370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BANQUE DE GENÈVE
cherche pour entrée immédiate un

employé supérieur
ayant expérience pour service de comptabilité, établisse-
ment du bilan et direction administrative d'un service.
Place stable. — Caisse de pension.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffres
R. 60.835 X. à Publicitas , Genève.

Ingénieurs, architecte»,
entrepreneurs I

DESSINATEUR
expérimenté cherche tra-
vaux privés à faire en
dehors de ses heures de
bureau. Discrétion assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à A. R. 1352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MANŒUVRE
suisse ou italien serait engage pour
date à convenir, par entreprise de
la place. Formation professionnelle
serait assurée en cas de convenance.
Faire offres détaillées sous chiffres
K. C. 1362 au bureau de la Feuille

d'avis.

Jeune Bâloise
de 16 ans. bien élevée et
affectueuse , ayant l'ha-
bitude des enfants, cher-
che place de volontaire
dans

famille romande
habitan t la région de
Neuchâtel- A relise.

S'occuperait de petite
enfants et aiderait la
maitresse de maison (de-
mande argent de poche
et possibilité de suivre
des cours de français).
Libre dès avril ou date
à convenir. Offres et ren-
seignements à Mme G.
Châtenay, Rlehen - Bile,
Âussenbaselstra6se 121.• • •

On demande une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. En-
trée immédiate. Buffet
de la gare, Chambrelien,
tél. 6 51 09.

On cherche

ouvrier agricole
sachant traire. Italien
acepté. W. Oppliger ,
agriculteur, Fontaineme-
lon.

Nous engageons un

mécanicien - outilleur
pour travail indépendant et varié.
Semaine de 5 jours . Age maximum
40 ans. Adresser offres écrites à
I. A. 1360 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons un
Jeune homme quittant
l'école, en qualité de
commissionnaire

pour le printemps. Bon
salaire et vie de famille
assurés.

Offres à famille Lau-
bacher , boulangerie - pâ-
tisserie, Soodstrasse 3,
Adliswil (ZH). Tél. (051)
91 62 00.

ADMINISTRATION
cherche

sténodactylo
très qualifiée pour tra-
vail à la demi-Journée.
Faire offre avec référen-
ces sous chiffres E. W.
1356 au bureau de la
Feuille d'avi6.

Bureau privé de Neuchâtel cherche

débutante
pour le ler avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à X. O. 1377

au bureau de la Feuille d'avis.

Fille de buffet
trouverait place intéressante dans hôtel-
restaurant du centre de Neuchâtel . Faire
offres ou se présenter à l'hôtel du Soleil,
Neuchâtel.

Je cherche pour le
ler mars ou date à con-
venir,

cuisinière
2 jeunes filles

pour aider au ménage
et au restaurant ;

1 sommelière
connaissant la restaura-
tion.

Ecrire ou téléphoner à
la Brasserie de la Poste,
Léopold-Robeirt 30 a, la-
Chaux-de-Fondst télé-
phone 3 15 27.

LA D I R E C T I O N  D U  V A N E L ,
maison d'observation et d'éducation ,
Malvilliers (Neuchâtd), cherche une

EDUCATRICE
capable de s'occuper de l'éducation et
des loisirs d'enfants de 7 à 14 ans.
Formation et expérience nécessaires.
Entrée en fonctions immédiate ou
pour date à convenir. — Les offres
manuscrites avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sont à adresser

à la direction.

BULOVA WATCH COMPANY

É

DluilL^i'JJifevij*»

cherche pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

jeune employée
commerciale

capable et consciencieuse pour la
comptabilité. Nous demandons di-
plôme d'une école de commerce ou

un apprentissage commercial.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la direction

de la maison susmentionnée.

Maison de la branche radio cherche une

employée de bureau
de langue française , pour correspondance et
entretiens téléphoniques français ainsi que

divers travaux de bureau.

Nous offrons : place stable, bon salaire,
semaine de 5 Jours.

Nous demandons : personne en possession du
certificat de capacité ou titre équivalent ;
bonnes connaissances de la langue allemande.
Entrée : ler mai ou, si possible, plus tôt.
Faire offre avec curriculum vitae, copies

de certificats et photographie a

WERDER & SCHMID A.O.,
SABA-Generalvertretung, Lenzburg/AG.

Je cherche

jeune homme
pour porter le lait et
pour faire différents pe-
tit travaux.

J'offre vie de famille,
congés Tégullers, possibi-
lité d'apprendre le fran-
çais, salaire selon en-
tente.

Faire offre à la laite-
rie - charcuterie Robert
Montandon, Cortaillod
(NE). Tél. 038-6 40 91.

Je cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps pour aider au
ménage et garder un en-
fant. Occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adres-
ser à Mme Moody, Kel-
terstrasse 10, Berne.

CHAUFFEUR
permis rouge, cherche
place stable. Libre tout
de suite. Adresser offres
éorites à U. K. 1329 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
hollandaise, étudlaiite,
cherche place dans fa-
mille de Neuchâtel. En-
trée après Pâques. Tél.
5 64 59

Maison de commerce à Zurich
cherche

jeune représentant
ayant de l'initiative, avec formation
commerciale complète pour déve-
lopper ert Suisse romande la vente

. de ses appareils ménagers. Préfé-
rence sera donnée à candidat déjà
introduit auprès des électricien s et
services industriels. Nous offrons
voiture, salaire fixe, provisions et
frais. Produits de renommée mon -
diale à vendre. — Offres manuscrites
avec photo sous chiffres A. S. 5065 Z.
à ASSA, Zurich 23.

Entreprise industriele de la région
cherche

AIDE-COMPTABLE
La préférence sera donnée aux
candidats ayant des notions de
comptabilité financière et indus-
trielle. Place stable, caisse de pen-
sion. Faire offres complètes avec
références soins chiffres P. 50029 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fréquenté
le premier cours de
comptabilité, d e p u i s
trois ans déjà en Suisse
romande , cherche place
d'aide-comptable
facturiste. Adresser of-
fres écrites à D. T. 1383
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants. Petits travaux
ménagers. Bon salaire.

Dr C.-D. Kahn, Langà-
gertenstrasse 31, Zurich-
Zollikerberg. Tél. 051-
24 09 54.

On cherche une

employée
de maison

sachant le français pour
tenir ménage soigné de
deux personnes. Entrée
Immédiate ou à conve-
nir. Gages 220 fr. ». .

Adresser offres éérlteï
à H. Z. 1359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche

représentant
sérieux et actif

pour visiter épiceries, drogueries, etc.

Exigé : bonne formation générale et expé-
rience pratique dans rapporta avec clientèle.

Allemand et français.

Conditions : fixe, provision, frais Journaliers
et de voyage, abonnement, frais de voiture.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
photo, etc., sous chiffres 20768 à Publicitas,

Olten.

.. . . , : : : -3Piï?~

Entreprise annexe de la construction ,
sur la place de Genève, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un jeune chef d'équipe
spécialiste pour les travaux de routes
et die goudronnage. — Faire offres
sous chiffres Z. 60948 X. à Publicitas,

Genève.

On cherche un MENUISIER
pour la pose et l'établi. Entrée immédiate
ou à convenir. Fritz Galland , menuisier , les
Bercles, Neuchâtel.

Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel engagerait tout de suite ou
pour date à convenir, un

MAÇON -CARRELEUR
place stable. — Faire offres avec
certificats sous chiffres L. D. 13G3
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche emploi à Neu-
châtel ou dans la région.

Adresser offres écrites
à G. Y. 1358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecoldère de 14 ans

cherche emploi
après les heures d'école
et les après-mddi de con-
gé. Adresser offres sous
chiffres S. J. 1369 au
bureau de la Feuille
d'avis.

HttfiBBB HBaHfl B^BIIU ^ni

Restaurant Beau-Rivage
Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convendr /

CUISINIER QUALIFIÉ
Offres àVfcc1*"* certificats 6u se pré-
senter dès hindi.

K R A I K B  MÉCANIQUE,
Fnhvs 73, NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIEN de précision
MANŒUVRES

ayant quelques années de pratique
dans un atelier mécanique.

MANŒUVRE
pour transport.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

JEUNE FILLE
honnête, aimant les enfants, trouverait place
facile dans ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et l'anglais. Entrée environ
15 mars. Mme Waniê, Riedmattstrasse 15,
HORW près Lucerne.

Jeune serveuse alle-
mande parlant le fran-
çais cherche

PLACE
dans bon restaurant ou
tea-room à Neuchâtel ou
au:: environs.

Offres sous chiffrée J.
64 M. au « Journal de
Montreux ».

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant le français pour
tenir ménage soigne de
deux personnes. Entrée
après Pâques. Adresser
offres écrites à M. E.
1364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille d'office
est cherchée pour le
ler mars. Congé le di-
manche. Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

On cherche un bon

OUVRIER
de Campagne, si possiDie
sachant traire. Italien
acepté. S'adresser à Ko-
bert Junod , Enges, tél.
7 71 07.

On cherche pour tout
de suite

3 filles d'office
Logement dans la mal-
son. Restaurant Neuchâ-
telois, fbg du Lac 17,
Neuchâtel .

f

Importante fabrique de chocolat cherche un

REPRÉSENTANT
pour la vente de ses produits renommés dans plusieurs réglons dé Suisse
romande (notamment canton de Neuchâtel et Jura bernois).

Nous offrons place stable et bien rétribuée à candidat âgé de 25 à 30 ans
(éventuellement débutant), dynamique et persévérant et ayant une bonne
formation commerciale.

Si vous remplissez ces conditions, envoyez-nous votre offre manuscrite
détaillée, avec cop ies de certificats et photographie sous chiffres Z. P.
1351 au bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes employées de langue maternelle alle-
mande

cherchent places dans bureau
une pour la correspondance et l'autre pour la
comptabilité. Les deux possèdent diplôme de com-
merce et ont deux années de pratique.

Prière d'envoyer offres sous chiffres SA 9221 B
aux Annonces Suisses S. A., ASSA , Berne.

On demande

JEUNE
HOMME

robuste et de confiance,
pour porter le lait et
pour différents travaux
de laiterie. Italien accep-
té. Faire offres à Otto
BOHNENBLUST, laiterie,
Saint-Imier.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage pour entrée immédiate ou
époque à convenir jeune

TECHNICIEN -MÉCANICIEN
sérieux et capable et ayant quelques
années de pratique dans la cons-
truction de machines et d'outillage

d'horlogerie.

Prière de faire offres écrites à la
main avec curriculum vitae , copies
de certificats et photo à la Direction

de 1» maison susmentionnée.

¦ ¦ ¦ ¦ — 

On cherche

garçon de cuisine
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à l'hôtel Termi-
nus, Tél . 5 20 21.

Etablissement hospita-
lier du canton de Ge-
nève cheirche

GARÇONS
DE MAISO:
de rationalité suisse.
Places stables. Bons ga-
ges. Caisse de retraite.

Faire offres sous chif-
frée B. 60066 X., Fubll-
otta», Genève.

Jeune dame, dynamique, cherche place de

V E N D E U S E
dans kiosque ou maeasln de tabac ou autre , éven-
tuellement reprise de gérance avec caution. Adres-
ser offres écrites à A. K. 1254 au bureau de la
Feuille d'avis.Employée

de maison
de confiance, connais-
sant les travaux d'un
ménage soigné est de-
mandée quelques heures
chaque Jour. Place sta-
ble, tranquille, bien ré-
tribuée. Pas de gros tra-
vaux. Faire les offres
sous chiffres L. Y. 1346
au bureau de la Feuille
d'avla.

Demoiselle de 30 ans

dactylographe
cherche place pour le ler avril (éven-
tuellement 15 mars) où eHe pourrait se
perfectiorwier dans tous les travaux d«
bureau . Adresser offres écrites à S. L. 1326
au bureau de la Feuille d'avis.



Jeune fille chereh*
place comme

aide de bureau
débutante. — Téléphone!
au No (037) 7 25 20.

Je cherche pour
MENUISIER

Italien, encore en Italie,
une place dans une me-
nuiserie.

Faire offres à Joseph
Olanchetta , chez Cha
Balmer, Valangln.

¦
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^̂  ̂ ^^ ĵf -~~~"~"' T
• Confort et fini insurpassés dans cette classe • Moteur 4 temps de grand rendement, UvJllLY ¦ - iB Hk. r . V& :. *Jj .;' ¦ j è̂s^v
à cy lindres opposés , refroidi à l'air, 3,5/30 CV • Vitesse de pointe: 120 km/h • Consom- \&ËB "̂̂ ^^^^Y w-/ ftVa 

; 
-- - ^-: "̂' t̂gf^

mation moyenne: 5,6 litres aux 100 km • Réservoir de 40 litres • Garantie: 12 mois \j/P ^******))Jm f' ^l̂ r''' '̂ *" ~̂̂ ÊS&*
^

Demandez notre prospectus détaillé en couleurs et une course d'essai sans engagement Facilités de paiement yyËJJJr ËSÊ ~~J>̂ '
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Plus de 100 agents en Suisse. Vos représentants les plus proches : La Chaux - de - fonds : ÂleV Montandon, Sombaille l ia  - ' Neuchâtel ; J. Barbey, DraizoSs'ô^'* *¦', 5aint-Blaise ; J. Jaberg, Grand-Ruj. -
Saint-Imier : R. Gerster, garage

Ouvrier d'usine ayant
connaissances dans la

mise en train
et le talltoge du barillet ,
cherche place. Adresser
offres écrites à G. W.
1386 au bureau de la
Feuille d'avis.

D a m e  consciencieuse
cherche

travail
pour le soir

a partir de 18 heures
Adresser offres écrites

à Y. N. 1378 au bureau
de la Feuille d'avis ,

Jeune fille de 16 ans
cherche une place de

bonne d'enfants
et pour aider un peu au
ménage. Prière de faire
offres à famille Grislger,
Trottenstrasse 47, Zurich
10.

Jeune Italie de 19 ans
cherche place de

monteuren chauffage central
Faire offre à E. Martl-
nettl , Prébarreau 1, Neu-
châtel.

CHIFFONS
propres , blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

A vendre ¦ ,- ,' . ¦<•

un tracteur Hiirlimann Diesel >
équipé d'une pelle hydraulique, d'un chasse-
neige et divers accessoires ;

une concasseuse N° 3
avec moteur « Diesel » de 15 CV, un tapis
roulant, vagonnets et rails. Prix intéressant.

S'adresser à GEISER, transports, Saint-
Biaise (NE). Tél. (038) 7 58 54.

Jeune vendeuse cher-
che tout de suite ou
pour date à convenir ,
changement de situation
dans magasin de

PRIMEURS
aiderait éventuellement
aussi au ménage. Faire
offres sous chiffres MSM
5458 , à Maurer , Salz-
marm & Meier S. A., An-
nonces, Winterthour.

JEUNE HOMME
suisse allemand cherche
quelques heures de tra-
vail le soir. Tél. 5 61 50.
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Jeune homme

ferblantier
sur auto

habile, cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir changement de
situation pour se perfec-
tionner. Faire offres sous
chiffres à MSM 5459
Maurer, Salzmann &
Mêler S. A., Annonces ,
Winterthour 1.

Pour cause Imprévue
homme de toute con-
fiance ayant le permis
de conduire pour auto,
cherche emploi, éven-
tuellement comme

MAGASINIER
ou «Aitre. Bonnes réfé-
rences à disposition.' Adresser offres écrites
à B. Z. 1390 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète
en cas de décès, ménages
complets, meubles an-
ciens, etc.

Au grenier de ma grand-mère
Jaquet-Droz 28,

la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 46 07 . Domi-
cile 3 39 94.

Dr frétillât
ABSENT

jusqu'au 3 mars A VENDRE
1 voiture

«PEUGEOT 203»
1951 , moteur en très bon
état , couleur noire, Inté-
rieur simili rouge , pla-
que et assurance payées
pour l'année 1960.

Prix : 2000.—
1 voiture

«PEUGEOT 403»
1959 , couleur gris vert ,
toit ouvrant , 5 pneus X
neufs 35 .000 km., radio,
plaque et assurance
payées pour l'année 1960.

Prix : 7800 —
Faire offres sous chif-

fres O. Y. 1295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«Opel Record»
1957 , 36.000 km., comme,
neuve, i ai* t jr *.

Garages Schenkeir
N E U C H A T E L

Tél. 5 28 64

VOITURE S
OCCASION S

vw 1960, frrlse
VW 1958, bronze
VW 1959, diamant
VW 1959, diamant
VW 1.960, jade
VW 1959, bronze
VW 1958, grise
VW camionnette 1957
VW camionnette 1953
VW fourgon 1951
VW omnibus 1956
VW 1954, bleu
VW 1955, bleu
OPEL Caravane 1954
PEUGEOT 203 1950
PEUGEOT 403 1956
KENAULT 4 CV 1950
OPEL 1951
PEUGEOT 202 1948
MORRIS 5 CV
Camionnette

CITROËN 2 CV
CITROEN 11 large 194»
SIMCA 1952

.LLOYD 1956
'LLOYD 1956 ' »
HANZA 1800 1953
VAUXHALL 1951
FORD ZÉPHIR
FORD ZfiPHIR
TOPOLINO 1950
MORRIS OXFORD 1949
TAUNUS 1954
PORSCHE 1500 1953
VW 1956
VW 1957
VW 1958, bronze
FIAT 1100 1954
LAND ROVER 1949
FIAT 500 1957
ISEXXA BMW 1956, crème
ISETTA 1957, verte
PLYMOUTH

cabriolet 195»
DKW cabriolet 1953
GHIA KARMANN 1959,

grise
GHIA KARMANN 1960,

blanche
VW 1948, bleu
VW 1948, grise
VW 1951, noire
VW 1952, verte
VW 1952, noire
VW 1952, grise
VW 1953, noire
VW 1956, bleu
VW 1958, noire

15 motos
«Au choix »
à Fr. 500.-

la pièce
LAMBRETTA
VESPA
DKW
BMW
PUCH
MATCHLESS
BSA
DKW obi
VICTORIA

Facilités de paiement
(demandez nos

conditions)

'Garage
Schiumarini S. A.

Yverdon
Tél. (024) 2 47 47

¦ .¦¦ ¦ 
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Jeune homme de 16
ans cherche place dans
pâtisserie comme

garçon
de courses

Vie de famille exigée. Of-
fres à Walter Zimmer-
mamn, restaurant Frie-
den, Winterthour 8.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 12 mars

On achèterait d'occa-
sion

vélo d'homme
avec vitesses . Tél. 5 99 04

On achèterait une

POUSSETTE
en bon état. Tél. 8 34 72
aux heures des repas.

On achèterait une

bible illustrée
ancienne. Robert Tinem-
bart , Bevaix.

Deux jeunes filles
Suissesses alémaniques
de 16 ans, cherchent
pour le 15 mai 1960 pla-
ces dans un hôtel à Neu-
châtel . en vue de bien
apprendre le français.

Adresser offres à Ri ta
Stadler , Grossmarktstras-
se 12, Trlmbach, près
Olten.

On cherche pour une
année, pour

JEUNE GARÇON
de 15 ans, de bonne vo-
lonté, un peu retardé,
place dams famille de
p e t i t s  commerçants,
éventuellement place à
la demi-journée , pour
apprendre le français.
Seules les familles ai-
mant les enfants et
a-y,anit-.de l'autorité seront
priées en considération.
On paierait éventuelle-
ment une partie de la
pension .

Entré ler mal.
Faire offres à famille

Vogelsang, Klrchgasse 6,
Aaraïu.

Particulier cherche à
acheter

BATEAU
à voile , genre dériveur
canot , lightning ou bé-
louga. Faire offres sous
chiffres W. L. 1371 au
bureau de la Feuille
d'avis* s t t ï , $ , ! S Ç S >  "

Jeune fille de 16 ans
cherche pour le ler mai

PLACE .
dans ménage, pouir s'oc- '
cuper des enfants et où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

Ofres à Kyburz , Kasd-
nostrasse 41 , Aarau.

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil , la famille de

Madame Ida BOREL-KOCH

exprime a tous ceux qui l'ont entourée
ses vifs remerciements et sa reconnaissance
émue.

Neuchâtel, le 27 février 1960.

«Peugeot 203^
1951, noire, très soignée ,
Fr. 1800.— Tél. (038)
5 28 ,64.

A vendre

« VESPA »
150 ce., 6000 km., en
ban état . Prix intéres-
sant . Demander l'adres-
se du No 1327, au bureau
de la Feuille d'avis. —

JEUNE
HOMME

quittant l'école au prin-
temps cherche place fa-
cile dans commerce ou
boulangerie où 11 pour-
rait apprendre le fran-
çais (sl possible à Neu-
châtel-ville). Faire offres
à Paul Klopfenstein,
Berne, Fâhrstrasse 47.

MENUISIER
Italien qualifié cherche
place à Neuchâtel. Tél.
5 40 75.

Ouvrier agricole
Italien, encore en Italie,
oherche place pour le
printemps. S'adresser à
Oh. Balmer, la Borcarde-
rle, Valangln.

^̂ ^PJ|c^^
Quelques belles occa-

sions :

Lloyd 600
1956 - 1958 - 1969

Borgward-Hansa
1800

1953

Opel Olympia
1961, bas prix

Motos - scooters - Mopeds
Garage Freiburghaus

Corcelles Tél. 811 81!

A vendre

« Opel Captain »
modèle 1954. Sièges cou-
chettes. Voiture de Ire
main, très soignée. Faci-
lités de paiement. Ga-
rage du Seyon, .R, Wa-
ser, rue du Seyoil , 34-38 ,
Neuchâtel .

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande , ayant fait trois ans
d'apprentissage, cherche place à Neuchâtel,
pour 'le ler mai 1960 ou date à convenir ,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres P. 1451 R.
à Publicitas , Berthoud.

La famille de Monsieur W. SCOTT, pro-
fondément touchée des très nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
bendant ces Jours de douloureuse sépara-
tion, remercie chaleureusement tous ceux
qui se sont associés à sa dure épreuve.

27 février 1960.

Jeune fille cherche place à Neuchâtel-ville
comme

AIDE DE FAMILLE
ou BONNE D'ENFANTS pour le ler mai 1960.
S'adresser à H. Studer , Unterer Zielweg 12,
DORNACH (SO). ^;(ïïj . wmnu

TT:. 
^̂ ^̂  francs

une réserve utile
pour chaque ménage

« Renault » 4 CV.
Modèle 1666

en parfait état, à vendre
pour cause de maladie.
Paiement compta .n: t. —i
Adresser offres écrites à
V. M. 1374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages reçus, Mademoiselle Caroline
COUSIN et la famille de

Madame Henri COUSIN
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil et les prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Corcellcs/Conclse, février 19«0.

A vendre

MOTOS
« OGAR », Jawa, 360 OC,
roulé 12.500 km,., bas
prix ;

VÉLOMOTEUR
« Ancora » 2 vitesses, très
peu utilise. Prix : 250 fr.
S'adresser à Léon Gobet,
Bevaix.

Jeune employé de commerce
ayant terminé son apprentissage commercial-
technique , cherche place dans le commerce
où il aurait l'occasion, de se perfecti onner
en français . De préférence services des
ventes. Offres sous chiffres G. 7522 Z. à
Publicttns, Zurich i.

, « Citroën » :
11 légère

en parfait état de mar-
che, batterie nejâ"e, pri*
600 fr. Tél. 7 7l fc3 .

A rendre

« VESPA »
126 cm". Tél. 5 64 59.

A VENDRE

«CITROËN* légère (1949)
voiture en parfait état (noire) contrôlée, moteur
révisé. Téléphone (032) 3 01 98.

Vendeuse
parlant l'oWcmand et l 'itali en , ayant des
connaissances en français, cherche pince pour
le ler évenluellemen t le 15 avril 1960.
Adresser offres écrites à C. T. 1354 au bureau
:1e ki Feuilile d'avis.

Je cherche à acheter

VOITURE
d'occasion , en bon état
de marche, Jusqu'à 4 CV
pas antérteure à 1954. —
Faire les offres écrites
sous chiffres N. F. 1365
au bureau de la Feuille
d'avte.

Particulier vend

« AR0NDE» 1954
parfait état de marche
et d'entretien. Adresser
offres écrites à J. B. 1361
au bureau de la Feuille
d'avis.

???????????????

Répondez s.v.p., aux
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres sous chiffres
de répondre prompte,
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. C'est un devoir
de oourtolsle et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra dons
même sl l'offre ne
peut pas être prise
en considération M
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificat», photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car oas pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de N enclin tel .

???????????????

A vendre

vélomoteur
«aParilta. » , modèle sport
1956. Assumanoe payée
pour 1960. Prix à dleou-
ter. A. Larenzond, le Lan-
deron, tél. 7 93 29.

A vendre

« v.w. »
1968, toit ouvrant, 40.000
kilomètres, en excellent
état. Téléphoner après
18 h., au 8 36 82 .

Apprenti (e) de commerce
La Société d'exp loitation des câbles élec-

triques de Cortaillod engagera un ou une
apprenti (e) de bureau avec entrée en service
à partir du milieu d'avril Bonne préparati on
à la carrière commerciale. Contrat de trois
ans. — Faire offres écrites à la direction
de la société, à Cortai llod.

Un aper çu de nos

occasions garanties:
« ANGLIA » 1957-1959, S et 4 vitesses
« TAUNUS » 12 M, 4 vitesses
FIAT 000
« ZODIAC » , Overdrive ¦

etc.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT
ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 31 08

A vendre

« Morris Minor »
1953

enAlépemeivt revisée, en
¦très bon état. Téléphone
5 10 31.

« VESPA »
modèle 1952, 125 oc., re-
visée, ayant peu roulé,
en parfait état , avec tous
accessoires, & céder 420
francs. S'adresser : Char-
mettes 85, Neuchâtel.

A vendre

«Fiat Topolino»
en ébat de marche. Prix
Fr. 500.— . — Garage du
Seyon R. Waser, rue du
Seyon 34-36 , Neuchâtel.

A vendre

vélomoteur
«Alplna Sport» , No 8129.
Tél. 6S2 53.

On achèterait

projecteur 8 mm.
Faire les offres sous
chiffres F. V. 1385 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon quit-
tant l'école à Pâqxies
cherche place

d'apprenti
électricien

> Neuchâtel ou aux en-
virons. Fnire offres à
"enn Pculy. auberge des
C"-fs , tugnorre/VuÛy. —
77. |037) 7 24 36.

Dr J.-P. Clerc
ABSENT

jusqu'au 4 mars

Dit ROBERT
PABCS 1

ABSENT
du 28 février

'' . ' '. au 6 mars
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L'exp osition van Gogh à Paris

Cabane, de van Goglu '

Il est de bon ton , a Paris, cet
hiver, de répéter que le musée
Jacquemart-André était jusqu 'ici un
musée mort et que son nouveau di-
recteur, M. Jean-Gabriel Domergue,
l'a fait revivre. Soit. Nous y avion s
vu pourtant de remarquables col-
lections d'objets d'art et un Rem-
brandt — Les disci p les d'Emmaiis
— dans la première version, la ver-
sion dynamique et baroque, qui va-
lait à lui seul la visite.

Aujourd'hui, ce musée abrite, et
fort mal à notre sens, des exposi-
tions temporaires de peinture. Les
cabinets à haut plafond , deux gran-
des salles qu 'il a fallu diviser par
des parois volantes, manquent  d'es-
pace et surtout de lumière. Après
les collections de tableaux de Tou-
louse-Lautrec et de Constantin' Guys,
les photographies de Nadar , voici
soixante-dix huiles de van Gogh .
Encore van Gogh ! s'éeriera-t-on.
Eh oui ! Ce qui fait l'a t t ra i t  de cette
exposition , c'est qu 'elle réunit bon

nombre de toiles inconnues des Pa-
risiens. La plupart viennent des
Pays-Bas, mais cinq des plus impor-
tantes, des plus intéressantes, ont
été prêtées par les musées soviéti-
ques (ainsi la fameuse Ronde des
prisonniers, d'après Gustave Doré,
et les Arènes d 'Ar les ) ,  d'autres par
là République démocratique alle-
mande , la Tchécoslovaquie, la Grèce
(Le p ère Tanguy)  et la Suisse. Nous
avons retrouvé là le Pont de Cha-
tou , Les meules, Le portrait de
jeune paysanne et celui du Surveil-
lant de l'hôp ital Saint-Ftémy qui
appart iennent aux collections Hahn-
loser, Buhrle, Dubi-Muller et qui
f iguraient ,, il. y a peu d'années, à
l'exposition van Gogh de Berne.

A Paris , l'œuvre du peintre est
représentée de ses débuts à sa fin ,
d'abord sombre et bitumeuse, mais
combien expressive dans  sa com-
passion humaine, combien sobre et
subtile (La barque A tourbe , Allée
en automne) ,  puis de plus en plus
claire , jusqu 'aux dernières toiles
d'Arles et de Saint-Rémv , jusqu 'à la
Promenade , irradiante, éblouissante,
incandescente. Très peu d'oeuvres
de la dernière période, celle d'An-
vers-sur-Oise.

La foule se presse et se bouscule
devant le portrait d'.4rmanrf Roulin,
ce jeune homme en veston jaune et
grand feutre noir , venu d'Essen , de-
vant le Portrait de Vincent  pair lui-
même , qui appart ient  à la Galerie
nationale d'Oslo, et surtout devant
V Auto-portrait suspendu au fond
d'une sorte de niche tendue de da-
mas grenat. Terrible portrait , pris
de trois-quart , avec son menton ra-
valé, sa barbe rousse et cet aveu de
démence répandu sur le visage.

Aux tableaux à l'huile, M. Domer-
gue a joint une très importante col-
lection de dessins et cinq aquarelles
d'un raffinement de tons (Le dé-
gel) ,  d'une beauté souveraine. En-
fin , une énorme documentation pro-
venant des archives Vincent van
Gogh d'Anvers et de celles du pas-
teur émérite Scholte-van Houten , fils
d'une sœur de l'artiste , renseigne
sur les plus petits détails de la vie

La ronde des prisonniers. A.

de Vincent. La biographie , le ro-
man , le cinéma , la radio l' ont pour-
tant  popularisée au point  qu 'il reste
peu de chose à découvrir.  Mais ici ,
par le dessin ou la photographie ,
les visi teurs pénètrent  ' dans toutes
les demeures, même provisoires , que
l'art iste avait  élues ; ils contemplent
tous les paysages qu 'il a eus sous
les yeux ; ils consultent tous les
registres d'état civil où f igure  son
nom ; ils saluent tons ceux qui de
près ou de loin l'ont approché. On
ne leur fai t  grâce ni d' une  tante , ni
d'un petit-cousin , ni d'un modèle,
ni du fauteuil  du modèle. Du haut
en bas d'un chambranle, on a re-
produit et fixé la série des palettes
(hi peintre, avec leurs variat ions , t
étiquetées depuis la période de la -
Haye jusqu'à celle d'Anvers-suir-Oise.
Peut-être y a-t-il là quelque féti-
chisme, n semble parfois qu 'en no-
tre époque le culte de Dieu soit
remplacé par celui de l'art et la vé-
nération des reliques par celle des
objets dont les artistes se sont ser-
vis, de préférence « les artistes mau-
dits ». Tant il est vrai que l'homme
ne saurait se passer de révérer et
d'adorer.

Tout en œuvrant  selon son seul
sentiment, a t t en t i f  « à peindre aussi

ce qu 'on ne voit pas », c'êst-â-dire
l 'âme et l'atmosphère de ses mo-
dèles , van Gogh a prêté l'oreille aux
théories esthétiques de son temps.
Il s'y est même essayé. Aussi les
Fauves ont-ils pu se réclamer de- la
l iberté  de sa touche et de l'exal-
t a t i o n  de sa couleur , les expression-
nistes, de ses déformations, et les
surréalistes, de ses hallucinations-
Somme toute , il i naugura i t  l'époque
du retour au baroque. Surmontant
le porti que de l'hôtel Jacquemart-
André , une large banderole en aver-
t i t  les visiteurs :

« Ces yeux ont découvert une noa-
velle vision du monde. »

Dorette BERTHOUD.

LA MUSIQUE : Parutions récentes
Charles Landry :

Do-Mi-Snl... Chanson vole ! *
Il s'a ff i t  du nouveau livre de solfège

adoplé par le Département de l' instruc-
tion publique de notre canton et des-
tiné aux élèves des deuxième et troi-
sième années primaires .

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que ces d'eux excellent s petits ouvrages
(il y a le livre de l'élève et le livre
du maî t re l , viennent  à leur heure. On
peut même se demander pourquoi l'on
m'a pas songé plus tôt , dans nos éco-
!cs, à rendre renseignement de la mu-
sique aussi vivant et at trayant.  C'est
ici le cas : les amusantes i l lustrations
de Charles Millier dont la reproduc-
tion en couleurs est parfaite , les Han-
ses, exercices rythmiques et chants
originaux qui nous sont proposés à
chaque page contr ibuent  à créer un cli-
mat à la fois amusant  et instructif.

Grâce à une progressivité très bien
établie , à l ' importance accordée dès le
début au rythme et au sens tonal, cet
ouvrage de base a une valeur pédago-
gique cer ta ine .  Et puis , fél ici tons M.
Landry de n 'avoir jamais  hésité à en-
seigner le terme exact : les mots de
canon, dominante ,  tétrneorde n 'ont ja-
mais effrayé que cer ta ins  adultes...

Mozart
Collection

« Nos amis les musiciens »
par Jean Vuaillat !

Nous devons déjà à cette collection
un certain nombre de bi ographies de
musiciens célèbres : Berlioz. Honegger,
Debussy. Ce nouveau Mozart n 'a d'au-
tre prétent ion que de nous présenter ,
en quelque 12(1 pages seulement , l'es-
sentiel de cet te  vie tourmentée . Jean
Vuai l la t  y réussi! parfa i tement  et son
exposé assez complet est écrit dans un
atyle  coulant et aisé. Notons que cette

' collection bénéficie depuis quelques

mois d'une présentation plus at-
trayante : ouvrages cartonnés désor-
mais et non brochés, texte plus abon-
dantY enrichi de quelques illustrations
de Jacques Ravel .

Jean Matter :
Mail ler  le démoniaque »

C'est le premier ouvrage français im-
portant consacré au grand compositeur
autrichien. Le « cas > Manie r a toujours
provoqué dé vives controverses : ce
musicien n'a guère connu que des
admirateurs enthousiastes et des dé-
tracteurs acharnés.

En pays germanique, on le con-
sidère volontiers comme un mail lon
indispensable à la chaîne qui relie
Wagner à Schônberg, et l'on admire
sans réserve la puissance tumultueuse
de ses neuf grandes symphonies, son
écriture harmonique audacieuse et son
sens prodigieux de la couleur orches-
trale. .

En pays lat in , on lui reproch e son
style composite , la banalité de certaines
de ses idées musicales, son goût pour
l'énorme et le grandiloquent.

Jean Ma tter adopte une position net-
tement  favorable au compositeur. 11
commence par donner la parole à ses
détracteurs , et s'efforce de réfuter un
à un leurs arguments , faisant justice
de certain s griefs concernant le man-
que d'originali té  ou la longueur exa-
gérée des œuvres de Mahler. Puis, dans
une pénétrante et claire étude, ii ana-
lyse les pr inci pales  caractéristiques de
cet art  complexe , ins is tant  notamment
sur la na tu r e  du sen t iment  populaire
chez le compositeur , son sens très par-
ticulier  de l'humour, la façon dont s'ef-
fectue le passage, si net chez lui, du
lied à la symphonie.

Ouvrage d'au t an t  plus remarquable
qu 'il s'agit  bien plus d'un débat d'idées
que d'une biographie et qu'à tout mo-
ment les grands problèmes de la forme,

de l'inspiration musicale, de 1 expres-
sion , sont remis en question.

Revue musicale suisse
(janvier-février 1960)

Au début de sa centième année, cett e
revue bi l ingue se présente de façon
nouvelle ensuite de la fusion avec les
« Feuillets suisses de pédagogie musi-
cale > . Elle paraîtra désormais tou s les
deux mois et le nombre de pages est
augmenté en conséquence.

Très bien présenté, le premier nu-
méro nous vaut  un aperçu des princi-
paux événements musicaux de Suisse
et de l 'étranger, de remarquables étu-
des sur Chopin, Mozart , Frank Martin
et quelques jeunes compositeurs suisses.
Citons encore un intéressant article
d'A. Schibler sur les questions d'ordre
pédagogique que pose la musique con-
temporaine.

L. de Mv.
1) Foetlsch frères, Lausanne. 1959.
2) Imprimeries du Sud-Est, Lyon. 1959.
3) Editions FOMA, Lausanne. 1959.
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| ôam ~~ 

^
PWj GARAGE HIRONDELLE - NEUCHÂTEL 

^
?3f B̂ A^SS Pierre SENN Pierre-à-Mazel Tél. 5 94 12  •"!?M Bmfli M
« Boudry : Garage des Jordils , S. à r. I., A. Binditli 5M£
^J Cernier : Garage Beau-Sile, J. Devenoges ĵ
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Pianos neufs à partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiement

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

(ffi

H U G & C O
MUSIQUE, NEUCHATEL

i ' - •mmmmmmemmu.j)

W- Faites plaisir è vos enfants !

WM*m±. Y^",* ^Ull Aux 10-heures et au goûter ,

JnLiMi/lk. ^— ' *** «•!* \ étendez généreusement sur

j MH Ev /k Wm. km m W  ̂ I ¦Hk^Kk a\t 'eur P àin une konne
n ^Wi 1 mSf mmw9 I BJf fl SBJ couche de mélasse Véron !I f h )  w EKUHMkj 'Jj  / **f La mélasse Véron , à base

ïmk.  j  MMyWh f ,'onl,<'1"'|» s»»fwa«i,, | de sucre de canne cubain,

l ^mfr  est

délicieuse
|PM|| pB̂ ^Ĥ ^BHS| bienfaisante

I . 9mm iaj s |  profitable -

trois afouis décisifs

HjÉffifS fTC  ̂ P
our chaque maman !

WÊËËm¦ /A J f̂  ̂ : Y H
M HBMMBI ¦ . ' Y m Conserves Véron & Cie S.A. Berne
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f
SEUL SUR PLACE, à vendre ou à lou er
dans village industriel et agricole du Jura,

SALON DE COIFFURE
Agencement très moderne, bonne cllenitèle ;
existence assurée à couple capable. Offres
sous chiffres P 10312 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.\ i,  ¦ ¦- ' i

COUVERTS DE TABLE
j j j lf l  100 g., argentés, livrés dlrecte-

/{[// / dfl ment par la fabrique aux partl-
(y/ §Sjj culiers. (Paiements par acomp-
W L  [W/  tes). Références de 30 ans. Par
/ U f r  exemple, service de 72 pièces à

M u a  partir de Fr. 275.—, franco de
£a a ë port et de douane. - Demandez
(3/9 j S  le catalogue gratuit à FABRIQUE

\P (f DE COUVERTS A. PASCH & CO*¦̂ Soltngen (Allemagne). Dép- "8.

L S A C T U A L I T  Ë A R T I S  T I Q  U E

Existence !
Deux articles courants rie 1er ordre seront

offerts en fabrication et pour la vente. Occa-
sion unique de se faire une situation indé-
pendante.
Au début , occupation auxiliaire.

Possibilité de gagner jusqu'à Fr. 80.— par
jour.

Capital nécessaire par canton Fr. 1900.—
et Fr. 2500.—.
Les canrtons romands sont encore diponibles.
Offres sous chiffres M 4141 Q à Publicitas
S. A., Bâle.
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MOBILIER COMPLET
spécialement étudié pour bourses modestes, com-
posé d'une superbe chambre à coucheT en noyer ou
bouleau (armoire 4 portes et encadrement des lits),
1 tour de lit , un couvre-lit . 2 lampes de chevet.
Une salle à manger complète, tapis de milieu com-
pris.
Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute la Suisse,
aveo 10 ans de garantie. E f  32dQ —
Voiture mise gracieusement à votre disposition,
pour visiter notre exposition, sans engagement
d'achat de votre part .
Facilités de paiement. Possibilité d'acheter cha-
que pièce séparément. Entreposage gratuit Jus-
qu 'à la livraison. Prenez rendez-vous dés aujour-
d'hui chez J. Theurillat, Cressier - Ameublements.
Tél. (038) 7 72 73.

A vendre >

cuisinière électrique
« Fael », 4 plaquas, en parfait état. Prix inté-
ressant. Tél. 5 82 75.

. . ' Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et tricotant pour nous sur
l'arjparell à tricoter mondialement connu

TRICO-F1X
Une formation gratuite dans une de nos écoles.
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire de Pr. 1.30 à
Pr. 1.90 à l'heure. .Sans engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, case postale 3,
Auvemier NE. Ecole à Neuchâtel. Facilités
de payement.

' | { s . ; * r '

A • I • il ¦ 1A pied , en avion, a scooter.., .
. Vous aurez une ligne du tonnerre

avec nos vestes bien coupées
dans des peaux de daim de qualité ! i

Y

Modèles racés, soulignés de piqûres sellier

Véritable peau de daim Véritable peau de daim Véritable peau de daim
Jaquette sport, coupe étudiée, Elégant 3/4 haute mode Veste tres allurée, de coupe
coJ recouvert tricot, colorii brun ^̂  ̂ un QU castor impeccable, coloris brun

ou castor. s ou castor.

149.- 179.- 139.-
Autres modèles / ^^li. 169.- . 198, M LOUV RE

NE UCHÂTEL

niALinO ACCORDAGES , REPARATIONS ,

I lANUu P0LISSAGES ' LOCATIONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

'Yf S T - H O N O R É  2 ^̂ Hp Y

¦'%. N E U C H A T E L  kWMï\

Il BO LO^̂ ^B
NOUVELLE ADRESSE ET
COMMUNIQUÉ IMPORTANT .

pour LE BUREAU
enfin des

MEUBLES ACIER
élégants modern&s

fonctionnels personnalisés

ET QUELS P R i X  !
i,! t ' ,

POUR VOS BUREAUX.. .

P 

acier
deux corps

avec serrures

ï partir de

UNSII. . .  SEfAMO

KV /C '̂Y ^̂ mwSI vYv^, ̂ mw acier

J^^^L'V^^^BT avfrc sermre

* 
"'̂ 5J 4 tiroirs 350."

armoire acier (100 X198 X 47,5) ^_ Adeux portes ballantes , avec ser- ^/ (l _
rure et 4 rayons réglables . . .  JI %/•

Une visite à notre exposition
vous en dira p lus long

BQLOMEY ORGANISATION-MACHINES
ET MEUBLES DE BUREAU m»a

TîUnag&ies !
Le confort n'est pas un luxe !

Il vous rajeunit et vous économise
temps ef argent !

r : >
m I"*»'

la» "••*!
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La moitié de voire vie se déroule dans
vos cuisines , vestibules et chambres. Il est
prouvé que les sols des locaux influen-
cent la santé et l'humeur. Un fond gai
engendre la gaielé et l'enthousiasme ! Les
fonds modernes sont lumineux , hygiéni-
ques et très faciles à l'entretien. Vous
pouvez , sur demande, recevoir gratuite-
ment nos rensei gnements et nos échan-
tillons avec les prix. Nous vous indique-
rons les produits et les teintes convenant

bien à vos locaux à recouvrir.
Les Frères Masserey posent annuellement
plusieurs milliers de mètres carrés en lino-
léum, plastique, dalles viny l ef plast ique
et couverture d'escaliers. Ils aiment leur
métier et continuent de progresser dans

¦l'art des poses très bien faites .

Bureau et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL Tél. No (03B) 5 5912



Quand un condamné à mort
se promenait au Val-de-Travers

De notre correspondant de Fleurier :
C'était à l'époque où la bande

à Bonot terrorisait Paris. La p olice
était impuissante à mettre fin aux
exp lo its des gangsters et l'opinion
publ iq ue s'échauf fa i t .

I l f a l l a i t  des arrestations. On vou-
la i t des noms pour calmer la foule
grondante , d 'autant moins enc l ine
à se laisser berner que , justement,
rue Ordener , un encaisseur de ban-
que, à demi hurluberlu , venait d'être
dévalisé. . .

Pressé de tous côtés, l 'appareil
j udiciaire voulait  en f in ir .  L 'agres-
s ion de la rue Ordener allait don-
ner l'occasion de commettre une
magis trale erreur judiciaire, dont la
victime nous a conté personnelle-
men t , quand nous l'accompagnions,
un soir pluvie ux et glacé, dans les
rues de Fleurier, les péripé t ies  es-
sentiel les.

L'homme était Eugène Dieudonné^
Condamn é à mort , il vit sa pe ine
co mmuée en travaux f o r c é s  à per -
p étui té  lors de l 'é lect ion de Poin-
caré à la présidence de la Répu-
b lique. Finalement , il passa quin te
ans au bagne. Une campagne du
regretté A lb ert Londres incita Br i-
and , ministre de la justice , à rouvrir
le dossier. Dieudo nné fut réhabilité.
Quand il débarqua à Marseille , sa
femme l'attendait et son grand f i l s,
conn u seul ement jusqu 'a lors par des
vhotographies.

Comment on trouva
le « coupable »

Convoqué par la police , Dieu
donné attendait d 'être interrogé

Anarchiste, "il n'était pas en odeur
de sainteté dans les sphères of f i -
cielles.

L'encaisseur avait été appelé
avant lui. Pourrait - il reconnaître
son agresseur d'après des photo-
graphies ? Il s'en f i t  f o r t .  Et son
choix se p orta sur un... inspe cteur
de p ol ice  dont l 'image avait été
mêl ée à cel les  des suspec ts.

En sortant du cabinet du juge ,
le pol icier  pointa son doigt dans
la direction de Dieudonné.

— N 'est-ce pas lui le coupable ?
Le malheureux encaisseur rép on-

dit aff irmativement.
— // n'en fallut pas davantage ,

nous avoua Dieudonné , pour mettre
en branle l'appareil judiciaire , me
fa ire arrêter , passer aux assises et
condamner à mort , malgré l'admi-
rable dévouement de Me de Moro-
G i a f f e r i , mon défenseur .

Dès lors, les je ux étaient fa i t s .  S i ,
à cette époque , la France ne se fût
pas donné un nouveau président , si
ce lui-ci n 'eût pas respecté les tra-
dit ions .de ses prédécesseurs , on
guillotinait un innocent.

L'impossible sourire
Trapu , un frêle manteau de pluie

stir les ép aules , l 'œil perçant , la
mâchoire carrée , Eugène Dieudonné
évoqu ait , dans les rues noires et
désertes, ses dou loureux souvenirs :
les années atrùces passées à Cay en-
ne, les évasions, les fa ux espoirs ,

les punitions , les mouchards. Il ne
savait point  oublier.

Rentré en France , il ouvrit un
atelier d'ébénisterie au faubourg
Saint-Antoine.  I l  était  devenu pa -
tron et indépe ndant. Tous les voi-
sins lui par laient .

Nous le vimes pour la dernière
fois quelques années avant la se-
conde guerre mond iale. D éj à , Hitler
faisait trembler les cinq continents.
Ses anciennes souffr ances n 'avaient
point  ém oussé la sens ib i l i té  de Dieu-
donné. I l é tai t  obsédé par la catas-
trophe d'un c o n f l i t  mondial.

I l  avait pris , ce rtes , des habitudes
bourgeoises. Gal limard p ubl ia  son
livre sur « La vie des fo r çat s  ». On
romança à peine un film retraçant
son p énible chemin de croix.

Matérie llement , Dieudonné se
trouvait à l'abri de tout souci. Son
f ils é tai t  devenu un gentlemann ;
sa femme recevait les amis dans
un vrai salon.

Mais lui , l 'ex .- bagnard , l'ho mme
dont le dest in remua la conscience
des fou les, ne savai t p l us avoir
le moindre frém is semen t de joie ou
de sat isf action sur les lèvres.

— Je ne saurai s p lus j ama is sou-
rire , nous avoua-t-il...

L 'inconscience d'un dénonciateur
risqua de tuer cet homme. 'N ' est-ce
pas tout aussi terrible de l 'avoir
priv é à jama is de la moindre pa r-
ce lle de gaieté ? G. D.

BIBLIOGRAPHIE
« KOMPASS »

Manuel d'informations sur l'économie
suisse

Cet ouvrage, dont voici la 9me édition,
facilite les relations entre les firmes en
mettant à leur disposition le matériel
d'organisation nécessaire pour une ratio-
nalisation. Le « Kompass » se divise en
quatre parties rédactionnelles :

a) organismes officiels et non offi-
ciels favorisant le commerce extérieur
(ambassades, consulats, chambres de
commerce, OSEC), répartis sur 154 pays
et régions autonomes ; b) répertoire des
fournisseurs, où sont classés les entre-
prises sous 15.000 articles ; cl réper-
toire des marques et de représentations,
qui contient environ 3500 signets et

renvois ; d) notices documentaires, com-
prennent 11.500 des plus " importantes
entreprises Industrielles, commerciales,
financières et de transport , classées par
localité. Lee textes sont publiés dans les
trois langues nationales.

L'ART DE L'HABITATION,
THÉORIE ET PRATIQUE

Lorsque l'on est saturé de théorie sur
l'art de l'habitation, on est enchanté
d'aborder aussi les questions pratiques
Inhérentes à ce thème. C'est ce que
nous offre , avec beaucoup de détails , le
numéro de février de la revue « Das Idéale
Helm » (Editions Schônenberger S. A.,
Winterthour). N'est-11 pas intéressant
d'apprendre selon quels principes on
teint le bois ? Ce cahier présente aussi
deux maisons familiales. Un article Illus-
tré décrit de vieilles fontaines et des
bassins de Jardin.

Denyse Mal
€ SORTILÈGE ESPAGNOL »

Editions Pion
Ce jeune homme, envoyé par son père

en Espagne pour traiter une affaire, ne
se doute pas dans quel guêpier il va
tomber. Une belle Andalouee est en dan-
ger : Alain vole à son secours. Il enlève
Adoraclon. Ses poursuivante réussissent
à la rattraper et l'enferment à double
tour dans un étrange palais. La partie
semble perdue, mais il en faut davan-
tage pour tenir en échec le jeune Intré-
pide : le voilà lancé dans une course
folle sur la route de Séville pour déli-
vrer la prisonnière.

Tout au long dé ce livre plein de re-
bondissements, c'est l'Espagne éblouis-
sante de soleil et de légendes qui trans-
paraît , une Espagne passionnée dont les
gintaire6 vous brûlent les doigta.

< PLAISIRS » No 3
<i Plaisirs i- , revue suisse de gastrono-

mie et de tourisme. Le troisième numé-
ro de cette revue vient de paraître.
(Editions du Château. Colombier). Cette
revue contient des textes de Benjamin
Romleux, R.-J. Courtine, Jane Rosier, P.
Champion, etc. Voici quelques titres :
« Vivre pour manger ? », « D'une table à
l'autre » , «Le carnet gourmand », «Un
gourmand de France » . « Poissons d'eau
douce » . « Une foire , suisse de la gas-
tronomie & Neuchâtel ». des échos, etc.

W Nous réparons «
W les chaussures ¦

m de toutes
m marques
W rapidement et ¦ Y

à des prix très M
avantageux ! M. <:

M Comparez K'-/- -Ai< Çp
'' -;m vous- n'i ¦ même : «

¦ ressemelages W
¦ en cuir m

pour ¦•;.Y^ - >
5 dames 7.90 I
M hommes 9.90 M.

WifJ l €  t jff tWW
FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

A vendre

Berger
allemand

mâle, 11 mois, pedigree
Tél. (038) 5 93 73.

A vendre
en parfait état une

cuisinière électrique
«Le Rêve », 3 plaqués.
S'adresser , entre 12 et
13 h. 30 ou après 19 h.,
au faubourg du Lac II ,
3me étage.

F 
N'économisez pas /^B

quelques francs ĵ
_Ir-irgjiali _ en montant sur votre voiture une batterie
ĝ|p||*|Ŝ rénovée de faible capacité

ï|||j!jjnj !jj |H Accumulateur Service

"liInW^ LU!èVtflfl l D BOREL - PESEUX

ffiw Tel (O^Sl - M\
Sak X 1 s; 19 VOUs offre une batterie de Ire qualité, AWt

Bk . Y" garantie 2 ans , à des prix sans concurrence JM $
. '.fli, ou 8^8 41 Chargeurs à prix avantageux Amr̂ ^

Lotie*
\r\\t  ̂ |— GRACE AUX -i
/iu P E T I T E S

Veî*̂  
ANNONCES

* FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

• ¦*'¥' » t .
- - - - - ï

. -̂-mMMmmW^mmmM ^e T.P.R. présente

m^^^ml̂ f̂ ^ ^̂ m̂^̂ ^m. L u n d i  29 f évr ie r , à 20 h. 30,

rlv3îlv*̂  
AU THÉATRE DE 

NEUCHATEL

V.̂ WrDfë << LA CRUCHE CASSÉE » «Sra-
 ̂k"̂  Ŵ i Â r * 1 |k I *J '

D r 'x un 'f l uc r'cs p'aces : Fr. 3.—
^̂ ¦ÉBwfcaWB^  ̂ Location : AGENCE STRUBIN, Librairie R&màà Tél. 5 44 66

~~~-I . J .,  i n 1 1  i

Cherchez-vous un

? 
fonds de capital
rentable
à versements mensuels et sécurité suffisante ?
Pour renseignements complémentaires , adres-
sez-vous sous chiffres SA 60.109 Z à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Zurich 23.

m. 1 l 9ranc* choix *̂  Y^^5ta
*̂  / mm -H I \ d'aspirateurs } &i£ ^  / m m

&̂ \ \ et cireuses ^̂^É2 m̂ ajj fl

^mmm\ f̂ ÙMEM^^ÊM^^

W m̂\̂ m\ WmmÉ

L'histoire nous rapporte : I ês républicains
de 1848 s'emparaient des canons dn
châtean de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux XXÀ

CANONS JMKT
en nougat 

 ̂:5 f̂ïmjcf*àet chocolat ^AlANSjfp

Médaille d'or Hospes 1954 - Tél. 6 91 48
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS

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

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL-HANAU
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

I N E U C H A T E L  B U R E A U  Av. de la Gars 29

f rtEunï
^̂^ ^ z^̂ ^v /̂ ¦̂ â n\

AUTO É C O L E  A *K

CEN TRA»*
m>' 5 26 OO 11

Grotto Ristorante
Cedraschi

Montagnola, près Lugano
Pour Pâques 1960 et
pour toute l'année , pour
les vacances, très Jolies
chambres avec une très
bonne pension assurée.
Prix Fr. 12.— par Jour.

Prière de s'annoncer
Tél. 091/2 53 81

' L, , ¦
irr&<S7 JARDINS

\\> liW
~7^""̂ — f i  ^~*~ ZA Création et entretien¦̂

g^-̂ ^ ~^^tt Dallage-Murs-Chemins
J jB.B rmDl^1 l"lf HT? n̂TlùT- & Plan-vert - Plantations

4mns3nÊJm%i CLôTURE S

mr'. '̂ ^^  ̂Franz GINDRAUX
^_^ NEUCHATEL

68, ROUTE DES GOUTTES-D'OR - TÉL. (038) 5 9150

DIVAN
tète mobile, avec protè-
ge-matelas, bon état, à
vendre. R. Jeanmonod ,
Draizes 73, Vauseyon.

On offre à vendre une

BAIGNOIRE
en fonte ématllée, en
parfa.lt éUt. Tél. 5 25 27,
de 12 h. à 14 h.

A vendre belle

chatte siamoise
stérilisée. Prix : 100 fr. —
Demander l'adresse du
No 1372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Arrivage
de

MOULES
fraîches

Fr. 1.50 le H kg-
Au magasin

Lehnheri
FRÈRES

Place dee Halles

A remettre tout de
suite, pour canise de dé-
part, une

armoire
frigorifique

¦y Nadir » 52 1., encore
sous garantie ; à la mê-
me adresse une

cuisinière
électrique

X. ' 
¦'<' " h*.¦r Ménagère i. B'Sj Srtmii

à F. Lanber , tél. 5 86 02
ou 5 55, 01.

| Brodez |

à gros points
1 COUSSINS I
I TAPIS |
| ET JUPES |
l M. Huguenin

Broderie |
|., Sous les Arcades 8

A vendre

,' perceuse
électrique marque «Per-
les», 2 vitesses avec
support ; mandrin pour
mèches jusqu 'à 15 mm.0

Machine
à tricoter

marque «Tri-mac », prix
très Intéressants. Télé-
phone 5 38 25.

MARIAGE •
Monsieur, célibataire,

dans la cinquantaine,
bien sous tous les rap-
ports, désire rencontrer
demoiselle ou veuve ha-
bitant la campagne. —
Ecrire sous chiffres R.
K. 1388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enfants à garder
Dame très sérieuse se

propose pour garder en-
fants de 20 mois au mi-
nimum, du lundi au
s a m e d i .  Appartement
avec grande terrasse vas-
te et très ensoleillée. —
Tél. 8 41 15, aux heures
des repas.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 5 % brut pour l'exercice
1959 est payable par Fr. 17.50 net , contre
remise du coupon No 96 au siège social,
à Neuchâtel , chez nos correspondants et
aux guichets des banques.

Neuchâtel, le 25 février 1960.
LA DIRECTION.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté a chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de PODRTA1.F.S. 26. parc Château

Banquet. Genève. iel. (022) 32 74 18

k J

A vendre belle

HORLOGE
murale avec sonnerie et

ENCYCLOPÉDIE
de mécanique et d'élec-
tricité. Téléphoner au
5 89 70.

Argenterie
Services de tables ar-

gentés 100 g., à prix très
avantageux sont offerts
directement par l'impor-
tateur. Ecrire & case pos-
tale J. P., Neuch&tel 9.

IL I C£iâii'YY,: '
¦.'¦-i','M

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOCS LES JEUX A 15 HEURES
Soirée dansante à 21 h. 30 '

' Tatinée le dimanche - Attractions

Samedi 27 février, en soirée
Dimanche 28 février, en matinée

et en soirée
La nouvelle vedette de la scène

et de la radio :

PAUL ROBY
lie cycliste versatile du cirque

« MEDRANO » :

«EDDY »
Les
lemmes
modernes

lavent au nouveau Persil.
Vous verrez que jamais vos chemises
n 'auront été si blanches, fraîches et
souples. " • 60/3/ 1,16 f

YY'¦ , .. . shampooing

llkf.llf.l ̂V

contre les

TOUX
0, rebelles

sic

15 Janvier. Fonds Arnold-Eugène Ro-
bert-Guyot, à la Chaux-de-Fonds. La
signature de René Lauener , administra-
teur et gérant décédé, est radiée. En
remplacement, Adrient Favre-Bulle a été
nommé administrateur et gérant.

18. Le chef de la maison André Clôt,
fabrication de bracelets, à la Chaux-de-
Fonds, est André-Ernest Clôt , à la Chaux-
de-Fonds. Rue du Locle 22.

Fabriques de Tabac Réunies S. A. Neu-
châtel-Serrières ( Verelnigte Tabakfabrl-
ken A. G. Neuenburg-Serrlères) (Fabbri-
che Tabacchi Riunite S. A. Neuchâtel-
Serriéres), a Neuchâtel. Hans Schneider ,
Max Kleiner, Joseph-Anton Hafllger et
Hans-Jorg von Wyss ont été nommés
fondés de pouvoir.

Radiation de la raison sociale Pisoll &
Nagel , chauffages centraux , etc., société
en nom collectif , à Neuchâtel, l'associé
Marcel Pisoll étant décédé. L'associé
Arnold-Georges Nagel, à Neuchâtel, con-
tinue les affaires comme entreprise Indi-
viduelle. La raison est : Nagel, chauffage-
ventilation-sanltaire. Bureaux : faubourg
de l'Hôpital 31.

Radiation de la raison sociale Charles
Perrenoud , Imprimerie du Banneret , à
Neuchâtel , par suite de cessation de
commerce.

Fondation de la Maison Hunsperger &
Cie. à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : avenue Léopold-Robert 76.

Le Crêt Mouchet S. A., achat, cons-
truction, transformation, exploitation et
vente de tous immeubles, etc., à Colom-
bier. Les administrateurs Bernard de
Chambrier et Pierre Ducret ont démis-
sionné ; leurs signatures sont ' radiées.
Nouvel administrateur unique : Jean-
Jacques Rivier. Les bureaux sont trans-
férés Hôtel B.C.N. à Neuchâtel (Etude
Adrien Thlébaud, notaire).

Modification des statuts de la maison
Soleil des Combes S. A., à Peseux . précé-

demment à Romont. La société a pour
but l'achat, la vente, la construction
d'immeubles et toutes opérations s'y
rapportant, l'achat et la vente de va-
leurs mobilières et immobilières, la par-
ticipation à d'autres sociétés du même
genre, la gérance d'immeubles, de titres,
l'octroi de prêts et le placement de
fonds, ainsi que toutes opérations com-
merciales et financières. Capital social :
50.000 fr., entièrement libéré. L'adminis-
trateur unique Oscar Lienard a démis-
sionné ; sa signature est radiée. Est nom-
mé seul administrateur : Pierre Jungen
dit Jung. Domicile légal : Uttlns 15, â
Peseux (chez Jean-Louis Geissbuhler).
Bureaux : transférés à Neuchâtel , rue du
Bassin 14 (chez l'administrateur).

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Berthe Gentil , polissage de boites de
montres or, à la Chaux-de-Fonds, par
suite de décès de la titulaire :

André Landry, représentations de por-
celaines, cristaux, faïences d'art et objets
d'art, à la Chaux-de-Fonds, par suite du
décès du titulaire.

A. Kleinpeter, commerce d'appareils
électriques tels que cafetières, fers à re-
passer , etc., à la Chaux-de-Fonds, par
suite de départ du titulaire.

Arc-en-ciel la Chaux-de-Fonds, achat ,
et vente, construction, transformation,
exploitation et gérance de tous immeu-
bles sur le territoire de la commune de
la Chaux-de-Fonds, société anonyme, à
la Chaux-de-Fonds. Capital social 50.000
francs, entièrement libéré

21. Le chef de la maison Gaston Matthey
exploitation d'une boucherie-charcute-
rie , au Locle. est Gaston-Luther Mat-
they-de-1'Endroit. Jeannerets 17.

Le chef de la maison Marcel Gurtner ,
exploitation d'une épicerie-boulangerie, à
Fontaines, est Marcel-François-Joseph
Gurtner , à Fontaines.

Radiation de la raison sociale Alfred
Berthoud & fils, denrées coloniales , quin-
caillerie et verrerie , société en nom col-
lectif, à Boudry. par suite de décès de
l'associé Alfred Berthoud. L'actif et le
passif sont repris par l'associé Roger
Berthoud , à Boudry . Rue Louis-Favre 32.

22 janvier. Sous la raisen sociale Société
Coopérative du théâtre populaire et cultu-
rel romand , à Neuchâtel , " il a été consti-
tué une société coopérative ayant peur but
de rendre le théâtre populaire et acces-
sible à toute personne quelle que soit
sa condition sociale ; d'ouvrir une école
d'art dramatique en Suisse romande :

de diffuser parmi le peuple des 'nou-
velles littéraires ; de défendre les Inté-
rêts économiques des spectateurs. La
société cherche à atteindre son but en
particulier par l'engagement d'une trou-
pe d'acteurs professionnels syndiqués ;
l'abaissement du prix des places au ni-
veau de celui des places de cinéma ;
la réalisation de spectacles culturels
sans égard au côté commercial ; la four-
niture de bourses aux élèves ; la créa-
tion d'une revue littéraire et l'envol
d'articles dans la presse. Président : Ray-
mond Segessemann. Vice-président. ; Ber-
nard Llengme. Gérant : Paul-Henri Co-
lin. Locaux : rue de l'Evole 13.

22. La maison Eric Gei6er, achat et
vente de machines, meubles et fourni-
tures de bureau et d'imprimés en tous
genres, à Corcelles, commune de Cor-
celles-Cormondrèche, modifie son genre
d'affaires comme suit : achat et vente
de machines, meubles et fournitures de
bureau. Nouvelle adresse : rue de la
Cure 11.

23. Sous la raison sociale Eba S. A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour objet
l'achat , la vente et la gérance d'im-
meubles, la construction de bâtiments,
ainsi que toutes opérations immobi-
lières. Capital social : 50.000 fr., libéré
Jusqu 'à concurrence de 20.000 fr. Pré-
sident : Jean-Baptiste Aymonln. Locaux :
rue des Terreaux 48.

Le chef de la maison Eric Jaquet,
Imprimerie selon procédé « Offset », au
Locle, est Samuel-Eric Jaquet , au Locle.
Rue des Etangs 3.

25. Radiation des raisons sociales
suivantes :

Albert Brun , exploitation d'une bou-
langerie-pâtisserie, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Roger Paschoud, Rodai , fabrication de
bracelets en cuir, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de remise de l'actif et du pas-
sif à la nouvelle maison « Mme Odette
Paschoud . Rodai », à la Chaux-de-Fonds.

Mme Odette Paschoud , Rodai, fabri-
cation ds bracelets en cuir, à la Chaux-de-
Fonds. Le chef de la maison est Odette-
Gertrude Paschoud née Buhler, épouse
dûment autorisée et séparée de biens
de Roger-Henri. Chemin des Postiers 10.

Sous la raison sociale Techsa. société
anonyme, à Saint-Biaise, il a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but toutes opérations relatives à la fa-
brication de machines, machines-outils,
machines d'horlogerie, appareils de me-
sures et accessoires en tous genre?. La
société peut également traiter toutes
financières ou immobilières s'y ranDor -
tant. Capital social : 50.000 fr., entière-
ment libéré. Président : Fernand Cha-
patte.

Micromécanique société de métrologie,
société anonyme, à Neuchâtel, Willy
Mermoud , Jusqu'ici fondé de pouvoirs,
a été nommé directeur ; ses pouvoirs
sont modifiés en conséquence.

Surville « A » S. A., achat , construc-
tion, exploitation, géranoe, vente de
bâtiments locatifs, etc., à Neuchâtel .
Par suite de démission . André Peter
n'est plus administrateur ; ses pouvoirs
sont éteints. Sully Maire est nommé ad-
ministrateur unique. Les bureaux sont
transférés : Carrels 18, c o G. Boss.

26. Modification des statuts de la
maison Montres Prexa S.A. (Prexa Watch
Ltd.), au Locle. Président : Charles-
Arnold-Léon Blum. Les administrateurs
Jean-Louis Béguin et Francis Robert
ont démissionné ; leurs pouvoirs sont
éteints. Jean-Louis Béguin a été nommé
directeur. Les bureaux sont transférés :
rue Georges-Perrenoud 38.

Radiation de la raison sociale Maurice
Philippin , encadrements en tous genres,
â Fleurier, par suite de cessation de
commerce. ¦

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce



r>gHEH5§l BEAU CHOIX DE
BELLES VOITURES D'OCCASION

G A R A N T I E S  T R O I S  M O I S
Demandez liste avec prix , essais sans engagement ,

Ou venez voir a l'agence PEUGEOT de NEUCHATEL !
J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral

Début roirte des Falaises • Tél. 5 99 91

À l'occasion des mises de vins de
l'Hôpital Pourtalès, la véritable

bouchoyade
de campagne

se mange au

Restaurant du Chasseur
à Cressier

Jambon à l'os
Saucisses séchées à l'air

. , Se recommande : Mme J. Humbert-Droz

PÂQUES 1960
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 14 avril - Hôtel ler rang
Visite complète de Paris en autocar
4 Jour» « tout compris » Fr. 195.—

PROVENGE • CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Lêa Saintes-Marlès-fle-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

H 4 Jour* « tout oomprle » Fr. 180.—

COTE D'AZUR ¦ NSCE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

- 4 Jours « tout compris » Fr. 100.—

Programmés - Renseignements - Inscriptions

mflfîSSib
NeMCfeMel TOI. 5 82 82

Pâques 1960
Cote d'Azur, Nice, Monaco
4 K joùnSj 2 nuits â Cagnes-sur-Mer . Départ-
jeudi 14 avril, à 12 h. 30, tout compris
Fr. 190.—.

Reneedgnemente et lnecription6 à

AUTOCARS W. CHRISTINAT
Fontainemelon

Tél. 71314

PÂQUES 1960

NICE - CÔTE D'AZUR
14, 15, 11, 17 et 18 avril

DEUX NOTIS A NÎGE
Départ : jeudi 14 avril à 13 h. 30

4 H jours : Fr. les.— tout compris

Programmes, renseignements et Inscriptions

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER
Geneveys-sur-Coffrane Té. 7 21 15

Excursions TAXI-CAR
très confortable, dernier modèle 1960,

annonce les courses suivantes :
Les 12 et 13 mars

SALON DE L'AUTO , GENÈVE
Prix dé là courte Fr. i3.—

bu 19 au 20 mars

FOIRE DE LYON
Prix de la course Fr. 22.—

Vacances de Pâques du 15 au 18 avril

COTE D'AZUR
Marseille , Fréjus, visite de la catastrophe ,

Nice, Monaco
Prix de la course Fr. 85.— .

dhambres réservées
En tout temps, courses pour oluibs, sociétés,
campeurs, skieurs et famille, selon désir.
Petits transports taxi à 50 et. le km. et

40 ct. à partir de 100 km.
M. Leuba, téL 9 51 81, la Côte-aux-Fées

Autocars Fischer
*v **̂  

Dimanche

 ̂ "%. ^̂  
et mar,iï

S, GYiî BlW  ̂ 'pr

<̂ J
HT Lao
Vfil Woir

\V Départ: 8 h. 15

"̂  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "WJgw

KSF^. Hôtel du
lllllii  ̂Point du Jour
Blillllf c Boudeailliers

CE SOIR

GRAND BAL itrâlÀT^
conault par l'orchestre t JIMMT BOYS »

(4 musiciens)

|&lilOrfBll& 175 Super-Sport #fc^ _. "*"*'
Equi pé de pneus ?lr*«»otit Suisse ^F j>l »̂- W '̂ Sl^̂ Y '̂

_¦ JQ. " *̂̂m. L£ ̂ âW *̂̂ ' ""̂  •"̂ 5̂ >~~~~-̂  
~̂~~~

Du fa i t  de ses 9 CV. et de sa boite à 4 VITESSES , le scooter ~
~ ŜSÊmmm ^̂m̂\ ' - Bfifitt» W mm*'*Lambretta 175 ce. « Super-Sport » vous donnera sur toutes les routes ~^^3^^Y  ̂i —U.- " '¦¦¦' ' -''-Btr -̂ ^^^C~* -̂̂ "

le sentiment exaltant de la supériorité , car il est : ^M t̂f̂  Imm ¦'¦¦'' '1''̂^̂̂^ m^J~~--\̂ '̂ ^^̂ ^
9 Imbattable en montagne grâce à sa grande réserve de puissance. S/lM »B,JYY RÉàt

^ "̂̂  ̂
"""

• Imbattable en plaine grâce à ses foudroyantes accélérations . 
 ̂ JfJr/m%' $§»̂ ^== .̂ 

~̂~"~""~-
* r̂ *^»^̂ fafr MBriB IvH KS^̂ ^̂ S?:*

• Imbattable en ville grâce à sa prodigieuse sou plesse et à sa •"̂^ ¦5i2^L̂ *»«̂ _ 
"̂

fc« Y\S SJl gB̂  
~̂̂

==:: :::t5̂^
^maniabi l i té.  f^yYygtj^^^'̂ ^is^V ^Sk Y^ ^ lm W ^r̂  S4/

'?
^sT̂ * 

^ r̂"i--~.

Moteur centré et carénage étroit assurent au conducteur et au passager «•8ULT^̂ ?̂^̂ <ÎM saW. ^k 
\9

H| H.VHSS|Î̂ ^SEA ^̂ .
le confort , l' aisance et la sécuri té. ÊfàtmT*-. ^SAm -" P̂ lî  B̂  

~~~"~^̂ gSwiwl B?Splt?§^Em. §̂£""-~~-——_

NOUVEAU ! Par le « Crédit sans risque », livraison immédiate contre ES ¦ .. ' •.-.':-_i, Ŷ^HW'; .'Y ,'""' BiîlfiiteSM̂ Ŝ ŜiiEl^̂
paiement d' un acompte initial de 10% seulement , solde en 6 à ^pU^PŜ ^^î wS'-" "' ' " iSÉlltl î iŜ iÉ^
24 mois , avec libération rie paiement en cas d'incapacité de travail 1 m^̂^ l̂RR :- . ' ''~ YSÏjSf|j§gr--~~
(maladie , accident , invalidité) et de décès. Conditions détai l lées chez ^H W >̂̂ 8̂g^̂ 4B MBT^̂ ^P - "Ssliî " 

~~~" '
tous les agents of f ic ie ls.  _̂_3i ŜSS9B( mr 

~~~~"̂ ~-Y^̂ ^  ̂ "̂̂ p̂ t̂

Mod. 125 ce. Fr. 1575.— (4 vitesses et roue de secours) Y:. BÏBB^̂ -̂ S== -̂-_ ^^^
^ ^L Ï̂B?55^

Mlnulacturt CILO — Centre automobil iste Jan — Lamanne Jan S . A .  ^B " *¦ ¦¦' MHBB̂ ^̂ >_  ̂
«IVfS 

«=97SBBL»̂

S ^r*?~̂ N '¦¦ •"B/
t—\ . \ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CANTON DE NEUCHATEL. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15;  Boudry : A. Chabloz ; la Chaux-de-Fondt : L. Vortard, Parc 139 ; Colombier : R. Meyor ; CorcoHet : E. \\mmtmjf mw. I
Fleurier : M. Pousaz ; Fontaines : E. Challandes ; le Landeron : J.-B. Rllrer ; le Locle : P. Mojort ; MArlers : A. Dûrlg ; Saint-Aubin : Th. Alit er ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; Travers : F. von Rohr.

dès 21 heures à 1 heures au ^ S r \

VAUMARCUS TÉL 6 74 44 m*.mmW jfll H

É̂ wr Àm W

M THÉÂTRE I
Samedi 5 mars, à 20 h. 30,

Après leur triomphal succès au
THEATRE DES CHAMPS-ELYSÉES

LUISILLO
ET SON THÉÂTRE

DE DANSE ESPAGNOLE
2 5 danseurs , chanteurs, guitaristes

Prix des places de Fr. 4.—¦ à 12.—
Location Agence Strubin

Librairie Reymond, tél . 5 44 66

V , ¦ /

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi, l .'l h. 30
Dimanche, lundi , mardi, 9 h„ in h., 13 h. 30

TÉLÉSKI CHASSERAI .
Samedi, 13 h. 30

Dimanche, lundi , mardi, 9 h. 30, 13 h. 30

FISCHER AUTOCARS WITTWËR
~

Du 14 au 21 mare, Rome - Na-
ples - C'aprl - Amalfl - Pom-
pél - Florence , départ Lausanne Fr. 315.—

Du 4 au 11 avril , le même voyage Fr. 315.—
Du 15 au 18 avril, Pâque6 à Ve-

nise - Voyage du jubilé - 30me
anniversaire d'organisation de
nos voyages, départ Neuchâtel Fr. 150.—

( Du 25 au 30 avril , Florence -
i Sienne départ Lausanne Fr. 235.—

Demandez circulaires détaillées

Skieurs ! Kougemont,
2200 m., 8 km. de descente

13 fr., Château-d'Œx 12 fr., Ostead 14 fr ., dimanche,
7 h. 30 - EXCURSIONS L'ABEILUQ, tél . 5 47 54

Voyage magnifique pour Pâques
Les plus belles régions de Provence , une
nuit, à Marseille, bord de la mer jusqu'à
Monaco, une nuit .à Nice, Fréjus ; du 14 au
18 avril , 4 Y, jours , tout compris, 225 fr.
Heidelberg, Cologne, Zuyderzée, HOLLANDE
en fleurs , Bruxelles;- Reims, Verdun, Nancy,
du 23 au 29 avril , 7 jours, tout compris,
325 fr . ; en car de luxe 1960, l'idéal pour
les grands voyages. Tél. 5 47 54.

EXCURSION L 'ABEILLE

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

VOYAGES ORGANISÉS
28 février - 2 mars 4 J.

Carnaval de Nice . Fr. .180.—
5 au 10 mars fi j.

Foire de Leipzig - Berlin Fr. 270.—
26 au 29 mars 4 J.

Paris - Versailles Ff. 175.—
2 au 5 avril 4 J.

Suttgart, Nuremberg, Munich Fr. 173*—
9 au 10 avril _ 2 j.

Iles Borromées, Tessin Fr. 80.—
15 au 18 avril 4 J.

Côte d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180.—
15 au 21 avril 7 J.

La Yougoslavie - Venise Fr. 295.—
23 au 29 avril 7 J.

Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 325.—

Demandez notre programme i960,
qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars Kaesermann
AVENCHES
Tél. (037)̂ 32 29' • :Y ' '.

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques du 15 au 18 avril i960

CÔTE D'AZUR 7ZT
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- Fr. 190.—
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

PARIS VERSAILLES 4 ]°™
Visite complète de la ville, Fr. 175.—

avec guide

KNGADINE - TESSIN

LAC de CÔME Fr!^_
Lac Majeur - Iles Borromées

Programme - Renseignements - Inscription

FISCHER ou Voyages & Transports S.â.
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 80 44

I

Pour réussir, apprenez 1

, l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3à9mols — Cours spéciaux de 5 à8 semaines - Coursde vacancesen ju illet,août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE
J Seefeldstrasae 45 , Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40

I Langues Commerce Raccordements
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

^̂ V^̂ B , *: , '|, > if 1 -, j ,  ¦,- À^^. *>ul>
I Demandez notre prospectus Illustré.

Dir. G. Jacobs

; INSTITUT PÉDAGOGIQUE

« Les gais lutins »
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

Contact journalier avec les enfants
Placement assuré des élèves diplômées

Lausanne, Jaman 10,
Tél. (021) 23 87 05

'?»»?•»?»??????????????
' ¦  t! ¦ Madame, Mademoiselle... ê
, y Rehaussez votre personnalité avec I
1 1  une coiffure créée spécialement 2
' ' pour Vous. i

I
———1- 11> î

mmmmmT'^̂ T m̂W mW^ m̂mr9mmrm̂mmm\m̂ i* E SS v

" m̂Lw/m\n mV%À Wr i
^^^^^^^àimmWrWf W 4

Neuchâtel Hôpital 10 j
Tél. 5 57 52 ler étage y

Jeune dame
tarderait un ou deux en-
fanté dé 1 à 4 ans à la
eemafae. Demander l'a-
drtsse du No 1376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

fcOURS D'ALLEMAND accélérés^
Etude approfondie de la langue
allemande, combinée, sl on le . dé- j j tS
sire , avec celle des branches com- -2É?merclales. ^t Z( ' mus préparatoires pour entrée ""SSSJ"
aux CFF, PTT. B,;,{
Cours pour aide-médecin. CM
Références, renseignements ^̂ r
et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE, BERNE
Dir. L. SCHNYDER

V Efflngerstrasse 16 - Tél. (031) 30768 J

Détective privé
Rensei gnements - Filatures - Recherches
Surveillance - Escorte Suasse et étranger

Disc rét ion absolue
Tél. 5 50 59

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04 .

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance ,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A . Bovet ,
Gestion de dettes ,
Bâle 5, case 39-28.

Cherchez-vous
du personnel qualifié

et fidèle?
Faites un essai avec
une petite annonce

dans les

SctTiiftneCarj Câ-llactmriitfn
Mùnsingen BE

Tél. 031 68 13 55

34 102 abonnés
(Traductions

gratuites)

EVANGELISCHE STADTMISSI0N
Avenue J. -J.-Rousseau 8, Neuchâtel

Sonntag, 28. Februar

Jahreslest
1S Uhr : FESTGOTTESDIENST

Ansprache : Herr Inspektor E. Relchardt
St. Chrlschona , Basel

KANTATE fUr Gem. Chor, Soit u. Orchester
« Der Herr gedenkt an un6 »

T. J.-H. Frauenhol tz u. a. Chorwerke

Instrumentalelnlagen
20il6 Uhr :

LAIENSPIEL
« Zwlschen Rot und Welss » , v. O. Bruder

Bllder aus dem Leben von Mathllda Wrede

Henjllche Elnlad.ung I
¦ i ¦ —— — ¦ 

A donner contre bon6
soins

berger allemand
croisé, de 2 ans, très
gentil avec les enfants.

Amis des Bêtes, tél.
5 57 41.



I A la rencontre du
I PRINTEMPS !
H Voyage en car de luxe, un rêve L,

I Espagne - Portugal -
1 Tanger

'j ! départ 30 mars = 20 Jours 885.—
tout compris

1 Venise - Rome - Capri
départ 4 avril = 13 Jours 576.—

! tout compris
H et

I riche programme
I de Pâques
1AUDERSET & DUBOIS
H place Cornavin , Genève,
¦* et votre agence habituelle

1 | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ —.^̂ ^

F LA MARQUE DES PRODUITS J

ffraV * Cie' ^ A - lr$
JË-Mk depuis 1880 ÈïM

m CAROUGE M
fe-- :

;' -kGENÈVE J

Leurs premières joies. J„ rhes riou^

Avant même que paraissent les
violettes précoces annonciatrices du
printemps, les femmes neuchâteloi-
ses ont connu leurs premières joies
électorales.

Elles s'y étaient préparées, suivant
avec une assiduité variable mais
d'une moyenne satisfaisante les
séances de formation et d'instruction
qui leur furent offertes. Là où les
partis politiques s'étaient chargés de
l'organisation de ces cours de for-
mation civique , on vit de ces élec-
trices aller de l'un à l'autre , ressem-
blant à ces gourmets voulant goûter
à tous les plats. Elles n 'ont pas
voulu dire où elles avaient trouvé
le plus de... sel dans les exposés de
ces messieurs, ni le plus de sauce
pré-électorale pour appâter le... pois-
son féminin.

Votre carte, madame !
Ce fut la première opération'. El

non la .moindre dans des communes
où l'on recensa quelque six cents
électrices, d'établir et de leur faire

j parvenir , leur carte civique toute
i rVeûve. vu- '

Nous avons ouï dire que certaines
communes ont procédé à cette dis-
tribution avec quelque peu de séche-
resse, comme si elles le faisaient à
contrecœur ! On a dit ici et là dans
les villages : « Oh ! ces messieurs du
Conseil Communal n 'étaient pas du
tout partisans du suffrage féminin.
Aussi sont-ils un peu « gringes » de
devoir y passer. Pour eux, ce fut
une calamité pire que le recense-
ment de la volaille ou la lutte contre
le doryphore 1 »

Ailleurs, on fut  plus galant. En
termes choisis, l'autorité communale
félicita les électrices du droit nou-
veau qu'elles avaient acquis. On les
encouragea aussi à remplir leurs
devoirs avec zèle et fidélité. Et l'on
sous-entendait : « ... même si du côté
des hommes on ne vous donne pas
toujours le bon exemple ! »

Vous avez lu aussi que dans telles
communes, on poussa l'amabilité
jusqu 'à offrir . une collation aux
femmes qui avarent bien voulu ré-
pondre à la convocation de l'auto-
rité pour être instruites de leurs
futurs devoirs.

Cependant , lisant notre bonne
« Feuille officielle » qui sembla ra-
jeunir à l'occasion de son cent vingt-
cinquième anniversaire, on put se
rendre compte combien la routine
est encore reine et maîtresse dans
nos ménages communaux. En effet ,
peu de localités, en dehors des villes,
eurent le cran de jouer le jeu , d'em-
blée, en choisissant des femmes pour
leurs bureaux électoraux ou de dé-
pouillement. L'occasion était belle,
pourtant, de profiter d'une votation
simple pour les initier aux rouages
et aux calculs d'une consultation
électorale.

Ceux qui -l'ont: fait ne s'en sont,
paraît-il, • ppint repentis. Quelques- ,
uns ont poussé la gentillesse, lorsque

toutes les opérations furent réglées
et terminées, jusqu'à inviter ces
collègues, nouvelles initiées, à fêter
cette innovation dans le prochain
bistrot. De façon, comme disait l'au-
tre, qu 'il reste à mesdames les scru-
tatrices « un souvenir durable > de
cette journée.

Complications imprévues !
Cependant , avant le vote, tout

n'alla pas comme sur des roulettes.
Une séance des dames de la couture
fut  tout agitée par la question des
cartes civiques. Ces dames venaient
de les recevoir. Très heureuses de
tourner et retourner dans leurs
mains mignonnes le bout de carton
qui allait leur conférer des droits
égaux aux hommes, elles étaient
pour la plupart un peu décontenan-
cées.

Car, les pauvres, elles ne se recon-
naissaient plus sous l'appellation
stricte de leur état civil sous laquelle
le secrétaire communal les avait en-
registrées. C'est là qu'on touche du
doigt combien les parents devraient
réfléchir en "donnant- à leurs nou-
veau - nés plusieurs prénoms, ceci
pour honorer le souvenir des grands-
parents ou faire plaisir à la tante
Sidonie qui avait du bien. C'est ainsi
qu 'à cette couture, la présidente dé-
clara qu 'on l'avait appelée Simone,
alors que son état civil comportait
les beaux prénoms de : Simone-
Evodie - Gabrielle , le dernier seul
étant devenu usuel.

Une autre de ces couturières s'ar-
rêta de tailler une robette pour dire
avec indignation . qu'on lui avail
inscrit les prénoms de Térésina-
Sophie-Maria, qu 'elle avait abandon-
nés depuis longtemps pour celui de
« Loulette » ! Une troisième était en
souci depuis quinze jours "au sujet
de cette fameuse carte civique. Elle
avait une telle f rayeur , cette Mme
Merotti-Tonduz, qu'on ne mentionne
que son nom de jeune fille qu'elle
avait aisément abandonné en se ma-
riant. Et voyez-vous cela, tout à
l'opposé. Si l'on peut dire, figurait
une descendante plus ou moins di-
recte d'un évèque de Jérusalem, la-
quelle croyait que précisément on
allait l 'inscrire sous son nom de
jeune fille qu'elle aurait volontiers
fait revivre en cette occasion.

Puis il y eut encore Mme Faure
qui protesta auprès du bureau com-
munal dont l'employé avait changé
en s le z de Suzanne 1

Enfin , diront en hochant la tête
les adversaires acharnés du suffrage
féminin, on vous avait bien dit que
l'entrée des femmes dans la vie po-
litique amènerait des complications
sans fin ! Et vous n 'êtes pas au bout ,
allez ! Attendez seulement les élec-
tions communales, avec leurs listes
et leurs panachages ! Ça vous pro-
met beaucoup d'agrément !

A Passant des urnes !
Ce qualificatif ne serait guère va-

lable pbur 'la co'mrhune'L d'Engollon !

Mais ailleurs, ces nouvelles électri-
ces y ont joliment pris goût ! Même
dans ce bon village du Val-de-Ruz
où, quelle que soit l 'étiquette poli-
tique , on est resté très conservateur,
ce sont trois femmes qui ont ouvert
le scrutin.  Et parmi elles, une des
doyennes de la commune,' obéissant
en cela au mot d'ordre venu à tra-
vers Chaumont ! Ailleurs , de ce côté-
ci de ladite montagne, l'ont vit aussi
des octogénaires, si pressées d'ac-
complir leur devoir qu 'elles durent
attendre au moins vingt minutes
l'ouverture du scrutin. Elles n 'en
revenaient pas de cette heure rigide
que l'on ne pouvait déplacer , mê-
me si par déférence on eût volon-
tiers abrégé leur at tente.  Elles di-
saient en repartant : « Ce n 'est pas
aussi simple que d'aller acheter un
kilo de sucre ! »

Dans sa chambre d'hôpital , cette
chère tante  Rosette , que l'on se ré-
jouit  de revoir à sa croisée, s'était
réjouie de ce premier vote. Elle
avait imaginé toute une mise en scè-
ne. De sévères messieurs seraient
entrés avec — pensait-elle — une
serviette pour les bulletins à rem-
plir, et un carton à souliers pour les
mettre après avoir manifesté par oui
ou par non sa volonté , mais aupara-
vant , elle aurai t  di t  à ces messieurs:
« Dites-donc, pendant que je remplis
mon bullet in , allez donc un moment
près de ia fenêtre . Vous regarderez
dehors si j'y suis ! »

Ce fut  en réalité plus simple, plus
rapide, moins imposant ! Un peu
déçue, la tante Rosette se promit
plus de plaisir la prochaine fois ,
dans son village.

Là-haut aussi , une jolie personne
victime d' un accident dont les mains
et le sourire éta ient  en meilleur état
que la jambe , s'effara quand on vint
la consulter. « Si je veux voter — je
crois que oui, mais moi qui n'étais
pas emballée pour cette histoire , je
n 'aurais  pas cru que l' on viendrai t
me relancer sur un lit d'hôpital. ! »

Et là aussi , cela.., s'opéra genti-
ment comme tout ce qui se fait  dans
cette maison.

Veillée d'armes
Depuis deux ou trois ans, pour

remplacer les convives masculins
défaillants on avait invité femmes,
filles et fiancées d'électeurs ! C'était
de bonne politique, cela préparait
l'avenir !

Cette année, pensez donc, nos élec-
trices toutes électrisées encore de
leur récent succès, vont sans doute
prendre d'assaut les tables de ban-
quets. Gageons, même, qu 'ici et là
quelques-unes s'essayeront à discou-
rir. Ce sera nouveau et charmant.
Et , dans le coin des comitards, on
verra de nombreux conciliabules.
Car , au fond , c'est à part i r  de ce
banquet neuchâtelois — qu'on appel-
le patriotique , ou démocratique, ou
d'un - a u t r e  nom encore — que va sfc
déclencher la prochaine campagne
électorale.

Souhaitons que nos femmes y met-
tent beaucoup de sagesse et de phi-
losophie. Espérons qu 'elles laisse-
ront dans leurs armoires les dange-
reuses épingles à chapeaux. Qu 'elles
ne suivront pas trop non plus
l'exemple des hommes, lesquels d'un
côté et de l'autre de la 'barricade se
regardent de coin , honnissent tou t
ce qui vient du camp opposé et qui
pour tant , à l 'heure où le diable les
tente , sont prêts à tout oublier pour
boire des verres ! A ce moment , en
fai t  d'étiquette, ils ne regardent que
celle de la bouteille. Et vers la fin
de la soirée , ce n 'est pas toujours
glorieux de les entendre raisonner !

Alors, peut-être qu 'en notre pro-
chain ler Mars , un homme politique
aura-t-il la sagesse de rappeler —
du moins dans nos régions — l'his-
toire de la petite plante éclose dans
un os de lièvre, grandie dans un os
de lion , puis f inissant  dans l'omo-
plate d'un âme. Ce qui , paraît-il , ex-
plique que celui qui ne boit pas de
vin n 'a parfois que le courage d'un
lièvre, celui qui en boit plus trouve
la force du lion et celui qui en boit
trop tombe dans le stupide état d'un
âne .

A la vôtre , mesdames, et fourbis-
sez vos armes !

FRAM.

L'irrigation en Iran
A la Société neuchâteloise de géographie

Invité en 1957 à faire partie d'une
équi pe de techniciens chargés , sous
l'égide de la F.A.O., de l'étude de l'ir-
ri gation en Iran , M. André Jeanneret ,
ingénieur rural cantonal , a rapporté
de son séjour dans ce pays une foule
d'observations qui ont fa i t  l'objet
d'une communication lors de la séance
tenue le 17 février i960 par la Société
neuchâteloise de géographie.

La région de Gol payegan qui fait
l'objet d'une des études des techni-
ciens de la F.A.O. est située à 400 km.
au sud-est de Téhéran. C'est une
plaine alluviale s'étendant sur une
trentaine de km. de longueur et 20 km.
de largeur, dont 12.500 ha. produi-
sent une récolte par an. Des terrains
imprégnés de sel , d'une superficie de
10,500 ha. sont impropres à la culture.
Sur 20,000 à 30,000 ha. restants, 2000
environ des meilleurs terrains sont si-
tués dans le haut de la plaine et peu-
vent être irrigués, la nappe phréatique
se trouvant à 17 m. de profondeur.

L'Iran ne reçoit que 4 cm. d'eau en
moyenne par an ; dans les montagnes ,
plus arrosées , il en tombe de 40 à 50
centimètres (notre Jura en reçoit 120
centimètres), tandis que d'immenses
déserts n 'en reçoivent prati quement
pas. Il s'agit donc d'établir des barra-
ges dans les régions montagneuses ,
puis en aval de ces grands ouvrages
de construire des petits barrages de
dérivation qui conduiront l' eau dans
les « têtes mortes » d'où partira le ré-
seau de distribution avec son canal
princi pal et ses canaux secondaires et
tertiaires , suivis de rigoles amenant
l'eau aux parcelles à irriguer.

CeS problèmes simples en appa-
rence*.se compliquent par des atterris-
sements dans les lacs art if iciels qui se
comblent rap idement par l'apport des
sables et graviers charriés par les
eaux de ruissellement ; ces atterrisse-
ments sont importants , ils proviennent
des montagnes avoisinantes complète-
ment dénudées. L'évaporation joue un
rôle négatif non négligeable , elle varie
selon la température, la nature du ca-
nal et la vitesse d'écoulement. Elle at-
teint 2 % par km. pour un volume
d'écoulement de 1 m'/isec. mais s'élève
à 30 % par km. pour un volume de
10 l./sec.

X X X
Actuellement les habitants de la

contrée disposent d'un barrage en
terre construit de 1951 à 1953 à une
trentaine de kilomètres en amont de
Golpayegan, sur la rivière du même
nom. Des « ghanats », canaux , sont
construits par les cultivateurs et per-
mettent d'irriguer les trois quarts des
terrains. Ces ghanats appartiennent
aux villageois proportionnellement au
nombre de jéribs qu'ils possèdent (1
jérib = 1952 m ').  Une autre source
d'alimentation est constituée par le ca-
nal Harron , long de 5 à 7 km. L'en-
tretien de ce canal incombe aux inté-
ressés qui doivent deux jours de tra-
vail par ha. irrigué. La rivière Han-
saar, avec un débit de 250 l./sec. irri-
gue 600 ha. Quelques sources, de nom-
breux puits plus ou moins profond s
constituent enfin un apport supplé-
mentaire.

Les domaines exploités par les fer-
miers ou les propriétaires n'excèdent
en général pas 1 ha. On cultive le blé,

l'alfa , le trèfle , le coton , les melons,
les concombres. Le sol alluvial est très
fertile mais les conditions d'exp loita-
tion sont archaïques : on utilise la bê-
che, la fourche et la faucille. Pour cul-
tiver un ha. de blé on compte 624
heures de travail ; le temps est réduit
en Suisse à 150 ou même 70 heures si
on util ise» la moisssonneuse-batteuse.
Le battage se fait  à l'aide de vaches
tirant un chariot muni de rouleaux
hérissés de pointes. La culture du co-
ton exige 44O0 heures de travail par
ha. Une rationalisation bien comprise
permettrait de ramener ce chiffre à
900 heures.

L'amélioration des conditions de tra-
vail , l'augmentation des rendements ,
sont liées à la question des débouchés:
là aussi un gros travail doit être en-
trepris et il ne pourra donner les ré-
sultats que l'on en attend que lorsque
le réseau routier aura été amélioré,
voire créé.

X X X
Les experts chargés d'apporter une

aide , technique à l'Iran ont une tâche
diff ic i le  et délicate à remp lir : des
tradi t ions  millénaires , des mceurs an-
cestrales , ne peuvent sans doute être
bouleversées du jour au lendemain,
Des différences sociales très marquées,
des intérêts particuliers àprement dé-
fendus, au tant  d'obstacles qu 'il faudra
franchir.  Les tâches â accomplir ne
peuvent l'être que par des hommes de
cœur et des pays comme l'Autriche, la
Hollande , le Danemark,, la Suisse sem-
blent particulièrement désignés , pour
apporter leur aide désintéressée. »-„¦

Le conférencier a illu stré son exposé
d'excellents clichés , faisant défiler tour
à tour les villes modernes, les villages
archaïques , les paysages désolés ou les
jardins luxuriants.

M. Jeanneret a su voir le pays, le
comprendre et l'aimer. Il a rapport é
une foule de renseignements, d'obser-
vat ion s et sa communication fut um
riche apport pour les auditeurs nom-
breux qui assistaient à la séance de
vendredi dernier. M. Ww.
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Essai et démonstration
sans engagement à l'agence-¦¦¦--¦¦

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL - 'ï -J  :; . . : ,

'Y TéaéphMie (038) 5 27 60 - N«nchâtel ,. ¦

Mes plants de qualité
GROSEILLIERS A GRAPPES (ralslnets) et CASSIS en variétés à, gros fruité,

forte buissons en rapport: la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Pr. 26.50 ;
tige Pr. 6.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : à fruits rougee, Jaunes et verts : la pièce Pr. 2.50 :
plants en rapport : la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges Pr. 6.—.

TRAMBOISE-MYRTILLE : noire, à l'arôme de myrtille, excellente nouveauté
de mérite : la pièce Fr. 2.80 ; 5 pièces Fr. 12.— ; 10 pièces Fr. 23.— .

RON'CES : « Th. Relmers », grosse noire, tardive, très répaiiidue : la pièce
Fr. 4.— ; « Géante Idéal », très grosse noire, hâtive : la pièce Fr. 4.50.

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Paul Camenzind » à très
gros fruits, allongés et aromatiques, variété vigoureuse très demandée :
25 pièces Fr. 14.— ; 100 p. Fr. 54.—.

ROSIER S NAINS : colis réclame de 12 plants des plus belles variétés :
Fr. 27.50.

: ROSIERS GRUIPANTS : la pièce Pr. 4.50. TIGES la pièce Fr. 8.— ;
t 10 pièces Fr. 75.—.

ARBUSTES A FLEURS : choix . des plus belles variétés, en Jolis buissons,
f Colis réclame de 6 pièces Fr. 30.— ; de 12 pièces Fr. 57.—.
PLANTES VIVACES : pour bordures et rocailles. en 12 variétés Fr. 13.—.

i PLANTES VrVACES : pour groupes et plates-bandes, en*. 12, variétés Fr. 15.—.
ï " ;I l'n Y , '¦¦¦

Expéditions soignées
PÉPINIÈRES

f J t t d r l é t uz  CATAL0G ,,E GRATU |T

t— ' :—v ^De notre magnifique ^l C
collection pour messieurs...
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J /e rendez-vous des hommes *
-k d'aff aires  et des sportif s *
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Son apéritif bien tassé *Son délicieux café express *

Son Neuchâtel blanc nouveau *
le y ,  1. 2 fr. J

Ses bières du Cardinal +
Son fameux «c Rocailles » *

Salle au 1er pour sociétés *
Télévision - Muslc-bo* *

*

Pour l 'indép endance C A  ̂ M A  VAL ET B É N I C HO N  I D E  BROC 
Dimanche 

28 
f êvrier

neuchâteloise , '" ' •/ T*[ Mardi 1er mar»

venez à BROC SUPER-CORTEGE HUMORISTIQUE î ^-STTV '̂T ̂ TTL ¦ â "A- 30
i .:<

CLes fameuses sole» \
aux HALLES J

P R Ê T S
de 500.— & 2000.—
fr. sont accordés a
ouvrier, employé et
fonctionnaire solva- .
blés et & traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
LAUSANNE
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HOTEL DU VAISSEAU - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 28 février , dès 14 h. 30 et 20 h.

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le Parti radical de Cortaillod

SUPERBES Q V I X E S .  Sacs de sucre,
jambons, plaques de lard, fumés, pou-
lets, lapins, salamis, paniers garnis,

MonUd 'Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match
aura lieu dans la grande salle de l'hôtel

ABONNEMENT : Fr. 12.—

c 1Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

tUtocal
(f i 5 49 61

V J

s ±J g r Tg m m m A w m m m m m l m \  âui j§£ Ë ^
;•-?.- . Y Escargots Mode du Chef H H -t
j ' . 33 Moules à la marinière Ma»/ .;-.¦.-' . ' ..î Scampis aux oromates t; f )ï
Ey âS Paella à la Valencienne Ç>V?Y_ JS| Croûte aux morilles P*YiS,|
i ',:Ji*ra Couscous à la Marocaine JK.5f*%]
WW Ŵt Ossobuco à la M ilanaise k -SM
raLji Spécialités Indonésiennes ¦r l̂
f Î T- §3 Dimanche midi : ¦ m. JF 'V,"Y Gigot d'agneau boulangère lr%S9k«MH Tous les tours, midi ct soir, menu fl BtewB
!v., - >ïi Fr. 3.50' ou 4.50 -j. t .y
;•-¦ Neuchâtel* P^o) 5 

88 22 «¦ fH»

1̂ ^̂  Restaurant B§
llll La vraie coquille Saint-Jacques 3319.: La truite grillée à la Béarnaise A,
l|l§ Le mignon de veau Lucullus || H|
tjj rj j  La selle d'agneau à la Nivernalse . Y '

Dimanche midi : Canard à l'Orange
YY Tours les Jours, midi et soir, menu & jj éj

SU Neuchâtel , <? (038) 5 88 22 H il]

Â LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2 et 2.50
UN SUCCÈS !
notre excellen t

Steack maison
Fr. 2.—

Choucroute
sur assiette

Notre spécialité :
saucisson

en croûte garni
Grand-Rue 8

Ta. 5 57 57 et 5 83 lf

§ 

Halle de gymnastique Serrières
samedi 17 février 1960

Soirée familière
AU PROGRAMME

Orphée aux enfers, ^s. oa^̂
«M. Le Syndic divorce » "̂ J^********

par 

* '*•"
BAL conduit par l'orchestre «c MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

I AT I rr y»C _r \  A ^\

1 La nouvelle j \rSlÈ*GllGk I
¦ '¦ ïl ^^ ^f D Dernière nouveauté du groupe |"a ma h ^M ¦ 1# Borgward - 4 temp6 - 4 vîtes- S
¦ ses synchronisées - 45 CV. aux 5
H __ freins - 9O0 cm3 - Refroidisse- 5
¦ ./J" W T^K ment à eau - Traction avant 3

H "̂ -13, Pi.|̂ ^ 
Essai 

et démonstration ri

(T GARAGE DE LA ROTONDE j
M FRANÇOIS PERRET
^k Tél. 5 31 87, Neuchâtel Ouvert jour et nuit g

Croix-Blanche
. Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 80 A. DeCreuse

^~—~ >

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

HOTEL DE LA GARE
MONTMOLLIN

Që&r
\~^"̂ Bonne
V «\ table
JSf Wmk. Bons

^f ^  ̂ Bons
menus

Jean Pellegrlnl-Cottet

LE CHALET
% WbrJTËT-Cud'rëhn '

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

:i de campagne
Meringue Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille E. Laubscher

BIEN MANGER
A COUP SUR

| au CAFÉ du THEATRE

Au Quick-Beau-Rivage
NEUCHATEL

Grand choix d'assiettes du jour
richement servies |

de Fr. 2.50 i Fr. 3.50 |
Filets mignons aux morilles

Toujours notre délicieux
gâteau au beurré.

^mtmmmmmmmmmmmmMmSm.

Hôtel de l'Ours - Cudrefin
Tél. (037) 8 44 04

Nouveau tenancier : L. Cherbuin-Verdorn
Filets de perches aux amandes

Pintade aux morilles
Spécialités de poissons du lac, etc

Samedi 27 février 1960, à 20 heures

| Hôtel du Mouton d'Or a Villiers
organisé par le F.-C. Dombrésson

PETIT MATCH AU LOTO
GRANDS QUINES

Jambons, que tout le monde connaît, côte-
lettes, fumés, salami, jeté de divan , valises,
descente de lit, huile, sucre, poulets, lapins,

¦ etc.
Tous les quiiies sont gagnants

Abonnements à Fr. 20.— pour 45 tours
doubles et à Fr. 9.-̂  pour 15 tours doubles

PREMIER TOUR GRATUIT

CORCELLES

Lundi 29 février, dès 20 h. 30

BÂL DU 1er MARS
conduit par l'ensemble

Rythm' Melody's
en grande première dans LA COTE

Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel-restaurant I
| de Fontainemelon I

Chambres avec confort kl
Menus soignés à partir de 5 francs Ri

Nombreuses spécialités I

A. Broillet , chef de cuisine K
Tél. (038) 711 25 Sj

Jeux de quilles automatiques -

W——P———^— T .

Auberge de la Grappe
Hauterive

Téléphone 7 52 25

Samedi 27 février de 20 h. 30 à 3 h.

GRAND BAL
avec le sympathique orchestre
« ORIGINAL DEDDYS BAND »

De la joie, de la gaieté !
Venez nombreux Paulette vous attend

I

1 Dans un cadre original et unique M

Le menu du jour, Fr. 5.50 ou 7.— g
SES SPÉCIALITÉS A LA CARTE : Y

CORDON-BLEU i
POULET SAUTÉ! AUX MORILLES ! |

Service sur assiettes de Pr. 2.50 k 3.— ï. ;

——llll II IIIIIIIIIIIIIMm«MWrlUianWMMM
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Samedi

Souper tripes
Téléphone 5 48 53

\\ . Le jambon de campagne \\
// à la crème fl
))  DE *Ai l  D I l / A P r  Filets de perches maison j )
(( DLHU'KIVMUL Poulet grillé à l'américaine 11
l) ¦ / : i ' ' Les f ilets mignons Y //
\\ •' . . . r -  aux morilles \j

Il RESTAURANT Tournedos Monégasque (i

Saint-Honore **** * *âz™°* ({
U BRASSERIE Chicken à la King , \\

// Toujours ses menus II
\y . très soignés ))
(( Bagatelle Vin et bière p endant \\
)) les repas (Y
J )  Ouvert le ler Mars j f
\\ >^̂ /̂ ^%^̂ /̂ ^̂ .̂̂ »̂ <̂^̂ *.̂ .̂ ^̂ ^̂ >̂ >̂ .̂̂ ^̂ ^%^̂ .̂ /%^%^̂ '̂ .*̂ * VV

j LA COURONNE J:urn*do'J°x. mo^1, )I( . Entrecote maître d hôtel [f
// u3int~ul3iS6 ' Mignons au curry ))
i) Tél. 7 51 66 Filets de perches et poulet \\

ff Une nouvelle spécialité w^
)) "K TU ïT italienne \1!

\\ ILtfi ?&$ll\tf & l'escalope pix.za.iola fl .1
// Bien assaisonné .. Il |
\\ Bien relevé \\ h

J)  Tripes à la Neuchâteloise f l  '
\\ Poularde à la broche \\
l( J U R J \ . Entrecôte caf é de Paris ((

// , Filets de perches . I)
11 Palees du lac , il

\\ Le demi-coquelet j i
(\ if ntpl ^¦H î<: <:P à la broche ((
)} Saltimbocca II
\\ « alla Romana » ¦ \\

Il D AS À â" H C Sarcelle a l orange II
\\ DUÏÏ TC7 \. .S '.r. Carré d'agneau sarladaise yiy
// Tél. 5 48 53 (i j ;

(/ COUR ONNE , Bouchoyage J
(( Cressier maison )/

l( T3 A T C T 1VF Filets mignons à l'Indienne f r
// Fondue neuchâteloise j )

1 — — i ¦ ¦ ¦ ¦ . , , ..- n —« ¦

R E S T A U R A N T
J m̂ m̂m'fk M ĥ.

mmŵ m̂mmmm Blk.
mmw mmrA3 l'V  ̂UUBt^k

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12



; k f \  f  A 
 ̂
C Ç Samedi, dimanche

AKLAL/LJ T?**,1-"«matinées a 1-1 h. 45
Tél. 5 78 78

lundi et mercredi à 15 h.
Location ouverte
samedi, dimanche Soirée* à 20 h. 30

et mardi n̂  ̂ i ,̂ jours
dès 13 h. 45

mmmmmmmmMMMnWggg^̂ ^m Admis dès 16 ans

2me SemainG Un succès considérable

LA VACHE. .
et LE PRISONNIER

, -La meilleure réussite de

FERNANDEL
t'; que nous ayons vue depuis longtemps

;; Attention ! 
v^̂ ° 'Mk "1'- -

\ Vu sa longueur, Tv T̂ ï" ,. -r Ĵm " §HÉp« '

î - -Y '-«LY,

ffl H1 f | |P% V É\ Samedi, dimanche

^  ̂ 1 11 il 1 mM e* marai *er n,ars
¦ ¦ m %M émW mV Wmf matinées à 14 h. 45

? 
Wm Tél. 5 30 00 mercredi à 15 h.

I 
lAMMtl°n aUVerte 

Soirées à 20 h. 30- samedi, dimanche tous les jours
5 et mardi

depuis 13 h. 45 Admis dès 12 ans
m ĝ^miBHHHB en

,<.. r." - ¦ ¦ ;.-¦
¦

Alan LADD - David LADD junior
Olivia de HAVILLAND

£ dans un passionnant film d'aventures

l plein de grandeur humaine

| le c<pur et les yeux... 5̂ <j  ̂f

Un film qui plaira dUR

| Le FIER REBELLE
mmmmWsm îf 9i^a b̂9mmmsii *«7i« ¦̂"¦*i;!'«-: .i m̂mmammammmmmmmmmm

'. i '

ARCADES SPENCER TRACY VNos5 à 7/ JEAN GABIN STUDIO
dans le film extraordinaire de John STURGES, ^̂  *̂  _ ^F . TA1 _ „„ nnTél. 5 78 78 réalisé d'après le chef-d'œuvre k̂

 ̂
m̂T dans un film de JEAN DELANNOY 5 ",0 °°

Admis dès 16 ans d'ERNEST HEMINGWAY ; * ¦* ^dmis dès 16 ans
qui a valu à son auteur le PRIX PULITZER g ** _ _ _ mm _ _ 

^̂  
__ _ __ __ _ _ 

^̂  
._ _ _ _ _ _

^ 
_

^ ^̂

VERSION ORIGINALE 
et le PRIX NOBbL 

Sdlliedi P U I F M \ D f P R [ I \ vAlg X P 0 I I L F H
SOUS-TITRéE r r  PlP îS ' ' i d' h UIIILIlu l L1IUUO iJrini3 UbLLËLIl

i Y i VIEIL HOMME mwf^M s | ; 'AC99L c,7b*,f C£SSKW

? J É r *  '• «F' -- V > •
' -* ̂ ŶiY f̂eÉS SPENCER TRACY réussit une véritable performance , proba- t//l /i/m ÉMOUVANT.. .  J âmMt Êm (m / k  R S ÊÊ

Ŵ *̂- *̂*-" blement jamais égalée au cinéma... Ses images , la couleur , le "• *¦—• *.50, 
WHImt A HÊ. mf WSwÊ-ÊË \3 M ^L m0 K Ê M

^~— V̂- c  ¥^ son> f°nt de ce m̂ étonnant une œuvre de toute grande classe 3.—, 3.30 n UmArlTi—

i

JŒJJëfc Françoise AIIMUI.. BOURVIL, 9HB
||3p£| Lino VENTURA, [nffffl
$8Èïx 11 71 T n f1!* Jean-Claude BRIALY lMff8m& rilLAlt . j - , Hi||§& *«• * " «« Le chemin des écoliers mm
fgsfgï Film '~ ' " '̂ ~'|M
¦fiSK ve français Tous  ̂Bt>1™ à W h- ¦? B'v ;>"«,
P13HK> ' irançais Samedi, dlmancbe, mardi, 2 matinées ' UK ĵ E
SfetV-- & 15 h. et 17 h. 80 B^EËSSI §MS|>t  ̂ Mercredi à 16 herures BSBEHM

Cinéma de la Côte - Peseux m.»» Qjinirna - ïRjyal Cinéma «LUX» Colombiera^66
Dimanche 28," m l̂iïê t 15 h. p r̂ familles SAIN1-BLA1SE - Tél. 7 51 66 Vendredl 26, «̂  ̂„ févrler> \ 20 h. 15

et enfants dès 12 ans Vendredi 26, samedi 27, dimanche 28 février , *̂ E YJ35 .L'AUBERGE DU 6me BONHEUR Un suspense sensationnel de Bllly WILDER (18 ans admis) 
Cinémascope en couleurs TÉMOIN A CHARGE Dimanche 28 février, mardi ler

Dimanche 28 février mercredi 2 mars, d'après la célèbre pièce policière et meiY«" a_JÏ22u£J?S h' 15
à 20 h 15 d'Agatha OHRISTTE, avec Tyrone POWER | LES SUSPECTS

Un film policier sensationnel ! Marlène DIETRICH, Charles LAUGHTON nimajich,. 2H février *. 1* h 
QUAND LA FEMME S'EN MÊLE Parlé français Admis dés 16 ans » 

7£Îlï £% «niTVVwra
î 

aVM 
ŜSf

B
aSriS*ff û a^

rn
ad l̂s

BI'IER Mardi ler et mercredi 2 mars Un mervelUe" film " »Z " ans,
! Jean SERVAIS 9 18 ans admis Un  ̂ fllm en ^̂ jgu  ̂ ¦__T_;;5—  ̂ 1 

Dès jeudi 3 mars LE MASQUE DE FEB vf*«îKHm™ANNA DE BBOOKLYN d'après le célèbre roman d'Alexandre DUMAS LES 
(18 ans a^mis)

MMWWMgMMMWWii^̂ MM»BMinMMM«rgMaaBHMBreg«3iaMMKKM ^MMM^̂ MMii ^̂ Bl»BftB^̂  ..... - ĈTFBW IUJIJIJIIIMIM

BB 
^
«^^ Samedi et dimanche 

Ĵ¦H ^̂ ^B matinées à 14 h. 45 î

¦ ¦ ftft l  I 1 1 Tous les jours |̂ !i Â Ml SI i H B à 15 h- o> 20 h " 30 '̂
^̂ f^ I wLL ̂ 9̂ Parlé S1

Tél. 5 21 12 Admis dès 16 ans El

La sensationnelle nouvelle version r;. ;
d'un succès mondial ||

LOLA-LOLA 1960 I
May BRITT • Curd JURGENS I

ange impur... homme passionné... «

(W BLEU I
p~-  ̂ S Edward Dmjrtryk E î̂

COUiEURSWVR DELUXE ^^ RSf
Î R '

_:. nH
C__ Ç i. 7 Samedi - dimanche  ̂ 17 h Ofl - 

:¦
«<?

Cil J a / lundi - mardi « I # 11. OU
Parlé f rançais • Dès 16 ans |'|

Un « suspense » saisissant %\mm
avec K,vi

Deborah KERR i
! et /?o6erf MITCHUM I

LA CHAIR ET L'ESPRIT I
en cinémascope - couleurs <c«™v H*

I SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL I
; Samedi 27 février 1960, à 20 h. 15 : J

I VARIÉTÉS 1960 1
f -  » avec les fameux *̂

1 JEUNES COMPAGNONS de la CHANSON I
f qui obtiennent un grand succès «Mra . . .  «
! Après New- ôrk, le Canada, l'Australie, Y

i GABY LACROIX f' la vedette mondiale de l'accordéon sur disques « Decca > tes
avec son partenaire dans la R-S

1 LUMIÈRE NOIRE |
les Jeux Martini Y

la Société des accordéonistes de Neuchâtel '¦-,

Spectacle sensationnel - Ambiance

! '! Dès 23 heures G R A N D  B A L  « Teddy Melody » 11
1 Entrée : Pr. 2.50 (danse comprise), enfants Fr. 1.— ". ' 1
! Location : Jeanneret, Musique, Seyon 28 i 1 -? i

f- ! GABY LACROIX dédicacera ses disques samedi, dès 16 h. 30 ;Y i.y- 3 et le soir au spectacle v/

I TAXIS BLEUS
NEUCHÂTEL

J' ai l'honneur d'informer la fidèle clientèle de mon
mari feu  M. Henri STUMPF-MARMY et le public en
général, que je continuerai dès le

1er MARS 1960
à assurer le service de TAXI qu'il a exploité jusqu 'à
son décès.

Par un service de premier ordre, j' espère mériter la
confiance qui avait été accordée à mon mari prénommé.

Mme Henri Stumpf-Marmy
Neuchâtel - Rue de l'Oriette 3

Téléphone : Appartement (038) 5 18 07 (permanent)
Gare (038) 5 59 55 (jusqu'à 23 h.) j

Ci

PRETS
jusqu'à Fr. 5000.-

pas de caution.
Formalités simplifiées.
Nous garantissons une

discrétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vullleumler, Jaquet-Droz 6,
la Cnaux-de-Ponds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 65

FRET S]
I sans caution jusqu'à 1
I fr. 5000.-accordes fa M
I cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire , em- M
¦ ploy é, ouvrier .commer- |¦ çant, agriculteur et a ¦
¦ toute personne soWa ¦
¦ ble. Rapidité Pettt» I
¦ remboursements eche- I
¦ ionnés jusqu'à 28 mois. I
H Discrétion.
¦ BANQUE GOIAY SI CIB I

H.Vuille
vis-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
ponr réparations de

ic Montres
: -  ̂ Pendules

ir Réveils
+ Bijouterie
ic Argenterie

PRÊT S -
de Fr. 500.— à Pr.
2000.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
a traitement fixe,

, employés, ouvriers,
ainsi, qu'aux fonç-

ai tlonnaires. Rapidité
et discrétion.

; Bureau de Crédit
S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

Qui placerait

Fr. 15.000.-
en second rang sur im-
meuble et terrains ?

i Ecrire sous chiffres P.
2056 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

ÂPPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
1 Tél. 5 31 81 J
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Ovations pour de Gaulle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces manifestations sont plus chaleu-
reuses encore que lors des autres visi-
tes du président de la République en
province, depuis un an, et d'autant plus
significatives que le chef de l'Etat par-
court une région qui lui a donné une
majorité relativement faible par rap-
port à d'autres au référendum de 1958.

Le général de Gaulle, qui avait dé-
claré à plusieurs reprises jeudi que
pour organiser l'autodétermination des
Algériens;;, c'est-à-dire un référendum
entre trois' options — sécession, asso-
ciation,,, francisation — une confronta-
tion préalable serait nécessaire après
le cessez-le-feu entre les représentants
des différentes tendances politiques al-
gériennes, a encore précisé à Limoux :
« Il suffi t  de voir la carte ou de savoir
quelles sont les condition s de l'autre
côté de la Méditerranée pour compren-
dre qu'il est, dan s la nature des choses
que ¦ demain ce pays dont je parle
(l'Algérie) soit librement Hé à la Fran-
ce pour son développement et pour son
avenir » , i

L'Algérie et la bombe .
,. atomique

Le général de Gaulle a aussi évoqué
la bombe atomique française : c C'est

une démonstrat ion qui n'est pas vaine,
a-t-il déclaré. Si quelques Etats, dans
un mouvement vraiment fâcheux que
je qualifie d'hystérique, nous accusent
aujourd'hui, avec une 200me explosion,
d'être sur le point de détruire la race
des hommes, nous n 'avons qu'à. les con-
sidérer avec l'ironie qui convient » .

Il a d'autre part répété que « la
France voulait des alliés , non des pro-
tecteurs ». « Ceux qui paraissent être
opposés à ce que nous voulons être,
a-t-il ajouté , changeront d'autant  mieux
d'att i tude que nous serons plus fer-
mes et plus droits avec eux, et c'est
la raison pour laquelle nous nous do-
tons des moyens de nous défendre
nous-mêmes, d'autres leç possèdent,, qui
ne renoncen t pas du fout à lés con-
server » .

A Narbonne
10 h. 30. C'est l'arrivée dans les fau-

bourgs de Narbonne déjà noirs de
monde, puis après un léger incident
qui voit quatre voitures du cortège
s'accrocher sans heureusemen t faire
autre chose que des bosses aux carros-;
séries, c'est l'arrivée à l?us{ne ...de Ja'
Société de raffinage de l'uranium ins-
tallée à quelques kilomètres de la ville.

Après une entrée triomphale dans
Narbonne, les inquiétudes . d'es viticul-
teurs sont de nouveau au centre des
conversations du chef de l'Etat et le
député maire de Narbonne, M. Vai s,
lui exprime «l'angoisse du , monde vi-
ticole » dans cette région « condamnée
par la nature à faire du vin ». .

« Vos préoccupations sont celles du
gouvernement, répond le chef de l'Etat,
il faut trouver une solution . équilibrée
et durable au problème du vin :— mais
il faut un effort personnel de l'agri-
culture ».

Dans un grand discours prononcé
du perron de l'hôtel de . ville devant
une foule dont les acclamations mon-
tent interminablement, le général re-
vient directement sur ce problème.

Enfin , évoquant de nouveau • la ré-
cente explosion de la bombe atomique
franaise, le président de la République
a déclaré : • ¦

« Certains clans nous accusent de vou-
loir empoisonner l'humanité.. Nous leur
opposons une vaste ironie. La : France a
fait la démonstration de sa technique
pour entrer plus avant dans les grandes
délibérations d'où sortira, Je le veux, la
paix du monde. »

Aies puis Nîmes
Le général de Gaulle s'est ensuite

rendu à Aies où il a déclaré notam-
ment « c'est avec cette preuve (l'essai
de la bombe « A » franaise) que nous
donnons de notre capacité que nous
pourrons intervenir dans le grand débat
qui va inévitablement s'instaurer entre
les peuples pour le désarmement, pour
la détente, pour la paix ».

Le président de Gaulle doit passer
la nui t à la préfecture de Nimes. Il a,
dans oette ville, prononcé une nouveau
discours avec pour thème principal la
bombe « A ».

BONN-'(lLP.I. - A.F.P.). — Répondant
à des questions concernant l'affaire
des bases allemandes en Espagne, un
/Porte-'paTole du ministère de la dé-
fense a Bonn a déclaré hier, dans une
conférence de presse : < Tous nos alliés
ava ient été inform és en temps utile.
L'O.T.A.N. était au courant depuis un
an environ, soit bien avant toute dé-
marche de notre part auprès de l'Es-
pagne. »

D'autre part, on Indique de source
allemande autorisée que conformément
aux instructions de l'O.T.A.N., l'armée
allemande doit constituer des approvi-
sionnements de munit ions , carburants ,
vivres et médicaments pour 90 jours.
Les besoins quotidiens se chiffrent à
30,000 tonnes. On arrive donc à un to-
tal de 2,7 millions de tonnes. Actuelle-
ment , 500,000 tonne s seulement ont pu
être entreposées en territoire fédéral et
100,000 à l'étranger. En raison de la
situation stratégi que exposée de TAlle-
magne, le tonnage qui reste à stocker
ne peut l'être que dans des ports du
sud de la France ou de la péninsule
ibéri que, les côtes occidentales de la
France étant déjà surchargées par les
besoins français et américains.

L'O.T.A.N. était au courant
£, . depuis un an

Lutte
dramatique
dans une épicerie

PRÈS DE METZ

l » malfaiteur tué
à coups de béquille

METZ (U.P.I.). — Un épicier de For-
bach. M. Hamann, a abattu hier soir
un malfaiteur qui voulait lui dérober
le contenu de son tiroir-caisse.

,11 était 19 h. 30 lorsqu'il reçut la
visite d'un, client de dernière heure. Le
magasin étai t vide et l'homme en
profita pour attaquer le commerçant.

Après une courte lutte , M. Hamann
réussit à désarmer son agresseur, mais
à oe moment un complice qui faisait
le guet, voyant les choses mal tourner
pour son acolyte, fit à son tour ir-
ruption dans .le magasin pour lui prê-
ter main forte. M. Hamann qui tenait
le pevolvpr . de son , agresseur ; en fit
usage. L'un des deux malfaiteurs fut
grièvement blessé. A cet instant arri-
va un client qui avait une jambe dans
lé plâtre et qui asséna 1 plusieurs coups
de béquille sur l'autre bandit et le
tua...

Les- deux gangsters, des mineurs
yougoslaves travaillant dans la région,
faisaient partie d'une bande qui de-
pui s un mois écumait la région et
avait réussi une douzaine d'agressions.

Fiançailles à la Cour d'Angleterre
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le secrétaire privé de la reine a en-
voyé un message spécial de la souve-
raine aux gouverneurs généraux des
Dominions dépendant de la couronne
afin de les informer des fiançailles de
la princesse Margaret. Les gouverneurs
généraux ont reçu pour mission d'en
informer leurs premiers ministres res-
pectifs.

Quant aux Dominions qui ont le sta-
tut de République, ils ont été infor-
més par le comte de Home, ministre
d'Etat des relations avec le Common-
wealth.

M. Macmillan , premier ministre, a
été inform é des intentions de la prin-
cesse Margaret. Après avoir consulté le
ministère, il a conseillé à la reine d'ac-
corder son consentement. On déclare
d|autre part que ce mariage n'aura au-
cun effet en ce qui concerne les droits
de la princesse Margaret à une régence
éventuelle, droits qui ont été définis
par la loi de régence de 1953 et par la-
quelle la princesse Margaret vient im-
médiatement après le prince Phili p
dans l'ordre de succession éventuelle

• de la régence.
M. Armstrong-Jones passera le week-

end avec la reine mère et la princesse
Margaret au château de Windsor. U ré-
sidera ensuite au palais de Bucking-
ham.

Les fiancés feront vraisemblablement
une première apparition publique mar-

di prochain à l'opéra de Covent Gar-
den , en compagnie de la reine mère.

La biographie
de M . Antony Armstrong-Jones

LONDRES (A.F.P.). — M. Anthony
Armstrong-Jones, qui vient de se fian-
cer à la princesse Margaret, a cinq
mois de plus qu'elle : il est né le Y
mars 1930. II est de religion anglicane
et a fait ses études d'abord au collège
de Sandroyd, puis à Eton et enfin à
Cambridge.

Son père, M. Ronald-O.-L. Armstrong-
Jones est un avocat décoré de l'ordre
de l'Empire britannique (M.B.E.), sa
mère, divorcée, est actuellement com-
tesse de Rosse. Elle est née Anne Mes-
sel et a épousé M. Ronald Armstrong-
Jones en 1925. Son frère, Olivier Mes-
sel, oncle du fiancé dé la princesse
Margaret , est dessinateur ' de mode.

Après avoir divorcé de sa première
femme, mère du fiancé de la princesse,
M. Ronald Armstrong-Jones a épousé
en seconde noce Mlle Carol Coombe en
1936. Mais , il y a seulement quelques
semaines, il s'est marié une troisième
fois.

Le fiancé de la princesse Margaret
a une sœur, lady de Vesci et deux
demi-frères : lord Oxmantown qui est
étudiant à Oxford, et M. Desmond
Oliver Martin Parsons, actuellement
homme d'affaires à la cité de Londres.

Le fiancé , M. Antony Armstrong-
Jones, était photographe. Il avait pris
de nombreuses p hotographies de la fa -
mille royale. Il a bandonn è ses fonc-
tions il u a une semaine environ.
" Elève de Baron , le photographe de la

-haute société , mort il .IL- a quelques
années, il tenait un studio photogra-
phi que dans Pimlico Road , non loin du
pala is. C'est lui qui f i t  la p hotogra-
p hie de Margaret publiée par un heb-
domadaire au mois d'août dernier pour
le 29me anniversaire de la princesse.
C'est la seule p hotograp hie of f ic iel le
qu'il ait faite d'elle. Mais il a pris de
nombreux clichés de ta famille royale
depuis les pre mières réalisées en no-
vembre 1956.

Il f u t  également modéliste et p arti-
culièrement de vêtements de ski.

Le fiancé est un beau garçon aux
cheveux blonds , de taille moyenne,
dont les amis louent le grand charme.

M. Lagaillarde s'explique
FRANCE

PARIS (U.P.I.). — Pierre Lagaillarde
a été interrogé hier pour la deuxième
fois. Revenant sur les événements d'Al-
ger, l'inculpé a notamment déclaré :
' € Mon unique but, ce fut toujours la

défense de l'Algérie au sein de la patrie.
Je n'ai appartenu en Afrique du Nord
à aucun groupement politique national.
J'ai agi seul et même certains activistes
ont manifesté quelque méfiance à mon
égard. »

Après avoir affirmé que Tordre de
grève n'avait pas été donné par lui,
Lagaillarde à poursuivi :

« Alger était devenu une véritable
bouilloire. Les colères s'y déchaînaient de-
vant la recrudescence du terrorisme et
du manque de répression. La manifesta-
tion du 24 était inévitable. Je ne l'ai
pas provoquée, elle s'est forgée d'elle-
même car l'abcès était mûr et elle a
comporté une bonne part d'Improvisation.
Sl te me suis cloîtré dans la faculté de
droit, c'est que Je la considérais comme
un haut lieu de l'esprit où J'eus aimé
faire le sacrifice de ma vie et sl Je m'y
étals enfermé c'était pour ne pas être
entraîné par une foule Incontrôlée ».

E.V TUNISIE , aa cours de son dis-
cours hebdomadaire , M.  Bourguiba a
encore une f ois mis l'aecent sur la né-
cessité vithle de travailler au relève-
ment social et économique du pays  II
a une fo i s  de plus évoqué la question
du Ramadan.

ES ISRAËL , on confirme que d'im-
portantes unités de la R.A.U. ont f a i t
mouvement vers la frontière israé-
lienne.

ES IRAK,  pour avoir partic ip é au
complot destiné à assassiner le général
Kassem, le tribunal a pron oncé 16 con-
damnations à mort.

i ¦

ES FRASCE , l'ancien ministre de
l'éducation nationale du gouvernement
de Vichy, Abel Bonnard , comparaîtra
le 22 mars devant la haute cour de
justice.

Zoubir , l' un des chefs  militaires du
F.L.S. dans J'ouest algérien , entré en
décembre dernier en révolte contre le
commandement de l'AX.S. au Maroc,
aurait fa i t  sa soumission. ¦

ES ITALIE , te président Gronchi a
commencé vendredi set consultations
à la suite de la démission du gouver-
nement Segni. Il f e ra  connaître sa dé-
cision mercredi ou jeudi.

, ES GRASDE-BRETAGSE , on déclare
que la France aurait donné son accord
de principe à une coop ération avec le
commandement aérien de l'O.T.A.S.

ES POLOGSE , la majorité des 5000
ouvriers des ateliers de réparation de
matériel ferroviaire de Poznan se sont
mis en grève vendredi.

AUX ETA TS-USIS , un satellite des-
tiné à détecter les f u sées  soviétiques a
été lancé hier. La tentative a échoué.

Le gouvernement a communiqué aux
Etats intéressés l'inquiétude qu 'il
éprouvait à la suite du regain de ten-
sion au Moyen-Orient.

Discours de M. «K»
devant l'Assemblée

nationale

INDONÉSIE

DJAKARTA (U.P.I. - A.F.P.). — Le
président Soukarno , accompagné de M.
Khrouchtchev avec qui il vient de pas-
ser trois jours à Bail , est rentré au-
jourd'hui .A Djakarta. Le temps était
pluvieux et il n'y avait  pas beaucoup
de monde à l'aéroport pour accueillir
les deux hommes d'Etat.

Le chef du gouvernement soviétique
a pris la parole l'après-midi devant
l'Assemblée nationale indonésienne.

Au cours de son discours , qui a duré
cinquante minutes , le chef du gouver-
nement soviétique a :
• attaqué / violemment le Japon pour
avoir signé un pacte de sécurité avec
les Etats-Unis.
0 dénoncé ce qu 'il a appelé un « nou-
veau colonialisme col lect i f»  sous la
forme de blocs mi l i t a i res  et polit i ques.
9 préconisé que les pays d'Asie et
d 'Afrique soient représentés à la con-
férence au sommet.
• lancé un appel en faveur du désar-
mement total ct général.

M. Khrouchtchev a, d'autre part , in-
clus les questions du désarmement de
l'Allemagne et de Berlin-Ouest parmi
les problèmes les plus urgents à discu-
ter au cours de la conférence au som-
met.

Farah Diba attend
un enfant

pour la mi-novembre

IRAN

TÉHÉRAS (U.P.I.). — Un membre
de la famille royale a annoncé hier
soir que la reine Farah Diba , troisiè-
me femme de l' empereur d'Iran , attend
un enfant  pour, la mi-novembre.

¦Agée de 21 ans , elle avait épousé le
shah en décembre dernier.

C'est en raison de l'état de la reine
que le nombre des réceptions of f ic ie l -
les avait été diminué lors du voyage
du couple impérial au Pakistan. Les
souverains iraniens devaient se rendre
en Europe en mai , mais il est possible
que ce voyage soit maintenant annulé.

Le G.P.R.A. ne reçoit pas
d'armes russes

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (UJP.I.). — Représen-
tant du G.P.R.A. aux Nations Uniies, M.
Abdel Kade r Chanderli a tenu une con-
férence de presse à Washington. Il a
notamment déclaré que le F.L.N. s'op-
posera à- tout contrôle par l'armée
française du référendum qui serait or-
ganisé en Algérie dans le cadre de la
politique d'autodétermination. - * -¦ 5

Il a remercié les Etats-Unis pour
l'aide qu'ils ont apportée aux réfugiés
algérien s du Maroc et de Tunis ie sous
forme de marchandises, de produits
pharmaceutiques et de vêtements, mais
il a exprimé son étonnement du fait
que, selon les chiffres publiés celte
semaine, les Américains , onl accordé
plus d'aide mili taire fr la France qu 'à
toute autre nation, M. ^Chanderli a af-
firmé que la France avait détourné
cette aid e de sa Véritable destination ,
les deux-tiers des armes utilisées par
elles en Algérie pour combattre les
nationalistes algériens étant d'origine
américaine.

Le F.L.N. ne reçoit pas d'armes rus-
ses mais M. Chanderl e a reconnu que
la Chine lui avait offert des armes,
« dont nous n'avons pas besoin actuel-
lement » .

En ce qui concerne l'autodétermi-
nation , il déclare que le référendum
devrait être précédé d'un accord franco-
algérien garantissant l'entière liberté
de la consultation , dont . le F.L.N. ne
refuserait pas qu'elle se fit sous le
contrôle des Nations Unies, mais non
pas sous celui de l'armée française.

La skieuse allemande
Ânnelise Meggl n'a que
ses yeux pour pleurer

La jolie Allemande Annelise Meggl
n'a que ses yeux pour pleurer. On
l'avait annoncée comme gagnante du
combiné alpin. Puis le jury avait dit
qu 'il n'avait pas encore terminé ses
longues et difficiles compilations.

Maintenant, d'après les résultats en-
core officieux, le titre mondial de ce
combiné dames revient à la Canadienne
Ann Heggtveit avec la note de 6,96
points. Ce résultat, ainsi que les sui-
vants, sont encore sujet à d'éventuelles
modifications.

_ 1. Ann Heggtveit, 8,96 points ; 2. Son-
ja Sperl (Ail), 10,08 ; 3. Barbl Henneber-
ger (Ail), 10,80; 4. Annelise Meggl
(Ail), 10,88; 5. Thérèse Leduc (Pr) .
11,44; 6. Caria Marohelll (It), 11,93, etc.

David Jenkins
champion olympique

de patinage artistique '"
Le classement pour les figures libres

est le suivant :
) .1. David Jenkins (Etats-Unis), 655
points ; 2. Donald Jackson (Canada),
649,6 ; 3. Alain Giletti (France), 636,5 ;
4. Tim Brown (Etats-Unis), 625,2 ; 5.
Karol Divin (Tchécoslovaquie), 616,6 ;
6. Alain Calmât (France), puis 14. Hu-
bert Koepfler (Suisse), 548,9.

David Jenkins est officiellement
champion olympique. Au classement
général , il totalise officieusement 1430
points 48, précédent Karol Divin (Tché-
coslovaquie), 1414 points 57, Donald
Jackson (Canada), 1401 et Alain Gi-
letti (France), 1399,2.

Le tournoi olympique
de hockey sur glace

En battant le Japon par 11-2 (2-1,
6-0, 3-1), la. Finlande remporte la poule
de consolation.

Classement avanit le dernier match ( Ja-
pon- Australie) :

1. Finlande, 4 matches, 7 points ; 2.
Japon, 3/3 ; 3. Australie, 3/0.

La Finlande se olaœera 7me du tour-
noi, le Japon 8me et l'Australie 9me.

t 
Championnat suisse de hockey sur

ice de ligue nationale A : C. P. Zwlch-
Bâle 9-2 (5-0, 3-1, 1-1).
£ Championnat suisse de hockey sur
glace de ligue nationale B, match de
barrage pour désigner le dernier du
groupe ouest à Sion : Montana-Crans
bat Martl»ny 5-3 (2-2, 0-0, 3- 1).

fous les débuts sont difficiles

\ Ces jours , der$$TS.,. au ' , «.Cirque d 'Hiver » de Paris, les photographes
étaient nombreux à f i xer  sur la pellicule les fai ts  et gestes des vedettes
qui répétaien t leurs numéros en vue du prochain « Gala de l'Union des
artistes ». Parmi les photographes , on pouvait remarquer un chimpanzé

I qui profi tai t  de ce gala pour f aire ses premières armes... Espérons que
son chef ne se montrera pas trop sévère lorsqu 'il verra le résultat de ses

premiers instantanés... Tous les débuts sont d i f f i c i l e s  !

I

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 28 février, à 20 h. 15,

au Temple du bas. ;¦ , •

«L'Evangile devant l'athéisme moderne *
Conférence du pasteur Jean-Paul Benoit,
directeur de la Société centrale d'évan-
géllsatlon de l'Eglise réformée de France.

Collecte pour la société centrale

1 ï T . . - .-. H?s?3 vr S . ... B TR
CERCLE DU SAPIN

Lundi 29 février à 20 heures

souper tripes
Inscriptions jusqu 'à samedi 27 février
Dès 23 h., DANSE - Entrée : 1 franc

HOTEL DU CHEVAL BLANC
COLOMBIER

Dimanche dès 15 h. et 20 h.
D A N S E

avec l'orchestre « Marcello »
Se recommande, le tenancier !

G. Musy
Tous les soirs, télévision

CAFÉ DE LA PETITE BRASSERIE
Lundi 29 février

OUVERT

———~———i .

Ce soir, à 20 heures

Collège de la Coudre
Soirée du Chœur d'hommes
Programme varié - Dès 23 h. DANSE
Orchestre « Hot-Boys » - Prolongation
d'ouverture autorisée - B U F F E T

®

Gimanche 28 février

Schaffhouse
Championnat de ligue nationale

EXPOSITION
DE FRANCESCO

Galerie des Amis des arts
Musée de Neuchâtel

CLÔTURE
Dimanche 28 février, à 17 heures

-̂rffjft Aujourd'hui

/TVN. ii/ih * 15 h- et 20 h< 15

^TT  ̂ Salle des Conférences
Soirée de l'Association

des éclaireuses

Relais de l'Auvent
. 
¦ ¦

Boudevilliers

Réouverture aujourd'hui
Ce soir à 20 heures

Match à la Belote
au café de l'Industrie
20, rue Louls-Favre, Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette réserve n'était que trop naturelle
au lendemain de la sinistre aventure
hitlérienne. Elle était même indispen-
sable pour vaincre l'opposition qui se
manifestait dans l'op inion publique de
plusieurs pays (en Angleterre notam-
ment) pontre toute idée de rendre des
armes à l'Allemagne, et pour éviter un
éclat de la part des Russes.

L'on se rend parfaitement compte,
aujourd'hui , que le pas de clerc que
vient de faire le gouvernement risque
de remettre en question cette confiance
qui commençai) à renaître. Certains
journaux modérés font un retour en ar-
rière ef rappellent quelques précédents :
après la première guerre , mondiale, la
République de Weimar n'avall-elle pas,
elle aussi , conclu certains «arrange-
ments » avec l'URSS et avec l'Espagne
(déjà !) pour que son réarmement clan-
destin échappe au contrôle officiel des
Alliés ? C'est en Espagne, notamment ,
que furent jetées les bases de la nou-
velle flotte sous-matine, en dépit de
tous les « Verboten » du Traité de Ver-
sailles. Enfin, c'est en Espagne encore
que la « Légion Condor » hitlérienne
alfa se faire la main en combattant pour
Franco. Tout cela, évidemment, ne rap-
pelle pas que de bons souvenirs aux
Allemands de 1960 I

Il semble que les pourparlers germa-
no-espagnols , dont la crise actuelle esf
l'aboutissement, aient été amorcés lors
de la visite a Bonn du ministre des
affaires étrangères de Madrid, Castiella,
è la fin de l'automne dernier et qu'ils
aient ensuite été poursuivis à l'échelon
purement militaire (ce qui permet au-
jourd'hui aux gouvernements intéressés
de s'en laver officiellement ou officieu-
sement les mains). Or, ce sont précisé-
ment les hésitations du gouvernement ,
son peu d'empressement à s 'exp liquer
clairement, qui créent un climat de ner-
vosité dans le pays. Les Allemands —
et c'est tant mieux — n'en sont pas
encore revenus à admettre la politique
des « Iraiiés secrets ». Elle leur a coûté
trop cher... Le fait que l'accord envi-
sagé ait été soumis au conseil perma-
nent de l'O.T.A.N., a Paris, ne paraît
pas une j ustification suffisante pour un
geste que l'on estime dangereux ; c'est
une autorisation en bonne el due for-
me des grands al liés occidentaux qu'il
fallait avoir 1

En résumé l'on peut dire que c'est
moins l'idée d'une certaine collabora-
tion militaire germano-espagnole (très
limitée) qui est critiquée, que la voie
maladroite suivie par le gouvernement
pour y parvenir, A l'heure où le sort
de Berlin va se jouer è la - conférence
de Paris, où foute l'Allemagne de
«'Ouest est en garde contre les ma-
noeuvres de Moscou, on estime que
('unité de front des puissances de
l'O.T.A.N. esf un bien beaucoup plus
précieux que quelques... dépôts en
Espagne.

Et l'on e sans doute raison I
Léon IiATOTJR.

Le gouvernement de Bonn
a manqué de clairvoyance M. Eisenhower est arrivé

dans la capitale argentine

LA TROISIÈME ÉTAPE DU VOYAGE PRESIDENTIEL

Des centaines d'inscriptions péronistes avaient été tracées
sur la chaussée

BUENOS AIRES (U.P.I.). — Le président Eisenhower est arrivé à
Buenos Aires. Après la pluie, le beau temps. Dans la capitale argentine
Bévit en effet, actuellement, une accablante vague de chaleur.

Lors de la v i s i t e  du préaident mexi-
cain Adolfo Lopez Mateoa , le cortège
officiel avait été salué, sur la route
allant de l'aérodrome à Buenos Aires,
à coups de pierres, lancées par des
partisans du Juan Peron. Pour éviter
le renouvellement d'un incident aussi
désagréable, c'est à bord d'un hélicop-
tère que le président Frondizi et son
hôte ont effectué le trajet.

« QUE PERON REVIENNE »
Les membres de la suite présiden-

tielle, qui sont arrivés en vill e par la
routé, ont pu îiï>ê, vtsjacées à la chaux
•sur : la chaussée, des' centaines d'ins-
;cr>lptîons i « Le peuple est avec Peron »,
'.et ' « Que Peron revienne ».

Xà foule, en raison des sévères me-
sures de sécurité, n'excédait pas 1000
personnes et était tenue à distance
respectueuse. ' Mais elle manifesta un
grand enthousiasme.

LE PROGRAMME
DU PRÉSIDENT EISENHOWER

Après une promenade en voiture dans
les rues de Buenos Aires, le président
Eisenhower a prononcé un discours,
au cours de l'après-midi, devant les
deux Chambres du parlement argentin
réunies en séance commune.

Aujourd'hui , le chef d'Etat améri-
cain se rendra à Mar dèl Plata , célèbre
station balnéaire, d'où il repartira pres-
que aussitôt pour San Carlos de Bari-

' loche. Là, il passera le week-end et
jouera peut-être au golf. De San Car-
los, situé à quelques kilomètres seule-
ment de la frontière, il se rendra au
Chili. ;

Dans le discours qu'il a prononcé,
dans l'après-midi , devant le Congrès
argentin, le président Eisenhower a af-
firmé que l'ensemble du monde libre
détient une telle puissance « qu'aucun
agresseur ne pourrait violer la paix
sans risquer sa piropre destruction ».

"Il a exposé la politique en quatre
points des Etats-Unis à l'égard de

; l'Amérique latine, et qui préconise des
relations de bon voisinage « pour
le mieux-être de l'humanité » .

CINQ ATTENTATS
A LA ROMHE

Cinq bombes ,ont explosé hier à
Buenos Aires, neuf heures avant que
n'y atterrisse, venant de Bio de Ja-
neiro, le président Eisenhower. De

nombreux attentats à la bombe ont
eu lieu dans la capitale an cours des
derniers mois, mais il est bien certain
que les dernières prennent une signi-
fication toute particulière.

UNE BOMBE EXPLOSE
A RORD D'UN CARGO

AMÉRICAIN
Une bombe a explosé vendredi à bord

du cargo américain « Dove » encré dans
le port de Buenos Aires. L'exp losion
n'a provoqué que des dégâts matériels.
Il semble que ce sont des membres
d'une organisation tetrrori ste désireuse
de troubler le séjour du président Ei-
senhower en Argentine qui ont déposé
des bombes à bord du cargo américain.

CINEAC
Un long métrage

en technicolor
avec l'invincible

Dawy Crockett

Aujourd'hui, dès 16 h. et 20 heures

Mutch au loto
de « La Paternelle »

au café de la Côte, Peseux
Le dernier samedi de la saison !

Un bon saucisson , neachâtelois
Une bonne saucisse au tôle

juteuse

s'achètent ~
^ 

A i.*

Boucherie - (y ^Jjf K é i  .526 65
Charcuterie / 1̂ Tél. s «6 05

*"̂  Hôpital 15, Neuchâtel

CE SOIR - Casino de la Rotonde
NUIT DU JAZZ

Perdido Créole Stompers
Jazz Dlgest Qulntet

Tenue de ville Entrée Pr. 3.—

RÉOUVERTURE
de l'Hostellerie des Platanes

Chez-le-Bart
Tous les samedis, TRIPES

Cuisine soignée
Tel. (038) 6 7196 . . E. Gesaler

1er >Iars

VOL SUR LES ALPES
Fr. 65.—

Renseignements et Inscriptions chez E.
Pattus, tabacs, Neuchâtel ; Bijouterie A.

Dlacon , Colombier

Dimanche 28 février

? 

SERRIÈRES
& 8 h. 45

Xamax II - Fleurier I
à 10 h. 30 ¦ \ '

Xamax l-Stade Lausanne
^BMHMH —W

CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 43b)

i Tous les dimanches à 20 heures
RÉUNION PUBLIQUE
On prie pour les malades
Assemblée de Dieu, Neuchâtel.

Conférences adventistes
DEMAIN, à 17 heures

faubourg de l'Hôpital 39, Neuchâtel :

« Comment échapper a la menace atomique ?»
par R.-J. Buyck'1 ¦

Entrée gratuite . Collecte



Monsieur et Madame
Eric CHRISTEN-BRUNSCHWYLER et
Philippe , ont la. Joie d'annoncer la
naissance de

Anne-Sylvie
26 février 1960

Clinique Genève
Les Grangettes 8, avenue de Warons

COUVET

Conseil général
De notre correspondant :
Présidé par M. César Lambelet , le

Conseil général s'est réuni vendredi soir,
n a adopté sans modifications le pro-
cès-verbal de la séance du 18 décembre.

Remise de souvenir aux jeunes gens et
jeunes f i l les  entrant dans la vie civique.
— Dans une lettre dont le président
donne lecture, M. Louis Ducommun, en-
fant de Couvet , offre sa collaboration
pour la réalisation d'une plaquette. Au
nom de leur groupe respectif , MM.
J.-L. Baillods , J. Delay et A. Petitpierre
font des déclarations presque Identiques.
Ils demandent au Conseil communal que
llndustrie locale soit également solli-
citée quant à la fourniture de la pla-
quette . Ils proposent de remettre le
souvenir à tous les jeunes gens domici-
liés dans la commune sans exiger le
temps de séjour minimum de cinq an-
nées. La suppression de la réserve con-
cernant la bonne conduite est aussi cri-
tiquée car d'une application bien déli-
cate. Les trois orateurs demandent égale-
ment que la plaquette soit remise au
cours d'une cérémonie au lieu d'être ex-
pédiée par la poste . Le projet e6t donc
renvoyé au Conseil communal.

Initiative Pianaro et consorts. — Au
nom, du groupe radical , M. G. Delay pro-
pose que l'étude de la nomination d'un
administrateur communal demandé par
les auteurs de l'Initiative soit confiée i
la commission financière élargie par l'ad-
jonction des trois présidents des groupes
M. G. Rosselet, porte-parole du groupe
socialiste propose également la commis-
sion financière, tandis que M. M. Perret
déclare que le groupe libéral pense qu'on
pourrait joindre à la commission finan-
cière des membres hors du Conseil gé-
néral. Cette dernière proposition est re-
poussée , l'étude sera faite par la com-
mission financière élargie par la collabo-
ration de MM. L.-A. Favre , J. Borel et
M. Perret. Tel est le score.

Le règlement proposé par le Conseil
communal eBt adopté avec une seule mo-
dification précisant que l'entretien In-
combe aux services des trauvaux publics.

Divers. — Pour donner suite à une
lettre de M. A. Fluckiger, au sujet de
l'entretien d'un chemin, il est entendu
que le Conseil communal et la commis-
sion d'édilité chercheront à mettre fin
à ce différend.

La commission des services industriels
transmet au Conseil général le résultat
du contrôle de l'inventaire effectué par
quatre de ses membres. B en résulte que
le fonctionnement des cartes de stock
doit être amélioré et que les inventaires
de certaines rubriques ne sont pas en-
core au point . Ce rapport est transmis
au Conseil communal et à la commis-
sion intéressée pour exécution des pro-
positions énoncées.

M. J. Baillods transmet une réclama-
tion de l'Union des sociétés locales en
demandant un meilleur entretien de la
cour nord de la salle des spectacles .

M. A. Petitpierre , en réponse à une
question au Conseil communal , apprend
que les arbres des trottoirs bordant l'im-
meuble Tobler et le Lion d'Or sont des-
tinés à disparaître cette année.

Au sujet de la destruction des déchets
des abattoirs , M. Bosshard est mis au
courant des demandes faites par le Con-
seil communal pour expédier ces déchets
à Berne ; comme Fleurier , Auvernier et
Serrières font une demande semblable, il
n'est pas certain que les installations de
Berne soient suffisantes.

En tout état de cause la question reste
à l'étude sur le terrain cantonal.

Après la séance, deux films sont en-
core présentés aux conseillers généraux
sur la motorisation des travaux publics.
Les conseillers ont pu apprécier l'effica-
cité des véhicules modernes dans les
tâches diverses incombant au personnel
de la voirie.

TRAVERS
A la poste

(c) M. Fritz Merz, aide postal à Fleu-
rier, a été nommé facteur de lettres à
Travers, en remplacement de M. J.-P.
Jornod , nommé aux mêmes fonctions
à Neuchâtel.

V E D E T T E SLE MOT DE L'ÉGLISE
Le monde fait une extrao rdinaire

consommation de vedettes. Il faut
qu'on lui offre chaque jour sa pâ-
ture de nouvelles : celle-ci a un fils,
celui-là se marie, cet autre gagne le
slalom géant, telle autre s'est fâchée
et a giflé sa rivale, ce champion a
prononcé des paroles historiques
après sa victoi re, cet acteur a la
grippe, etc. Et les journaux qui ne
signalent pas tous ces faits d'une
importance mondiale en les titrant
avec de gros caractè res ne sont pas
à la page et n'ont pas la faveur du
grand public. Bien entendu, on veut
des photos à l'appui : il est tant
attendrissant de contempler B. B.
accouchée , tenant précieusement son
Nicolas dans ses bras !

Oui, mais voilà, tandis que ces ve-
dettes font des prouesses ou des bê-
tises pour qu'on ne les oublie pas,
nous, nous devons vivre notre petit
train-train journalier. Tous les
j ours, il faut éplucher des pommes
de terre et faire la vaisselle et tous
les matins, on reprendra le même
chemin pour arriver à la même heu-
re au travail. Tout à l'heure, aucune
somptueuse voiture américaine ne
sera avancée devant notre porte
pour nous emmener à une soirée
étincelante de lumière et de distinc-
tion . Notre nom ne fi gurera j amais
dans le journal, même pas dans la
chron ique local e, à moins que ce ne
soit dans un fai re part de décès. Les
photographes ne se précipitent pas à
notre passage pour prendre un ins-
tantané qui fera sensation dans le
monde entier.

Précisément à cause de tout ce
qu'on nous raconte des vedettes , no-
tre vie nous paraît terne. Nous avons
l'impression qu'elle ne vaut pas la
peine d'être vécue et que nous som-
mes des humains bien inférieurs à

ceux dont on remplit les oreilles et
les yeux. Nous nous en voulons, car
nos rêves de grandeur n'ont pas pu
se réaliser. Et nous en voulons aussi
aux autres ; not re bouche et notre
coeur sont pleins de reproches: « Si
tu gagnais assez, j e pourra is enf in
connaître la grande vie !» — « Si
tu étais aussi belle qu'une star , je
n'aurais pas besoi n d'aller les admi-
rer au cinéma ! » Nous risquons ain-
si de vivre toute notre vie en souhai-
tant aut re chose que ce que nous
avons. Des éternels insatisfai ts  ! Et
combien de j eunes rêvent de fuir
leur vie banale et leur famille pour
essayer de devenir « quelqu'un ».

Par bonheur, l'Eglise vient nous
dire autre chose. Il n'y a qu'une « ve-
dette » (qu'on me pardonne cette ex-
pression) : Jésus-Christ. Il n 'ava it
pas d'argent , pas de maison , il était
ignoré de l'immense majorité des
hommes de son temps ; son titre de
gloire a été sa mort misérable. Et
pensez-vous qu'aux yeux de Dieu,
une naissance en chambre commune
dans notre materni té  ait moins de
valeur qu'au palais de Buckingham?
Et Dieu regarderait-il avec un sou-
rire condescendant celui qui n'aurait
pas battu un record et celle qui ne
serait pas habillée par les grands
couturiers de Paris ? Dieu a une au-
tre échelle de valeurs que la plu-
part de nos contemporains. Après
tout, c'est bien celle-là qui compte.
La vraie valeur, celle qui durera jus-
que dans l'éternité, c'est celle que
Dieu nous accorde. Essayons de re-
garder avec les yeux de Dieu et,
alors, nous ne serons plus éblouis
par les vedettes. Nous le serons plu-
tôt par ceux qui mènent une vie très
humble, mais toute de service et de
fidélité.

M. H.

Prochaine séance
du Conseil général

La 43me séance du Conseil général
aura lieu le lundi  7 mars 1960, à
20 h. 15, à l'hôtel de ville. A l'ordre du
jour figurent des rapports du Conseil
communal concernant :

Le renouvellement d'un emprunt ;
l'acquisition de deux parcelles de ter-,
rain à Auvernier ; l'acquisition d'une
parcelle de terrain destinée à l'aména-
gement d'un parc de stationnement, à
l'est du cimetière de Beauregard ; le
dernier tronçon du chemin de la rue
de la Côte prolongée au temple des
Valangines ; l'étude de la deuxième
étape du centre sportif de la Maladière.

Figurent également à l'ordre du jour
deux rapports de commissions concer-
nant : la transformation et la réfection
de l'immeuble de la Serre , No 6 ; la
transformation et la réfection de l'im-
meuble rue de la Serre No 6 (rapport
de minorité).

MORAT

Terrible collision
de voitures

Une mère et son jeune fils
grièvement blessés

(sp) Vendredi, vers 17 heures, une auto
conduite par M. Alphonse Burri, âgé de
29 ans, de Berne, qui était accompagne
de son épouse et de Bes trois enfants
en bas âge, roulait dans la rue de Bu-
benberg en direction de Fribourg, lors-
qu 'elle fut prise en écharpe par une
voiture de sport pilotée par M. Da-
venzo, cordonnier à Lausanne.

Mme Edwige Burri , âgée de 27 ans,
a été grièvement blessée et transpor-
tée sans connaissance à l'hôpital de
Meyriez , ainsi que son plus jeune fils
Hans-Peter, âgé de un an, qui est éga-
lement dans le coma.

Le père et les deux autres enfants
sont légèrement blessés.

LeB dégâts sont estimés à 8000 francs.
Les deux voitures sont hors d'usage.

GRA1VDSON

Tribunal correctionnel
Comparait C. F., Neuchâtelois d'origine,

ouvrier à Satnite-Crotx, prévenu d'attentat
à >la pudeur des enfants. Le tribunal lui
Iniflige 3 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

YVERDON
Les comptes de la ville

(c) Dans sa séance du jeudi 25 février,
la Munici palité a arrêté comme suit les
comptes de 1959 : dépenses 6,183,285
francs 35 ; recettes 6,207,025 fr. 17, ex-
cédent de recettes 23,739 fr. 82. Le
budget prévoyait un défici t  de 501,736
francs. L'amélioration totale est de
525,475 fr. 82.

Mort subite
(c) On a trouvé hier matin mort,
dans  les toilettes de l'appartement qu 'il
occupe, des suites d'une crise cardia-
que, M. Jean Angl iker , âgé de 73 ans,
ancien facteur. C'est un visage très
pittoresque du vieil  Yverdon qui dis-
paraît. Il s'occupait aut refois  de la
tournée des environs d'Yverdon.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal de police
L'affaire des chevrons :

acquittement
(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a taniu urne audience vendredi,
sous la présidence de M. Jean-François
Egli , président , assisté de M. J.-C. Grl-
gandet , fonctionnant comme greffier.

P. S. a fait main basée dans un éta-
blissement public sur une certaine quan-
tité de marchandise consistant en bou-
teilles de vin et d'apéritif. Prévenu de
vol, il est condamné à 25 Jours d'em-
prisonnement .

La nommée O. P. et J.-P. S., Impliqués
comme receleurs se sont vu infliger, la
première 3 jours et le second 10 Jours
d'emprisonnement. Le sursis de 3 ans a
été accordé à O. P.

B. T. qui a volé une cinquantaine de
francs dans le vestiaire d'une halle de
gymnastique, a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement et au sursis pendant
deux ans. R. M. a été condamné à 30
jours d'emprisonnement, par défaut, pour
un vol d'argent, de lingerie et de dif-
férents autres objets.

Au cours de l'aïudlenoe du 12 février
1960, présidée par M. Pierre-André Ro-
gnon, président, un automobiliste chaux-
de-fonnler , M. W. M., a comparu devant
le tribunal pour opposition à un mandat
de répression le condamnant à une amen-
de de dix francs, à la suite de son refus
de remplacer, à sa voiture, Fécusson aux
chevrons par l'écusson rouge blanc vert.
Le président , M. Rognon, a donné lecture
de son Jugement. En incorporant à côté
de la plaque officielle un écusson aux
chevrons, le prévenu a enfreint l'ordon-
nance fédérale d<u 9 mars 1959. Cette In-
fraction n'entraîne cependant pas auto-
matiquement l'application de l'article
97 1J .CS... car l'arrêté d.u Conseil fédéral
du 9 mars 1959 ne prévolt aucune dis-
position pénale. On ne peut pas dire
non plus qu'il y a eu falsification.

En remplaçant l'écusson officiel rouge
blanc vert, le prévenu n 'a apporté au-
cune modification à l'aspect extérieur de
la plaque et n'a pas modifié le numéro
de celle-ci. Les aotes reprochés à l'au-
tomobiliste W. M. ne tombent ainsi pas
sous le coup de la loi pénale et ne coms-
Htuenit qu'une Infraction d'ordre admi-
nistratif qui échajppe à la compétence
du tribunal. Le tribunal a en conséquen-
ce libéré l'automobiliste chaux-de-fon-
nler et mis les frais à la charge de l'Etat.

Un garage endommagé
(c) Vendredi à 11 h. 30, une avalanche
de neige mouillée est tombée subite-
ment sur un garage situé à la rue de
la Serre 38. Le garage a subi d'impor-
tants dégâts.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 fé-
vrier. Température : Moyenne : 720,8 ;
min. : 6,4 ; max. : 14,0. Baromètre :
Moyenne : 720 ,8. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : s.-w. ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : Couvert è
très nuageux. Nuages de pluie à 12 heu-
res, faible pluie pendant la nuit.

Niveau du lac du 25 fév. à 7 h., 429.27
Niveau du lac du 26 fév. à 7 h., 42959.

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau à nuageux. Quelques brouil.
lards matinaux sur le Plateau. Par mo-
ments fœhn dans les vallées alpestres.
En montagne, vent modéré à fort du
secteur sud-ouest à ouest . Doux. Tem-
pérature dépassant 10 degrés en plaine
dans l'après-midi .

Observations météorologiques

Le Marché commun et la zone de libre-échange
Marché commun, zone de libre-

échange... deux termes qui apparaissent
souvent dans l'actualité mais qui re-
couvrent une signification un peu va-
gue : M. Gérard Bauer, ancien minis-
tre et actuel président de la Fédération
suisse des associations de fabricants
d'horlogerie, a dissipé, hier soir, à
l'Aula de l'université, dans une confé-
rence organisée par la Société suisse
des voyageurs de commerce, toute équi-
voque à ce sujet.

Le Marché commun est une union
d'Etats au sein de laquelle toutes les
barrières douanières sont supprimées,
et qui garantit la libre circulation des
services et des personnes ; de plus, les
Etats membres de l'union appliquent
une politique commune à l'égard des
autres pays non-membres. Dans la zone
de libre-échange, les obstacles doua-
niers sont égalemen t supprimés, mais
chaque Etat membre peut appliquer
une politique à sa convenance dans
ses rapports avec les Etats non-mem-
bres.

L'idée de l'unité européenne ne date
pas d'aujourd'hui ; cependant, il a fallu
les terribles conséquences de la secon-
de guerre mondiale pour accélérer les
échanges entre pays européens. La dé-
faite du nationalisme, de l'autarcie, les
progrès de l'esprit d'entra ide, l'expan-
sion économique ont imposé la néces-
sité d'arrêter des objectifs libéraux
communs, et notamment d'enlever tou-
te occasion de mesures protectionnis-
tes. Le premier organisme qui présen-
ta un visage européen fut l'O.E.C.E.,
première réalisation d'une volonté com-
mune de résoudre des problèmes géné-
raux, comme celui . de la reconstruc-
tion ; malheureusement la précarité des
résultats enregistrés est à déplorer. Les
années 1951 et 1957 marquent un nou-
veau pas en avant par la création de
la C.E.C.A. et du Marché commun. Les
objectifs de ces deux organisations sont
complexes et de nature double ; il

s'agit en effet d'user de la réalisation
des objectifs économiques comme U
moteur d'une fu ture Europe fédéraliste
Certes la C.E.C.A. remplit un rôle ef-
ficace dans le rapprochement de la
France et de l'Allemagne, mais cette
fusion des buts économiques et poli-
tiques interdisait à certains Etats l'en-
trée dans de telles unions.

Ce fut  alors la création de la zon<
de libre-échange, mais aussi la nais-
sance d'un divorce fatal entre les deuj
giroupes : M. Bauer s'est efforcé de nous
donner les raisons impérieuses d'une
solution qui réunisse les « six » et les
« sept ». Si la collaboration entre les
pays européens résulte de la catastro-
phé de la dernière guerre, l'interdé-
pendance économique, les progrès
scientifiques et techniques exigent une
Europe cohérente et non divisée, il en
va de la bonne marche des rela t ions
intra-européennes. D'autre part dans
ses rapports avec les pays en voie de
développement, l'Europe se doit de
présenter une politique d'union. Face
au reste du monde l'Europe constitue
un facteur d'équilibre, mais son in-
fluence sera d'autant plus déterminante
qu'elle ne restera pas morcelée.

M. Gérard Bauer indiqua dans la fin
de son exposé que l'entente doit in-
tervenir entre les « six » et les « sept »
par l'établissement d'un accord cadre,
qui donne les minimums de garantie
à chaque pays, ou à défaut un accord
« passerelle », aux possibilités plus li-
mitées. L'examen de la situation ac-
tuelle, après les conférences de Paris
en janvier, fut mené avec beaucoup
de clarté par le conférencier, qui dé-
montra que le contentieux commercial
entre les « six » et les « sept » doit être
liquidé au plus tôt , afin que les futu-
res relations avec les Etats-Unis et le
Canada puissent être envisagées dan s
une perspective satisfaisante.

Le brillant exposé de M. Bauer fut
salué d'applaudissements chaleureux.

J.-D. R.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 19 février, à Barberê-

che. Barbey, Robert-André , ramoneur à
Neuchâtel , et Haas, Marthe, à Courta-
man. 20, à Wlttenbach. Thurnlieer , Emil ,
télégraphiste à Wittenbach, et Hand-
Échin , Yvette , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 20 février. Godât , Paul-Sé-
bastien , né en 1884, magasinier à Neu-
châtel , époux d'Anlta-Lidia-Enrica, née
Caccini. 21. Saucy, Ivan-Ulysse, né en
1902, horloger à la Chaux-de-Fonds,
époux de Germalne-Suzanne-Marguerite,
née Jeanneret. 22. Scott , William-John,
né en 1879, ancien négociant à Neuchâ-
tel , époux de Lina-Emma, née Muller;
Vaucher, Ernest-André, né en 1901, gé-
rant à Cormondrèche, époux d'Anna-Ma-
rla , née Leutwyler; Vesco, César-Louis-
Maurice , né en 1908, électricien à Neu-
châtel , époux d'Emma-Charlotte, née
Hofmann. 23. Wenger , Jean-Walther , né
en 1881, ancien conseiller communal a
Neuchâtel, époux de Marie-Henriette, née
Huguenin-Dumlttan; L'Epée, Jules-Emi-
le, né en 1872, vigneron à Hauterive ,
veuf d'Anna, née Zennder.

AU JOUR LE JOUR

Le Bureau fédéral de statistique
annonce que le 30 septembre 1959,
près de 792.000 véhicules à moteur
circulaient en Suisse, contre 726 .000
l'année précédente à la même date.
Les tracteurs agricoles, les véhicules
de l'armée, les véhicules munis de
p laques professionne ll es ou de pla-
ques d'essai ne sont pas compris
dans ces chi f f r e s .  L 'accroissement,
qui est de 67.000 unités, est le plus
élevé que l'on ait enreg istré dep uis
1946.

L 'augmentation de l'eff ect if est
due, pour une large part, aux auto-
mobiles, lesquelles accusent une
avance de 50.500 passant à 511.000.
Le développement de l'effectif des
véhicules à moteur à deux roues
provient surtout de F accroissement
continu du nombre des cyc les à
moteur, dont l'app ort excédentaire
dépasse 15.000 unités, alors que les
motocgclettes proprement dites ne
cessent de diminuer.

Pour 1000 habitants, on compte,
en Suisse, 152 véhicules à moteur,
dont 83 sont des voitures par ticu-
lières. C'est dans le canton de Ge-
nève que la circulation des véhi-
cules est la plus dense. On g trouve ,
en ef fet , 287 véhicules à moteur
pour 1000 hab itants. Le degré de
motorisation est le p lus  f a ib l e  dans
le canton de Glaris, avec 84 véhi-
cules à moteur pour 1000 habitants.

Et que ça roule !

LES CO!\FÉREl\CES

Jean Biihler est un grand voyageur;
11 est connu par de nombreux ouvrages
et rapports sur la vie économique, so-
ciale, de peuples très divers. Il ne se
contente pas d'aller chez eux et de les
voir vivre : il partage leurs labeurs,
leur besogneuse existence, après quoi il
revient et raconte. Nul mieux que lui
n'était capable d'aborder ce grand , ce
triste sujet , qu'est la faim dans le
monde.

Un public trop clairsemé l'écouta
avec un vif intérêt parler de la sous-
alimentation à l'échelle mondiale. Le
60 % des êtres humains a faim ; le
27 % se nourrit  bien , le reste est sous-
alimenté. Le langage des chiffres est
l'un des plus expressifs qui soit. Sur
soixante millions d'hommes mourant
chaque année la moitié succombe à la
faim ou à la sous-alimentation, caT
le tiers de l 'humanité consomme à lui
seul les trois quarts des denrées ali-
mentaires. C'est en Asie, en Afrique,
en Amérique latine et centrale que sé-
vit la faim avec la dureté la plus
cruelle.

Pourquoi a-t-on faim sur de telles
superficies ? Parce que la surpopulation
est terrible, que l'explosion démogra-
phi que a lieu partout, phénomène, au
demeurant, pas uni quement moderne.
Elle éclate sans qu'on la puisse frei-
ner et, d'autre part , les progrès des
sciences médicales, les vaccins effica-
ces, les antiseptiques, font  reculer la
mortalité infanti le, permettent une vie
plus longue... Pourquoi certains peu-
ples sont-ils, de pères en fils, indo-
lents ou paresseux ? Parce que la faim
règne chez eux, ou la sous-alimenta-
tion, depuis des siècles ; la faim use
l'organisme, lime la volonté et le goûl
à l'effort, tant physique que mental.
L'on sait que la faim a une force ex-
plosive chez certains peuples car elle
développe l'agressivité, une jalousie
puissante, des instincts destructifs,
L'Occident parait vouloir, aujourd'hui,
penser efficacement au monde dans un
sens universel ; l'Amérique du Nord
également : ils semblent prêts à ris-
tourner aux affamés le surplus de leurs
richesses naturelles et industrielles
avec plus de désintéressement et d'al-
truisme, qu'autrefois. Les problèmes
de transport et de distribution sont
toutefois malaisés à résoudre et déli-
cats à retourner. L'aide devra être bé-
névole, faute de quoi l'on pourra
craindre le marché noir, les prévari-
cations, la révolte de ceux qui seront
aidés bien après les autres... ou déçus.

Que peut faire «le très petit pays
qu'est la Suisse dans ce domaine de
l'entraide aux sous-alimentés ? deman-
de le conférencier. Il pense que l'aide
locale, c'est-à-dire apportée à une ré-
gion , à une province, comme ce fut  le
cas au Népal — fabrication du froma-
ge et conservation du lait dans des
vases appropriés — que ces contacts
à une échelle non pas étroite, mais
conforme à nos possibilités, ont et
pourraient avoir un sens profond de
secours effectif et de durée salvatrice.
Nous le pensons sincèrement aussi.

M. J.-C.

La faim dans le monde

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 7.12
doucher 18.06

LUNE Lever 7.25
Coucher 19.10

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophonlques

AUX CHAMPS DE SKI

Ait  «TiTinvs  Haut. ConditionsAlt. STATIONS fle ,a de la nelge
Oberland neige
bernois cm-

1980 Adelboden . . . .  100 mouillée
1953 Beatenberg . . .  0 »
1800 Brunig-Hasliberg +100 fraîche
1619 Grindelwald . . 100 mouillée
1930 Gstaad +100 «
3460 Jungfraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . .  100 mouillée
2064 Petlte-Scheldegg +200 dure
1600 La Lenk 1. S. . . +100 ' mouillée
1938 Milrren +100 »
1930 Saanenmôser . . +100 »
1880 Wengen . . . .  +100 »
1500 Zwelslmmen . . .  80 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 dure
1785 Klosters-Parsenn +100 mouillée
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  80 poudreuse
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 15 mouillée
1480 Saint-Cergue . . 100 >
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . .  50 »
1425 Tête-de-Ran,

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

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  100 fraîche
1400 Château-d'Oex . +100 mouillée
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 70 >
1450 Lac-Noir-la Berra 70 »
1680 Les Diablerets . +100 »
1400 Les .Pléiades

et Orgevaux . 50 >
1900 Leysin 100 »
1800 Montana

et Crans . . . .  100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +200 »
2206 Verbier . . . .  +100 mouillée
1808 Vtllars-Chesières 90 »
2200 Zermatt +100 poudreuse

ÉTJST DE LJS NEIGE

Monsieur et Madame Paul KTJNZI
et leur petite Thérèse ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Bernard
26 février 1960

Maternité Le6 Geneveys-
Neuohâtel sur - Coff rane

Madame et Monsieur
Roland SCHWAB-SCHLAPPI ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Gilles
26 février 1960

Maternité Chantemerle 16

PAYERNE
Chute à vélomoteur

(sp) M. Antoine Gachter, employé à
l'aérodrome militaire, qui roulait sur
«on vélomoteur en direction de son do-
micile, a dérapé et fait une chute.

On l'a relevé avec des contusions au
bras et à l'épaule.

GRA\GES-MARVW»

La main prise dans une scie
(sp) M. Adrien Rossât, âgé d'une sep-
tantaine d'années, agriculteur à Gran-
ges, a eu le bout des doigts d'une main
accrochés par une scie. Il est soigné à
l'hôpital dé Payerne.

Ê̂Ê^É&MQ9ÊÊÊÊÉÊà
PESEUX

Voiture contre cyclomoteur

Um cyclomoteur piloté par M. J.-J.
D., étudiant, domicilié à Peseux, est en-
tré en coll ision, hier vers 14 heures,
avec une voiture neuchâteloise, à la
sortie de la rue du Pralaz.

M. J.-J. D. a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles. Il souffre d'une
blessure ouverte au genou gauche.

Légers dégâts aux deux véhicules.

Dans l'article « Une halte au pays
des roseaux », paru dans notre j ournal
d'hier sous la signature de Tristan
Davernis, quelques lignes sont tombées
à la composition, ce qui donne au
passage consacré aux tortues un sens
différent de la réalité. Voici ce passage
rétabli :

< L'absence des grèbes, des grenouil-
les, des couleuvres, des papillons et
des insectes n'est que momentanée.
Non pas défini t ive , comme c'est le cas
pour les tortues qui, autrefois, peu-
plaient les rives de notre lac. C'étaient
de petites tortues d'eau à la carapace
presque plate et noire, assez différen-
tes des tortues grecques à la carapace
bombée et quadrillée qu 'élèvent par-
fois les enfants de chez nous. D'autant
plus que celles qui vivaient ici à
l'état sauvage étaient carnivores, se
nourrissant, spécialement de vers, de
larves, de détritus de viande trouvés
au bord de l'eau. »

Rendons aux tortues...

B.JEANRICHARD DirT^'imjmŴ

t
Les parents et amis ont ]« grand

chagrin de faire part du décès de

Madame Angèle B0TTINELLI
née GANGUILLET

que Dieu a reprise à Lui dans sa 74me
année, après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'emberrement aura IBeu lundi, à
Cressier ; départ du domicile pour
l'église à 9 heure».

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut  bon.

Repose en paix .
Monsieur Paul Steiner et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur André Steiner, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Maurice Lam-

bert et leur fi l le , à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste Loosli-

Ramella, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Deletra-

Ramella, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Ramclla-

Schwab et leurs enfants, à Payerne ;
Madame veuve Irma Zaugg et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Schwei-

zer et famille, à Payerne ;
les familles Steiner, Dubois à Bôle,

à Neuchâtel et à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame Paul STEINER
née Germaine RAMELLA

que Dieu a reprise à Lui le 26 février,
à 7 heures, dans sa ôlme année, après
une courte maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 26 février 1960.
(rue des Moulins 21)

L'incinération aura lieu samedi 17
février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.

Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

C'est Dieu qui donne le repos â
oelui qu'il aime. Ps. 127 : 2.

Monsieur Léopold Geiser-Barfùss, se«
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Geiser
et leurs enfants, Francine, Pierre-Alain
et Martine, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Eugène Geiser
et leurs enfants, Daniel et Pascal , à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alcide Geiser,
à Villeret ;

Monsieur et Madame Freddy Geiser
et leurs enfants, Christine et Jean-
Pierre, à Lordel ;

Monsieur et Madame Willy Geiser,
à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alexandre Bar-
fûss-Geiser, leurs enfants et petits-en-
fants ;

les enfants de feu Alexandre Geiser-
Droz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Ida GEISER
née BARFUSS

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 64me
année, après une pénible maladie vail-
lamment supportée.

Lordel, le 26 février 1960.
Repose en paix , chère épouse et

maman. Tu fus pour nous un
modèle admirable d'humilité, de
travail et d'amour. Résignée et
courageuse dans les tribulations
comme dans les souffrances, tu as
conquis la couronne de l'immorta-
lité. Nous t'en gardons nos res-
pectueuses pensées.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 28 février i960, à 13 h. 46, à
Lignières.

Départ de Lordel à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.

Madame Louisa Béguin , à Peseux ;
les familles Béguin, Cadame, Bour-

geois , amis et connaissances, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Edmond BÉGUIN
que Dieu a repris à Lui, dans sa 78ms
année, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Hospice de la Côte, Corcelles, le 26
février 1960.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort, lundi 29 février. Culte
au temple de Rochefort à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Mademoiselle Mary-Claude Balmer à
Ecublens (VD) }

Mademoiselle Denise Stettler-Biolet,
à Boudevilliers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Schreyer, à Fontaines, Bevaix
et Boudevilliers ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Florian-Henri Bal-
mer, en Amérique, Delémont, Soleure,
Wûllfligen, Vener, Berne, Lyss, Fleu-
rier et Ostermundigen ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Gottfried BALMER
née SCHREYER

enlevée à leur tendre affection dans
sa 57me année, le 25 février 1960.

Venez à mol vous tous qui êtee
fatigués et chargée et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu le 29 fé-
vrier, à 14 h. 30, à Ecublens.

Culte à la chapelle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Le Motty, Ecu-

blens (VD).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chancellerie avEtat nous commu-
nique :

M. Robert Gutknecht, caporal de gen-
darmerie, à Neuchâtel, a célébré le
40me anniversaire de son entrée dans
le corps de la police cantonale. Le
Conseil d'Etat a exprimé ses félicita-
tions et ses remerciements au cours>
d'une réunion présidée par le chef du
département de police.

Nomination

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 26 février, le
Conseil d'Etat a nommé Mlle Manon
Wolf , originaire de la Chaux-de-Fonds,
aux fonctions de sténodactylographe
au département des travaux publics,
service des ponts et chaussées.

Quarante ans
au service de l'Etat


