
L aventure
impossible

L'AVENTURE du capitaine Galvao a
pris fin. Non sans un échec de
cette tentative absurde autant que

criminelle au reste, puisqu'il y a eu
mort d'homme, attaque à main armée
de l'équipage, séquestration des passa-
gers qui ont subi un indéniable dom-
mage, et vol pur et simple d'un trans-
atlantique. Le président Quadros a fini
par comprendre qu'il ne pouvait pas
prêter la main à pareille entrepris e qui,
bien que baptisée politique , n'a été
•n réalité qu'un acte de piraterie, re-
mettant en question cinq siècles d'ef-
forts pour assurer la sécurité maritime.
Le chef de l'Etal brésilien, après une
hésitation regrettable, a donc refusé
l'insoutenable prétention de Galvao de
réembarquer, après avoir réparé les
avaries du navire et après avoir fait
son plein d'approvisionnements. Préten-
tion d'autant plus insolente que l'équi-
page n'en voulait rien et s'est mutiné
contre l'aventurier. M ne reste plus au
gouvernemenit de Brasilia qu'à remettre
le bateau aux mains de ses légitimes
propriétaires, malgré les menaces de
dernière heure de Galvao.

Toute cette histoire n'aurait été en
fin de compte qu'un simple fait divers,
genre blousons noirs, si l'incident n'avait
été complètement dénaturé à des fins
de subversion politique, par des gens
qui ont trouvé un écho beaucoup trop
complaisant dans la presse et à la
eodio du monde libre. C'est ici que
fl'on voit l'invraisemblable confusion
des valeurs qui, trop souvent, caracté-
rise notre époque, que l'on constate
aussi à quel point notre mentalité, en
cette deuxième moitié du XXe siècle,
est corrompue par les épreuves que
nous avons subies au cours de la pre-
mière. Même dans des Etats qui se
réclament de la justice et du droit, on
montre une tolérance condamnable
pour des actes de violence et de pur
banditisme... .. .̂.. 

Que le système de Salazar ne plaise
pas à tout le monde, cela se conçoit.
Mais, lorsqu'on porte un jugement sur
le régime en vigueur dans tel ou tel
pays, l'élémentaire objectivité comman-
de d'examiner d'abord pour quelles
raisons il a été installé, ce qu'il a voulu
faire et ce qu'il a fait. Le Portugal,
durant la brève expérience de démo-
cratie parlementaire qu'il a pratiquée
de 1910 (chute de la monarchie) à 1926,
date à laquelle le professeur Salazar
prit les leviers de commande comme
ministre des finances, puis comme pré-
sident du Conseil quelques années plus
tard, fut tout près de sombrer dans
l'anarchie la plus totale. L'entreprise de
M.' Salazar consista en premier lieu a
rétablir l'ordre public, à restaurer les
finances délabrées et à édifier un régi-
me où le refour aux luttes de naguère
ne serait plus possibles et sous lequel
seraient remi ses en honneur certaines
valeurs traditionnelles — la famille, la
profession, la religion — destinées à
encadrer, à soutenir et a développer
('action des hommes.

Dons quelle' mesure y es-Mll parvenu r
Nous n'en sommes pas juges. Maia
l'objectivité encore exige qu'on recon-
naisse qu'il ne s'agit pas là de fas-
cisme, puisque l'idée totalitaire et le
racisme (1 ) sont absents de cette con-
ception de l'Etat limité à ses fonctions
d'arbitre et de conciliateur . Les libertés
civiques, certes, n'existent pas, en de-
hors des cadres susmentionnés . C'est
la raison pour laquelle le Portugal! n'a
rien non plus d'une démocratie. D'après
Salazar, ce régime convient à ce pays.
De cela non plus nous ne sommes pas
juges, et la seule remarque que nous
avons à formuler, c'est qu'il ne nous
conviendrait pas. Mais la loyauté, l'ami-
tié que nous portons à un peuple'avec
lequel nous entretenons de cordiales
relations, comme aussi le souci de la
paix mondiale nous incitent à consi-
dérer que le régime Salazar est une
affaire intérieure de la nation portugaise.

René BRAICHET.
(1) Le racisme est si absent de cette

conception que le Portugal est le seul
Etat qui ait opéré , dans ses colonies,
une fusion des populations et se targue
dès lors d'avoir réalisé l'intégration des
provinces d'outre-mer à la métropole.

(Lire la suite en lOtne page)

A-t-on avancé vers la solution
pacifique attendue en Algérie?

Quatre semaines ont passé depuis le référendum

Il semble que la négociation n'a pas encore démarré, les deux
par tenaires continuant à agir selon la politique qu'ils ont arrêtée,

indépendamment d'éventuels contacts

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Il y a quatre semaines aujourd'hui que les Français, en répondant en

majorité « oui » au référendum, ont donné carte blanche au général de Gaulle
pour entamer la négociation et hâter le retour à la paix en Algérie.

Où en est-on ? Des contacts ont-lis
été pris ? Lesquels ? A-t-on avancé vers
la solution pacifique attendue ?

Du cété français, c'est le silence to-
tal, le secret absolu. Du côté F.L.N. par
contre, on parle beaucoup, on publie
des communiqués, M. Ferhat Abbas

multiplie les discours . Si l'on compare
le silence français à l'éloquence F.L.N.,
on doit constater que les position s
apparentes de l'un et de l'autre des par-
tenaires ne se sont pas modifiées.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page)

J'ai dup é
Galvao

Le capitaine de la «Santa-Maria»
affirme :

Le commandant en titre de la
« San ta-Maria », l'off icier de la ma-
rine portugaise Santos Ma ia, a décla-
ré :

« Après le 22 janvier, le comman-
dement du navire fut confié à l'Espa-
gnol Jorge Souto Maior, ancien offi-
cier de l'artillerie navale. Contraint
et forcé, c'est moi cependant qui con-
tinuai à contrôler la navigation, se-
lon les instructions de Galvao ». Le
commandant Santos Maia expliqua
alors comment il avait constamment
trompé les rebelles grâce à la coopé-
ration de l'équipage.

« J'ai donné de faux renseignements
à Galvao sur les réserves de combus-
tibles ; nous laissions les robinets
ouverts pour épuiser l'eau douce, et
surtout je faisais zigzaguer le navire
au maximum. Mon but était d'obliger
Galvao à aller au Brésil, et non en
Afrique.

. (Lire la suite eu 19me pa ge)
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EROS EST R OSSE...
La croisière

bien involontaire
d'une jeune fille

amoureuse
WORKINGTON (UPI) .  — Il y a n

jours, Mary Williams, une charmante
enfant de 19 ans, était montée à bord
du cargo « Oreosa » pour donner à
son fiancé marin, le baiser de l'adieu.

Elle ignorait que le bateau f û t  sur
le point de partir et elle ne savait pas
davantage que la première escale était
Casablanca. Jeudi , après un voyage de
iOOO km, l' « Oreosa » est rentré à
Workington. Mary avait été enfermée
dans une cabine et tenue à l'écart de
l'équipage. Le capitaine qui , tout com-
me le commissaire, est bon enfant ,
considère qu'elle a été assez panie
et n'a pas l'in tention d' exiger d'autre
châtiment.

Dix-neuf enfants
en danger de mort

Mystérieuse épidémie dans le sud-ouest de le France

BAYONNE (UPI). — Dix-neuf enfants sont en danger de mort. Dans
les hôpitaux de Bayonne, de Pau et de Bordeaux, les médecins luttent pour
les sauver. Mais ils ne savent pas de quel mal sont atteints ces enfants qui,
il y a quelques jours, semblaient en bonne santé.
. C'est à la fondation Emmanuel
Mendelssohn , maison de santé pour
enfants déficients que l'épidémie
s'est déclarée. C'est d'ailleurs avec
une prudence extrême que les méde-
cins emploient ce mot d'épidémie...
ou celui de microbe et de virus (un
virus est un agent d'infection dont
le microbe est inconnu), car ils sont
devant une énigme totale.

Le drame avait commencé la semai-
ne dernière : Ghislaine , une petite
fille de trois ans, s'était plainte de
souffrir dans le ventre, ses yeux
étaient cernés. On la coucha sans trop
s'inquiéter, mais au matin l'enfant
eut une syncope. Ce fut  alors une vé-
ritable course contre la mort. Le di-
recteur installa l'enfant bien emmi-
toufflée dans sa voiture et comme un
fou fonça j usqu'à l'hôpital de Bayon-
ne. En arrivant , Ghislaine était mor-
te sans qu'on ait pu déterminer les
causes de la mystérieuse maladie qui
'l'avait emportée.

Deux jours plus tard un enfant de
deux ans et demi, François, présen-

tait les m ê m es  syrapôm-es que
Ghislaine. On l'emmena aussitôt à
l'hôpital , mais pour lui aussi, il était
trop tard. Comme Ghislaine, l'enfant
mourut en arrivant à l'hôpital.

Maintenant M. Mendelssohn a peur.
Deux de « ses enfants » sont morts
et les dix-neuf autres semblent
atteints de la même mystérieuse ma-
ladie. Cinq petits malades ont été
transportés à Pau et quatorze à Bor-
deaux. Le centre die Mendelssohn a été
entièrement désinfecté. Tous les pro-
duits alimentaires destinés aux en-
fants vont être a n a l y s é s  dans un
laboratoire. Pourtant les médecins
semblent avoir éliminé l'éventualité
d'une intoxication alimentaire : c'est
le médecin de l'établissement en per-
sonne qui établissait les menus et les
contrôlait. '

Réussira-t-on à sauver les dix-neuf
enfants en proie à un mal mystérieux
et foudroyant ? L'autopsie des deux
petites victimes permettra peut-être
d'éclairer les médecins sur les causes
de la terrible maladie.

Jean Démarque! interrogé
sur les conditions de sa fuite

Au procès des barricades d'Alger

Il déclare : «Il ne s'agit que d'une
trahison provisoire envers le tribunal »

PARIS (AFP). — L 'ancien député Jean-Maurice De-
marquet a regagné le box des accusés lorsque s'ouvre
l'audience de vendredi du « pr ocès des barricades ». Rentré
de Madrid le matin même, il a été aussitôt mis en état
d'arrestation et réintégrera chaque soir la prison de la
oanfe.

Des cinq inculpés qui avaient
pris la fuite le 5 décembre dernier
en profitant de leur liberté provi-
soire et d'une suspension d'audien-
ce de quatre jours, il ne reste plus
en Espagne que Pierre Lagaillarde,
Jean-Jacques Susini et Marcel Hon-
da. Le dernier des fuyards, Fer-
nand Ferai ayant même renoncé à

passer la frontière espagnole s'était
constitué prisonnier dès le 7 dé-
cembre.

(Lire la suite en 19me page)

A trois quarts d'heure de Neuchâtel
¦ • ¦- ïV.*,; " A "

une station est née: TETE-DE-RAN
Si la bosse de Tête-de-Ran sé-

pare le Bas du Haut, elle réunit
de p lus en p lus les skieurs de tout
le canton. Il y a peu d'années en-
core, cette région n'était parcou-
rue par les skieurs que « pour se
faire les jambes ». Aujourd'hui , les
Neuchâtelois peuvent se vanter de
posséder une station parfaitement ¦.
bien aménagée et dotée de moder-
nes installations de transport.

Nous disons bien les Neuchâte-
lois et non pas les skieurs seule-
ment. Nous déplorions, l'an der-
nier encore, que Tête-de-Ran ne

De la neige, du bon air, du soleil et un panorama grandiose : Tête-de-Ran
en hiver.

splt pas accessible aux non-sportifs
qui doivent pouvoir profiter eux
aussi du bon air, du soleil et de
la merveilleuse vue sur la chaîne
des Alpes oà sur la mer de brouil-
lard. Nos reproches ne sont p lus
fondés puisqu'une buvette vient
d'être construite au sommet de la
bosse, près de l'arrivée du téléca-
bine, sur la terrasse de laquelle la
contemplations du panorama est la
plus agréable des occupations.

BWS.

(Lire la suite en 4tne page)

MENUS PROPOS

Madame Gigognard
et les pirates

/l / E  01, Marne Fraclet, chuis p as
I V i pour la p iraterie ! Ardez-

- *- '- *-  oire ça:  vous allez pren -
d'e la « Mouette », ou ben le « Neu-
châtel » —: j'dis ça comme ça, mais
'oyez, c'est pour dire , c'est pas la sai-
son, quand même, par c'te fricasse t »
Lors bon, qu'est-je disais djà ? Ah f
oui, prenez la « Vitle-de-Morat » (le
bateau, 'oyez),  c'est l'été, y a les 'cy-
gnes, les Alpes, le soleil tout dans le
bleu. C'est les vacances horlogères,
quoi. Bon : on prend le bateau pour
Èstauayer.

Mais o'ià qu 'y en a des , des brin-
gueurs , des blousons-noirs, enfin
'oyez : i'sont pas contents pa 'ce le
Conseil communal il a fa i t  chais pas
quoi. C'est une , idée , quoi , pa 'ce
voyez ,, moi, chais pas toujours c'qui
fa i t , mais est-ce j' p ique des crises,
Marne Fraclet ?, Non que non ! Lors,
bon, on disait. V montent sur le ba-
teau , a'ec leur linge de bain roulé
autour leur colosse, et pis un p istolet
roulé dans , leur colosse. Prennent
leur bille t pour Estauayer , ni vu ni
connu.

Et pis au miyeu du lac , qu 'est-ce
i'font ? Hardi ! déroulent leur linge
de bain , i' s'eouent leur colosse , le
p isiard V tombe, i' t' le ramassent,
ni-une-ni-deux , {'courent avec dans la
cabine au pilote , et p is Vf  le maîtri-
sent sous la menace aux revolvers.
L'aut' e, V lève les bras en l'air .; « T'es
pas f o ù , i' z-y disent , et p is la bar-
re?»  C'est des marins, 'oyez , c'est
pour ça V parlent tout f a u x  : parce la
barre, comme i' disent , c'est c'te roue
au'; le p ilote f  tourne quand i' veut
faire son malin. « Çu 'esr-ce vous
voulez ? i' leur-z-y dit. Oh, c'est rien,
qii'i répondent , mais fau t  changer de
cape. » Et pis i'z-y tendent une vieille
crasseuse que leur chef i' portait. Ma
f i, V t' leur passe sa belle cape de
pilote , a'ec l'ancre et p is les galons.
Eu veut dire l'est plus cap itaine après

ieu .à son bord , comme on dit dans
Ip, marine.
, 'Lors, pour bî'en y montrer, qui qu 'a
la belle cape V crie t Tribord », et pis
au 'ieu d aller chez les Dzodzets à
Estavayer, j' pique droit su Yverdon,
Chez les Vauaois. 'Oyez, moi, les
Vaudois, on les aime bien, , mais
qu'est-ce i'rz-iont pour un. de ces
acceints, : çà fai t  tellement rigoler
t'est droit y t '-^êTlu'exvu serez si j' vous
dis pas quoi) parmi. Mais quand on
a pris un billet p our Estavayer,. ..gis
qu'.on ,'p i t  passer . ) Iesy iouf S T Tes géds
qui¦ ¦&-' .'baîgrïent et p is tout ça -: «'Efi;
arrêter 'oire ! » qu 'on crie au pilote.
'Lors, 'oyez , Marne Fraclet , en v'tà
un qu 'arrive en p irate, avec un mas-
que noir, un p istolet, l'enlève son
chapeau, mousquetaire, l'en balaye le
pont a'ec son panache quand même
l'était d'ja tout bien poutsé. « Afsi'en-
dames, qu'i nous fa i t , on vous veut pas
de ¦ mal (qu'i dit, très gentlemann,
'oyez), mais fermez ça, ou ben faudra
qu'on vous foute bas (m'escuserez com-
me j' vous parle, mais c'est lui). Nous
on est pour la liberté, qu'i dit, 'lors
faut pas embêter t »

Bon, bon, qu 'on se dit, on veut pas
bringuer, mais quand même, quand
on voit passer Chez-le-Bart, Vaumar-
cus, Grandson a'ec leurs tours sécu-
laires quand on a envie d'aller bai-
gner à Estavayer , c'est quand même
engringeaût ! Les ombres d'jà toutes
longues, le soleil qui fai t  ferm er les
yeux à cause des reflets , et p is la f i -
gure qui commence presque à peler t
ouf ! qu'on se dit, 'reusement qu'à
Yverdon on p ourra boire quelf chose.
Ouah- pensez-vous ! Le radeleur, c'est
lai il est au café , l'horaire l'est tout
en cupesse, 'oyez , on peut pas sortir.
Faut 'core p éricliter par là autour
chais pas combien d'heures de temps.
Et -  pis après ? Faut rentrer en train.
Qui c'est qui paye ? Et p is on a pas
pu baigner. Et p is...

Non, c'est sûr, Marne Fracle t, c'est
pas arrivé', tout ça. En Suisse 1 Vou-
driez pas t: .

Mais c'est pour dire, 'oyez , moi,
tout ça, c'est pas des manières, je
nous dis t

(Recueilli par OLIVE.)

Vers un rebondissement de l'affaire de la < Santa-Maria >

Il repousse l'offre de droit d'asile politique du Brésil
RECIFE (UPI). -t- Rebondissement de l'affaire de la « San-

ta-Maria ». Alors que l'on pensait que l'affaire était terminée,
voilà que le capitaine Galvao vient de repousser l'offre de droit
d'asile politique qui lui était faite par le gouvernement brésilien
du président Quadros et menace de faire sauter la « Santa-
Maria » si on ne lui permet pas de gagner le large avec le ba-
teau et ses compagnons à bord.

Le capitaine Galvao vient de révéler
en effet qu 'il y avait à bord du bateau
de luxe portugais quelque 600 livres
d'explosifs. Il ne s'est pas étendu plus
avant sur ce point pas plus qu 'il n'a
expliqué comment ses 31 camarades et
lui-même envisageaient de maîtriser les
cinquante « marines » brésiliens forte-
ment armés qui se trouvent sur le ba-
teau.

Dans l'après-midi d'hier, le ministère
des affaires étrangères du Brésil avail
annoncé que les rebelles avaient accep-
té de ' déposer les armes, et de rendre
le bateau . Mais il semble que les négo-
ciations n'ont pas abou:ti comme on
l'espérait. Le capitaine Galvao s'est obs-
tiné tout à coup à demander qu'on le
laisse partir avec ses compagnons
d'équipée.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Le capitaine Galvao donne une in-
terview sur la « Santa-Maria » à un

journaliste portugais.

La « Santa-Maria » fait son entrée dans le port de Recife.

Une bravade ?
L'attitude du capitaine Galvao est-elle

une bravade ? Il est encore difficile
die le dire, bien que les observateurs
comp étents soient scepti ques. En effet ,
Galvao n'a avec lui que 31 hommes
qui ne connaissent rien aux manœuvre s
complexes que nécessite un batea u de
l'importance de la « Santa-Maria » alors
que l'équi page ordinaire du bâtimen t
est de plus de 300 hommes.

D'autre part , on apprend que l' amiral
américain Dennison , commandant de
l'escadre américaine die l'Atlanti que, a
conservé quatre de ses bâtiments non
loin die Recife , et que ces navires
suivraient la « Santa-Maria  » si cet te
dernière se hasardait à regagner la mer.

Galvao menace de faire sauter le navire
si on ne le laisse pas repartir
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A louer a i uurau u^?4 iiiin IQfil i» vllle^ P°ur le 24 mal'£,* JUin 1301 appartement , de
A louer à la rue des 0 nif-TCCParcs, un appartement O rlELIlS

moderne de bal chauffage central
1 fHÂMRRF S Par étaee' Part au Jar "O irLrlMDIYCO gln Loyer modéré. Offres

Ascenseur et service de sous chiffres C. P. 487
concierge. — S'adresser : a,u bureau de la Feuille
ETUDE WAVBE, notai- d'avis.
res. Tél. 5 10 63. 
i A louer pour le 24 fé-

p i l  vrier ou date à convenir,
D6EU lOCal dans les environs immé-

clair - eau . électricité diats de Neuchâtel,
40 m: environ - Accès ¦¦] » •!* 1facile. Conviendrait pour Villa ralfflllcll6
entrepôt , garde-meubles,
petit atelier, etc. Loyer' de construction récente,
mensuel : Fr. 53.—. Dis- 6 pièces, dont une indé-
ponible dès maintenant, pendante. Garage, chauf-

Offres sous chiffres fàge au mazout, vue im-
KJ 278, au bureau de prena,ble. — Tél. (037)
la Feuille d'avis. 7 21 17.

A louer à Coroeflles, à conditions très avan-
tageuses,

joli  logement de 2 p ièces
cuisine et salle de bains dans maison neuve,
chauffage au mazout, à personne pouvant as-
sumer petit service de concierge. Libre im-
médiatement. S'adresser à W. Studer, Clos 7,
Corcelles.

A P P A R T E M E N T
Dans immeuble neuf, avec vue impre-
nable sur le lac, cheminée française,
tout confort, moderne* à remettre tout

| de suite.

S'adresser par téléphone au (038)
8 23 32 entre 12 et 14 h et 19 et 20 h.I ; 

A louer pour le 1er mai 1961, dans belle
propriété aux

HAUTS-GENEVEYS
complètement translormée, appartements de
5, 4, 3 et 2 pièces, grand confort , chauffage
gén éral au mazout, buanderie avec machine
automatique, balcon , belle situation avec
vue magnifique ; très beau jardin. Even-
tuellement terminaison de l'appartement se-
lon désir du locataire. — Adresser offres
écrites à I. O. 379 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter
à Marin ou à Saimt-
Blaise

PETITE MAISON
de 3-4 pièces, avec jardin
ou terrain à bâtir. Offres
avec prix à L. Z. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier,
dans situation ensoleil-
lée et tranquille,

jolie villa
meublée

de construction récente,
4 pièces, balcon, garage,
salle de bains, frigo, ma-
chine à laver automa-
tique, chauffage combi-
né mazout-charbon, jar-
din. — Adresser offres
écrites à D. D. 283 au
bureau de la Feuffle
d'avis.

Hôtel-
restaurant

à la Chaux-de-Fonds, à
; vendre pour raison d'âge.
.' Bâtiment en parfait état .

Adresser offres écrites à
K. Y. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouttes-d'Or
A louer poui le 24

juin 1961, un apparte-
ment de

3 CHAMBRES
chauffage central et sal-
le de bains.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél. 5 10 63.

A vendre, à la Chaux-de-Fonds, 40,000
habitants environ, centre industriel impor-
tant, situat ion de 1er ordre, vue, soleil.

magnifique immeuble
de 9 appartements,

grand confort, 4 garages
rapport locatif Fr. 24,120.—. Pour traiter :
Fr. 140,000.— après hypothèque. En S.A.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

I
HOTEL- CAFE- RESTAURANT
A vendre, pour cause de décès, hôtel d'an-
cienne renommée, tenu plus de trente ans
par la même famille. Clientèle régulière
dans un village Industriel proche de Neu-
châtel. Grandes salles pour sociétés, cinéma,1 11 chambres, terrasses, garage et dépendan-
ces ; conviendrait pour cuisinier pouvant
faire les saisons et relais. Bonne affaire
pour personne active. Adresser offres écrites
à B. K. 416 au bureau de la Feuille d'avis.

DEMEURE HISTORIQUE
A VENDRE

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à
vendre la part d* moitié d'une belle demeure
historique sise en plein centre de Neuchâ-
tel, avec jouissance d'un appartement de 8
chambres, d'un beau jardin et dégagements.
Vue imprenable.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, où les offres devront
être adressées jusqu'au 28 février 1961.

VALLORBE
A vendre immeuble de 26 appartements.

Construction solide, ayant besoin de travaux
de rafraîchissement. Prix de vente 290,000 fr.
Hypothèque 170,000 fr.. Affaire très intéres-
sante pour gypsier^peinitre et pour place-
ments de fonds. — fiSFW'e sous chiffres P. X.
4467 L. à Publicitas^' Lausanne .

L E Y S I N  
~

A vendre befl immeuble de construction
solide, abritant 3 commerces avec baux de
7 à 10 ans, 1 appartement meublé, 1 petit
appartement et 4 chambres indépendantes.
Rapport annuel 12,000 fr. Prix de vente
180,000 fr. Hypothèque constituée. — Affaire
de 1er ordre. — Ecrire sous chiffres P. V.
4470 L. à Publicitas, Lausanne.

G R A N D V A U X
1400 m2 de terrain magnifiquement placé,

vue imprenable, parc à voiture sur la par-
celle, tout sur place, prix 32 fr. 50 le m2. —
Offres à Paul Péclard, à Montcherand , sur
Orbe.

A louer en ville, pour
le 24 février,
petit appartement
modeste. Tél. 5 34 03.

COLOMBIER

GARAGES
à louer rue du Sentier,
libre tout de suite. Tél.
5 73 30.

A louer tout de suite

GARAGE
avec eau et électricité,
à la rue Beauregard.

Oon viendrait a u s s i
pour petit entrepôt. Prix
Fr. 45.—.

Pizzera S. A., Neuchâ-
tel , tél. 5 33 44.
. i * 1lA.. n-4- ^n

A louer près du centre, dans quartier tranqulUe,
Orêt-Taconnet 32,

3 appartements de luxe
de 5, 6 et 7 pièces, vue, j ardin d'agrément, ascen-
seur, y compris : chauffage, garage, service de
concierge. Fr. 550.—, 600.— et 650.— par mois. —
Adresser offres écrites à N. U. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, libre tout de suite, ou date
à convenir, à proximité de l'arrêt du
trolleybus, à la Côte,

BEAU LOCAL CLAIR
60 m2 environ pouvant servir d'atelier
ou d'entrepôt. Peut aussi contenir auto
ou camionnette. Entreprise bruyante
exclue. Appartement die deux cham-
bres, cuisine, confort dans la même
maison , libre en juillet. — Tél. 5 14 90.

A louer en vUle, pour le 1er mars ou date à
convenir, sur bon passage,

boulangerie-pâtisserie
Agencement neuf et toutes installations avec com-
modités. Faire offres sous chiffres P. T. 80143 O.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Saint-Aubin
A louer pour le 24 mars ou date à convenii»;

dans immeuble neuf : . *
1 appartemen t tout confort de 2 pièces avec

grand -hall et dépendances ;
1 idem — de 1 pièce, également avec grand

hall.
Situation tranquille. Conviendrait particu-

lièrement bien à personne seule ou à couple
de retraités. Eventuellement garage à dis-
position dans la maison.

Ecrire sous chiffres P. 1568 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer appartement
de

4 PIÈCES
confort ; conviendrait à
dame pouvant sous-louer,
Adresser offres écrites à
Y. L. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin, à louer
près du centre apparte-
ment de

4 CHAMBRES
sajllie de bains, chambre
haute, cave, galetas,
chauffage par étage. Fai-
re offres sous chiffres
R. E. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle

chambre
indépendante

à jeune homme, avec ou
sans pension. S'adresser
aux Liserons 2, rez-de-
chaussée à gauche.

A louer au centre, à
demoiselles, jolie cham-
bre à deux lits avec bon-
ne pension . Tél.5 61 91.

Quelle famille catho-
lique prendrait en

PENSION
2 garçons de 11 et 13 ans
(région : districts de
Neuchâtel et Boudry) ?
Adresser offres écrites à
C. N. 446 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans villa fa-
miliale au chemin de
MauJobia„ à Neuchâtel,

BEAU STUDIO
avec chambre et toilet-
tes, douche, etc., atte-
nantes. Téléphoner au
5 78 18.

CHAMBRE
indépendante avec un lit,
à louer, quartier de Ser-
rières. Tél . 5 48 66.

Chambre ensoleillée à
louer à monsieur, part
à la salle de bains. Tél.
7 54 14.

Salnt-Blalse, à louer à
demoiselle belle chambre
meublée chauffée. Tél.
7 58 54.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

BELLE
! CHAMBRE

située près du centre.
Confort. Téléphoner le
matin entre 11 et 13 h
au 5 55 26.

Belle chambre à louer
près de la gare. Fahys

- 35, 3me étage.

A louer jolie petite
chambre. Tél. 5 23 47.

On cherche à louer
LOCAL

indépendant pour dessi-
nateur . Adresser offres
écrites à 42-925 au bu-
reau de la PeuUle d'avis.

Je cherche pour tout
de suite un appartement
de 1 ou 2 pièces
meublé ou nom. Adres-
ser offres écrites à 42-
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

jMjjureij riBe A. luruani
cherche

CHAMBRES
pour ses ouvriers, pour le
mois de mars, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél. 8 19 13.

On cherche à louer
pour le printemps

APPARTEMENT
de 1 à 2 chambres. —
Adresser offres écrites à
E. S. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

si possible indépendante.
Adresser offres écrites à
D . \j . *oo au oureau ae
la Feuille d'avis.

Je cherche
APPARTEMENT

de 3 à 4 pièces,, prix mo-
déré. Adresser offres écri-
tes à A. N. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage soigneux, avec
Un enfan t , cherche

APPARTEMENT
de 3 à 4 pièces, tout de
suite ou pour date à con- ¦
venir. Région Corcelles.
Adresser offres écrites à
S. F. 502 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
petit logement avec Jar-
din au

VAL-DE-RUZ
Demander l'adresse du

No 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer
pour août 1961
chalet eu appartement

meublé au bord du lac,
région la Tène - Saint-
Aubin. — P. Bueche,
Fontainemelon. Tél. 038-
7 I f i  02

On cherche à louer au
bord du lac

chalet
ou appartement

meublé
3 Hte. Tél. (039) 3 21 35
après 19 heures.

URGENT
Etudiant anglais cher-

che, pour quinze Jours,
un garage
ou un autre local, où 11
pourrait démonter sa
voiture. — T. O'Rorke,
Gouttes d'Or 60. 

VACANCES
Bel appartement meu-

blé serait loué pour 5
mois ; région Jura, alti-
tude 1000 m, très Jolie
situation. — Tél. (038)
9 31 07.

Je cherche pour tout
de suite CHAMBRE in-
dépendante ou STUDIO.
Adresser offres écrites à
42-923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer

baraque
ou chalet

au bord du lac. Adres-
ser offres écrites avec
prix de location & 42-921
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur célibataire
cherche

chambre ou logement
avec possibilité éventuel-
le de cuisiner. Région :
Vauseyon, Peseux, Cor-
celles. Ecrire à G. Mayor,
case postale 11, Neuchâ-
tel 4.

Jeune dame cherche
pour tout de suite

chambre meublée
indépendante, au cen-
tre ou à l'Ecluse. Offres
sous chiffres A. O. 510
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & louer
pour date à convenir,

CHALET
ou

ferme ancienne
ou' encore

appartement meublé
Faire offres à G. Alassa,
Arc-en-Ciei 2, la Chaux-
de-Fonds, tél. 039-2 92 40.

Couple tranquille cher-
à louer appartement de
3 ou 4 chambres
avec ou sans confort,
prix modeste. Louerait
ou achèterait petite mai-
son ancienne, date à
convenir. Adresser offres
écrites à C. R. 512 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ou,
à reprendre petit

LOCAL
ou petit

MAGASIN
(12 à 30 m2) sur rue,
de préférence au centre
de la ville. Adreser offres
écrites à C. M. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes tran-
quilles cherchent, pour
tout de suite ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3 pièces. Chauffage
général désiré. Adresser
offres écrites à T. E. 462
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

pour le 15 avril, éven-
tuellement le 1er mal
1961. Prière d'adresser of-
fre à Jean-Pierre Gase-
mann, Unterdorf , Buron
(LU).

Pour notre service réception des mar-
chandises, expédition, courses, nous
cherchons un

commissionnaire -expéditeur
âgé de 25 à 35 ans, possédant permis
de conduire. Connaissance du français
et de l'allemand désirée.
Place stable. Semaine de 5 jours.
Faire offre ou se présenter à Voumard
Machines Go S.A., Hauterive-NeuchâteJ.

Maison de la place cherche

courtepointière
capable. Place stable. Eventuelle-
ment travail à domicile. — Adresser
offres écrites à E. R. 474 au bureau

de la Feuille d'avis.

Commerce spécialisé de la place cherche
bonne

couturière ou lingère
pour entrée à conven ir. Travail agréable,
place stable. — Adresser offres écrites à D. P.
473 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en septième page

On cherche au bord du lac de Neuchâtel,
pour le mois d'août, un

logement de vacances
de 3 lits. — Adresser offres écrites à P. D.
500 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le mois d'août

2 chambres et cuisine
meublées, région dé Neuchâtel. — Faire offre
à M. Schalbetter, 21, boulevard Bonne-
Nouvelle, Paris 2me.

Entreprise de la place

CHERCHE
HANGAR OU ENTREPÔT

à Neuchâtel ou aux emvirons.

Faire offres détaillées à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Coupe tranquille et solvable cherche, à
Neuchâtel ou dans les environs,

logement
de quatre chambre, confort. Peur offrir éven-
tuellement en échange un logement de 4
chambres, confort, à prix avantageux, à
Lausanne. Téléphoner au (038) 519 05.

f  \^«_ Créée par

( pHCe\ Fiduciaire F. LANDRY
/ jSb -k \K ) Collaborateurs : Berthold Prêtre
\.*VV AV »̂ -  ̂ Louis Pérona

\̂ y u Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

offre à vendre
Familiale Villa neuve Familiale

5 pièces, tout confort , 6 pièces, tout confort , 5 pièces, bains, gara-
central mazout, joli jardin , vue exception- ge, terrain de 1800
jardin , vue étendue, à nelle, à m2, situation ensoleil-
quelques minutes du lée et tranquille, à
centre de
Neuchâtel Peseux Bôle

il|| FJ Département des Travaux public

HP _ AVIS
aux propriétaires des terrains en

bordure de la future route nationale
sur le territoire des communes

de Cornaux, Cressier et du Landeron
Les travaux préliminaires à la construction de

la future route nationale dans le territoire des
communes de Cornaux, Cressier et du Landeron
nécessitent l'établissement de repères bétonnés,
dans la zone où sera construite la route. Comme
ces repères doivent être établis dans un délai de
quelques jours pour être relevés par photos aé-
riennes, il ne nous est pas possible de prendre
directement contact avec les intéressés avant leur
exécution.

Nous prions donc les propriétaires touchés, en
application de l'article 10 de la loi sur l'expropria-
tion du 21 avril 1913, de ne pas s'opposer à ces
travaux et de ne pas démolir ou déplacer les
repères qui seront établis.

Dans la mesure du possible, ces repères seront
établis en bordure des chemins ou sur des limites
de parcelles, de façon à limiter les inconvénients
et les dégâts. Ils ne constituent pas un tracé de la
future route, mais devront subsister Jusqu 'à
l'achèvement de la construction.

Dès que notis pourrons le faire, nous prendrons
contact avec les propriétaires touchés pour fixer
les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre.

Les communes sont priées d'afficher la présente
circulaire.

\ Le chef du département,
i, LEtfBA.

| MISE AU CONCOURS
Le Collège secondaire régional de Neu-

' châtel met au concours :

1 poste de professeur de français
langues modernes

(éventuellement latin)
] Obligations : légales.

Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1961.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-

rement s'il y a lieu
' Adresser, jusqu'au 18 février 1961, unie

lettre de candidature manuscrite, donnant
au moins deux références, avec curriculum
vita e et les pièces justificatives, à M. Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin , Neuchâtel,

Aviser le département de l'Instruction
publique du canton de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 1er février 1961.
Commission

de l'Ecole secondaire régionale,
Neuchâtel.

VILLA NEUVE DE 8 CHAMBRES
SUR UN ÉTAGE

avec 2 cuisines, 2 salles die bain s, grand
terrain , Jura vaudois. Cure d'air et cie soleil ,
près, des forêts. A liquider pour 120.000 fr.,
facilités de paiement. —_ S'adresser à l'Ins-
titut de participation financières S.A., 41,
avenue de la Gare, Lausanne. Tél. 23 88 67.

Je cherche à acheter

maison familiale
de 2 ou 3 logements, région Neuchâ-
tel-Peseux. — Adresser offres écrites •
à K. R. 381 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche TERRAIN Ù BÉHER
2000 à 3000 ms, bien situé, à proximité de Neu-
châtel, vue sur le lac.

Adresser offres écrites avec prix à O. A. 458 au
bureau de la FeuUle d'avis.

/ j  jh Université de Neuchâtel
\"</ Aula ¦

Lundi 6 février 1961, à 20 h 15,

Quatrième conférence universitaire

G.-A. Matile
pair M. Eddy BAUER

professeur à la FacmHé des lettres
ENTRÉE LIBRE

VILLEJE |H NEUCHATEL
Une place de

J A R D I N I E R
est à repourvoir au cimetière de Beauregard.

Tous renseignements concernant les con-
ditions de ce poste sont fournis par le se-
crétariat de la direction de la police.

Les intéressés possédant le certificat fédé-
ral de capacit é, doivent adresser leur offre ,
accompagnée d'un curriculum vitae , à la di-
rection soussignée jusqu 'au 11 février 1961.

DIRECTION DE LA POLICE.

VILLEJE 11 NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

• ' »
La direction dés Services industriels met

au concours quelques postes de j > .'. : '

manœuvres à l'usine à gaz
Exigences : Etre âgé de moins de : 35 ans;

jouir d'un-e excellente santé, être d'une cons-
titution robuste et d'un tempérament tra-
vailleur. ' . . ' .' • '• . . ! " - '  '

Conditions de salaire réglementaires, plus
allocations. ' -
" Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae, références et copies de
certificats à la

Direction des Services industriels,
service du gaz. ¦

U^âykl VILLE DE 
NEUCHATEL

MISERVICES INDUSTRIELS

La direction des services industriels cher-
che, pour le printemps 1961, les apprentis
suivants :

Apprenti (e) de bureau
Apprenti apparejlleur eau et gaz
Apprenti mécanicien en automobiles

Elle peut garantir une formation profes-
sionnelle complète aux candidats intelligents,
consciencieux et travailleurs.

Rétribution intéressante dès le début de
l'apprentissage.

Exigences scolaires :
— pour le poste d'apprenti (e) de bureau :

avoir suivi avec succès l'école secon-
' daire ou une école équivalente,

— pour les postes d'apprentis appareil-
leur et de mécanicien en automobiles :
avoir terminé avec succès l'école pri-
maire ou suivi l'école secondaire.

Adresser les offres à la
Direction des services industriels,

Neuchâtel.

RETRAIT DE POUVOIRS
Avis aux tiers

Par décision du 31 j anvier 1961, le pré-
sident du Tribun-ail I du district de Neuchâtel
a ordonné la publication suivante :

« Ensuite de la séparation des époux Gaston
Siegrist et Ariette Siegrist née Vogelsang, la
femme n'a plus qualité pour représenter
l'union conjugale. Le mari ne répond plus
des dettes contractées par la femme. »

Donné pour une insertion sous « Avis-
officiels » dans la « Feuffle d'avis de Neu-
châtel » et le « Journal d'Yverdon ».

Neuchâtel, le 1er février 1961.
Le greffier du Tribunal
du district de Neuchâtel,

A. Zimmermann.

Illjj Commune
Hli ^e Chézard-Saint-Martin

Par suite de démission honorabl e du titu-
laire, la commune die Chézard-Sainit-Martin
met au concours le poste de

garde forestier
Conditions générâtes :

1. La préférence sera donnée à un porteur
du brevet cantonal de gairde forestier.

2. Dans le cas où aucun candidat breveté
ne se présenterait, le cahier des charges
actuel sera adapté aux circonstances.

3. L'engagement prévu est partiel ; il est de
116 journées ouvrables par année.

4. L'entrée en fonction est fixée au
1er avril 1961.
Les candidatures manuscrites, avec cur-

riculum vitae, certificats d'employeurs, de
bonnes vie et moeurs, devront être adressées
au Conseil communal avec la . mention « Pos-
tulation » jusqu'au, mardi 21 février 19C1.

Le cahier des charges et le statut du per-
sonnel peuvent être consultés au bureau com-
munal à Chézard, ainsi que chez M. Jean
Mauler, inspecteur des forêts du IVe arron-
dissement, à Fontainemeloni.

Conseil communal.

¦¦gj COMMUNE DES
Bp HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire, le poste de
.. . .  . ., 

' ¦' - ' .':¦ " 
r- ;- :'. . ". .!¦¦

^cantonnier - concierge
garde police

est mis au concours.
Entrée en fonctions ; 1er avril ou 1er mai

1961.
Le cahier des charges et du traitement

peut être consulté au bureau communal.
Les offres manuscrites des candidats ma-

riés, accompagnées d'un curriculum vitae, de
certificats et références, doivent être adres-
sées au Conseil communal, sous pli fermé
portant la mention « Postulation », jusqu'au
7 février 1961.

CONSEIL COMMUNAL.

^H Neuc hâte l
Permis de construction

Demande de Messieurs
Georges • Leuba . et - Jean-
Pierre Schwarz de cons-
truire une maison d'ha-
bitation (maison-tour)
à la-, rue de Grise-Pierre,
sur l'article 8791 du ca-
dastre (Cité Verte).

Les plans sont déposés
à la Policç des' construc-
tions, hôtel communal,
jusqu'au 11 février 1961.
Police des constructions.

MPI Neuchâtel
MUSÉE D'ART

ET D'HISTOIRE
Dimanche 6 lévrier
reprise des séances

mensuelles des

AUTOMATES
JAQUET-DROZ

de 14 h 30 à 16 heures

raP| Neuchâtel
Cimetière

de Beauregard
Les lamlllee qui onit

laissé en dépôt au cré-
matoire des urnes au
cours de la période du
3 septembre 1927 au 31
décembre 1959, et qui
ont négligé de les retirer,
sont invitées à en prenu
dre possession Jusqu'au
15 avril 1961, contre
paiement de la taxe die
dépôt. i

Passé ce délai, nous
disposerons des urnes et
les cendres seront dépo-
sées dans la tombe ano-
nyme.

Direction de police

A vendre terrain en
bordure de la rouit»
cantonaiLe Sûdnt- BJadse -
Thiel-le , 2000 ma eiuVtnon.
Adresser offres écrites &
Y. E. 395 au bureau die
la Feuille d'avis.
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Tissés suivant un procédé spécial, les \ / -h Ë\j \)
bas Nylon PUNCH sont vraiment les \y g *premiers bas « longue durée ». Ce sont DE0X COL0R|S EN V0GUE.
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S UfllULllIJ ¦ ¦ ¦ C'est mon nom
H ¦M^RMSHHËHBMnj on m'appelle ainsi à causeS ^^^¦̂ ^^EH|̂ I9 c'e mon

8 ÉLÉGANT SALON - STUDIO j , . „ i - m . „ •
J avec GRAND CANAPÉ ( 

» e u I e m . n t
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SH Quantité limitée par mols

I» ^n nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide
yBk assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de
S primes à payer, selon disposition ad hoc.)
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CHÈRE MÉNA GÈRE

« Sparasoulier » vous parle !
Avez-vous déjà compté ce que coûte, sur un budget, l'achat de vos

souliers ? Cela représente une dépense considérable , surtout si vous ave2
des enfants qui usent deux ou trois fois plus vite que nous.

Vous savez que, pour conserver le cuir, vous devez le cirer régulièrement,
mais en ce qui concerne la semelle, personne n'y a encore pensé. Une
maison allemande vous offre aujourd'hui son produit , qui est en vente en
Allemagne, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, et maintenant égale-
ment en Suisse. Il garantit une prolongation de 50 % à 70 •/» de la durée
de votre semelle.

Nous mettons à votre disposition la petite boîte économique de « Spara-
soulier » de 250 g, au prix de 5 fr . 50, de 500 g à 10 fr . 50 et de 1 kg à
20 fr.

Représentant pour la Suisse romande :
MAISON YVETTE JOHNER , ChambreUen

d'occasion «BERNINA »
zig-zag, broderie automatique, conviendrai
pour couturière, à vendre de particulier poui
cause de départ. — S'adresser : AGENCI
BERNINA, Epancheuirs 9, Neuchâtel. Tel
5 20 25.

'P"*-*f molftna
*a^o3v ^Sy meilleures encore...

^rjjïqgy-gS^ 
dans enveloppe de 

j
JçQËft jg>J(<yf^'' Masslinn et traitées I

^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^ L de manière à empêcher j
<̂ y2148|§S|P*Tœt 'oute odeur. j

-̂ ^^̂  «sî Jj 
10 pièces 1.40 i

^ T  ̂ MIGROS

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

I 

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358 200 m3 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93 j

PPpMôtîjle I/ moderne

Faites confiance à une maison centenaire
Neuchâtel - Quai Godet 14 - 5 20 69

LÉVRIER AFGHAN
I aJolie chienne, 2 ans, pedigree. Bons ¦
_ soins demandés. H

¦ Claparède, La Rippaz, swr Cologny ™
ÉÉ, j CGènèTe). '¦ «.-£.< ,;> *\ ïmf

W Rhumatisme - Goutte - Sciatiqne - Lnin-4
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
|V Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique^H
jy et provoquent l'élimination des éléments ^H

flflv pathogènes. Même dans les cas invétérés ^^HVde très bons résultats sont obtenus. Médica-^H
Bff ment exp érimenté cliniquement et recomrnan-^B
¦f dé. Togal mérite aussi votre confiance; un ^HWff essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour^H
V friction , prenez le Uniment Togal, remède très^H
y efficace. Dans les pharmacies et drogiini lini ^̂ ^̂ ^B|

A céder, faute de pl/ace, queûques

MACHINES A ECRIRE
en ordre de marche, à partir de Fr. 50.—, ainsi
que quelques

MACHINES A ADDITIONNER
ET A CALCULER

révisées, à partir de Fr. 160.—.
Agença

ROBERT MONNIER
machines de bureau

Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 38 84

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

t '̂ v^^":\B

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel, Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÀBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Téd. 7 58 09

*  ̂

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

On offre à vendre

5000 bouteilles
de Neuchâtel

1959
Jean-Pierre Ducommun,
yliUculteur, Boudry.



À trois quarts d'heure de Neuchâtel
Une station est née : Tête-de-Ran
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(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais ne nous laissons p as gagner
par le far niente et élançons-nous
sur une des p istes. La bosse ? Ré-
servons-la pour le dessert , lorsque
les muscles seront bien chau f f é s  ;
elle est en e f f e t  un terrain d' entraî-
nement idéal avec ses creux et ses
monticules tandis que le « schuss »
f ina l  nous grisera de vitesse. La
piste bleue est bien tentante, elle
traverse des champs de toute beau-
té près de la Serment. Mais nous
serions tentée de nous asseoir dans
la neige pour admirer le paysage.
Attaquons donc la p iste rouge, celle
qui, par tant de la station du télé-
cabine, descend pres que p arallèle-
ment aux poteaux, côté ouest. Som-
mes-nous bien sur la bonne p iste ?
Ou nos souvenirs de l'an dernier
se sonl-ils estompés ? Non, mais
quelle heureuse surprise de décou-
vrir une p iste élarg ie sur presque
toute sa longueur ! Des as nous

Plan des pistes qui sillonnent la région de Tête-de-Ran

dépassent aisément, il y a s u f f i -
samment de p lace à gauche et à
droite, les bords sont aussi bien
entretenus que le centre, aucune
pierre ne dépasse , aucun sapin ne
bouche la visibilité. Tête-de-Ran pos-
sède là une p iste idéale qui satis-
fai t  aussi bien le skieur avancé que
le skieur moyen. Que chacun je tte
donc, en descendant , un merci aux
ouvriers qui , l'automne dernier, enle-
vèrent plus de deux cents sap ins
et près dé dix tonnes de p ierres
pour que le skieur pui sse pratiquer
son sport p r é f é r é  dans les meilleu-
res conditions possibles !

Sur le versant nord
Si les p istes se terminent toutes

près de la station inférieure du
télécabine , près des Hauts-Gene-
veys, le versant nord n'est nulle-
ment délaissé. Moins connue peut-
être, mais combien intéressante, ra-
p ide et mouvementée est la p iste
qui longe le téléski de la Roche-

des-Crocs ! Pendant la descente, im-
p ossible de lever les yeux pour re-
garder la Chaux-de-Fonds qui s'éta-
le au loin. Si l'on veut admirer la
vue , il f au t  s'arrêter quel ques mi-
nutes au sommet du téléski qui
nous remonte sans e f f o r t .
Des projets que nous espérons

voir réalisés
Pendant un repas excellemment

servi à l'hôtel de Tête-de-Ran , M.
Aloys Gremion , délégué-administra-
teur du télécabin e, a dévoilé quel-
ques projets en vue de développer
encore plus la station neuchâteloi-
se. Les journalistes invités il y  a
quelques jou rs à une journée de
presse apprirent donc qu 'une « bou-
cle » sera peut -être balisée procha i-
nement qui perme ttra aux skieurs,
en partant de la bosse , de longer
la crête , de descendre sur la Cor-
batière , de remonter en utilisant
le téléski de la Roche-des-Crocs
puis de gagner de nouveau la bosse

Du sommet de la bosse, les skieurs s'élancent sur la piste de leur choix
Au fond , l'arrivée du télécabine.

au moyen d'une nouvelle installa-
tion qui serait aménagée dans la
combe nord.

Nous avons fai t  une partie de
cette « boucle », —- mais en skiant
dans la haute neige et] en nous en-
fi lant entre les sap ins — et nous
sommes persuadés, qu'un tel par-
cours ne pourrait que' contribuer
encore à faire de Tête-de-Ran une
véritable station de ski.

Un triste moment :
celui du départ

Les Alpes ont revêtu -déjà leurs
vêtements roses de nuit. Devant
l'hôtel, les skieurs j ettent un der-

nier regard au paysage en mettant
leurs skis. Des centaines de gosses,
élèves de nos écoles ou pension-
naires des orphelinats , invités par
la direction du télécabine, fon t  de
Tête-de-Ran la station la p lus
joyeuse de la Suisse romande. Les
cadets et les skieurs débutants uti-
lisent la route grâce à laquelle ils
pourront regagner les Hauts-Gene-
veys sur leurs skis, les autres uti-
lisent une fo i s  encore le téléski de
la bosse pour faire  une dernière
grande descente. Car tout a une f in ,
même à Tête-de-Ran , et il fau t  son-
ger à regagner la p laine.

RWS.

Samedi
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Ravissante.

17 h 30, Le Grand Alibi.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Commando

sacrifié. 17 h 30, Nuits d'Argentine.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Quand

nous étions petits enfants.
Bio ex-Cinéac : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,

Le Troulllard du Far-West.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Vers l'extase.

17 li 30, L'Auberge du 6me Bonheur.
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Dé-

jeuner sur l'herbe.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
F. Trlpet, rue du Seyon

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.

Dimanche
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Ravissante.

17 h 30, Le Grand Alibi.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Commando

sacrifié. 17 h 30, Nuits d'Argentine.
Studio : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Quand

nous étions petits enfants.
Bio ex-Cinéac : 14 h 30, 17 h 16, 20 h 30,

Le Troulllard diu Far-West.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Vers l'extase.

17 h 30, L'Auberge du 6me Bonheur.
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le Dé-

jeuner sur l'herbe.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
F. Tripet, rue du Seyon

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

Pour médecin-dentiste au No 11.

le conseiller fédéral Chaude! confirme :
des réacteurs «Atar» pour nos «Mirages»

(CP.S.) —Bn marge des précisions
qu'il a données, mardi à la presse, sur
le programme d'armement de 1961, le
conseiller fédéral Chaudet, chef du dé-
partement militaire, a abordé le cas du
« Mirage », qui doit faire l'objet d'un
projet d'arrêté distinct (il sera vraisem-
blablement discuté à la session parle-
mentaire de juin). II a confirmé la
décision prise par le Conseil! fédéral
d'équiper les futurs « Mirages » du réac-
teur français d'origine « Atar ». Diver-
ses questions touchant à l'appareillage
électronique et aux modalités de cons-
truction sous licence sont toujours en
discussion, ce qui a motivé le renvoi
du projet à la prochaine session. Quan t
aux essais annoncés en Grande-Breta-
gne avec des < Mirages » équipés de
réacteurs « Rolls-Royce », ils seront en-
trepris par la maison Dassault, en pré-
vision de la livraison à l'Australie d'un
certain nombre de ces appareils dotés
d'un réacteur britannique. ,
Il n'est pas question de revenir

sur le choix du réacteur
Lors de son récent passage à Berne,

le ministre die l'air de Sa Majesté; M,

Thornieyoroft, a invité la Suisse à dé-
léguer des observateurs pour suivre ces
essais. Selon M. Chaudet , ces essais
pourraient revêtir un intérêt pour notre
pays dans la mesure où ils prouve-
raient une augmentation des performan-
ces du « Mirage » — performances déjà
largement suffisantes pour nos besoins,
La Suisse ne saurait toutefois envisa-
ger le choix d'un autre réacteur que
pour une éventuelle deuxième série de
« Mirages ». Et pour autant que nous
puission s construire ce réacteur sous li-
cence dans notre pays. En tout état de
cause, il n 'est pas question de revenir
sur le choix du réacteur « Atar » pour
les 100 « Mirages » qui vont être pro-
posés à l'approbation des Chambres,
Tout changement dans ce domaine S€
traduirait par un retard préjudiciable
au renforcement de notre défense aé-
rienne. Ajoutons que les réacteurs1 < Atar » seront également construits
sous licence dans notre pays, la maison
Sudzer de Winterthour disposant de
l'outillage et de l'expérience pour me-
ner à bien cette tâche selon les direc-
tives françaises.

Samedi 4 février 1961
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HORIZONTALEMENT
1. Sans raison. — Le plus célèbre est

le héros d'une tragédie.
2. Définition pour l'étoile.
3. Possessif. — Autre nom d'un In-

dicateur.
4. Des poussières le sont par le vent.
5. Fécond romancier. — Bien en her-

be. — Possessif.
6. Conjonction. — Le vainqueur de

Fornoue. — Pièce honorable.
7. Est couverte de plantes piquantes.
8. Se trouve à l'intérieur d'un vase.

— Fin d'infinitif.
9. Confond.

10. Peut se vendre cassé. — L'acier
l'est plus que le fer.

VERTICALEMENT
1. Appuie contre. — Se nourrit de

larves.
2. Article. — Dépassa les bornes.
3. Est gardée dans une souricière. —

Epreuve.
4. On y trouve la selle. — Genre ds

marron.
5. Conjonction. — Vend certains clous.
6. Exaltée. — C'est un paresseux.
7. Sa mère était très jolie. — OÙ

l'étude du droit peut donner de
bons résultats.

8. Plie. — Ce que cherche un épou-
seur. i

9. Travail de laboratoire. — Evita
une répétition.

10. La manille en est un. —| Met le
camp en émoi.

i Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

NH 7 fa.,. Badio-Lausànnè vous dit '.bonjour.
J??.i5; informations: 7;20 ,' . concert ' '(matinal,
Y.45; l'anglais chez vous. 8 il, -foute m4

i bre ! avec, à 8.45 et 10.45, le miroir du
monde. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à quatorze heures... avec : le quart
d'heure de l'accordéon. 12.20/ ces goals
sont pour demain . 12.30, harmonies et
fanfares romandes. 12.45, informations.
12.55, feuilleton. 13.05, les championnats
suisses de ski : descente messieurs. 13.10,
demain dimanche. En intermède : mais
à part ça ! 14 h., la terre est ronde.
15 h., au Festival de Bordeaux : , l'Or-
chestre national de Madrid. \

16 h, 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. 18.45, les championnats suis-
ses de ski. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le quart d'heure vaudois 20.05,
discanalyse. 20.50, l'affaire Steinheil,.  re-
constituée par Mme Béart-Arosa . 21.45,
bon appétit , messieurs. 22.20, que srint-
118 devenus ? 22.30 , Informations. 22 j35,
Instantanés sportifs.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, extrait de

« Rêve de valse », d'O. Strauss. 7 h, in-
formations 7.05, la CWS Manchester
Band Joue. 7.30, pour Madame. 8.15,
'l'homme et son état 9 h., cours d'italien

pour les débutants, leçons 31 et 32.1 10 h , voyage musical pour les automo-
bilistes. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,

: l'art et l'artiste. 12.05, mélodies 12.20,
: nos compliments... 12.30,. informations.

12.40, Joyeuse fin de semaine. En inter-
mède, à 13 h , Spalebarg 77 a. 13.40,
chronique de politique Intérieure. 14 h,
chants de F. Sllcher. 14.20, poèmes. 14.30,j

, musique populaire. 15 h, une heure de
divertissement. „

16 h , extraits de nos archives. 16.40,
musique de chambre. 17.10, premiers se-

, cours. 17.30, Jazz d'aujourd'hui. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, sérénade de
concert , de J. Rodrigo. 18.45, piste et
stade. Ensuite : les champlonants suisses
de ski à Crans. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho

! du temps. 20 h, Ensemble d'instruments
à vent . 20.30, Dr Schlangefanger. 22.15,
Informations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h, champlonants suisses de ski : des

cente. 13.55, Eurovlslon : concours lnter
national de ski, slalom géant. 17 h , lma
ges pour tous. 20 h, téléjournal. 20.15
«La grande farandole», avec Fred As
taire et Glngers Rogers. 21.45, bilan 61

22.05, Interlude. 22.15, reflets filmés des
championnats suisse de ski à Crans :
course de .fond et descente dames. 22.25,
reflets des championnats suisses de ski à
Cfans et du concours, .international de
ski à Bad-Gàsteln .' 22.40, dernières infor-
mations. 22.45, c'est demain dimanche,
22.50, téléjournal . i

' ÉMETTEUR DE ZURICH
9.30, voir programme romand. 13.55,

voir programme romand. 17; h , magazine
International des jeunes. 17.20, le tour
de l'Asie, documentaire. 20 • h , téléjour-
nal . 20.15, message pour dimanche. 20.20 ,
«La tante de Charley », farce. 22.15,
championnats suisses de ski ' à Montana .
22.25, descente messieurs. 23.65, téléjour-
nal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 8 h., les belles cantates de J.-S.
Bach . 8.20, grandes œuvres, grands in-
terprètes. 8.35, une nouveauté du disque.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.50, reportage sportif. 12.55, le disque
préféré de l'auditeur. 13.45, proverbes et
dictons. 14 h., dimanche en liberté.

15 h, reportage sportif. 17.10, l'heure
musicale. 18.20, l'émission catholique.
18.30, une pavane. 18.35, le courrier pro-
testant. 18.45, reportage sportif. 19 h,
les résultats sportifs. 19.15, Informations.
19.25, escales. 19.50, « Villa ça m'suïflt »,
par Samuel Chevalier. 20.10, un , souve-
nir, une chanson. 20.25, contes à rêver
debout. 20.50, Philippe Clay à Lausanne.
21.30, «Les Sorciers de Catherine *, pièce
radiophonique de R. Gaillard. 22.30, in-
formations. 22.35, passage du poète, émis-
sion de Mousse et Pierre Boulanger. 22.55,
orgue. 23.12, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Second programe
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, la ronde des festivals. 15.15, disca-
nalyse. 16 h , sur le pont de danse. ,16.15,
le quart d'heure vaudois. 16.30, la boîte
à musique. 17 h , le théâtre en famille :
« Malin rentre chez elle », de D. Ahl-
quist. 17.45, le charme de la mélodie.
18.25, les souvenir du général Guisan.

, 19 h , le kiosque à musique. 19.15, écou-
tez bien ! 19.30, le chemin des écoliers.
20 h, le dimanche des sportifs . 20.15,
premier choix , sélection des émissions
diffusées dans le programme I. 20.30, in-
termezzo. 20.33, à l'école des vedettes.

21.45, à l'écoute du temps présent : émis-
sion musicale. 22.25, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du jour, choral. ! 7.50,

Informations. 8 h, concert matinal.; 8.30,
service religieux catholique chrétien. 9.40,
orgue. 9.45, prédication protestante. 10.15,
le radio-orchestre. 11.20, Robert et Clara
Schumann, l'histoire d'un amour. 12.10,
chants de Clara Schumann. 12.20 , nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
Orchestre récréatif bâlols. 13.30, calen-
drier paysan. 14.15, concert populaire.
14.45, promenade villageoise uranalse.

15.30, sports, musique. 17.30, nouveautés
culturelles et scientifiques. 18.05, musi-
que de chambre. 19 h., les sports du di-
manche. 19.25, communiqués. 19.30,; In-
formations. 19.40, qu'en pensez-vous pro-
fesseur ? 20.30, divertissement musical.
2L25, le disque parlé. 21.50, Orchestré de
la BOG. 22.15, informations. 22.20, orgue.
22.50, extrait des chants bibliques, de
Dvorak.

TÉLÉVISION ROMANDE
9 h , championnats suisses de ski. 12.25,

Eurovlslon : reportage sportif. 13.55, Eu-
rovlslon : reportage sportif. 14.30, cham-
pionnats suisses de ski. 17 h , clné-di-
manche. 18 h , terres sous d'autres .cieux.
18.15, résultats sportifs. 19.30, téléjoUr-
nal. 20 h, les saisons au Japon, Ire partie
de la revue du Moulin Rouge de Paris.
21.10, les belles heures du cinéma fran-
çais : le roman, source d'inspiration.
22.10, reflets des championnats suisses de
ski. 22.40, présence protestante. 22.50,
dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH;
9 h à 10.30, 12.25 à 13.15, 13.55 à 15.30,

voir programme romand. 16.45, mosaïque
anglaise. 18 h , de semaine en semaine,
discussion politique. 18.25, résultats spor-
tifs. 19.30, téléjournal . 19.55, le petit tri-
bunal fédéral . 20.05 , « Donadleu », pièce
de F. Hochwâlder. 21.30, apostolat dans le
désert, documentaire. 22.05, informations.
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| Le bon vivant J

Et à moi,
donnez-moi un Grapillon !
En bon vivant, il reste fidèle aux tré-
sors du vignoble. Mais pour varier les
plaisirs, il prend volon-
tiers un authentique Q
Grapillon — le pur jus S <gfik
de raisin dont la saveur f̂aiWP'
fruitée enchante les Ĵ .
connaisseurs. MB .§»,

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 4 février, en soirée
Dimanche 5 février, en matinée

et en soirée

je joyeux fantaisiste de la Télévision :

Jean VELDY
« LES WINNY »

et leurs animaux flldeféristes

LASSUEUI* S.A., LAUSANNE
informent tour ' dientèle qjufMis ont confié le dépôt die la fameuse

BIÈRE DANOISE

TUBORG
à MM. Samuel TISSOT & FILS * .

CAVES DE BOURGOGNE - NEUCHATEL
Tél. (038) 523 34

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

r
Un des meilleurs
romans dessinés

trançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.
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Le CLOU de notre grande vente FIN DE SAISON (Autorisation .MM.)
C'est le dernier four, SAMEDI 4 février

GRANDE JOURNÉE DE COSTUMES TAILLEURS
RABAIS SENSATIONNELS

Pour la mi-saison, pour la communion, etc.

: : ' " '̂ ̂ ^̂ ' " ' ¦ V :IS:;::':;;::llr . •¦ MMi ^^^-- - . -> ¦ :

Wk Jfttfffij f̂ Jf*^iWH 'H i
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i - Ĥ *l mm aSjSlK Jfffll k

PiPMpW  ̂ ¦ÉGÉilll » i

^
WB

H^^^S  ̂ i *:|:" ¦ 'ÎHHI ¦¦¦ ¦ S WPS f̂i» asa88»M^LnaWapï̂ »̂£.3aal̂ Lnaaa»aF >̂ l̂î%  ̂ "ii ;̂ iW ';'"Has, * ^̂ B̂ HBBBB ĤBiHMlaffiwHw liMIflH»^̂  .sp j
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BB ŝSaiWWB̂ Kl̂ l̂ m/^W' ,-»E3̂ Bî ^î O ;̂gg ^̂̂ .̂ ..̂ aBa :.¦àfifelHaR imÊ WÉÊÊËtate '*$;- *'
¦ I»3

P*"  ̂ Jpfe' Œ...J BfJ^BI «-iRrBlBHJfflp '̂ ' «s
¦V< *; " * * ; êm Ê̂tuà^'XÈS'̂ sS-ntiii. . îà^&BUÊ Ë̂ÉËÊÈÈÉÈIlKlsit&XLiWWWW 
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ffi < î  , -«v' ', sHl HBs^^^^^^^^^^SHHN] 

IBH^^dflHKHBl 

"' ¦«'¦ ¦sv •̂ T~", '̂ %^MbGi^3ff̂ HHIHBvvtBA
Ml HHtttsi.Hv^ 9Qnj^̂ M ^̂ l̂ ^̂ ^̂ f̂^̂ ' ^B̂ S f̂iBRïCjCf̂ ê ^̂ rtw^HfifBpïHEt̂ ^»» 1̂""^ "¦ '̂ ^
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Ce SUPERBE COSTUME TAILLEUR en peigné PURE LAINE, coloris de saison et noir
Tailles 36-46 Valeur J&f.- Soldé 130. -

Les derniers COSTUMES TAILLEURS, ROBES et JAQUETTES
Valeur jusqu'à 7&?.- M?- 3S&.-

soldé I00-- 50,- 40,-

Jusque §() % 
de rabais sur les derniers MANTEAUX - ROBES - ROBES de COCKTAIL - ROBES DE CHAMBRE

" 
11ft ROBES D'ÉTÉ JAMAIS vu : CA )A )AEnviron llll Modèles de la saison Valeur de 49, à ^297- Soldé vVlH vVl BHVIB

Malgré nos PRIX énormément /f il /1 fl II VR Profitez
baissés nos qualités restent (y %"/ *»U U f fit ! de

inchangées &/2 *Ht*tex*tZësA ce DERNIER JOUE
N E U C H A T E L
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5 % net

Afbel les 250 g 2.05 1.95
Mélange Zim u» 250 8 2.40 2.28

JS  ̂ I«S 250 g 2.85 2.71

A remettre dams le Vignoble neuchâtelois

commerce d alimentation
Con/vienidrait pour personne seuQe. Condi-
tions très avantageus es. Bonnes possibilités
de développement. — Faire offres sous chif-
fres B. P. 511 au bureau de la Feuille d'avis.

A REMETTRE
dans le centre de Neuchâtel

commerce spécialisé en

tabacs, cigares,
cigarettes, articles

de fumeurs
en pleine prospérité. Nécessaire pour
traiter : Fr. 80,000.—. Pas sérieux "
s'abstenir. — Ecrire sous chiffres
P 1585 N à Publicitas , Neuchâtel .

A remettre, près de Morat,

commerce
d'alimentation générale

primeurs, mercerie
chiffre d'affaires imibéiFesaïa'nrt:. Clientèle fidèle.
Magasin et ajjpantement rénovés.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-leJLae - Tél. (037) 6 3219

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

i- • '
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. fondée en 1929
Zurich. 2, Alfred Escherstr. 19

Machines à coudre
d'occasion

ELNA zig-zag, 5 ans de garantie, Pr 405 HLNA I2 ans de garantie, Fr. 250.—. BERNINA ' 117 éleo-
££LU

?**S 
g"̂ g' S' 2B0

--- KSM-ER automatique,bras libre Réversible pour la reprise, comme neuve,Fr 450.— HELVÉTIA portative électrique, Fr. 150 —SINGER zlg-zag portative, impeccable, Fr. 290 —."Sur demande, vente à crédit
G. Dumont , agence ELNA pour le canton
Hotel-de-Ville 6, immeuble Saiint-Honioré 2.

Neuchâtel. Tél. 5 58 93.

A vendre

GARAGE POUR SCOOTER
Dimensions : 230/130/90
cm, construction robuste,
parfait état. A prendre
sur place, 80 fr. S'adres-
ser à Auberson, Justice
14, Serrières. Tél. 8 21F85.

• 
Retard
des règjes?

PERIODUL as* efficace
S en cas darifi lB ~~M
¦ retardeesaUffioarau ¦
¦ En pHBHB. B
¦ Th.UHM«NM-Amrahi 1
I spécialités pharmac. I
L̂ Ostermundigen/BE^̂ B

A vendre

poste de radio
a l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél. 5 91 78.

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGO & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

S A VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et
¦ i r

non marcne
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

A vendre 7000
ÉCHALAS

non façonnés. S'adresser
à BorloM frère, soierie,
Bevaix . Tél. 6 62 12.



Participant à la Coupe romande de football
pour p répare r celle de Suisse

Cantonaliens et Chaux-de-Fonniers
se retrouveront peut-être...

Jamais deux sans trois ? On
en doute. La Coupe romande de
football vécut des journées
printanières en début d'année.

Mais cette fols, 11 en Ira autrement.
Pluie, neige, boue ! Cette troisième éta-
pe s'annonce mal. Le programme méri-
tait mieux : Lausann e - Servette, Yver-
don - Martigny et Cantonal - La Chaux-
de-Fonds I Derby du Léman, derby neu-
châtelois.

Bel arrêt du jeune gardien neu-
châtelois Jeannet lors du match

Cantonal - Fribourg
de dimanche.

(Press Photo Actualité)

Teddy devenu Virba
Servette court de victoire en victoire.

Lausanne marche dans l'autre direc-
tion. Le pronostic est facile. Trop même
à notre gré pour que nous donnions
les Genevois vainqueurs sans arrière-
pensée ! Yverdon s'est remis de l'oura-
gan Teddy, devenu Virba. Les specta-
teurs de Frontenex aussi ! L'avant-cen-
tre servettien, originaire de Yougoslavie
et Qui tomba à Genève après avoir vi-
sité le Canada et l 'Afrique du Sud , n'est
pas pour l'instant l'homme qui empê-
chera les gardiens de dormir. On sait
qu 'à son arrivée en Suisse, il contacta
Vuko , l'entraîneur de Grasshoppers qui ,
lui-même, le présenta à Sekulic, l'en-
traîneur de Fribourg. Lausanne s'inté-
ressait à Sekulic , puis à Teddy. Mais
le premier préférait Fribourg ; l'affaire
ne connut aucune conclusion et la des-
tination de Teddy fut  finalement... Ser-
vette. .

Prudence
Nous reverron s sur le stade de la

Maladlère une rencontre (neuchâteloi-
se) au sommet. Tant Cantonal que la
Chaux-de-Fonds ont un programme clai-
rement établi. Cantonal vise à la con-
solidation de sa position en ligue B et
aux demi-finales de la coupe. La Chaux-
de-Fonds vise à ces mêmes demi-fina-
les de la coupe et aux honneurs suprê-
mes en championnat. C'est dire que
nos deux meilleures équipes se retrou-
veront peutrêtre . dans un proche ave-
nir ! C'est à cet avenir qu 'elles tra-
vailleront demain , par l'amélioration de
leur condition physique et de leur cohé-
sion. Prudence donc, qu 'on adapte son
ardeur à l'état du terrain ! La Coupe
romande n 'est qu 'un entraînement . Peu
importe le résultat , les buts qu 'on ne
marque pas et encore moins ceux qu 'on
encaisse ! V

Sous le signe de la jeunesse

Français et Suisses
s'affrontent ce soir

Ce soir, à la Rotonde de Neuchâ-
tel, la Suisse rencontrera la France en
match International.

Mariotti et ses camarades tenteront
de renvoyer avec succès les bailles de
leurs adversaires qui, comme les mous-
quetaires de Dumas, seront quatre :
Haguenauer, Cranter et Cbargni, et leur
capitaine non-jou/eur Gérard Lollier.

Nos représentants Mariotti , Amtail et
Perrig forment aussi une équipe jeune,
par conséquent dynamique et ambi-
tieuse. Chacun fournira le maximum
pour justifier la confiance des diri-
geants. Les joueurs tenteront du mê-
me coup de faire oublier les ancien1!
titulaires, les renommés Urchetti ,
Amouretti, etc. En somme, tout ce qu'il
faut pour rendre la rencontre <lea plus
*t trayantes.

R. Pe.

Lilo Michel fait la loi
Les championnats suisses de ski à Crans - Montana

encore déf avoris és par le temps

Vingt-quatre heures après sa victoire
dans le slalom géant, la jeune labo-
rarrtine Lilo Michel (âgée de 22 ans)
a réussi le meilleur temps dans le sla-
lom spécial.

Cette fois, elle n'aura pais à parta-
ger le titre , comme en 1960 avec Anme-
marie Waiser. EWe a distancé de sept
dixièmes die seconde sa plus dangereu-
se rivale, Mairgri t Gertsch.

Au cours de la première manche,
Rosa Waser et Yvonne Riiegg, victimes
de Chute, virent s'envoler toutes leurs
chances de victoire. C'est au cours de
ce premier parcours que Lilo Michel
assura son succès en réalisant un
temps inférieur d'une seconde à celui
de Mairgrit Gertsch (40"2 contre 41 "2).
Paulebte Ganity avec 42"4 et Marlène

AVEC ZÉRO POINT !
Après deux épreuves (slalom géant

et slalom spécial), le classement In-
termédiaire pour le combiné féminin
trols épreuves est le suivant : 1. Lilo
Michel , 0 point ; 2. Anlta Llenhard,
14,40 p. ; 3. Margrlt Gertsch, 14,82 p. i
4. Marianne Reichenbach , 15,01 p. ; 5.
Yvonne Rtlegg, 18,50 p. ; 6. Heldt
Obrecht, 21,97 p.

Glivio-Stucki avec 45"1 occupaient
alors, respectivement, les troisième et
quatrième places.

Margrit Gertsch tenta le tout pour
le tout lors de la seconde manche.
Chronométrée en 40", el'le reprit troi s
dixièmes de seconde à Lilo Michel. Ce
fut insuffisant.

Cette seconde j  ouirnée des cham-
pion nats suisses, organi sés à Grains-
Montana, fut de nouveau défavorisée
par les conditions atmosphériques.
C'est sous de violentes chutes de neige
que les vingt-quatre concurrentes d'à

slalom cherchèrent leur chemin dans
la forêt de fanions, marquant les qua-
rante-six portes d'un tracé conçu par
Walter Nigg. Après chaque passage de
cinq skieuses, la piste était remise
en état.

Quatre concurrentes — pan-mi lesquel-
les Rosa Waser — furent  disqualifiées.
Seule, Paillette Gauty a obtenu sa pro-
motion en classe élit e, à l'issue de cette
épreuve.

Voici le classement du slalom spécial
fémin in :

1. Lilo Michel (Interlaken) 80"5 (40"2
et 40"3) ; 2. Margrlt Gertsch (Wengen)
81"2 (41"2 et 40") ; 3. Paulette Ganty
(Montreux ) 87"2 (42"4 et 44"8) ; 4.
Yvonne Riiegg (Arosa) 92"2 (47"6 et
44"6) et Marianne Reichenbach (Gstaad)
92"2 (45"3 et 46"9) ; 6. Marlène Clivio-
Stucki (Spiez) 92"7 (45"1 et 47"6) ; 7.
Silvia Gnehm (Zurich) 93"2 (47"3 et
45"9) ; 8. Ainlta Llenhard (Zurich) 95"
49"2 et 45"8) ; 9. Liesbeth Haas (Bru-
lisau) 98"4 (47"8 et 50"6) ; 10. Anita
Kern (Vlllars ) 103"2 (47"5 et 55"7) ; 11.
Marie-Claire Renaud (Neuchâtel) 103"8 ;
12. Lucta Reslnelll (Bellmzone) et
Ursula Gasser (Zurich) 104"3.

Lilo Michel , ci-dessus interrogée par un radioreporter, a conquis
hier son deuxième titre. La proximité du micro ne semble pas

la rendre joyeuse.

Les comptes de Rome
Le comité international olymp ique

a donné connaissance des statisti ques
établies officiellement à l'issue des
Jeux de Rome.

Le nombre des concurrents s'éleva
à 53flfi (dont 537 femmes) ; ils repré-
sentaient quatre-vingt-quatre nations.
Pour les dix-huit épreuves sportives
prati quées, cent cinquante réunions
différentes ont eu lieu.

Aux côtés des c o n c u r r e n t s  qui
prirent part aux compétitions, quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf athlètes ont
fait le voyage de Rome sans avoir la
possibilité de disputer la moindre
épreuve officielle. Le village olympi-
que abrita 6973 athlètes et officiels.
Les fonctions de juges furent exer-
cées par 1410 personnes. L'organisa-
tion des Jeux engloba 4135 personnes,
sans compter les 4141 militaires qui
apportèrent leur contribution à la
bonne marche des Jeux. ,

R fut délivré 1,449,365 cartes d'en-
trées, produisant environ vingt et un
millions de francs suisses. Ce sont
les réunions d'athlétisme qui attirè-
rent le plus de monde (448,338 cartes
délivrées pour une recette de neuf
millions. Le football avec 252.073
cartes (deux millions de francs) et la
natation avec 181.432 cartes (deux
millions et demi de francs) sont les
épreuves qui rapportèrent le plus
après l'athlétisme.

Pour les athlètes victorieux , le
nombre des médailles ol ympiques dé-
cernées fut  de 830 ; 274 d'or (une
supplémentaire en raison d'une dou-
ble victoire à la gymnastique), 273
d'argent et 283 de bronze (dix supplé-
mentaires pour le tournoi de boxe).

Hischier sans inquiétude
après les abandons de Passa et Rey

Le deuxième après-midi du champion-
nat suisse a été consacré à l'épreuve
de fond des 16 kilomètres. Bile s'est
déroulée sous la neige. Elle réunissait
cent vingt concurrents. Un parcours de
8 kilomètres (sur 130 mètres de déni-
vellation avec airrivée et départ au lac
Grenon), avait été tracé sûr un plateau
au sud de Montana. Les participants le
bouclaient deux fois. Le peu de diffi-
cultés présentées par ce tracé favorisa
d'emblée les plus rapides . Deux des fa-
voris furent éliminés dès j les premiers
kilomètres : Lorena Possa, tenant du

titre, abandonna après avoir brisé l'an
de ses bâtons. Peu après Michel Rey
*t> retirait victime d'une collision avec
une skieuse imprudente. Le rôle de fa-
vori revint au Valaisa n Conrad His-
chier, parti dernier. A mi-parcours, His-
chier comptait vingt secondes d'avance
sur le spécialiste du combiné Aloïs Kao-
lin, vingt^slx secondes sur Hari, trente
sur Baume et soixante sur Koch er. R
accentua son avantage au cours du se-
cond tour, terminant finalem en t avec
trente-trois secondes d'avance sur Kae-
lin.

Classement : 1. Conrad Hischier (Ober-
goms) 51' 45" ; 2. Alois Kaelin (Einste-
deln) 52' 18" ; 3. Alphonse Baume (Mont-
Soleil ) 52' 43" ; 4. Erwlno Harl (Adelbo-
den) 52' 54" ; 5. Hans Ammann (Alt-
Salnt-Johann) ; 6. Fritz Kocher (Zurlch-
Altstetten) ; 7. Marcel Huguenin( la Bré-
vine) ; 8. Georges Dubois (la Chaux-de-
Fonds) ; 9. Paul Bebl (Zurlch-Altstet-
ten) ; 10. Hermann Kreuzer (Obergoms)
(premier senior 1) ; 11. Juerg Chiodera
(Zurich ) ; 12. Franco Piller (Gruyères) :
13. Grégoire Furrer (Aletsch ) ; 14. Louis
Clerc (la Brévine) ; 15. Arthur Schnei-
der (Kandersteg). >

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime a 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 vra i régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent a trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-

teille. ©Goii8v« »

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

4 lévrier : Z u r i c h  - B e r n e  ; Young
Sprinters - Lausanne ; Davos - Ambrl
Piotta.

5 février : Vlège-Bâle.
Championnat de ligue B

4 février : Saint-Morltz - Zurich II ;
Servette - Gottéron ; Slon - Fleurler ;
Montana/Crans-la Chaux-de-Fonds ;
Kloten - Blenne.

5 lévrier : Grasshoppers - Arosa ;
Langnau - Wlnterthour ; Martigny -
Slerre.

FOOTBALL
Coupe romande,

5 février : Lausanne - Servette ; Yver-
don - Martigny; Cantonal-Chaux-de-
Fonds.

Coupe tessinoise
5 février : Lamone - Locarno ; Lugano-

Bodio à Lugano ; Solduno-Rapld :
Belllnzone-Chiasso & Belllnzone.

Matches amicaux
5 février : Sélection m a l a i s e  - Young

Boys à Kuala Lumpur .
5 février : Berthoud-Blenne ; Lucerne-

Berne ; Turgi - Young Fellows ;
Schaf'fhouse - Salnt-Gall ; Wohlen-
Aarau .

BADMINGTON
4-5 février : Championnat suisse à

Lucerne.
BOXE

4 février : Réunion à Wettingen .
PATINAGE

4-5 février : Championnats d'Europe
de patinage de vitesse à Oslo ;
championnats suisses de patinage
de vitesse à Davos ; championnats
suisses de patinage artistique pour
catégorie B à Films.

CYCLISME
5 février : Championnat suisse de cy-

clo - cross à Cham.
HIPPISME

5 février : Courses Internationale» à
Salnt-Moritz.

SKI
4-5 février : championnats suisses à

Montana/Crans .
4-5 février : Concours International

de saut à Liubliana.
4-5 février : Concours International

de la coupe d'argent à Badgastein.
TENNIS DE TABLE

5 février : R e n c o n t r e  internationale
Suisse-France a. Neuchâtel.

GYMNASTIQUE
Championnat suisse

4 février : à, Escholzmatt et à, Saint-
Imler.

5 février : & Burglen et a. Pully.
SPORT MILITAIRE

4-5 février : Championnats d'armée
d'hiver à Grindelwald.

5 février : Concours de patrouilles de
la 6me division à Andermatt.

Erica Netzer précède
l'Allemande Biebl

Chutes nombreuses
k la « Cruche d'Argent »

La descente de la « Cruche d'Argent »
à Bad Gastein, a été remportée par
l'Autrichienne Erika Netzer, qui a cou-
vert les 2400 mètres (dénivellation
de 589 mètres) en 2'17"2. L'Allemande
Heidi Biebl s'est classée seconde en
2'18"5.

Une légère couche de neige fraîche
a rendu lia p iste rugueuse. Le brouillard
diminuait la visibilité et provoqua
de nombreuses chutes.

Ces mauvaises conditions furent à
l'origine de l'élimination de champion-
nes comme l'Italienne Jolanda Schir,
l'Allemande toge Knott et l'Italienne
Tina Poiloni.

La triomphatrice, Erica Netzer , était
partie en 4me position. Ellle était suivie
par sa p lus dangereuse rivaie, Heidi
Biebl. L'Allemande perdit l'équilibre
au milieu du parcours et failliit tom-
ber, mais évita finalement la chute.
Elle avait cependant perdu quelques
secondes, qu 'elle ne regagna pas sur
la fin du parcours.

Classement :
1. Erica Netzer (Aut) 2'17"2 ; 2. Heidi

Biebl (Al) 2'18"5 ; 3. Ariette Grosso (Fr)
et Christ! Haas (Aut) 2'20" ; 5. Made-
leine Bochatay (Fr) 2'20"2. Puis : 25. Silvia
Zlmmermann (S) 2'30" : 38. Joslane Bur-
let (S) 2'36"2 ; 46. Ruth Adolf (S) 2'41" ;
47. Maria Duss (S) 2'41"7.

Egalement des chutes
à la descente des « Tre-Tre »

Les Autrichiens
se réhabilitent

L'Autrichien Egon Zimmermann a
remporté la descente de la « Coup*
Marmollada », première épreuve des
« Tre-Tre ».

Un des oomcuirireinits français, Georges
Gaiddo n, a été victime d'un grave acci-
dent. Il sortit de la piste vers la fin
du parcours. Les médecin» ont décou-
vert une grave fractuire de la jambe
gauche. Il est retourné à Paris, où 11
sera opéré. Il ne retrouvera vraisem-
blablement pas le plein usage de sa
jambe fracturée avant six mois au
moin».

Résultats i
1. Egon Zlmmermaim II (Aut) 3'40"8 ;

2. Nennlng ( Aut ) 2'41"6 ; 3. Albert! (It)
2'43"5 ; 4. De Nlcolo (It) 2'45"1 ; 5. Per-
rot (Fr) 2'45"4 ; 6. FIE (It) 2'47"9 ;
T. Gartner (It) 2'51"9 ; 8. Manlen (FI)
2'52"8 ; 9. Seghl (It) 2'5S ; 10. VoulMainoB
(Fr) 2'53"1.

iNQUELQUeSU&NESENQUEtQUESUGNES

^ËSCuta îimiî !!EtUQUEtQUBSnÔTÎisENOUÈfouÉSLIGNES
ENQUELQU*Lfc|ttS|fcfcttftuESUONES
ENQUELQUEmfewfsltlcte»UESLIGNES
ENQUELQUESUGNESENOUELQUESUGNES
0 Résultats du championnat d'Italie de
ski de fond des 30 km, organisé à Asla-
go : 1. Glullo de Florian 1 h 42' 50"6 ;
2. dl Bona 1 h 42' 57"2 ; 3. G. Stelner
1 h 43' 00"3 ; 4. Stuffer 1 h 44' 45"4 ;
5. Schenattl 1 h 46' 13"2.
0 Les Allemands Bartscherer-Heppekau-
sen, qui occupaient la seconde place du
classement général au Rallye automobile
Alger - centre Afrique , ont abandonné.
Ils pilotaient uns « Mercedes ».

JOHNNY HALLIDAY
10 ATTRACTIONS INTERNATIONALES

Samedi 11 février , à. Neuchâtel
à. 20 h 30, au théâtre de la Rotonde.
Unique gala. Places C- Fr . 3.— à 10.—.

Location LA CITE , '.", Saint-Honoré.
Tél. 5 44 22.

EGA

Faites ce qu'il faut
pour votre bien-être
général:
aspect Juvénile , peau fraîche, puissance
de travail accrue, énergie nouvelle, Joie
de vivrai
Accordez-vous une cure de désintoxica-
tion naturelle du Dr Kousa.

S'obtient dans les magasins d'ali-
mentation naturelle et d» produit»
diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU FRIAND
Sous les Arcade»

C1BHWÊL <-- f lM

Lausanne jouera les opportunistes
ce soir contre Young Sprinters

Le championnat
suisse de hockey

sur glace

La situation se complique
en queue du classement
où tout semblait clair :

Le championnat national de
ligue A a eu son scandale. A
croire qu'il en faut un par an-
née. Peut-être doit-on prendre
ces manifestations à part com-
me une sorte de soupape de sû-
reté. Après cela, tout le monde
se tient coi. Ilormi les juristes,
bien entendu, auxquels on pro-
met pas mal de travail cette
fois.

On accusera sans doute les arbitres.
On peu t toujours les accuser : une voie
de garage. Je n 'ai rien vu et rien en-
tendu : j'en suis fort heureux. Mais il
me semble que les joueurs suisses n 'ont
pas une véritable mentalité de hoc-
keyeur. Les charges, même régulières,
les irritent : ils ne les supportent pas ;
ni dans "i.eur corps, ni dans leu r esprit.
Ils prennent  tout  pour de la provoca-
tion et n 'ont pas f in i  de se ramasser
qu 'ils songent déjà à la vengeance. Ils
feraien t * donc mieux de s'adonn er à
d'autres sports où les chocs n 'existent
pas. Au basket , par exemple.

La chance de Lausanne
Malgré sa vic to i re , Viège fut  le grand

vaincu de la journée de dimanche et
l'affaiblissement qu 'il en a retiré est

Le gardien halois Jud affron-
tera demain en Valais l'équipe
de Viège affaiblie par les ab-
sences de Salzmann et d'Aman-

dns Truffer.
(Press Photo Actualité)

bien capable de favoriser le retour des
équipes de queue de classement. De
Lausanne en particulier, qui obtient une
chance inouïe et inespérée de succès,
mard i prochain. De Bâle aussi, en cette
fin de semaine, dont le déplacement
en Valais appairaît désormais moin*
problématique. Bâle a gagné au détri-
ment d'Ambri deux points précieux qui
lui permetten t de se déten dre un peu
et de remettre de l'ordre dans- sa mai-
son, avec sérénité. II n'est pas encore
totalement hors de danger mais sa po-
sition s'est considérablement amélio-
rée.

Méfions-nous !
Ce championnat n'est décidément pas

partisan des situation s claires. Au mo-
m ent où Zurich semble se déttacher en
tête du classement, Lausanne . dont on
faisait un candidat certain au match
relégation-promotion revient sur Ambri
à la faveu r d'une des victoires les plus
inattendues de toute la compétition.
Vous, allez voir qu'on va finir par de-
venir méfiant ! Le succès lausannois
fait que le match Zurich - Berne a
perdu de son importance ; il y a main-
tenant cinq p&ints d'écart " entré"' les
deux adversaires. Même si Berne bat
Zurich ; même si Davos bat Zurich, il
restera encore un point à gagner. Viège
aurait pu profiter de ces catastrophes
éventuelles. Il n 'en sera guère capabl e
sans Amandus Truffer et surtout sans
Salzmann. La cause paraît donc enten-
due : Zurich remplacera Davos et ga-
gnera peut-être cette coupe de misère
dont personne ne parle et pour laquelle
il va bientôt affronter Bâle, en demi-
finale, à Aarau.

Young Sprinters ébranlé
Davos poursuivra sa progression en

recevant et battant Ambri tandis que
Lausanne tentera des rattraper les Tes-
sinois face à Young Sprinters, ce soir,
à Mon ruz . Les regrettables événements
de Viège ne glisseront vraisemblable-
ment pas sur l'équipe neuchâteloise
comme de l'eau sur les plumes d'un
canard . Lausanne exploitera peut-être
cet ébranlement pour prouver — s'il
en était encore besoin — qu'un petit
Webrl i vaut bien deux Canadiens in-
compétents.

G. C.

¦fin " '̂ vous avez ruSSr. iil

¦ réchauffe r^̂ ^̂ ^̂ K I

•§ Le championnat de hockey sur glace
de troisième ligue a pris fin dams le
groupe de Police Neuchâtel . Cette équipe ,
en battant les sympathiques Joueurs de
Sa/vagnier peur 5-2. Autre résultat : Yver-
don - Young Sprinters III 8-1. Police
Neuch&tel est champion et se prépare
pour les matches de promotion . D est
possible que Couvet soit son premier
adversaire.

9 Les Neuchâtelois se sont distingués
aux championnats romands de lutte li-
bre organisés à Rlddes. Ils ont conquis
plus de la moitié des titres : Heinz
Nobel (poids plumes), Walter Kùnzl
(poids légers) , Paul Kunzi (poids wel-
ters) et Henri Mottier (poids mi-
lourds). En outre , chez les poids coqs,
Walter Herzig se classe deuxième.

0 Combat de boxe de poids welters à
Copenhague : Chris Christensen (Da) bat
Ahmed Sebane (Fr) aux points en 10
reprises.

Méfiez-vous
des... innocents

La vengeance est un plat qui se
mange par température hivernale.
Pourquoi le boxeur Italien Garigli
aurait-il pensé autrement à l'Issue de
sa victoire dans un combat amateurs
à Modène ?

Mais le frère du vaincu se trouvait
dans la salle. Furieux, 11 enjamba
les cordes du ring, bouscula l'arbitre
et d'un crochet du droit aa menton
mit Garigli k. o.

Le boxeur improvisé, emmené an
poste de police, déclara s'appeler
Giovanni... Innocent!. Jeux d'inno-
cents.

i !tt'en PeRsez-v°us ?

Le calendrier est à respecter
Appel à l'ordre !

M. Ren é Chesal , secrétaire général de
l'Union cycliste internationale, dans un
communiqué intitulé c appel à l'ordre »,
signale que le calendrier international
élaboré à Zurich , le 25 novembre, est
un document intouchable .

Il rappelle notamment :
1 ) que la course Sassarl - Cagllarl a

été fixée au 26 février , et Gênes - Nice
au 6 mars ;

2) que le Tour de Sardalgne devait
avoir lieu du 19 au 24 février , ou s'Ins-
crire en fin de calendrier ;

3) qu ' aucune épreuve internationale
ne peut être organisée fortuitement si
elle n'est pas inscrite au calendrier.

Des sanctions seraient prises à l'égard
des contrevenants. Il Importe que les
droits des organisateurs régulièrement
inscrits et ceux de leurs fédérations na-
tionales soient respectés. Le Grand Prix
Primavera , prévu en Catalogne du 19 au
25 mars, et la course Barcelone - Madrid
(4-9 avril), non inscrits au calendrier,
ne peuvent impunément avoir le carac-
tère International. Ils concurrencent des
épreuves de la coupe du monde. Le
communiqué rappelle enfin que lors du
congrès du calendrier , on précisa que le
Tour du L°v?nt ne réunirait qu'une par-
ticipation nationale.

Rien de nouveau i, Montana-Crans,
théâtre des championnats suisses de
ski ! Il neigeait et, clans l'épreuve
alpine féminine au programme quoti-
dien, la victoire récompensa Lilo Ml-,
chel. En fond , Possa et Rey s'effa-
cèrent abattus par la malchance ; ils
ouvrirent la porte du succès h His-
chier.

En hockey, le championnat se pour-
suit. Espérons que le calme reviendra.
Aux Joueurs tle se dominer ; & la foule
et à certains Journalistes de les imi-
ter !

Le temps ne contrarie pas que les
skieurs. Les entraîneurs de football
regardent aussi le ciel avec inquié-
tude. Les terrains se transforment en
bourbier. La Coupe romande devien-
dra demain une compétition hiver-
nale. Elle ne fut jusqu 'Ici qu 'un en-
traînement prlntanler. C'était trop
beau 1

Va.

HE S u M o N S
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Nous cherchons

aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos
soins, en qualité

D'INSTRUCTEUR
pour le réglage de nos appareils de téléphonie.
Faire off res écrites ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 . .,

L— -

cherche, par suite de son extension,

jeune comptable
qualifié

pour compléter son équipe du
SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ
ayant comme tâches principales
l'établissement du budget, du con-
trôle budgétaire, du bilan final, du
décompte d'exploitation et des prix
de revient
Place stable, se prêtant particulière-

y ment à la préparation de l'examen
fédéral de comptable.
Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire à

ç— ̂ ^r^JFI^^^ 

Société 

des 
Compteurs 

de Genève
iS S f̂ LJ dX-\mJ 70, Grand-Pré, GENÈVE

Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 12

Louis DERTHAL

Une petite angoisse qui s'affirmait de
plus en plus lui troublait le cœur :
qu'avait-elle encore imaginé?...

Et Martine de reprendre :
— J'ai cependant une dernière grâce à

vous demander, cher parrain : c'est de
me permettre de rester ici encore un
jour.

— Et pourquoi rester un jour de plus ?
A quoi cela t'avance-t-il ?

— Je me sens si bien ici, si calme...
Ce serait pour moi une halte bienfaisante
dont je me souviendrais plus tard à mes
moments de lassitude et d'ennui.

Durant quelques secondes, Guillaume
garda le silence. Il examinait avec acuité
sa filleule qui avait pris pour énoncer ces
derniers mots un air de détachement qui
n'était peut-être que du désespoir.

— C'est déjà trop d'être venue hier
soir sans avertir personne, dit-il. Tu
oublies que je suis célibataire et que tu
ne peux séjourner chez moi sans exposer
ta réputation.

— Oh ! pour un jour ou deux !... Au
reste, qui saura que je suis ici ? insista
Martine en levant sur l'artiste des yeux
suppliants.

Sous le regard pathétique de la petite
Aymard, Dasters se sentait faiblir. Il
lui en coûtait tant de ne pas répondre au
désir de sa filleule ! C'était si peu de chose,
après tout , ce qu'elle demandait là !

— Soit ! dit-il enfin. Termine la journée
ici ; je te reconduirai ce soir.

Mais, tout au fond de lui-même, une
appréhension persistait, insidieuse et
troublante. Aussi, lorsque, dans l'après-
midi , il vit surgir M. Aymard, incons-
ciemment il se sentit nerveux et inquiet
comme s'il eût pressenti déjà les événe-
ments qui auraient le pouvoir de trans-
former sa vie.

— Eh bien ! à quoi penses-tu, mon
cher Guillaume ? lança le banquier dès
son entrée à l'Ermitage. Tu devais me
ramener Martine à la première heure et
voilà la journée presque achevée ! Mais,
au reste, où est ta filleule ?

—Au jardin , je pense. Vous comprenez,
Pierre, elle profite de la paix que lui offre
la nature... La pauvre petite n'a pas tant
de plaisir !

— Ma parole ! tu la soutiens dans ses
folies ! jeta M. Aymard. Ah ! je conçois
mieux maintenant qu'elle soit accourue
vers toi, hier soir !

— Puisque je suis seul à la comprendre,

comment voulez-vous qu'il en soit autre-
ment ! Aussi, mon pauvre Pierre, pour-
quoi l'avoir admonestée hier lorsque,
dans son désarroi, elle est allée à vous ?
Ne pouviez-vous l'accueillir avec affection
et compréhension, au lieu de la chapitrer
et prendre le parti de vos satanées bonnes
femmes !

— Guillaume ! jeta le banquier sur un
ton de reproche.

— Oh ! pardon !
Un instant, les deux hommes gardèrent

le silence.
Le peintre examinait son ami et il était

fort surpris de le trouver aussi déprimé.
Dans cet être prématurément vieilli et
qui , aujourd'hui, paraissait le père du
peintre, il eût cherché en vain le brillant
jeune homme qu'avait été autrefois
Pierre Aymard.

En secouant sa tête soucieuse et grison-"
nante, le banquier reprit d'un accent
découragé :

— Tu devrais bien, mon petit Guil-
laume, montrer plus de modération
dans tes jugements. Cependant ton blâme,
qui doit être juste, m'affecte plus que tu
ne saurais l'imaginer, car je viens de
découvrir qu'on ne joue pas franc jeu
avec Martine.

» Je ne me faisais , jusqu à aujourd hui,
aucune idée de la méchanceté d'une fille
envieuse et jalouse. Il est vrai que le
caractère indépendant, autoritaire et

nerveux de Martine excite mieux que
tout autre le naturel hargneux de Roberte.
Toutefois, en la circonstance, je ne puis
que constater les méchants propos de mes
belles-filles qui sont allées jusqu 'à ré-
pandre parmi toutes leurs relations le
dernier coup de tête de ta filleule. Nous
seuls connaissions son équipée à l'Ermi-
tage et maintenant tout Autun en fait
des gorges chaudes.

Guillaume se sentit devenir féroce.
— Déjà ! s'exclama-t-il. Il faut que ces

péronnelles aient conté l'histoire d'une
façon bien singulière pour que toute la
ville en glose, jeta-t-il avec éclat. N'est-ce
pas naturel, après tout , que, guidée par
un sentiment d'affectueuse confiance,
Martine soit accourue vers son vieux
parrain ?

— Oh! son vieux parrain... objecta
Aymard, légèrement ironique ; il faut
croire que le monde ne te trouve pas si
vieillot.

— Suffit ! suffit ! Je sais que l'humanité
est gangrenée jusqu 'aux moelles, mais,
mon cher ami, si vous aviez interrogé
votre fille sur ses sentiments à mon égard,
vous sauriez qu'elle ne fait aucune diffé-
rence entre vous et moi. Alors, que signi-
fient toutes ces chinoiseries ?

— Tu as raison, Dasters, trêve d'ergo-
tage, je vais...

Mais il s'arrêta soudain : Martine appa-
raissait au seuil de la pièce.

— Oh ! père, vous ici ! fit-elle avec,
dans la voix, un mélange de joie et d'in-
quiétude.

— Et cela t'étonne, vilaine enfant,
après ton escapade d'hier ! riposta le
banquier tout en l'embrassant.

— Mais du moment que vous étiez
prévenu, vous n'aviez pas à vous inquié-
ter. Vous voyez, j'étais allée cueill ir un
bouquet de genêts pour emporter à Autun
et parrain s'apprêtait à sortir la voiture.

— Vous auriez pu rentrer ce matin, à
la première heure. Tu en prends vrai-
ment à ton aise, mon enfant , et Guillaume,
je le constate, se montre trop faible avec
toi. Lui , au moins, aurait dû réfléchir
aux conséquences d'une telle fugue.

Martine baissait la tête, un peu contrite,
semblait-il. Néanmoins elle reprit avec une
douceur et une tranquillité singulières :

— Si vous pouviez comprendre, père,
combien cette journée à l'Ermitage m'a
fait du bien, vous tairiez vos reproches.
Je ne veux pas vous cacher que je redou-
tais un peu mon retour au foyer... Eh
bien ! cette halte en la demeure de mon
parrain m'a apporté un calme que je
n'espérais plus. J'avais besoin de cette
journée pour apaiser mes rancœurs et
pour prendre une détermination.

— Et cette détermination ?...
— Je suis enfin bien décidée à épouseï

M. de Marçay, lariçà-t-elle, avec un
accent de défi dans la voix.

M. Aymard eut un haut-le-corps qu'il
ne put dissimuler entièrement. Un senti-
ment de désarroi traversa le regard qu'il
posait en homme dérouté sur le peintre
dont le visage, subitement crispé, expri-
mait une très vive inquiétude.

Dans un geste de lassitude intense,
M. Aymard s'était accoudé sur la table
et, ayant appuyé son front soucieux sur
sa main, il prononça d'une voix étrange :

— Martine, puisque cela t'amuse,
retourne te promener ; j'ai à parler à ton
parrain.

La jeune fille ne se le fit pas répéter
deux fois, et, dès qu'elle fut éloignée :

— Tu as entendu ta filleule ?
— Hélas ! oui, une folie ! Vous ne lui

laisserez pas épouser de Marçay, je
suppose ?

— Je n'ai pas à lui défendre, mon cher
Guillaume ; Marçay a retiré sa demande.

— Retiré sa demande?...
— Cet après-midi même, ce jeune

homme est venu me voir pour m'ap-
prendre qu'il n'était plus dans ses inten-
tions de se marier.

— Comment cela?...

(A suivre)

Par suite de l'extension de nos magasins
NOUS CHERCHONS \
pour entrée immédiate ou à convenir : '

VENDEUSES
qualifiées

COUTURIÈRES
expérimentées

CORSETIÈRE
pour atelier et vente f
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EXCELLENTE 1

SECRÉTAIRE |
sachant parfaitement l'allemand et le français, sténo- jp|
graphie dans les deux tangues, rapide et de toute R?l
confiance, est demandée par maison de Lausanne. Place k ;j
stable, bien rétribuée. Entrée en service le 1er mars 1961. ^a
Offres manuscrites avec curriculuïn vitae, photo et réfé- .i
renées sous chiffres P. Z. 31534 L. à Publicitas, Lausanne. fjd

Nous engageons, tout de suite si possible, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
dactylographe, possédant diplôme de fin d'apprentis*
sage, pour différents travaux de bureau intéressants.
Travail indépendant, semaine de 5 jours. — Faire
offres à case postale 31443, Neuchâtel 1, avec copies
de certificats, curriculum vitae, date d'entrée possible
et prétentions de salaire.

Lire la suite des annonces classées en 9me page)

wl^ Nous cherchons pour l'entretien de nos instal-
lations électriques

ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
Nous offrons : Poste stable rétribué au

mois. Travail varié et indé-
pendant. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux.

Nous demandons : Monteur - électricien possé-
dant le certificat fédéral de
capacité , et ayant quelques
années de pratique.

Adresser offres détaillées à MOTOSACOCHE .S.. A;, 56, route N ,i
des Acacias, Genève. ¦ :. ¦ • ¦:i.

L'Administration fédérale des contributions (subdi-
vision de l'impôt pour la défense nationale), cherche
pour le plus tôt possible, un

JURISTE
ayant une formation universitaire complète. Langue
maternelle : le français , connaissance des autres lan-
gues officielles. Préférence sera donnée aux candidats
ayant, pendant plusieurs années, travaillé auprès de
tribunaux ou pratiqué le barreau et s'intéressant aux
questions économiques. Rémunération selon les nor-
mes de la 8me, éventuelle de la 5me classe de trai-
tement.

Les offres manuscrites avec photographie doivent
être adressées à l'Administration fédérale des contri-
butions, service du personnel, Berne 3.

^La Fabrique des montres et chronomètres Ernest Borel
cherche, pour son service du téléphone, la réception et
divers travaux de bureau, une

employée sténodactylographe
même débutante. Entrée immédiate ou pour date à

! convenir.
Faire offres manuscrites avec curricuilum vitae, photo,
références et prétentions de salaire à la fabrique,
Maladière 71, à Neuchâtel. Ne se présenter que sur
rendez-vous.

V_ i ; )

( DIRECTE UR
Par suite de la démission honorable
du directeur actuel , la Fondation de
Pontareuse, sur Boudry, cherche un
couple capable de diriger une mai-
son de cure antialcoolique et d'ex-
ploiter un petit domaine agricole.
Faire offres, dernier délai 28 février
1961, avec ciiirriculum vitae ma-
nuscrit et références, au comité di-
recteur, p. a. case postale 14, à
Boudry,

Nous cherchons une

employée
de bureau

de languie maternelle française, pour
aider à la comptabilité, pour corres-
pondance et divers travaux de bu-
reau. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place bien, rétribuée pour
personne capable et consciencieuse.
Adresser offres avec références à
TYPON, Société anonyme pour l'àm-
diustrie photographique, Berthoud.

Nous cherchons, pour notre service
d'achat

EMPLOY E'
avec bonnes connaissances de la mé-
canique, de langue française , sachant
l'allemand.
Employé technique ou mécanicien avec
aptitudes coromercialles, sachant écrire
à la machine, pourrait également con-
venir.
Nous offrons : place stable, travail
varié, possibilité d̂'avancement, semaine
de 5 jour *.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae à Voumard Machines Co S.A.,
Hauterive - Neuchâtel.

Yoyageurs-ses
sont cherchés pour toute la Suisse
pour placer articles sans concurrence,
indispensable dans tous les ménages.
Forte commission., possibilités de
gain, plus de 2000 fr. pair mois pour
personnes sérieuses et actives.
Faire offres sous chiffres G. 104863 X.
Publicitas, Genève.

Bureau du centre de la ville cher-
che

UNE COMPTABLE
ayant quelques années d'expérience,
pour tenir comptabilité et liquider
la correspondance administrative et
du contentieux.
Place stable. Salaire de début
Fr. 725.—.
Faire offres en joignant copies de
certificats et curriculum vitae sous
chiffres P 1488 N à Publicitas, Neu-
châtel.

PEINTRES et TÔLIERS
son t demandés. — Carrosserie de Boudry
(NE). Tél. (038) 6 43 39. Appartements à dis-
position.

La Fondation F.-L. Borel (Orphelinat
cantonal) à Dombresson (NE) cherche

dame ou demoiselle
pouvant fonctionner comme aide fami-
liale et capable de prendre des res-
ponsabilités. Travail varié, poste inté-
ressant et stable pour personne de
toute moralité et douée d'initiaHve.
Salaire initéressiant et congés réguliers.

Faire offres à la direction.

FAEL, Degoumois & Cie, S. A.,
Saint-Biaise, engagerait un

aide-magasinier
Préférence sera donnée à personne

ayant connaissance des métaux.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites
ou se présenter à l'usine.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique engage, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures.

Les candidats cherchant un emploi
stable sont priés de faire offres avec
copies de certificats à la

Société des Forces électriques de
la Goule - Salnl-lmier

Carreleurs qualifiés
sont demandés pour tout de suite. Travai'
assuré. Entreprise Binzoni, Montreux. Tel
(021) 6 46 81.

Banque de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département « Contentieux ».

Exigences : Sténodactylographie, bon-
nes connaissances des lan-
gues française et alleman-
de. Connaissances bancai-
res pas exigées.

Place stable. Travail intéressant. Va-
cances de 3 semaines. Un samedi de
congé sur deux. Adresser offres écrites
à B. J. 402 au bureau de la Feuille
d'avis.

ê, 

On cherche pour le printemps 1961

jeune fille
de bonne volonté, comme aide dans
ménage avec trois enfants. Vie de
famille assurée. Occasion de pren-
dre des leçons d'allemand.
Famille Lenidenmann, Steingriiben-
strasse 19, Sôléure.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.,
Saint-Biaise, engagerait

ferblantier
tôlier
serrurier-constructeur
mécanicien outilleur
soudeur à l'arc

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites ou se pré-
senter à l'usine.

Pour entrée immédiate si possible
nous demandons une

employée de bureau
devant répondre au téléphone e
taper des comptes simples : débu
tante serait formée. Semaine de i
jours.
Faire offres en indiquant date d'en.
trée possible et prétentions de sa
laire à case postale 617, Neuchâtel 1



DERNIER JOUR...
Encore quelques lots d'articles à enlever

aux meilleu rs prix !..

1 LOT de 1 LOT *» 1 LOT de

Chemises Caleçons Ptaleaux
en popeline rayée COIIliSOleS * desservir ez plast̂ ue,

pour messieurs Inferloek décor géographie suisse
^̂  ' pour messieurs

19 0̂ 13.- 4ao 4.- îa^ov 8.-

1 LOT 1 LOT de 1 LOT de

d'échurpes Parures Serre-hanches
en laine mohair coton blanc

, , . . en broché coloncoloris urris pour dames

Uté l50 4®5 395 &9Û . 6.-

1 LOT de 1 LOT de 1 LOT de

Pullovers Junes Puïlovers

cardigans •" ****** «^ cardigans
en mélanetta et orten pw" *MBe* po«r Mtette»

15̂ 0 10.- 1490' 9.- 12£0 9.-
: 

¦ ; _ _ i J ¦ , , ,-¦.—^., ,. mçm 4

ém W'uB ^w A

Vente de fin , de saisofla aiatorésée

EN FRICTIONS contra I» bronehttos al relroi-
dfomnontf.

M MASSAGES t* introduire dam I» nez
contre les rhumes.

EN APPIICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

CORTAI1X0D
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 31
janvier, sous la présidence de M.
Edouard Hofer.

En remplacement de M. Hermann Bar-
bier , démissionnaire, Mme Madeleine
Schild-Junod (soc.) est élue au Conseil
général .

Demande de crédit. — Un crédit de
13,700 fr . est démandé pour le renfor-
cement du réseau électrique aux Cha-
vannes. Un tronçon du câble alimentant
ce quartier est de section insuffisante
pour faire face aux besoins résultant du
développement de la construction. Une
armoire de distribution serait également
installée à la hauteur du signal. Ce cré-
dit est accepté.

Achat de tables. — Pour l'achat de
quinze tables destinées à l'ameublement
de la salle du Conseil général , un cré-
dit de 2000 francs est accordé.

Allocations. — Pour le versement
d'une allocation de renchérissement de
3 % aux titulaires de fonctions publiques
et aux personnes retraitées. 4200 francs
sont demandés. lie ...Conseil d'Etat à,
porté de 10 à 13 % l'allocation versée
aux fonctionnaires cantonaux. Le Con-
seil communal désire adapter cette me-
sure au personnel communal en fonc-
tion et retraité. Cette demande est ac-
ceptée.

Rapport oral du Conseil communal
sur la construction d'une maison à lover
modeste. — L'emplacement choisi pour
la construction de cette maison est ac-
tuellement occupé par une pépinière. Le
contrat de location du terrain ne pou-
vant légalement être résilié avant quel-
ques années, le Conseil communal pro-
pose que la bâtisse soit reculée d'une
quinzaine de mètres. L'exécutif demande
également un délai devant permettre
l'établissement déflnitf du projet.

Le^ groupe radical , par son porte-pa-
role,. M. Charles Baumann, accepte ces
propositions, à condition qu 'une commis-
sion, formée de six membres du Conseil
général , soit nommée et qu 'un rapport
définitif soit présenté au législatif pour
la date du 14 février.

M. Francis Boget. au nom du groupe
socialiste, formule les mêmes demandes.

Une commission est alors nommée et
est formée de MM. Charles Baumann,
Edouard Hofer . J.-P. Bourquiri, Charles
Javet. Francis Boget et Claude Graf.

Divers. — M. F .Boget demande que
les chemins , du. village soient remis en
état. U s'agit particulièrement du che-
min de la Tuillière, des Draizes, des Ro-
chettes et des Pâles. M. Chs Baumann
fait la même remarque pour le chemin
des Tailles. M. Constant Pochon répond
que plusieurs mètres cubes de matériaux
ont été déversés sur ces chemins mais
que le temps pluvieux n'a pas permis
le tassement et a rendu le travail inu-
tile.

ME LANDERON

Ceux qui s'en vont
(c) Vendredi, unie mombreu se assistance
a rendu les derniers . devoirs à Marc
Jeainrhiipenix, décédé dans la 'soin-ée du
31 janvier. Une mort subite provoque
•touioiurs urne dioulimnreuse émotion et
pour oeûx qute ' celia affecte pairti'carlière-
Tnieirot , ie choc hnuitel est rare terwiiMe
épreuive. Ce 'somt bien des sonitimenits
qui onit été neswenitis' et exprimés aiu
cours de 1B touchamite cérémonie d'in-
hmrrcrtiortl

Jurassien d'origine,. Ma.rc Jiewndu.peux
Ufj àtaiiit ..pipofoni'dlénient atiLiohé à sa eom-
^Btiie 'di!adoptiiOiri ."!ll fit partie du Con-
seil général ipenrianit ¦jgu.-ekpaies législatu-
res maife . c'est swrifouit' rkmis la vie die sa
pa roisse qu'il donna te meilleuir die lui-
même. Membre dévoué , dm chreuir mix'be
pendia.nl plus de 4(1 ans et qu 'il présida
avec distinct ion à pkiisieuTS reprises, il
fut un exemple d'assiduité.

Soirée de la compagnie
« Soaramouche »

(c) Mercredi soir , dans la grande salle
du château dont toutes les places étaient
occupées , un public enthousiaste a ap-
plaud i les productions d'une troupe
sympathique dont le programme a déjà
fait l'objet d'élogieux commentaires. Une
fois de plus , les acteurs furent à la
hauteur de leur tâche et méritèrent lar-
gement les applaudissements répétés
d'un auditoire satisfait. En avant pro-
gramme , le mime René Quellet a pré-
senté ses toutes dernières créations , dont
le jeu sobre et parfaitement étudié eut
le don de mettre la salle en verve.

YVERDON

Projets de correction
de deux canaux

(c) A la su i te  des inondations die 1056
— et dont toute la pla ine de l'Orbe
avai t  souf fe r t  — la commune d'Yver-
don ava it pris  l ' in i t ia t ive  d'envoyer
uin projet de correction de deux ca-
naux , te Bey et le . Canal occidental ,
disais la P la ine  die l'Orbe. Le Conseil
d'Etait demande au Grand conseil d'ac-
corder mn subside  die 4(1 % smr um devis
die .4.165.000 fr. La Confédérat ion ferait
aussi 4 0 %  et il resterait 023.000 fr.
à la charge des propriétaires.

BIENNE
L'importance fies ouvriers

saisonniers étrangers
(c) Chaque année , en décembre , on as-
siste à un départ massif des ouvriers
saisonniers étrangers. Ils étaient 1598 à
quitter Bienne à fin décembre 1960 , soit:
5 Français, 65 Allemands, 1480 Italiens
et 48 ouvriers d'autres nationalités. Huit
cent vingt-neuf étalent engagés par des
entreprises du bâtiment de notre ville
comme peintres, plâtriers, maçons, et
450 comme manœuvres.

En tenant compte de l'augmentation
naturelle , qui est de 30 personnes , et du
mouvement migratoire déficitaire , le
chiffre de la population de la ville de
Bienne s'est établi , au 31 décembre 1960,
à - 58,172 personnes^

A l'état civU
(c) Cinq cent cinquante-trois mariages
(510 en 1959 ) ; 938 naissances (955) ;
488 garçons , 450 filles ; 542 décès (529),
c'est-à-dire 273 hommes et 269 femmes
ont été enregistrés à Bienne au cours
de l'année 1960.

PROVENCE

Soirée de « La Jurassienne »
(c) Préparée comme toujours avec beau-
coup de-soins, la soirée annuelle de la
société de musique « La Jurassienne » de
Provence-Mutrux, a remporté un succès
mérité.

La partie musicale, dirigée avec talent
par M. W. Favre , comportait quatre mor-
ceaux : Flic-Flac, marche de G. Anklln ;
Marche des Redzuts , de L. Smith ; Elsl-
nore , ouverture de Bisselink, et Arc-en-
ciel , marche de G. Anklln..

La partie littéraire était réservée cette
année à une pièce dramatique de Samuel
Chevalier , « L'incendie » , déjà donnée au
village il y a une vingtaine d'années.
Cette pièce , mise en scène par C. Vuil-
lermet et interprétée par quelques Jeunes
membres de la société et quelques Jeu-
nes filles de l'endroit , a remporté un
franc succès.

Comme de coutume, une tombola et
un bal animé ont terminé la -soirée.

CHRONIQUE RÉGION ALE

Les fortes personnalités apprécient le caractère ...

m^̂ Êm^̂ ^m ... et choisissent North State

Atelier de bijouterie
Créations - Transformations
Réparations
Travail rapide et soigné
Priœ modérés

Place Pury 1 et 3

Cultes du 5 février
EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE

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

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

M. Javet.
20 h 15, conférence du pasteur Capo.

Ermitage : 10 h 15, M. Ramseyer.
Jlfaladière : 9 h 45, M. F. Berthoud.
Valangines : 10 h , M. Deluz.
Cadolles : 10 h , M. Junod.
La Coudre : 10 h, culte , M. A. Clero.

20 h , culte en langue allemande.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-R. Laede-

rach.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 b. ; Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes, 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladlère, 11 h ; la Coudre, 9 h et
11 h :  Monruz (Gillette S.A.), 11 h :
Vauseyon et Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Predigt, Pfr. Hlrt.
Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre,

Pfr . Hlrt .
Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.
La Coudre : 20 h , Predigt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h , Predigt , Pfr. Jacobi.

Les Verrières : 14 h 15, Taule und Pre-
digt, Pfr. Jacobi .

Colombier : 20 h 15, Predigt , Pfr . Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 b.., 11 b., mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et ::rmon ; 20 b.., compiles.

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

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

Eglise évangéllque libre. — 9 b. 80,
culte et cène, M. Roger Gherix. 20 h,
evangélisation, M. Roger Chérlx. — Co-
lombier : 9 b 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Evangelisehe Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 14 h 30, Gemeinschaft-
stunde anschl. Mitgliederversammlung.
20 h 15, Predigt. — Salnt-Blalse, Vigner
11 : 9 h 45; Predigt . — Corcelles, Cha-
pelle : 14 h 30, Predigt.

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 16 h, Lichtbllder-Vor-
trag von Rev. M. Wolford, Misslonar lm
Kongo.

Première Eglise du Christ, Sclentlste. —
9 h . 30, culte en. français et école ditt
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 46,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., services di-
vins.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 46 , culte ;
20 h., evangélisation. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières ; 9 h. 45, réunion de
sainteté : major Beljean. 20 h , Les jeu-
nes soldats vous parlent, et major Bel-
Jean.

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

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, école du diman-
che. 11 h, témoignages. 20 h, S.A.M.

La semaine financière
Les marchés suisses reprennent leur

s o u f f l e  après la hausse de janvier.
Un certain nombre de prises de béné-
f ices  a f f e c t e n t  les actions de d if f é -
rents secteurs dans des échanges beau-
coup moins nourris. C'est ainsi que
les bancaires, les industrielles et quel-
ques omniums abandonnent, du . ter-
rain. Par contre, les chim iques , parti-
culièrement en verve, reprennent  leur
marche ascendante. Nestlé au porteur
est également en progrès. Notons aussi
la bonne tenue des valeurs suédoises
cotées chez nous, de même que Soclec.

La tendance est hésitante à la p lu-
part des autres marchés européens.
Les p laces allemandes enreg istrent des
déchets. Milan se signale aussi par sa
lourdeur. A Paris, les valeurs de la
chimie et du crédit sont soutenues
dan» des marchés irré guliers pour  les
autres secteurs. A Amsterdam, Phili ps
parvient e n f i n  à trouver un point de
résistance. Les échanges évoluent dans
des limites étroites à Londres, et
Bruxelles se ressaisit après le retour
des grévistes au travail.

C'est de New-York que nous par-
viennent fes cotations les plus encou-
rageantes. La revalorisation de Wall
Street se poursuf t  et une déclaration
du président Kenned y au sujet de la
défense du dollar et des facilités de
crédits accordées aux investissements
industriels parait su ff i san t e  au public
pour s'engager à nouveau. Les va-
leurs d'aviation, les titres de l'élec-
tronique et les p étroles jouissent d' un
regain d'intérêt. Pourtant cette con-
f iance accrue, à l'aube de l'ère ken-
nedienne, n'est jus t i f i ée  pour l'instant
par aucune nouvelle concrète relative
au redressement de l'économie améri-
caine qui demeure au ralenti, tant
par sa production stationnaire que par
l'automation industrielle rend inuti-
le nombre toujours élevé de chômeurs.
Ce dernier élément n'est peut-être pas
alarmant, car le développement de
lisable une partie de la main-d' œuvre
non qualifiée.

E. D. B.

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

ZLKICH
OBLIGATIONS '2 févr. 3 févr.

3Vs "/o Féd. 1945, déc. 103.80 d 103.80 d
3 '/i '/i Féd. 1946, avril 102.85 102.90
3 •/. Féd. 1949, . . . 100.35 d 100.50
2 '/• •/. Féd. 1954, mars 97.75 d 97.75 d
3 '/i Féd. 1955, juin 100.60 d 100.70
3 V. C.F.F. 1938 . . 100.66 100.60

ACTIONS
Union Bques Suisses 4100.— 4060.—
Société Banque Suisse 2998.— 2940.—
Crédit Suisse 3100.— 3080.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1930.— 1050.—
Electrô-WàtJt V .  .' . . 2560.— 2540.—
Interhandel ; ; ;¦ 5340,— 5240.-̂ - :
Motor Columbus . . . i960.— 1960.—
Indelec 1335.— 1325.—
Italo-Suisse 1150.— 1152.—
Réassurances Zurich . 3110.— 3105.—
Winterthour Accid. . 1280.— 1280.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6190^—
Saurer 1540.— 1560.—
Aluminium 5405.— 5490.—
Bally 1725.— 1780.—
Brown Boveri 4150.— 4100.—
Fischer 1850.— d 1885.—
Lonza 2650.— 2640.—
Nestlé porteur . . . . 3135.— 3ÏSO.—
Nestlé nom 1960.— 1955.—
Sulzer 4050.— 4050.—
Aluminium Montréal 149.50 148.50
American Tel. & Tel. 4j91.— 492.—
Baltimore 174W0 162.50
Canadlan Pacific . ;¦;"¦ 9,9.̂ - 101.50
Du Pont dé^Nemours . 895,— -892.—
Eastman Kodàic: . . . .  481;.-.— . . 480.—
Gênerai Efectrlc . . . 308.—- 300.50
General Motors . . . .  189.— 188.—
International Nickel . 272.— , 273.—
Kennecott 353.— 365.—
Montgomery Ward . . 126.— ' 125.—
National Distillers . . 115,50 115.—
Stand. Oil New-Jersey 197.— 197.50
Union Carbide . . . .  548.— 548.—
U. States Steel . . . .  359,— 366.—
Italo-Argentina .... 75.25 76.50
Philips 1290.— 1300.—
Royal Dutch C'y . . . 166.50 167.50
Sodec 139.50 140.—
Allumettes B 173.— d 173.—
A.E.G 472.— 462.—
Farbemfabr. Bayer AG 769.— 769.—
Farbw. Hoechst AG . ' 746.— 736.—
Siemens 686.— 680.—

BALE
ACTIONS

Olba 12525.— 12!775. -̂,
Sandoz . . . . . . . .  .15650.— 15775.—
Geigy, nom 28600.  ̂ 28700.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 37800.— 36000 —

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banqu e Suisse

Prix du
1960 1961 1er févr.

MARCHANDISES Plus haut Plusbag Plus haut Plus bas 1961
FERRAILLE, New-York i . . 43 26.50 32 30 ' 32
_____ New-Tork » . . .  80 30 30 29 28uu «_, Londres a . . . .  233 218 % 226 '/• 217 218
Mm New-York » . . .  12 11 11 11 11I1L't>MB Londres » . . . .  78% 62 >7s 66 63 64 V.
zn*n New-York » . . .  13 12 12 11 '/• 11'/•

Londres » . . . .  96% T7 Vs 81V. 78 78 >l>
«TAIN New-York » . . . 104 »/. 98 .% . 101.12 100.25 100.37

Londres » . . . .  823 </s 782 790'/. ' 780 786
ATîrnsiMT New-York» . . . .  91 »/ a 01*/. 91V. . . . . 91 'It 91 Vs

Londres* . . . .  80'/« 79 79'/. 79 V. 79 V.
PLATINE, New-York' . . . 83-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.20 23.02 23.18
OAFÊ, New-York » 37 'i 35 'h 37 36.25 3fl
FROMENT, Chicago * . . . . 210 Vt 182 U, 215 V. 208 V. 2>14 ¦/»
SUCKE.i New-York « . . . .  3.40 2.85 . 8.06 _.. . 2.96 3.03,
COTON,. New-York « . . . .  84.25 32.15 -- 33.25 " a 32.26 32A5. ,
LAINE, Anvers s . . . . .  137 % 118 '/. - ¦ 125 »*. :*• 122 % '  • ÏZ&y t'?'
PEAUX; Chicago » 24 15¦/. 17 V. - 16 V. 17
CAOUTCHOUC New-York» . 49.25 28.26 29.86 27.76 28.05

i - J par tonne longue (1016,047 kg) B - en cents par Ib (458,582 g)
i - £ par tonne longue (1016,047 kg) » — en cents par ôncé Troy (31,1035 g)
» — en pence par once Troy (31,1035 g) T — en $ par once Troy (31,1035 g)
« - en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belges par kg

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . . .  1070.— d 1080.—
Crédit Fonc. Vaiudols 1000.— 1000.—' Romande d'Electricité 600.— 600.—
Ateliers constr., Vevey 716.— d 716.— d
La Suisse-Vie 5100.— d 510Q.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 150.50 149.—
Bque Paris Pays -Bas 250.— 247.—
Charmilles (Atel. de) 1130.— 1145.—
Physique porteur . . . 800.— 805.—
Sécheron porteur . . . 560.— 525:—
S.K.F 459.— 463.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 févr. 3 févr.

Banque" Nationale . . 730.— d 730.— d
Orédlt Fonc. Neuchât. 680.— d 710.—
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1550.—
Ap. Gardy Neuchâtel 266.—' d 265.— d
Câbl. élec. Cortalllod 19000.— dl9Q00.— d
Càbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2900.— d 2900.— d
Ed. Dubied&Oie S.A. 3600.— 3475.—
Ciment Portland . . . 8800.— 8200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 700— 670.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3700.— d 3775.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 96.— d

OBLIGATIONS
; Etat Neuchât. 2'/! 1932 . 98— 98.50 o
- Etat Neuchât. 3V« 1945 101.50 d 101.50 d

Etat Neuchât. 3V. 1949 101.50 d ilOl^O
Com. Neuch. 3V. 1947 99— d 99.25
Com. Neuch. 3»/, 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds 3'/= 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/s 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3'/i 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 . 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 99.— d 99.50
Suchard Hold. 3Vi 1953 96.T5 d 96.76 d
Tabacs N.-Ser. 3V. 1953 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 V.

Cours des billets de banque
du 3 février 1961

Achat Vente
France 85.50 . 88.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche . . . . . 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.50/34.50
françaises . . . * » , . . . , . 32.50/34.50
anglaises . . . . . . .  39.50/42.—
américaines 167 VJ/177 V.
lingots 4850.—/4950.—

Communiqué à titre Indicatif
• par la Banque Cantonale Neuchâteloise

GRANDE-BRETAGNE
Les réserves d'or

de la zone sterling
On a annoncé à Londres que les réser-

ves en or et en devises convertibles de
la zone sterling qui avalent augmenté de
5 millions de livres le mols dernier,
s'élevaient au 31 janvier à 1,159,000 ,000
de livres sterling. En décembre, les réser-
ves avalent augmenté de 23 mulipns
alors qtï'en Janvier, dernier , elles avaient

^•dimjnjié .de:: 18 mffljions .. Quatre . millions
de llyres.' steifiling''; J ont '. été' ' remboursés
en janvier pour .diës dettes ' contractées
auprès de l'Union,' européenne de paie-
ments. Dams leur ensemble, les réserves
ont augmenté, en 1960 , de 200 millions
bien que la Grande-Bretagne ait rem-
boursé au fonds monétaire International ,
pendant cette même période, une somme
de 127 millions de livres sterling.

BATEAU
6 places, avec godillle. —
Tél. (039) 3 49 28.

A vendre plusieurs

FOURNEAUX A MAZOUT
et à charbon avec remi-
se de 10%. W. FASEL,
fourneaux et carrelages,
Cortalllod , tél. 6 41 00.

A vendre

RUCHES D.-B.
peuplées à prendre sur
place. Prix avantageux.
Adresser offres écrites à
N . Z. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fiancés
Mobilier à vendre, soit :
une magnifique chambre
à coucher : 2 lits ju-
meaux. 2 tables <3m nuit,
1 asTmoire à 3 portes,
1 coiffeuse awee glace,
2 sommiers métaMj lquea,
2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans) ; une salle
à manger, 1 buffet a,vec
argentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises, 1 ca-
napé et , 2 fauteuils , mo-
dernes , boie clair, tissu
2 torts, plus 1 guémdon.
Le tout, soit 22 plècefy
à enlever (manque elle
piace) pour FB. 2000.—.

W, KURTH, 9, avenue
île Morges, Lausanne, tel.

. (021) 24 66 66.

À "Vendre ran.

pousse-pousse
pliable Wbeu. Pri« 26 fr .

Demandier l'adresse du
No 4Ï65 au bureau de la
Feudile dftwrts.

A «eodse

belle poussette-
pousBe-pous ae, dieux cou-
leurs, parfait ébat. Tél.
6 08 45. Cp SOUMISSION

Nous mettons en souimissicm les travaux de
construction d'une canallii sationi de Vianira de
30 cm à la rue des Batitieux à NeuchâteL

Les plans peuvent être consultés et les
cahiers des charges netiirés à notre service
de construction , Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et a ffranch i , por-
tant la mention « Vianini Baitt ieux », doivent
nous être adressées pour Je lundi 13 février
1961.

Dèpeobion des Téléphones
Neuchâtel.

Belle occasion, à ven-
dre,

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3 plaques,
neuve, très bon four, et
FRIGO «Sibir», bon état.
Tél. 7 56 60.

A venttre faute d'em-
ploi

fourneau
à mazout

« Couvtnoise », en très
bon état. S'adresser : tél.
5 81 61.

A vendre une

machine
à décalquer

« Fe*o H » neuve, prix
très intéressaint. — Tél.
8 12 96.



Sommelière
est cherchée par café-
restaurant. — Tél. (037)
844 27.

Fabrique de fournitu-
res d'horlogerie cherche

ouvrières
qualifiées

, ou
jeunes ouvrières

à former, pour travaux
d'ébauches. Place sta-bles. Semaine de 5 jours.S'adresser k B. Steffen,
16, rue des Bornelets, leLamdieron. Tél. 7 93 41.

Nous cherchons pour
le printemps
JEUNE HOMME

hors dies écoles et dési-
rant apprendre la lan-
gue allemande. Ferme de
moyenne Importance. Vie
de famille, salaire selon
entente. Faire offres &
famille Hans Stelnacher-
Schraner, Sulz, Bûtz am
Bhein (Argovle).

Nous cherchons pour notre département de recherches ef développement
uns

SE CR É TAIR E
ayant une formation commerciale, connaissant bien l'allemand et l'anglais,
capable de tenir à jour une importante bibliothèque professionnelle.
Activité intéressante et variée dans une ambiance agréable. Travail indépen-
dant. Semaine de S jours. Conditions sociales intéressantes.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire au bureau du personnel des

Nous demandons pour le canton de Neuchâtel ef le Jura bernois

REPRÉSENTANT
sérieux ef travailleur

désirant s'adjoindre la représentation de produits alimentaires tels que
BISCOTTES, BISCUITS, PAINS D'ÉPICES. Il est nécessaire d'être bien intro-
duit chez les boulangers ef épiciers. Bonne clientèle assurée.
S'adresser aux Etablissements GRÉGOIRE, 5, rue Bergalonne, Genève.
Tél. (022) 26 16 18.

U
Nous cherchons pour notre département de vente un

technicien-électricien
cm un

commerçant
d'orientation technique
chargé d'entretenir les rapports avec notre impor-
tante et fidèle clientèle de Suisse romande.
Après une période d'introduction et de mise au
courant par notre organisation de vente, le candidat
devira être à même de diriger seul, d'après les
duireotives du chef de vente, le secteur qui lui est
attribué.
Pour assurer le succès de son. activité, le candidat
doit être de langue maternelle française, avoir de
bonnes conmiaissiaiices de la langue allemande, être
versé dans la irédactiorn, se présenter avec assurance
et avoir de 'l'entregent.
Nous offrons urne situation d'avenir, intéressante et
variée à candidat répondant à ces exigences, doué
d'unie .forte personinialité et dïesprit d'initiative.

Adresser offres détaillées avec euirrieuluim vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire' à SAIA S.A.,
fabrique d'appareils électriques, MO RAT (FR).

Désirez-vous occuper un poste de commande
dans notre département de vente ?

Si vous présentez bien et que vous avez de l'entregent,
. nous vous offrons la possibilité, après une courte

période d'initiation , d'assumer une tâche d'employé
responsable fort intéressante dans notre maison
en plein essor.
Nous vous demandons d'être capable de prendre
des dispositions et de faire valoir au mieux toutes les
possibilités que nous mettons à votre portée.
La fonction intéressante et variée qui vous est destinée ;
exige des qualités : un esprit indépendant , la faculté
de concevoir rapidement et une capacité d'adaptation
au contact avec la clientèle.
Un candidat capable, résolu à collaborer loyalement, ne
tardera pas à occuper une position lui offrant un salaire
au-dessus de la moyenne, des vacances et des loisirs
adaptés aux exigences actuelles (semaine de 5 jours)
et une caisse de retraite de conception moderne.
Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec
curriculum vitae, court texte manuscrit, copies de
certificats, photo et références.

DIRECTION DE PFISTER AMEUBLEMENTS S.A.
TERREAUX 7, NEUCHÂTEL

r ' H
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVÀG
SA

N E U CH A T E L

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir un

monteur en chauffage
ainsi qu'un

aide-monteur en chauffage
S'adresser à Marc Simonin, Saint-
Aubin (Neuchâtel), tél. 6 73 29.

Nous engagerions un ou une

dactylographe
facturiste
comptable

éventuellement aussi à la DEMI-JOURNÉE.
Semaine de 5 jours. Places stables.
Nous examinerions aussi des propositions
d'emploi MOMENTANÉ pour remplacer des
employés malades.

Adresser offres , curriculum vitae, copies de
certificats, photographie ef prétentions de
salaire à SCHURCH & Cie, avenue du Pre-
mier-Mars 33, à Neuchâtel.

I

Nous cherchons

mécaniciens - électriciens
techniciens - électriciens
pour le montage et le service d'en-
tretien d'installations de pesage télé-
commandées et équipements électro-
niques (déplacements en Suisse et à

i l'étranger).

SOUDEURS - SERRURIERS
MÉCANICIEN-TOURNEUR
PEINTRE au pistolet
Places stables et bien rémunérées.

Ecrire ou se présenter à

Hasler Frères, Colombier
NEUCHATEL

I N F I R M I È R E
diplômée, sachant si possible l'anglais , ho-
raire : 9-12 h, six jours par semaine. Désirée
dés le 15 mars. Place stable. — S'adresser
à M. F. de Mon tmollin, Trois-Portes 9, Neu-
châtel. Tél. 5 74 75.

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE
cherche une

STÉNODACTYLO
capable, pour la correspondance française.

Adresser offres manuscrites avec photo-sous
chiffres E 80651 Q à Publicitas S. A., Bâle.

V

cherche de*

stewards
Cette profession offre êtes conditions d'engagement intéressantes et
de l'avenir aux jeunes Suisses âgés de 22 à 31 ans, ayant de bonnes
connaissances orales des langues anglaise, française et allemande.

Des renseignements détaiHés peuvent être obtenus sans engagement
auprès de SWISSAIR, Service du personnel pour la Suisse romande,
Genève-Cornavm, par écrit ou par téf. f022) 32 62 20, interne 271.

Importante compagnie d'assurances, h Bâle, aimerait

engager, pour son département de réassurance, un

jeune

universitaire ¦
de langue française désireux de se former dans une

profession dont l'importance dans la vie économique

internationale est de plus en plus prépondérante.

Nous offrons aux candidats : activité variée ef intéres-

sante avec possibilités d'avenir.

Nous requérons : sens des responsabilités ef facilité

d'adaptation.

Adresser les offres détaillées manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire sous chif-

fres H 80631 Q à Publicitas S. A., Bâle.

Bureau de gérances du bas du canton
cherche pour son service des im-
meubles un

plâtrier-peintre
capable également d'effectuer des me-
nus travaux dé rhabillage.
Travail à l'année. Matériel et mar-
chandises à disposition selon modalités ,
à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P. B. 459 au bureau
de la FeuiiHe d'avis.
Toute discrétion est assurée.

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel engagerait quelques

AGENTS
D' EXPLOITATI ON

(contrôleuirs-conduoteurs ).

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans,
ayant une vue et une ouïe suffi-
santes, possédant sa possible le per-
mis poids lourds, sont invités à
faire leurs offres en les accompa-
gnant de leurs certificats et du li-
vret militaire.
Période de travail de 5 jours.
Uniforme fourni par les TN.
Libre circulation sur le réseau de
la compagnie.

i

J E U N E S  F I L L E S
J E U N E S  H O M M E S

seraient engagés pour divers travaux intéressants

de bureau et de magasinage

Ecrire ou s'adresser à :

Fabrique de cadrans ou Fabrique de machines

LE PRÉLET S.A: ESC0

Les Geneveys-sur-Coffrane

6 _,

Importante entreprise de Neuchâtel cherche une
jeune

AIDE DE BUREAU
coniscienicieuse et réfléchie pour travaux de fichier.
Place stable, atmosphère agréable, Institution so-
ciale. Semaine de 5 jours. — Prière d'adresser
offres avec curriouilum vitae,: copies de certificats
et photographie sous chiffres X. I. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

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



Entreprise commerciale de la branche
alimentaire cherche, pour date à con-
venir,

employé de bureau
aide-comptable

Place stable offrant des possibilités
intéressantes de développement.
Travail vari é convenant à employé qui
possède initiative. Prière de faire offre
écrite avec cuirriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres P. T. 331
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour enta-ée Immédiate ou à
convenir :
un CHAUFFEUR de camion basculant

et un CHAUFFEUR de camion et autocar
Adresser offres détaillées à :

Transports-Excursions Fischer, Marin.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR L'INDUSTRIE cherche peur
son service électromécanique

UN INGÉNIEUR THERMICIEN
ayant quelques années de pratique ;

UN INGÉNIEUR
EN CHAUFFAGE ET VENTILAT ION

expérimenté pour projets , études et surveillance d'instal-
lations de chauffage , ventilation et climatisation.
Situation stable et caisse de retraite. Entrée en fonction

• à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriouilum vitae , copies de
certificats, références, prétentions de salaire, à la Société
Générale pour l'Industrie, 17, rue Bovy-Lysberg, Genève.

- 'i
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LANPIS & GIR

Nous cherchons une

sténodacty lograp hie
de langue maternelle française , ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

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

LANPIS & GIR S.A. ZOUG

Contremaître maçon
capable et consciencieux, serait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et tra-
vaux publics du canton de Neuchâtel. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capa-
ble. Fonds de prévoynncc. — Fair e offres
avec prétentions , curr iculum vitae , etc., sous
chiffres AS 63,541 N, aux Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel. . . .

Nous cherchons, pour l'entretien et
la réparation de nos camions,

mécanicien expérimenté
connaissant bien les moteurs Diesel.
Entrée 1er avril prochain ou date
à convenir. Place stable.
Faire offres écrites accompagnées de
certificats à Primeurs S. A., Neu-
châtel.

WINTERTHUR-ACCIDENT S
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photo et références à M. André
Berthoud, agent général, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

NOTARIAT
Etude à Lausanne engagerait

S E C R É T A I R E
expérimentée. Emploi stable et bien rétribué.
Semaine de 5 jours. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae en indiquant préten-
tions, sous chiffres P. O. 4275 L., à Publicitas,

Lausanne.

r- MICROS —i
cherche

jeune aide-magasinier
éventuellement

jeune ouvrière
pour la préparation de la marchan-
dise à ses entrepôts de Neuchâtel.
Bon salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable, semaine de 5 jours.
Adresser offres à la Société Coopé-
rative MIGROS, avenue des Portes-
Rouges, Neuchâtel. Tél. (038) 5 72 21.

Agence générale d'assurances de la place
désire engager

EMPLOYÉE
expérimentée, bonne , sténodactylo, habituée
à fournir un travail rapide et consciencieux.
Une personne qualifiée pourra obtenir une
assez large indépendance. La connaissance
de l'assurance est désirée, mais pas indispen-
sable. Nous offrons un emploi stable, bien
rémunéré, et une ambiance de travail
agréable.

Les personn es intéressées voudront bien
adresser leur offre manuscrite détaillée, avec
cuirriculum vitae, copies de certificats et si
possibl e photographie, sous chiffres A. M. 470
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour l'enseignement aux adultes, dans
petits groupes, à Bienne, un ou une

PROFESSEUR
D'ANGLAIS

diplômé (e), qui donnerait un cours de langue à raison
de 3-5 leçons par semaine, principalement le soir. Bonne
rétribution .

Adresser les offres , avec indications de références sous
chiffres A. S. 16386 J. aux Anno nces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

I

Nous cherchons pour notre boulan^
gerie, pour l'expédition et l'embal-
lage

des
ouvrières

habiles et consciencieuses. Entrée
immédiate ou date à convenir. En
cas de convenance travail assuré et
bien rétribué. Semaine de cinq
jours. Avantages sociaux.

Se présenter à la boulangerie
JOWA S.A., Saint-Biaise, tél. 7 57 01.

: — .

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision , et
de- fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. "Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

V J

l Grande organisation cherche, pour .complé-
L ter son équipe de collaborateurs; des

k reviseurs
Min ayant fait un apprentissage de banque ou de

A commerce ou ayant reçu unie formation iden-
- I ^k tique dans une école de commerce. Les can-

A didats doivent disposer de connaissances ap-
U profondies en comptabilit é commerciale et
V industrielle et avoir exercé une activité pra-
V tique dans ce domaine. En cas de convenan-

wË ce, emploi dans les services ¦ externes et
0 bonnes possibilités d'avancement. Semaine

W alternante de 5 jours. Les intéressés aiman t
WB travailler rapidement et consciencieusement
tg et désirant une activité intéressante et indé-

Wj pendante, sont priés d'envoyer leurs offres
m manuscrites, avec copies de certificats et.
W photo, sous chiffres P 8550 Y, à Publicitas ,
F ' ; - . . , .  . Genève.

FAVAG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique. Formation com-
plète par nos soins.
Faire offres ou se présenter à

FA VA G S. A., Neuchâtel
Monruz 34

• r

*^3eaulac
cherche

garçon ou fille de buffet
garçon d'office

garçon de cuisine
Se présenter à l'entrée du personnel.

Commerce de la place cherche

secrétaire-
sfénodactylographe

français-allemand , si possible an-
glais. Place stable et bien rétribuée ,
travail varié et agréable.

Adresser offres écrites à E. O. 430
au bureau de la Feuill e d'avis.

0L a  
direction

des télép hones

m  ̂ de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel :

un technicien en génie civil
pour son service de construction ; les
¦ candidats » doivent être de nationalité

suisse, diplômés d'un technicum et si
possible avoir une- où deux années de
pratique professioffinelle ;

un
employé d'administration

avec formation commerciale et de lan-
gue maternelle française ; conditions
requises : école de . recrues accomplie et
une ou deu x années de pratique ;

une ou un
dessinateur-copiste

apte au dessin technique pour des co-
pies de plans et. schémas. Pour la
Chaux-de-Fonds :

plusieurs
monteurs électriciens
à courant faible

ou mécaniciens-électriciens
en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie.

Faire offres : Direction des Télépho-
nes, hôtel des PTT, Neuchâtel.

Importante fabrique d'horlogerie
du Jura bernois cherche

JEUNE EMPLOYÉ (E)
connaissant le français, l'anglais et
si possible l'alleman d, comme ad-
j oint du chef de vente.
Situation d'avenir pour personne
capable.
Entrée à convenir.
Ecrire- sous chiffres P. 2404 J. à
Publicitas, Saint-Imier.V J

Monteur-électricien
qualifié serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir. — Faire
offres ou téléphoner à J. Groux & fils,
Neuchâtel, tél. 5 31 25 ou 5 33 13.

r Yo
^

OMEGA

Nous cherchons

jeune
collaborateur (trice)
de langue maternelle française ,
de formation commerciale, possé-
dant solide culture générale, ha-
bile à rédiger de manière impec-
cable, en qualité de

RÉDACTEUR (TRICE)
auprès de notre département de
publicité, à Bienne.
Les personnes intéressées , con-
naissant parfaitement l'anglais et
pouvant donner des preuves de
dons journalistiques, sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum, photo, référen-
ces, spécimens de rédaction et
prétentions de salaire, à OMEGA,
Service du personnel, B i e n n e .

V . J

1 1 \  , ./ ,: - . 7  
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FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.

rue de Neuchâtel 34

engagerait

mécanicien outilleur
mécanicien régleur

de machines
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae.

Organisation économique suisse cherche

UNE SECRÉTAIRE
sténodactylo, langue maternelle française. Traductions
allemand-français. Facilité de rédaction, initiative. Pratique
désirée.
Place stable. Travail indépendant, varié. Caisse de pension ,
semaine alternante de 5 jours. Conditions de travail
agréables. Entrée : 15 mars ou à convenir. — Adresser
offres avec photo, curriculum vitae, certificats, prétentions
de salaire sous chiffres P. 1510 N. à Publicitas, Neuchâtel.

1 Manufacture suisse cherche maison ou homme capa- 1
ble, qualifié et bien introduit, comme

1 
. '| représentant général |

I de ses I

j brûleurs à mazout J
I

pour le canton de Neuchâtel. I

Très bon rendement. Des capitaux ne sont pas né- •*

I

cessaires. ¦

Adresser offres détaillées sous chiffres P 48813 Z "
m à Publicitas, Zurich 1. 1

AGEN CE SIMCA cherche

M É C A N I C I E N
capable et sérieux. Place
stable est bien rétribuée.
Entrée : date à convenir.
Garage J. - B. l ï i t t e r , le
Landeron . Tél . 7 93 24.

f
Le magasin

C A V A L L I  MUSIQUE
Avenue Léopold-Robert 50

LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

V E N D E U S E
Q U A L I F I É E

Faire offre manuscrite
avec prétentions de salaire.

La Coudre - Haut erive. On cherche dans
maison moderne

FEMME DE MÉNAGE
un matin par semaine. — Tél. 511 52 entr e
8 et 9 h le matin.

1 *

Maison d'horlogerie connue du Jura
bernois cherche

bon comptable
sachant travailler seul, connaissant Ë
le français et l'allemand. 1
Entrée à convenir. 1
Belle situation d'avenir pour per- I
sonne capable. §
Ecrire sous chiffres P. 2405 J. à I
Publicitas, Saint-Imier. 1|

I m K k w m m m m m M Ê Ê m m k m m m m m m mf

Nous cherchons

EMPLOYÉE DE FABRICATION
connaissant les fournitures d'hor-
logerie, la dactylographie, et si
possible la sténographie. Se pré-
senter à Création Watch Co S.A.,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12. " '



Administration privée a Berne demande

JEUNE
EMPLOYÉ DE BUREAU
en qualité de collaborateur pour le ser-
vice de la comptabilité.

ON EXIGE : très bonne formation com-
merciale ; séjour en Suisse
romande.

ON OFFRE : salaire adapté aux condi-
tions de vie actuelles ; cais-
se de retraite.

ENTREE : immédiate ou date à con-
venir.

Prière de faire offres à Case postale 35,
Berne 8.

^
^

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

SECRÉTAI RE
français, allemand, si possible anglais , de préférence
au courant de la branche, capable d'initiative.

Nous offrons travail intéressant , semaine de 5 jours,
possibilités d'avancement , ambiance agréable.

Faire offre détaillée sous chiffres U 40069 U à
Publicitas S. A., Bienne.

V J

Importante entreprise Industrielle de ville romande
cherche, pour entrée au plus tôt , une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous offrons : poste de confiance bien rétribué,

activité variée et indépendante, institutions
sociales, semaine de 5 jours.

Nous demandons : employée qualifiée et conscien-
cieuse, expérience des travaux de secrétariat,
discrétion, contact facile, connaissance du
français et de l'allemand, y compris la sténo-
graphie.

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées avec
curriculum vitae , copies de certificats ef photogra-

\ phie sous chiffres L 8929 Y i Publicités, Berne.
\

' : , ' ¦' "  ', r '"

Bureau - d'organisation engagerait,
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

COMPTABLE
possédant expérience pratique de
la comptabilité, de rétablissement
des comptes d'exploitation et du
bilan.

Les candidats ayant suivi des
cours de préparation à la maî-
trise fédérale de comptable au-
ront la préférence.
Langue maternelle française, bon-
nes connaissances de l'allemand
ou inversement.

Nous offrons : travail intéressant
et varié.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffres
O. 20663 U. à Publicitas S.A.,
Bienne.

Entreprise industrielle engagerait

employée
habile, pour la facturation sur ma-
chine automatique,

ainsi qu'une

aide de bureau
Places stables, semaine de 5 jours,
prestations sociales.

Les personnes intéressées, parlant le
français et l'allemand, sont priées
d'adresser leurs offres détaillées à
Case postale 26865, Bienne.

On cherche dans mé-
nage soigné de deux per-
sonnes une

employée
de maison

sachant le français. En-
trée Immédiate ou date
k convenir. Gages de Fr,
2O0.— a 250.—. Tél. 038-
7 1124.

Entreprise de trans-
porte Eric Richard, à la
NeuvevUle , cherche

CHAUFFEUR
de poids lourds expéri-
menté. Place stable et
bien rétribuée. — Tél.
7 91 90.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour aider dans une fer-
me. Occasion d'appren-
dre la langue alleman-
de. Entrée Immédiate ou
date à convenir. Faire
offres à Paul Kuhn, fer-
mier, Cerlier.

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'al-
lemand est cherchée dane
ménage soigné avec 2 en-
fants, k Bâle. Pas de gr»
travaux , bons soins assu-
rés. — Mme Schotland,
Sjfhutzengraben 16, Baie.
Tél. (061) 23 37 52 dès
18 heures.

Je cherche

PATISSIER
capable de travailler
seul. Libre le dimanche.
Entrée 1er mars ou date
à convenir. Faire offres
à la boulangerle-patls -
serle-tea-room D. Almo-
ne, Peseux. Tél. 8 13 37.

JEUNE
FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand trouverait chez
mol place agréable (1
personne). Faire offres
à MUe T. Hànmd, coiffeu-
se, Schl&fllraln 7, Berne.

On cherche un. bon

CHARPENTIER
S'adresser k l'entreprise
A. Perrlnjaquet & fils,
Travers.

On cherche personne
de tout* confiance pour
faire le

ménage
•t soigner une dame
âgée. Pas d» gros tra-
vaux. Jolie chambre
chauffée k disposition.
Adresser offres écrites k
C. F. 317 au bureau d»
la Feuille d'avis.-

Entreprise de maçon-
nerie diu canton de Neu-
oh&tel cherche deux bons

CARRELEURS
Travail garanti toute
liâmes. Bon salaire. En-
trée immédiate ou à con-
venir. Adresser offre sous
chiffres M. Z. 438 au
bureau dis la Feuille
d'avis.

PORTEUR
On demande, pour le

mois d'avril, jeun* hom-
me comme porteur. Bon
•ataire, leçons d'alle-
mand. Boulangerie-pâtis-
serie Walter STRBUT,
LenBbourg ( AQ). Pour ré-
férences, s'adresser par
téléphone au 7 03 54.

Bureau d'administra-
tion ds la place cherche
tout de suite ou pour
date à convenir i

1 employé (e)
de bureau quallflé(e)
pour travaux compta-
bles, toi neuchâteloise
sur l'assurance maladie
et divers ;

1 employé (e)
eu débutant (e) somme
aida de bureau.

Adresser offres eut Aies
a L. V. 413 aju bureau
A* ta Feuille d'avis.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfanta pour
aider au ménage, dans
commerce de coiffeuse ;
très bons traitements et
vie de famille, pas de
gros travaux. Entrée Im-
médiate si possible, ou
au plus tôt. Mme Jordl,
coiffeuse, tél. 066-3 73 54,
Luterbaoh, prés Soleure.

On cherche

jeune homme
propre, comme commis-
sionnaire de Pâques 1941
k Pâques 1902. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Salai-
re de Fr. 110.-— a 120.— .
Vie de famille. Offres a
la boulangerie-pâtisserie
Jules . Breltensteln, Wa-
bern, prés Berne.

r — i
Important magasin

de nouveautés
cherche, pour tout de suite ou date

à convenir, pour son rayon

CONFECTION DAMES

P R E M I È R E
VENDEUSE
connaissant la branche à fond, ayant
de l'initiative , pouvant participer
aux achats et ayant l'habitude des

grands magasins, ainsi que

VENDEUSES
QUALIFIÉES

pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
ARTICLES MESSIEURS

Place stables et bien rétribuées.
Congé les lundis matins.

Personnes capables sont priées de
faire offres avec certificats, photo,

' prétentions de salaire et -date d'en-
trée, sous chiffres P. 10177 N. à

Publicitas, la Chaux.de-Fonda .
-¦ A

Nous cherchons des

ouvriers suisses
pour travailler dans nos cultures de
champignons (âge maximum 40 ans);
éventuellement nous engagerions des
débutants sortant de l'école.

Faire offres à Santama, rue du Sapin
3, Fleurier, ou se présenter aux
contremaîtres, soit :
M. Pierre Bacuzzi , à Noiraigue ;
M. Marcel Bacuzzi, à Saint-Sulpice.

PLACE A REPOUR VOIR
Bureau fiduciaire à Lausanne cherche

empIoyé(e)-comptab!e
(aide-comptable)

pour la tenue de comptabilités, service
de gérances, etc.
Entrée : au plus tôt ou début de
mars 1961.
Offres avec cuirriculuim vitae, photo,
copie de certificats et prétentions à
eaae postale 39051, Saint-François.

Importante maison de Neuchâtel
cherche

TONNELIER CAVISTE
ayant de la pratique. Seules per-
sonnes sérieuses et sobres sont
priées d'adresser offres avec certi-
ficats et prétention de salaire, sous
chiffres X. K. 507 au bureau de la
Feuille d'avis. Entrée immédiate ou
à convenir.

Entreprise bien connue de boissons san» alcool, «n V
Suisse romande, en plein développement, cherche un B

DIRECTEUR COMMERCIAL I
ùiiitiatif et capable de surveiller le service technique WÊË
et de l'expédition, de diriger le département de» §¦
ventes et les représentants, et visitant personnèlla- H
ment les acheteurs Important». K

Candidat ayant une solide formation commercial e K
(apprentissage ou école de commerce), âgé de 85 à H
45 ans, sachant parfaitement le français et l'aMeme&d B
(écrit et parlé) trouverait place d'avenir intéreaeanta, H
La préférence sera donnée i personne de langue HJ
française. BJ

Adresser offres avec curriculum vitae, coptes Ae I
certificats et photo, mentionnant la date d'entrée et H
les prétentions de salaire sous chiffres S. A. 851 B. M
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA >, Benne, HJ

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

EMPLOYÉE COMMER CIALE
pour la comptabilité, capable et consciencieuse , ayant
si possible le diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial. Nous demandons un
travail précis et soigné.

Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum
vitae , copies de certificats et photo a la direction de
la maison susmentionnée.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour le café de la Gare
des Geneveys-sur-Coffra-
ne. Tél. 7 61 78.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour le dé-
but de mars. Boulange-
rie Thlébaud, rue Ja-
quet-Droz 2, tél. 5 28 54:

. Nous cherchons Jeune
-homme honnête en qua-
lité'de

commissionnaire
Bon salaire, congés régu-
liers, chambre et pen-
sion. Faire offres à H..
Achermarun, boucherie,
Zoflngue.

Fabriqué d'horlogerie Neuchâtel Watch
engagerait

viroleuse-centreuse
pour travail en atelier.

Nous engageons un

aide-magasinier
actif et consciencieux, possédant
permis de conduire.
Faire offre ou se présenter à l'Usine
Qecker S.A., Bellevaux 4.

i

Je cherche

bonne à tout faire ou aide de ménage
Faire offres à Mme Louis de Pour-
talès, Colombier, chaussée Ro-
maine 1.

Garage, région de Neuchâtel, de-
mande un bon

mécanicien auto
consciencieux, connaissant, si pos-
sible, le Diesel. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres
écrites à D. R. 488 au bureau de la
Feuille d'aivis.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA SUISSE ALEMANIQUE

cherche personne compétente

comme successeur du directeur
EXIGENCES i qualités de chef, bonne eufture générale,
hebrieté dans les relations avec le* clients et le person-
nel, expériences de vente, connaissance des langue*
(français, anglais ef allemand), formation commerciale
complète. Meilleur âge i 35 & 45 ans.

ON OFFRE un potte fiable, avec fort salaire et «alMe
de lelritta.

Le* rnfére«i4i terri priés d'envoyer eurrlculum vttae manueertt ef photo
a Publlcifai S. A., Zurich, sous chiffres V 17 J1.
Discrétion assurée.

QUINCAILLIER I
Maison de Lausanne cherche quin- I
caillier capable pour la calcuilation H
de la marchandise. Place stable et H
bien rétribuée. — Faire offres sous H
chiffres P. Q. 80215 L. à Publicitas, H
Lausanne. ^M

On cherche tout de suite

CUISINIER seul
FILLE DE SALLE

éventuellement débutante. — S'adresser à
l'hôtel du Marché, Neuchâtel . Tél. 5 30 31.

Nous cherchons

constructeur d'outillage
expérimenté, si possible technicien,
ayant de bonnes connaissances de
l'outillage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabri-
cation.
Age environ 30 ans. Capable de
fonctionner comme chef du bureau
de construction et d'outillage.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

¦ i J

On engagerait

manoeuvres en
carrosserie

Se présenter, sur rendez-vous, au
Garage ' Modern e - Carrosserie G.-H.
Rossetti , Boudevilliers. Tél. 6 92 30.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage tout de suite ou pour date a
convenir des jeunes filles consciencieu-
ses en qualité

d'aides-employées
Une écriture bien lisible est exigée,
éventuellement connaissance de la dac-
tylographie.

Prière d'adresser offres écrites a le
main, avec curriculum vitae; copies de
certificats et une photo, a ta direction
de la maison susmentionnée.

Technicien en bâtiment
On cherche pour tout de suite ou date
a con/vendr technicien en bâtiment,
éventuellement

métreur
Adresser offres écrites à D. S. 513 au
bureau de la Feuille d'avis .

lire la suite des annonces classées en quatorzième page



Garçon, un We isflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais ,
Ces» l'apéro qui flat te le palais,

Par les jours d'hiver — Menus propos
AU TE MPS D 'A U T R E F OI S  " .

C

EUX qui, aujourd'hui, ont en-
core l'heur de pouvoir s'appe-
ler jeunes, ont sûrement de la

difficulté à se faire une idée de la
vie journalière, telle qu'édile se dé-
roulait, il y a six ou sept décennies.
Comment, pour celui qui ne l'a pas
vécue, se représenter une époque où
l'on ignorait la plupart des distrac-
tions et des commodités de l'exis-
tence et ou le confort n'était qu'un
mot à l'usage des lords et des lâches
d'outre-Manche ? Une époque où l'on
se chauffait au bois, où l'on s'éclai-
rait au pétrole quand ce n'était pas
à l'huile, et où on allait chercher
à la fontaine l'eau indispensable
au ménage. Une époque où n'exis-
taient ni le cinéma, ni la radio, ni
les € dancings » ni les bans à ca>fé,
où l'on ignorait tout des oomjpétd-
trions sportives «usai bien que des
plages et des station* touristique*
a la mode. Bien sûr, en ce temps-
là, se disent nos jouvenceaux, sa
parfois ils y pensent, nos pauvres
devanciers devaient périr d ennui !

... Et, ce qu'M y a de curieux,
c'est qu'ils ee trompent. Ceux qui,
jadis furent les jeunes, les hommes
et les femmes aux cheveux gri« et
«ux faces ridées, maigre la carence
relative des divertissements, sa-
vaient passer leur temps de façon
agréable ; la neurasthénie leur était
quasi inconnue et ife n'auraient eu
que faire d'un psychiatre. Certes,
la maladie ne les épargnait point ;
dans maintes famMes, la « lan-
gueur », nom qu'on donnait alors
a la tuberculose pulmonaire, creu-
sait des vides douloureux et répé-
tés ; de nombreux enfants en bas
âge étalent emportés par des maux
dont la médecine triomphe , facile-
ment de . nos jours. On était, tout
autant qu'auj ourd'hui, sujet aux vi-
cissitudes de l'existence pourtant
nul n'éprouvait ce sentiment de va-
gue incertitude et d'insécurité, ce
désir persistant de nouveauté et
d'émotions fortes qui paraît domi-
ner la société actuelle. Dans un
monde où n 'était point encore ap-
paru le règne de la machine, le
menu peuple d'artisans, d'ouvriers
et de cultivateurs se contentait gé-
néralement d'accomplir sa tâche
journalière sans rêves irr éalisables
ni prétentions excessives. Bien ' con-
vaincus que la' fortune n 'épandait
pas à tout vent sa manne dorée, la

plupart des gens n avaient même
pas la pensée de pouvoir une fois
s'enrichir. Pourtant être riche à
l'époque, ou considéré comme tel,
ne supposa it pas la possession d'une
mine d'or. A côté des anciennes
familles jouissant d'une grosse for-
tune immobilière, il existait pas mal
de rentiers, inscrits comme tels au
registre d'impôt et dont l'avoir,
consciencieusement déclaré, n 'excé-
dait pas cinquante mille francs.
Ces braves gens, grâce à des prin-

pret a hisser sur ses épaules le mar-
mot aux jambes lasses.

A côté de l'auberge, on jouait aux
quilles. C'était alors le jeu à la
mod.e. De nombreux amateurs, jeu-
nes et vieux , mult ipliaient les par-
ties pour ne se séparer qu'à l'heure
du souper. Eux aussi, pour la plu-
part, portaient cigare au, bec, dédai-
gnant la cigarette réservée aux ap-
prentis fumeurs. Sur la route, des
groupes de maçons italiens, fidèles
à leurs habitudes traditionn elles,

bler le bois, ou de limer, façonner
et polir le métal. Des artistes, par-
fois , se révélaient parmi ces ama-
teurs de professions diverses. Quant
au campagnard , réfugié par les
jours froids dans la douce tiédeur de
l'étable, il préparait les liens de
paille en vue de la future moisson
ou bien , assis auprès de l'âtre, il
façonnait  l'osier en paniers et cor-
beilles.

Dès la rentrée de novembre, l'éco-
le qui , en hiver, ne connaissait guè-

jours où se distillaient au petit
alambic, les divers fruits du verger.
L'opération , parfois , se prolongeait
durant plusieurs veillées. Le chef
de famille, grand maître de. la cé-
rémonie, ne manquait jamais d'ai-
mafcles compagnons, tout prêts à
l'aider au besoin , de même qu'à se
rendr e compte par intermittences
de la qualité du produit.

Il y avait enfin les soirées des
sociétés locales, les « théâtres » com-
me on disait dans certains villages.

luges de tous les modèles' y rivali-
saient de vitessev Avant l'apparition
du « Davos » au type standard.

Les jours de mauvais temps, on
lisait ; on jouait en famille aux jeux
de société; on allait entre amis par-
tager un verre à l'auberge.

Les auberges, qu'on n'appelait
pas encore bars et rarement cafés,
étaient nombreuses dans les campa-
gnes. Auberges tranquilles, au local
souvent vide en cours de semaine,
il était agréable aux passants d'y
entrer et de s'y rafraîchir sans
grands frais. La plupart, et c'était
le revers de la médaille, avaient
leurs habitués d'ordinaire, pauvres
hères qui , après avoir bu les quel-
ques sous qu 'ils possédaient , s'in-
crustaient à leur place dans l'espoir
d'un crédit , ou de l'éventuelle bien-
veillance d'un client qui leur vau-
drait quelque supplément. On les
voyait souvent tituber à la sortie;
il fallait si peu d'argent pour se
soûler lorsque les', trois décis de
blanc ne coûtaient que vingt centi-
mes et que la « roquille » de goutte
ne valait guère davantage. C'était
alors la « cuite » vulgaire, avec ses
débordements d'injures ou de pleur-
nicheries, la soûlerie honteuse,
objet de la pitié ou du mépris des
honnêtes gens. Combien savent être
plus discrets les actuels consomma-
teurs ou dégustatrices des multiples
« apéros » et cocktails qu 'on trouve
dans les bars à la mode !

Plus que les objurgat ions  des mo-
ralistes, la hausse vertigineuse du
prix des boissons a contribué à la
disparition presque complète des
ivrognes professionnels. La jeunes-
se, du reste, et c'est heureux, se
montre en général qu'un goût mo-
déré pour les boissons alcooli ques,
Elle a , pour se dis t raire , bien d'au-
tres moyens : des possibilités que
n'auraient jamais envisagées la plu»
part de ceux qui furent la jeunesse
de jadis.

s. z.

oipes de sage économie, vivaient
de leurs revenus, ni mieux ni plus
mal que les travailleurs. Pour les
uns comme pour les autres, l'équi-
libre annuel des recettes et des dé-
penses était l'essentiel des préoccu-
pations financières et l'on était
pleinement satisfait d'arriver à
« tourner rond ».

Pour occuper les loisirs i
jours d'été

Problème de la vie moderne, dont
l'urgence d'une solution s'accroît
d'année en année, l'occupation des
loisirs était alors chose facile à
réaliser. Tout d'abord , parce que,
dans la plupart des métiers et des
professions, bien courts étaient les
moments de relâche. Les ouvriers,
à l'atelier , à l'usine ou sur les chan-
tiers travaillai ent plus de cinquante
heures par semaine et ne connais-
saient pas de vacances payées.
Quant aux travailleurs de la terre,
c'était , tout au long de lia belle sai-
son , de l'aube à la nuit et six jours
pleins par semaine, un labeur as-
sidu, interrompu seulement par les
caprices de la météorologie.

Il n'était pas nécessaire dès lors
de se creuser les méninges pour
occuper lés heures de chômage,
puisqu'Mj n 'y avait guère que le di-
manche. '

Ce jour-la , des l' apparition du so-
leil printanier, était consacré à la
vie en plein air. Pas toute la jour-
née pourtant ,, du moins pour une
bonne partie du monde. Bien des
gens, par ferveur religieuse oui par
habitude ancestraie, se seraient; fait
scrupule de manquer le oulié du
matin. Les adultes s'y rendaient en
famille ; les enfan ts, pour leur part ,
n'osaient guère faire défaut soit à
l'école du dimanche, soit au caté-
chisme. Les promenades de l'après-
dînée réunissaient tout le monde. On
s'en allait au long des chemins, des
sentiers ombreux , cueillant des
fleurs, butinant, suivant la saison
fraises , myrtilles ou noisettes. On
marchait lentement, à l'allure des
cadets, le tout petit dernier gigo-
tant ou somnolant dans sa pous-
sette. Le papa dirigeait la course,

jouaient aux ' bauch.es, non sans dis^
eussions ni vifs éclats de voix. De
temps en temps, un char à bancs,
bourré, de gens endimanchés forçait
Jes joueurs à se garer. Le cheval ,
au petit trot, secouait gaiement sa
grelottière, pour faire dimanche à
sa façon .

Les fervents de la montagne, pour
leur part, avaient disparu dès le ma-
tin. On ne les reverrait crue le soir,
bande joyeuse die garçons et filles,
celles-ci parées des fleurs odorantes
des cimes.

Les fêtes estivales, « abbayes »,
« bénichonis T> OU autres, attiraient
toujours la grande foule. Favorisées
par leur rareté, elles assuraient à
leurs organisateurs un succès pres-
que certain.

O . Jours d hiver
Au fur et à mesure de la décrois-

sance des . jours, s'accroissait pour
bien des gens le nombre des heures
de relâche. Dans la' plupart des mé-
tiers, le travail de nuit n 'était guère
possible, faute d'éclairage suffisant.
Donc la grande masse des travail-
leurs jouissait de loisirs prolongés,
que chacun était libre d'occuper à
sa guise.

Ce • serait, aujourd'hui un ; prpblè,-
me,' et pas un riiihôe problème. Ce
n'en' était pas un jadis, tellement
on était habitué à la modestje en
matjère de distractions, i Jeunes ou
vieilles, les femmes nié manquaient
pas, à domicile, d'occupations -va-
riées. Quelques-unes, des anciennes
avaient conservé sèirt leur rouet, soit
le coussin et les fuseaux à dentelle
dont elles savaient encore se servir ;
les plus j eunes, à côté des soins du.
ménage, avaient suffisamment de tri-
cot, de couture ou de broderie pour
occuper leurs , moments de liberté.
Les r hommes, de "leur ' côté, trou-
vaient aisément quelque chose à ; f ai-;
re. Cétait la grande époque du bri-
colage. Dans les appartements où
la place n'était pas mesurée au cen-
timètre, il se trouvait toujours quel-
que coin capable d'abriter un établi,
un étau et quelques outils. On s'en
donnait à cœur joie , sous l'éclairage
approprié, de scier, raboter, assem-

re de vacances, accaparait les en-
fants du lundi matin au samedi à mi-
di , sans la demi-journée de congé in-
termédiaire. L'élève, dès que son âge
le rendait capable de quelque ser-
vice, trouvait maintes occupations
ménagères qui l'attendaient après la
sortie de la classe. Il y avait,: pour
les citadins, l'eau à chercher à la
fontaine, le bois à descendre du ga-
letas, les courses chez le boulanger
ou l'épicier du coin,. A la grange, à
la remise ou à l'établie, les jeunes
campagnards faisaient peu à peu
leur apprentissage de paysans, tan -
dis que leurs-soeurs-, parées de- -vas-
tes tabliers, s'affairaient à la cuisine
ou k là. basse-cour. Le soir, les uns
et les autres avaient à préparer leurs
devoirs scolaires, et oe n'était pas
une sinécure. La plupart des maî-
tres et maîtresses d'école, chargés
de classes nombreuses et atix « or-
dres » multiples, ne pouvaient con-
sacrer à chaque groupe qu'un, temps
limité ; force leur était donc de ré-
server aux « tâches » unie place im-
portante dans l'instruction de. leurs
élevés. Ils n'y manquaient pas et
se montraient fort exigeants dans le
contrôl e des choses apprises. Aussi
bien, garçons et filles, sachant ce
qui les attendait "en cas de paresse
ou, de mauvais- vouloir, passaient-
lis' souvent ia plus grande part de la
veillée penchés, sur leurs livres ou
leurs' cahiers. C'était du reste l'épo-
que , où la coutume voulait qu'on se
couchât ' de boùne heure dans la
plupart des familles.

Cette 'coutume connaissait cepen-
dant des'- exceptions. Il y avait les
soirs où l'on cassait les noix, lon-
gues et joyeuses veillées auxquelles
on conviait  les amis ou les voisins
les soirs où l'on préparait la « coi-
gn.arde » .qu'on .mettait .à .çuire pour
vingt-quatre, trente-six ' pu qudr'ante-
huit heures et qu'on devait, sans
une minute de répit, brasser-et sur-
veiller pour éviter la catastrophe.
C'était l'occasion , pour de joyeux
groupes, de passer une ou deux
nuits de liesse, au cours desquelles
de successifs brasseurs bénévoles se
relayaient auprès de la grande chau-
dière de cuivre. Il y avait aussi les

D n 'était guère alors de commune
qui ne possédât au moins sa société.
Les sociétés de chant , chœurs mix-
tes ou chœurs d'hommes, étaient les
plus nombreuses, suivies de près par
les fanfares. On chantait beaucoup
à l'époque et les groupes de chan-
teurs que ne concurrençaient pas
encore les sociétés sportives n 'étaient
point en peine pour le recrutement
de leurs membres. Il en était de
même pour les sociétés de gymnas-
ti que qui s'étaient fondées dans
quel ques localités.

Au cours de l'hiver, chacune de
ces sociétés préparait avec soin sa
soirée: annuelle. C'était un événe-
ment attendu par tous avec impa-
tience! Des foules de curieux sym-
pathiques accouraient de toutes
parts et remplissaient jusqu 'au der-
nier coin la grande salle où se dres-
sait la scène. Il fallait parfois refu-
ser du monde , doubler ou tripler
les séances. Chaque fois , les specta-
teurs emballés applaudissaient à
tout rompre des pièces de théâtre
et des acteurs improvisés, dont cer-
tains faisaient montre parfois d'une
véritable j maîtrise, témoignage d'un
travail assidu au cours de nombreu-
ses rép étitions. Les • spectacles of-
fert s étant généralement à la portée
de tout le monde, il y avait un
après-midi séance pour les enfants;
ceux-ci, il va sans dire , n 'étaient
pas les moins enthousiastes des
spectateurs et beaucoup d' entre eux
ont conservé de ces séances, d'au-
tant plus appréciées qu 'elles étaient
rares , un souvenir ineffaçable.

Autres distractions pour jeunes
et vieux, les projections lumineuses
qui illustraient parfois certaines
conférences. La lanterne magique,
malgré Tassez fré quente insuffisan-
ce de son éclairage, était très goû-
tée, surtout quand elle offrait des
vues de paysages exoti ques, ce qui
était la plupart du temps l'affaire
de missionnaires en tournées.

De temps en temps, une ménage-
rie ou des acrobates de passage at-
tiraient bon nombre de curieux. On
lugeait ferme en temps de neige sur
les chemins libres de véhicules; des
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Ensemble ...
à la montagne, en famille, laissant derrière soi pour une fois

le travail et les soucis. Une bataille de boules de neige, dans l'air toni- SŜ  JÎF-^^^lW  ̂Wpfi) jB f(wP
fiant des Alpes... et c'est possible, sans fatigue, sans énervement des 
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grands départs, grâce à la spacieuse et confortable MORRIS. Oxford ïAW '
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qui attend à votre porte. Et à la détente générale s'ajoute le bonheur i , .. j éf \  £^̂~f m\*W\Vm
et, mais oui, même la fierté d'avoir cette bonne vo i tu re . . .  une 
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MORRIS Oxford de tout repos avec ses cinq places confortables. %J VJ \ .Ë U
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Importateur : J.-H. KELLER S.A., Zurich, tél. (051) 25 66 58

Distributeur pour le canton de Neuchâtel : GûT3g6 WASER, NBUCflâtG! Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28

Le Locle : J. BYSAITH & Fils, tél. (039) 5 15 20
Service à la Chaux-de-Fonds : Garage E. Tschudiri
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Ohe Secret is in the &ie»f uien*p

BLACK* WHITE
SCOTCH WHISKY

By Appointaient ei^«- .̂'. . X'&ÇJi't to Her Majesty the Queen
Scotch Whisky Distiller! ff/Sfiî ï̂ïVft l

am
" Buch«n»n & Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A N A N  & C O .  LTD.,  G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

effets surprenants
du Lait de Vic hy

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pout
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. II assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfan t et de l'adulte. Il combat
les irritations; (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

_ femme le démaquillant idéal.
jR. Il convient à tous les épi-
êf \ '  dermes qu'il fait respirer et
É«£p revivre. C'est un produit
HT des Laboratoires Dermato-
II I log iques de VICHY. Il est

I i en vent? "?.clusive chez votre
pàarniauoU.

f MARIAGES '
Nombreuses occasions de mariage, rayon f
d'aotlvité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel .
Mme J. de POTJRTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 18.
' ^—¦—— ^

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

Vente et réparations de véhicules
de toutes marques .

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit .
poudrières .161, Bernard Chalgnat, tél..'tOÇKl) 5 35 27



#v ;':;Bl
à ¦'. ' ¦ ¦ ¦ ' v̂.

Wh^?^_^ 35^5̂  »f ^^-Ê»r ̂  féf ^

Le travail à la main adapté à la grande série dans les usines de Sochaux
permet d'obtenir tua confort et une finition pratiquement «icousu
main». Il suffit déjà d'un coup d'oeil pour s'en rendre compte.
La souplesse généralisée et l'étonnant silence du moteur font de
l'élégante et raffinée 404 une voiture exceptionnelle, digne de la grande
marque frontalière du Jura.

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 193 1

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. 038-5 991 1̂

A Fteurier s Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion i
Plece-d'Armes
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Par son j up on la f emme ^ _

' (MIAND CHOIX A PARTIR 1 9gQ
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W^̂  ̂ Votre rêve...
ttt /̂A sous votre toit !
^^^  ̂ avec des meubles suisses de qualité.

g ĵ StUOIOS à partir de 
700»—

^̂  Chambres à coucher » 1090.-
^P Salles à manger » 890.-
^0 Meubles 

de 
cuisine

^̂  Petits meubles isolés
0̂ Tapis

^^^ du simple au plus chic !
f ^Ê  Nos prix sont avantageux !
¦̂ ^  ̂ POURQUOI ?

^^  ̂
Pas de gros 

frais 
généraux

ê̂ Ê p Pas d'intermédiaires
^^^̂  Pas de voyageurs
^ f̂t ^Ê Sur demande... grandies facilités de paiement.
¦B^  ̂ Veniez visiter notre exposi-

 ̂
tion., ou demandez-nous unie

^^Ê% 
offre sans 

engagement
\Ŵ  ̂ AMEUBLEMENT

 ̂ CH. NUSSBAUM
^à^k 

smcc. 
d* E. Gtookmer Tél. (038) 

8 43 
44/5 

50 88

W^̂  PESEUX/NE
(en teoe du temple)

Les maris

p euvent en être aussi...
On demande personnes de bonne vo-
lonté, ayant bon cœur et. pouvant com-
prendre la détresse d'enfants malheu-
reux. Le « Secours aux enfants suisses
de l'étranger » reçoit, dès aujourd'hui,
avec gratitude, les dons qu 'elles vou-
dront bien lui adresser pour lui per-
mettre de continuer la tâche qu 'il
poursuit depuis 44 ans : venir en aide
aux mioches de nos compatriotes qui
souffrent loin de chez eux. C'est une
œuvre de solidarité nationale. Secours
aux enfants suisses de l'étranger : sec-
tion neuchâteloise et secrétariat ro-
mand : faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. Compte de chèques postaux
IV. 3320.
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H CUISINES CORRIDORS VESTIBULES |â

¦EBB l̂^ ï̂i ĴHË^ î î̂iLLHHH
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9 COMMERCES FABRIQUES ECOLES ||
¦ Vi7V9PHHFVPMrVI NEUCHÂTEL H
1 ri f̂fK'KfWiCrÀ îi Tél- °38- Ilg iiiÉBÉMBaflabÉAHUH 5 5912 1
^B REVÊTEMENTS 

DE SOIS ET ESOAT ¦TIRES MODERNES ^a
9B Bureaux et entrepôts : Portes-Bouges 131 |ji|
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Bt * Pose en quelques heures 1 Du plaisir pour 30 ans I ?~ *î
I QueMe Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes LM

BELLE MACULATURE À V ENDRA
S'adresser au bureau du j ournal

UNE BIBLIOTHÈQUE EN UN VOLUME ï
t qui répand à vo« questioins sur la BiMe : ' • m

LE NOUVEAU DICTI ONNAIRE BI BLIQUE
f 800 pages sur 2 colonnes, relié toile 16,5 x 24 cm, 4400 articles, JJi dessins, croquis, lllustraitlons hors-texite, oartes en couleur. Indis- i
è pensable a tous ceux qui désirent mieux comprendre et utiliser la V
i Parole de Dieu, f
i renseigne abondamment sur les 06 livres de Ha Bible, l'histoire, la f
\ civilisation et les religions anciennes, Israël, les doctrines, les mots, f
f lies noms, les plantes et les animaux de la Bible, la géographie, è
è l'archéologie, etc. i
è Tient compte des versions Segomd, Synodale et Darby. à
è Prospectus détaillé à disposition aux Editions Emraiiaus, Venues- i
À Lausanne. V
i —  — — . —  — — — — — (a découper) — — -• _ • • _ _ _ _  V
} BDULlBnN DE SOtTSCRIPTION : S"
f Veuillez m'enivoyer dès parution ex. du NOUVEAU DICTION- il
i NAIHE BIBLIQUE au prix spécial die Hr. 52.— , que Je verse aujour- è
À d'hui a votre ce. p. n 31.47 (dès le 1er mars, le prix sera de V
i Pr. 60.—).. ( - • S-
f Nom :. , ' f ,
i Adresse t . " f
i Date et signature :. . — V

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél.- (022) 25 62 65

LIBRAIRIE PAVOT
RUE DU BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

of f re  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en 1

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
noue ou par vous, nous
confectionnons de solides
et Jolis tapis, passages
et entourages tisses main.
Demandez prospectus I
A. Dudli, tlsseranderle,
Slrnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
TC1 23 92 57



Jean Singer & Cie S.A., La Chaux-de-Fonds
CRÊTETS 32,

engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Prière de se présenter ou d'adresser offres écrites.

COLOMBIER
Je cherche, tout de

suite si possible, une da-
me ou demoiselle, pour
S à -8

heures
de ménage

du lundi au vendredi, le
matin ou l'après-midi-.
Travail Indépendant, am-
biance agréable, bon sa-
laire. S'adresser, le ma-
tin : avenue de la Gare
10, Colombier, 1er éta-
ge- 

Noue cherchons pour
entrée immédiate ou date
a convenir.

1 manœuvre
1 employé
de service

Heures de travail régle-
mentées. Bon salaire.
, B. WASER, Garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

On cherche

jeune
' fille
sérieuse et de bonne vo-
lonté pour aider au mé-
nage- et au commerce.
Vie de famille, bons ga-
ges. Offres k J.- Sohmld, 1
oonflserle-tea-room Wal-
lenstadt (Salnt'-Gall)'.

JEUNE FILLE
sortant de l'école serait
engagée pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire Immédiat. —

Paire offres sous chif-
fres N. B. 498 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
sortant des écoles, en
qualité de commission-
naire. Bon salaire, vie de
famille. Tél. 5 15 90.

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans trouve-
rait place dans ménage
(canton de Zurich) ; oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand ; bon salaire, vie
de famille, congés régu-
liers. S'adresser à famille
Blatter, Sentier 20, Co-
lombier.

VENDEUSE
débutante

trouverait place dans pâ-
tisserie, au Locle. Nour-
rie, logée. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres écrites à
Z. M. 509 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

aide-chauffeur
robuste et de toute con-
fiance. Bon salaire. Pla-
ce stable en cas de con-
venance. S'adresser à A.
WITTWER & Cie, trans-
ports (bureau des Sa-
blons 51). . • !

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Faire offres manus-
crites avec curriculum
vitae, certificats (copies)
et photographie, sous
chiffres I. W. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau privé de te.
ville cherche

débutant (e)
rur le 1er avril ou date

convenir. Adresser of-
fres écrites à M. A. 497
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

manœuvre
Italien

pour tïMraux de cave. —
S'adresswr k M. A. Doa-
zelot, Auvernler. Tél.
8 21 38.

Pour "Sàiïne âgée habl-
tant Neuchâtel, dans pe-
tit Intérieur moderne, on
cherche

gouvernante-
ménagère

Pas de gros travaux. Aide
fournie par volontaire.
Salaire ' ' 300 fr . Offres
spus chiffres SA 6201 À
à Annonces Suisses SA.
ASSA, Aarau.

lililiyUillilM
On cherche achevage

et mise en marche & do-
micile. Adresser offres
écrites à V. I. 605 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme possé-
dant permis de conduire
voiture légère cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er mars. Faire offre
à Antonio Galatl , Fon-
taine-André 114, Neu-
châtel. Tél. 5 74 82.

Aide-infirmière
expérimentée c h e r c h e
place d'aide chez un mé-
decin, dans une pharma-
cie ou dams une drogue-
rie k Neuchâtel ou aux
environs. Adresser offres
écrites à H. B. 421 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé d'administra-
tion, de toute confiance,
cherche

emploi accessoire
éventuellement encaisse-
ments pour sociétés, as-
surances, etc. Adresser
offres écrites à 42-927 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon (te 16
ans cherche

PLACE
dans bonne famille, com-
merce, magasin ou chez
artisan , pour apprendre
la langue française.

Offres sous chiffres V.
50846 Q. k Publicitas
S. A., Bâle.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans famille si possible
avec enfants, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de
famille désirée. Adresser
offres à famille Trafelet-
Anker, Fauggersweg, Anet
(BE).

—rfttk_ DÈS 1961
qgg£ AMÉLIOREZ VOTRE SITUATION

Von"* en suivant un cours par correspondance
Perfectionnez-vous dans votre profession, changez de métier si vous

le désirez
Plus de 100 cours commerciaux ou techniques k votre disposition

A découper et a adresser au

Z 
CENTRE INTERNATIONAL D'ÉTUDES

PAR CORRESPONDANCE

0 

8, boulevard des Philosophes - GENEVE
Je suis Intéressé par la branche
et J'aimerais recevoir gracieusement votre brochure

^  ̂
«A QUOI TIENT LA REUSSITE ».
¦¦ *°m 1 ^«.Adre*. „_

__

A VENDRE
habits : robes, Jupes,
pullovers, costumes, robe
de bal, petites tailles,
pantalons, fuseaux de
ski, manteaux, souliers
Nos 36, 37, etc. Prix très
avantageux. Tél. 6 38 54,
en cas de non-réponse
6 34 68.

La beauté
par l'examen 0RLANE

Chaque personne soucieuse de sa beauté
se doit de connaître son p H cutané et
l'état de son épiderme par l'intermédiaire
de la loupe binoculaire et du pH-mètre
0RLANE. Sans ces deux données essen-
tielles, aucune femme ne peut avoir re-
cours à une utilisation rationnelle des
produits de beauté.

Une technicienne de l'Institut 0RLANE ,
de Paris, se fera  un plaisir de vous
o f f r i r  gracieusement l'examen avec ces
deux appareils.

du lundi 6 février
dès 14 heures

au mercredi 8 février, à la

_ \& PARFUMERIE
tJJIdli!llli *U'jMII:II Ĵ!litdiili'illliJW ElinHATEI

7/ est prudent de prendre
rendez-vous : tél. 5 31 13

Où trouverais-je
un foyer accueillant pour
mon petit garçon de 1
mois ? Environs de Neu-
.châtei de préférence. —
Adresser offres écrites à
|U. T. 504 au bureau de
la Feuille- d'avis.

Cherchez-vous
du personnel qualifié

et fidèle?
Faites un essai avec
une petite annonce

dans les

kmifrlK
ïuj iM-ÎIfldiriuTtoi

MCnsingen BE
Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites]

•

Menuisiers
Machiniste et ébéniste sont demandés
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Faire offres à M. Jean Willemin,
Draizes 80, Neuchâtel.

On demande une

volontaire
auprès die deux enfants (fillettes). Occasion
d'apprendre l'allemand. — Faire offres sous
chiffres J. 120149 Y. à Publicitas, Berne.

VENDEUSE
qualifiée est cherchée
pour date à convenir.
Connaissance de la bran-
che et des langues exigée.
Place , à l'année et bien
rétribuée. Offre avec cer-
tificats et photo à la
confiserie Zurcher, Mon-
treux.

Pour le 15 février, on
demande un Jeune

commissionnaire
Serait libre tous les di-
manches.

S'adresser à la confi-
serie Wodey - Suchard,
Neuchâtel.

. Jeune

VENDEUSE
propre et consciencieuse
est demandée pour tout
de suite ou date k con-
venir. Débutante serait
mise au courant. S'adres-
ser à la boulangerie A.
Vogel , Versolx 4, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
039-2 39 34.

On cherche pour le
printemps 1961

JEUNE FILLE
désirant faire sa neuviè-
me année d'école en
Suisse allemande ou Jeune
fille hors des écoles, pour
s'occuper du ménage et
de la garde de dieux pe-
tits enfants. Bons traite-
ment. S'adresser à Paul
Puhrimann, cultivateur,
BUren, sur Aar. Tél. 032-
8 13 56. : . . ,

Homme de 30 ans
cherche place de
chauffeur -livreur
Entrée' 1er mars'. Adres-
ser offres écrites à 42-
918 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour date
a convenir

JEUNE FILLE
sérieuse pour travaux de
ménage et pour aider au
magasin. S'adresser a
famille Burrl, alimenta-
tion, rue Haute 4, Co-
lombier. Tél. 6 33 71.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
ayant fait l'école de commerce et possédant
de bonnes notions de français et d'anglais
cherche

EMPLOI
( éventuelement à la demi-Journée)

dans maison de commerce, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Entrée : 19 avril 1961.
Offres k Peter Hess, Nauenstrasse 65, Bâle.

Nous cherchons pour

jeune fille
de 17 ans , Suissesse allemande, place
dans bonne famille neuchâteloise
pour aider au ménage et pour ap-
prendre le français, où elle aurait
l'occasion de suivre des cours.
Offres sous chiffres L. 2954 Q. à
Publicitas S.A., Bâle.

JEUNE FILLE allemande
de 18 ans, désirant apprendre le français, cherche
place au pair en qualité d'aide de ménage dans
famille. Possibilité d'échange avec Jeune fille du
même âge. Date d'entrée désirée : 1er avril 1961.

Offres k Gerda Korell, (14a) Kirchhelm/Teck,
Pfaffenhalde 43 (Allemagne).

Suissesse allemande cherche place de

couturière
pour flou et tailleur. Entrée : avril 1961. —
Offres à R. Fischer c/o E: Abt , couturière
diplômée, Zofingue.

Jeun*

employée de bureau
Suissessse allemande, cherche place pour le
1er mai, pour tous travaux de bureau , en
vue de parfaire ses connaissances du fran-
çais. — Adresser offres écrites à 0. C. 499
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de commerce
de Suisse allemande, terminant son, appren-
tissage au printemps, cherche place dans
la branche assurance, en Suisse romande,
pour se perfectionner dans la langue fran -
çaise. Entrée 1er mai ou plus tard . — Offres
avec mention de salaire sous chiffres P. I.
10168 W. à Publicitas, Winterthour.

Secrétaire expérimen-
tée prendrai t k domicile

travaux de bureau
copies, traductions an-
glais - français. Adresser
offres écrites à G. U. 491
au bureau de la Feuille
d'avis.

. Je cherche ,

ouvrier agricole
S'adresser à M. René Fal-
let , Savagnler.

Jeune Italien âgé de
21 ans,

TAILLEUR
pour homme, cherche
emploi.

Adresser offres écrites
sous chiffres J. X. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
qualifiée avec 2 ans de
pratique cherche place
dans commerce d'alimen-
tation pour le 1er avril
ou le 1er mal. Adresser
offres écrites à F. T. 490
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans bonne famille,- pour
aider au magasin et au
ménage, et pour appren-
dre le français.

Offres par écrit sous
Chiffres P. 15411 D k Pu-
blicitas, Delémont

Personne sachant cuire
possédant de bonnes ré-
férences, cherche place
dans restaurant. Adresser
offres écrites k T. G. 503
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suédoise
parlant l'allemand et
l'anglais

cherche place
dans ménage, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise.

Offres sous chiffres B.
20710 TJ. à Pulblidtas
S.A., Bienne.

Je cherche, pour ma
fille de 15 ans,

place facile
dans famille avec en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. Entrée : début
d'avril.

Prière d'écrire à Mme
Dinten , Luggwegstrasse
137, Zurich 9/48 - Tél.
051-54 35 58.

Travail
à domicile

Jeune dame cherche
travail soigné. SI possi-
ble horlogerie. — Faire
offres sous chiffres L. N.
313 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 15 H ans place de

volontaire
auprès de petits enfants,
dans famille de médecin,
musicien ou instituteur
où elle aurait la possibi-
lité de faire de la musi-
que (deux Instruments).
Connaissances de fran-
çais.

Faire offres détaillées
k Mme M. Schârll , case
postale 35, Bftle 7.

Contremaître maçon
sérieux et capable cher-
che place pour date à
convenir.

^ Adresser offres
écrites à 42-919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant terminé
son apprentissage chez
un notaire, cherche place
comme

employée de bureau
où elle aurait la possi-
bilité de se perfectionner
dans la langue française.
Date d'entrée : 1er avril
1961. Adresser offres écri-
tes à H .V. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
dans magasin (pas de
boucherie), pour appren-
dre le français. A déjà
deux ams de pratique.
Vie de famille désirée.
..Faire offres avec Indi-

cation de salaire à Mlle
Martha Aebersold, Buch
am Irch el (ZH) .

Soudure électrique
On cherche un poste

d'ocoaslon. Tél. 5 32 66
(repas et soir).

Je cherche une

CHIENNE
appenzelloise, éventuelle-
ment croisée avec bou-
vier suisse, de préférence
adulte de 1 ou 2 ans.
Prière de téléphoner au
5 35 61 pendant les heu-
res de bureau.

Je cherche à acheter
d'occasion
buffet de service
moderne, ainsi que di-
vers meubles. S'adresser
à M. Eugène Ryeer, Cres-
sfer/NE. Tél. 7 74 18.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

[PRÊTS!
I sans caution l^qu 'à ¦
B <r.500O.-accordes fa- m
¦ cilement depuis 1930 g¦ à -fonctionna ire , em- m
M ployé, ouvrier ,commer- g
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- m
¦ ble. Rap idité. Petits I
¦ remboursements éche- ¦
¦ lonnés Jusqu 'à 28 mois. I
I Discrétion. I
B BANQUE GOLAY & Cie I
M uusanna Ttï.îfOTKM33l

Modèles
pour ondulations
au fer sont demandés
chez coiffure Stahli, vis-
à-vis de la poste.

P R E T S
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, k personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A. g
Grand-Chêne 1

Lausanne

L'heure des Grands Rabais a sonné L

60% ̂ZÎ^-50%W / U  /£?_ . m _^

S  ̂ / f  MERCERI E \̂ 4U%
" /[ BONNETERI E \ \

à' ( RINGGENBERG ) ̂
\ LE LANDERON /
\ Tél. 7 94 56 JjK A*

Blouses à partir de 8.— Pullovers e» gilets
Costumes de bain do laine . . .  a partir de 10.—
laste x » 15-— Tissus pour robes et
Jupes et robes d'été » 10.— manteaux , le m* . » •.—
UQUIÙATI ON TO TALE autorisée par le département de police

CULTURE
PHYSIQUE

et
institut de beauté a re-
mettre tout de suite
pour raison d'âge. Con-
ditions très favorables.
Bonne clientèle. Ecrire à
oase postale 462, Lau-
sanne 2.

( ^

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

DÂ .  BOREL
CERNIER

DE RETOUR

iaknWtrWfflBB
Bureau de placement

d'infirmières diplômées
8, Malllefer
Tél. 5 14 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile :

Importante maison de la place cherche
jeune homme comme

apprenti de commerce
Seuils candidats ayant fréquenté l'école se-
condaire sont priés d'adresser offres sous
chiffres W. J. 506 au bureau de la Feuille
d'avis en joignant bulletins scolaires. Entrée:
ce printemps.i—:—n

Nous cherchons pour le début d'avril

APPRENTIE VENDEUSE
Nous garantissons travail intéressant
à jeune fille douée d'initiative et
ayant bon caractère.
Rétribution immédiate.
Les candidates Sont priées d'adres-
ser leurs offres sous chiffres G. T.
476 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

apprenti maroquinier
Se présenter à la fabrique Biedermann S.A.,
Rocher 7, Neuchâtel;

Nous cherchons pour ce printemps une

apprentie vendeuse
ayant suivi l'école secondaire.
S'adresser à la papeterie

f £ $f îok9j pÇ Place du Port
•Ol£22==f c Neuchâtel

La famille de
Monsieur Georges LAMBELET

remercie du fond du cœur toutes les
personnes qnl ont pris part à son épreuve
et qui lnl ont ainsi apporté soutien et
réconfort.

"3k—U ES—UQt—U Œ—DES—U

EBBBHH

PAS DE PROBLÈME !
Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristi ques sont autant
d'avantages pour vous et votre clientèle: Vous livrez plus vite , vous faites une
excellente impression ... Votre chargement est véhiculé en douceur et à
moindres trais.

Extraordinairement maniable , la FORD TAUNUS TRANSIT est un «cabine
avancée» à grande capacité , d'une charge utile de 1000 à 1200 kg, doté
d'une boite entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter

Prix dès Fr. 8400.- votre problème avec votre distributeur FORD!

FORD TAUNUS TRANSIT
FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

Camionnette: Petit car:
Pont de chargement plane. 3x1,73 m; Pick-up: S places. Sièges à rembourrage démontable
ridelles latérales et arrière rabattables Plateau surbaissé, 2.6x1,6 m. pour permettre le transport des marchandises.

En plus: soute verrouillable. Parois rabattables et grande porte arrière. Grandes portes latérale et arrière.

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couve) : Daniel Grandjean, garag iste ; Saint-Aubin : S. Perret,
Garage de la Béroche
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Le projet du Conseil fédéral pour une cinquième revision de l'assurance-
vieillesse et survivants, répond dans une large mesure aux vœux des 121,000
signataires de l 'initiative déposée le 22 décembre 1958 par le parti socialiste
suisse.

Ce projet const i tut ionnel  tendait à
améliorer les rentes , à vrai dire par
un moyen auquel le gouvernement ne
songe pas à recourir pour l ' ins tan t .
Il demande en effet  que les pouvoirs
publics, Confédération et cantons,
versent au fonds de compensation une
contr ibut ion  au moins égale aux
deu x cinquièmes des p restai ions to-
tales de l'assurance.

Actuellement — et je le rappelais
vendredi — Confédération et can-
tons paient 160 mill ions par an. Si
le peuple et les cantons approuvaient
l ' in i t ia t ive  socialiste , la contr ibut ion
des pouvoirs publics passerait à 400
mil l ions  au moins en I O K' 2, puisque
les dépenses de l'A.V.S. sont estimées
à un peu plus d' un mil l iard  pour l'an
prochain. Pareille charge n entrerait
plus dans le plan f inancier  de la
Confédération établi jusqu 'à fin 1964.
De plus, ces nouvelles disposit ions
exigeraient des cantons ,uu effort
supplémentaire considérable , puis-
qu ils fournissent le tiers de la contri-
bution. Leur part s'élèverait donc à
quelque 135 mil l ions , alors qu 'elle
est aujourd'hui de 54 millions environ.
Pou r certains cantons , le passage d'un
régime à l'autre n'irait pas sans une
augmentation d'impôts. Le moment
est-il bien choisi ?

O ? o
Le Conseil fédéral ne conteste pas

l'opportunité d'adapter le» rentes aux
conditions économiques actuelles. Il la
reconnaît si bien qu 'il présente lui-
même des propositions dont l'effet
sera d'augmenter de 28,7 % en moyen-
ne les prestations actuelles de l'A.
V.S. C'est là le résultat prati que et
Immédiat auquel tendait l'initiative.

à l'initiative socialiste
concernant TA. V. S.

Il propose d'autres mesures pour assurer l'ajustement périodique des rentes

Puisqu 'il peut être at teint  très rapi-
dement — en tout cas deux ans plus
tôt que s'il fa l la i t  d'abord faire voter
le peuple et les cantons sur le nou-
veau texte constitutionnel puis éla-
borer la nouvelle loi d'application —
le gouvernement exprime l'espoir que
le parti  socialiste suisse retirera son
projet , comme il en a le droit. S'il
fail'lait tout die même appeler le sou-
verain aux urnes, le Conseil fédéral
prie les Chambres de recommander le
rejet de l ' init iative.

Toutefois , les partisans de la révi-
sion ont lancé une idée juste en de-
mandan t  que la valeur  réelle des ren-
tes fû t  périodi quement  adaptée au ren-
chérissement.  Cette idée , le Conseil  fé-
déral l'a reprise puisqu 'il propose
d'insérer dans la loi un nouvel arti- ,
de 92 bis ainsi rédigé : i

« Le Conseil fédéral , après avoir con-
sulté la commission fédérale de l'assu-
rance-vieillesse et survivants, fera rap-
port à l'Assemblée fédérale tous les
cinq ans, la première fois en 1967, sur
l'état des rentes en relation avec les
prix et les revenus du travail ; au be-
soin, il proposera une juste adaptation
des rentes. »

? O o
Il ne s'agirait- donc pas d'une sorte

d'échelle mobile ou, pour parler le
jar gon des économistes, d'une « inde-
xation automati que ». Mais à inter-
valles réguliers , les Chambres se-
raient renseignées sur la valeur
réelle des rentes, compte tenu de la
situation économi que dans son en-
semble et même si le Conseil fédéral ,
en accord ou en opposition avec la
commission consultative, estimait ne
pas devoir proposer d'ajustement,
elles pourraient, par le moyen de la

motion , faire démarrer la procédure
de revision.

Mais le Conseil fédéral propose au-
tre chose encore. Il entend laisser au
parlement le soin de fixer la contri-
bution des pouvoirs publics dès 1978,
et cela par périodes de cinq ans. Or,
cette contribution devrait représenter
au moins le quart des dé penses
anmiueilles moyennes die chaque pé-
riode.

On arr ivera de la sorte à une char-
ge annuel le  ¦ qui atteindra certaine-
ment 450 mill ions dans dix-huit ans,
pour approcher le demi-milliard vers
1990.

Il faudra donc bien trouver des
ressources nouvelles pour Passurance-
vieillesse, mais c'est là un souci que ,
pour le moment, le Collège exécutif
veut épargner à M. Bourgknecht. Il
en aura bien d'autres ces prochaines
années.

G. P.

LE CONSEIL
FÉDÉRAL

S'OPPOSE :

L'AFFAIRE D'ESPIONNAGE

La Suisse répond
à la Tchécoslovaquie

BERNE. — Le Conseil fédéral a mil
au point vendredi le texte de la répon-
se suisse à la note de protestation
tchécoslovaque au sujet rie l'affaire
d'espionnage de Zurich. Aussitôt que
cette réponse aura été transmise à
Prague, son contenu sera publié.

Traditionnelles attaques soviétiques
La radio soviétique a dominé la parole

jeudi «-près-midi à -uin commentait eaiir d*
la radio die Prague pour un récit die
l'arrestaitiion dm Suisse Paul Geiisslcr à
la frontière 'tchécoslovaque. L'exposé de
la ra d.iio soviétique s'est terminé par
I'aitila-que tina .dii.t.ion.nielîe oonit re l'attitude
de la Suisse : « Les autorités salisses omt
répondu de manière étramige à l'airres-
taitio n die Caissier . S-am.s la moindre jus-
lilf iioaition, allies ont. ainrêté, ces derniers
Jours, deux diplomates 'tchêco'sliovaques
qui sonit en possession die passeports
diplomatiques et de visais suiisses. Le
gouvernieinient Ichéooslovaque a protes-
té auprès du Kouve.rneni>e.nit suisse con-
tre ce procédé illéga l et a demandé
aivec énergie ia liibépaition des deux
diipliomiates. »

De nombreuses routes
fermées à la circulation

A la isuiite de l'a confi ée d'une ava.Ian-
ehe dflus la St-an-dielt ia.l , entre Wa-ssen
et Go'eschieinien (Uiri), la route du Go-
thard est fermée à ia circulatio n depuis
Gurtnellen.

La route Fruligen-Adel-bod«n (Benne)
a égaiLememt été cmïpée pair unie ava-
lanche et est fermée jusqu 'à nouvel
avis. Il en va die même pour la rout*
du Loetschenitial, entre Ga-rmpel et Gop-
pemsteiin , et poiw oelile die la vallée de
Safien ( Grisons).

CONFÉDÉRATION GRISONS

Deux Autrichiens
tués par une avalanche
DAVOS. — Vendredi vers midi , deux

personnes ont été ensevelies par une
avalanche dans le vallon de Schiitzalp,
entre le Parsenn et Davos-Wolfgang.
Une équipe de secours intervint immé-
diatement avec un chien d'avalanches
et un appareil de respiration artifi-
cielle. A 12 h 45, elle retrouva Mme
Léopoldine Thalhammer , âgée de 31 ans,
et, dix minutes plus tard , son mari , M.
Robert Thalhammer , âgé de 33 ans.
Tous les efforts pour les ramener à la
vie, dirigés par trois médecins, restè-
rent infructueux , car les victimes
avaient été ensevelies sous une couche
d'un mètre et demi à deux mètres de
neige.

Le couple Thalhammer était domici-
lié à Vienne.

FRIBOURG

Le mauvais temps
cause de gros dégâts

FRIBOUBG. — Le violerait orage qui
s'est abattu mercredi sur le oanitoin de
Fribourg a causé de gros dégâts,, sur-
tout en Gruyère et en Singimie.

A Chàtel-sur-Monitsal'van , le toit d'une
vieille maison a été emporté par le
vent et s'est écrasé sur un immeuble
mitoyen. Une famillle a dû être évacuée
en bâte die son appairtement . Il y a
pour plusieurs milliers de francs die
dommages aux deux bâtiments.

Près d'Ueber.storf , les pluies abon-
dantes ont provoqué d'importants dé-
gâts aux iinstallaitiions faites daims le lit
de la Siingine pour te pose du câble
téléphonique coaxial Benne - Lausamne.
Presque tout a été emporté ou dété-
rioré par la crue subite de te rivière
et les dommages s'élèvent à plusieurs
milliers die francs.
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CORTAILLOD

Suites mortelles
d'un accident

(c) Nous apprenons le décès des suites
d'un accident de M. César Chrlstinafc
âgé de 89 ans, accidenté â Areuse au
mols de juillet . M. Christlnat avait été
hospitalisé plusieurs mois et ne s'était
jamais complètemen t rétabli .

L'état de la neige
à Tête-de-Ran

Toutes les pistes .sont en bon état.
Il y a 60 cm de neige fraîche et pou-
dreuse.

LA BRÉVINE
Tempête de neige

(c) Jeudi pendant toute la journée, la
neige n'a cessé de tomber, chassée par
de terribles rafales.

Toute la nuit il a neigé, et le matin
les chasse-neige ont passé et à certain s
endiroits ont laissé des boirdis die route
die plus de deux mètres.

Sur les chemins dies environs plu-
sieurs attelages ont été en difficulté.

SAIN T- GALL

UN MORT

RAPPERSWIL. — Vendredi après-
midi i 15 h 45, une automobile occu-
pée par quatre personnes a été accro-
chée â un passage à niveau non gardé,
entre Rapperswil et Bolllngen , par le
train direct qui avait quitté Rapperswil
à 15 h 40. Le train freina trop tard
et ne put s'arrêter à temps. Mlle Pau-
line Marti , âgée de 38 ans, domiciliée
à Blumenau , fut  projetée hors de la
voiture et tuée sur le coup. Les trois
autres occupants de l'auto sont In-
demnes.

* Faisant l'objet de plaintes en escro-
querie , un ressortissant de la Nouvelle-
Guinée vient d'être arrêté k Genève . On
lui reprocherait l'émission de chèques
sans provision sur des banques améri-
caines. Le préjudice serait d'une cin-
quantaine de mille francs.

* Le comité de la Société suisse des
routes automobiles a voté une résolu-
tion qui recommande aux citoyens d'ap-
prouver la surtaxe de 7 centimes par
litre sur la benzine.

Une voiture
happée par un train

AIGLE. — Une tempête s'est abattue
jeudi soir sur te région d'Aigle et des
Ormontis , vers 18 heures . Des airbres et
des pierres sont tombés sur te ligne
die chemin die far Aigle-Sépey-Diablç'-
rets, interrom pant le trafic .jusqu 'à
19 b 30. Les voyageurs omit été trans-
bordés par cairs. La ligne fut coupée
en aval riai Sépey.

VAVD

Tempête sur Aigle
et les Ormonts

I Voici du nouveau f Laissez-vous tenter, Mesdames. 1
I ,. I . Parcs 113 I Maillefer et Fontaine-André g

I s ê \ | JAPONAIS 1.20 I Grande vente de pièces à 30 c. I

I Dans tous nos magasins: WÈ 11 T JM j f !  II |P | CM IF [Mf 1'2 kg. -.60 -6% = net "".jO Ii i mil rnniaiiâii ~~ 9 i
B à la farine fleur vitaminée '/4 kg. —.35 » ™«*ï Mm m
WSÊ • ¦ ' ¦ ¦ ¦ !;¦- ' -y

I Cake «Cherry Brandy» (Nom-membres s*j Baiser d'abeilles I

| 2..8Q ysjffl^ Î ffHWJBB Ef f̂flMÎ B RfiffS 1«80 1

I 
NOUVEAU GARAGE

SCHIUMARINI  S .A .

BENZINE ï* "«HAZ-YV1IDON
1 6 1*  Jm "fr m "fr m

¦fr ll f GRAND PARC

AUTOMOBI LES D'OCCASION
Service d'entretien et réparations - Tous travaux de carrosserie

A Tendre pour cause de départ à l'étranger

« Opel Cam van » de luxe
modèle 19*58, état Impeccable, plaques, assurance
et casco payés Jusqu 'à fin Juin , pneu neuf ,
Fr. 6200.— comptant. Tél. 5 93 55,

l BELLES OCCASIONS ¦
Modèles 1952 à 1960 ^—J
203 403

àpar^e 1300.- àpaJt£ 4400. - M

(Jeuqeot ||

SEGESSEMANN |
GARAGE DU LITTORAL jpïa

Neuchâtel '¦
| Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 M I

A VENDRE
UUf 1956, couleur noire. Voiture en¦ ¦¦ parfait état, roulé s©ulement
55,000 km.

VW tfarmann bleu métaifcé, 1956,f i» Aaimann é t a t  impeccable,
50,000 km.

Mercedes 180 D SSS D£;
. 1956-1957.

Renault Dauphine S/ÏX
le 1960, seulement 3000 km.
Offres sous chiffres
P 1543 N à Publicitas, Neuchâtel

STOP
« ARABELLA » 1960
« BORGWARD » TS 1959
« CITROËN » DS 1959
« CITROËN » 2 CV, 1954
« FIAT » 1200, 1959
« SIMCA Chambord » 1958
« SIMCA Ariane » 1960
«VW » 1956

Garage Moderne - Carrosserie
G.-H. ROSSETTI, Boudevilliers

Tél. 6 92 30

Délicieuses —
— pêches
moitiés 

Majestic

CHAPUIS & c™
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages , déménagements

A vendre d'occasion un

SOMMER
sur pieds, avec matelas
en bon état , 180 x loi»
cm, Fr. 50.—. Tél. 7 55 03.

« Granum »
à vendre, modèle 2a ,
sortanrt de révision. Tél.
8 29 23 aux heures des
repas.

A VENDRE
Machine k laver avec

essoreuse électrique à
rouleau, Fr. 180.— : un
frigo « Slbir », Fr. 100.—;
une poussette, Fr. 80.—;
une lampe k pétrole,
Fr. 60.— ; 1 poste de
télévision avec antenne,
Fr. 620. —. Paiement
comptent Tél. 5 47 21.

A vendre quelques lits
à Fr. 60.—, 80.— et
100.— ; armoires à 2 por-
tes, comimodea k bon
marché. ETIENNE, bric-
à-brac, Mouldns 13, Neu-
châtel.

A vendre d'occasion
belle

POUSSETTE
modèle Italien. R. Bal-
let, Oall'le 14, Neuchâ-
tel.

« ISAR T.S. 400 »
k vendre, coupé 1968.
Etat générai lrréprooh*-
ble. Tél. 038-5 88 78.

J'échangerais comte*

BATEAU
voWure en •xoeBenit état.

Adresser offre* écrites
avec amnee de construc-
tion, forme et prix k
42-922 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« FIAT 1200 GV»
1959, radilo. Prix à dis-
cuter. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites k 42-920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi

2 vélomoteurs
« Zûndapp », roulé 13.000
km. ¦— Téléphoner entre
19 h et 20 h au 5 45 05.

A vendre pour cause
de départ

«VW » 1956
moteur, freins, peinture
et pneus neufs. Radio.
Sous garantie. Prix avan-
tageux.

Adresser offres écrites
k A. K . 426 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Libre tout de suite,
une

«VW » de Luxe
modèle et acquit de
douane 1961. Limousine
neuve, couleur bleu pas-
tel. Garage des Jordlls,
Alfred Binddth, Boudry.
Tél. 6 43 95.

A vendre

« Aston-Martin »
DB 3

1959, 17.000 km, en par-
fait état. Prix k discuter.
Adresser offres écrites à
M. Y. 456 au. bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

4dler> MB 250 cem
modèle 1956, moteur ré-
visé, tuyau d'échappe-
ment surélevé, himlère
de croisement , klaxon à
2 tons, nouveaux pneus.
Paiement comptant, 1200
francs. Erlch Weber, élec-
tricien sur autos, Jens,
près Bienne. Tél. (032)
3 00 26 à partir de 19 h.

A vendre

« Renault » 4 CV
carrosserie détériorée,
moteur neuf . Tél. 5 20 68,
après 18 heures.

« Citroën ID »
modèle 1960, exécution
anglaise, 6500 km.

«Mercedes 170 S»
modèle 1952, parfait état .

« Fiat 1400 »
modèle 1956, belle occa-
sion.

Adresse : Henri Gerber,
garage, Boudry. Tél.
6 41 70.

A vendre à prix avan-
tageux

«TRIUMPH
HERALD»

tout dernier modèle, 4-5
places bleu foncé/blanc,
5 OV, 9000 km, état die
neuf . Facilités de paie-
ment et reprise si né-
cessaire. — Tél. (021)
26 56 46.

Particulier vend

« Fiat » 1400
modèle 1954, moteur en-
tièrement r e v 1 s é , prix
avantageux. Facilités de
paiement. — Tél. 6 93 20.

A vendre

« SIMCA »
Régence

modèle 1958, moteur V 8,
11 CV, limousine bleue
et blanche, radio , etc ;
état Impeccable. Possi-
bilité d'échange ou d'ar-
rangement. Tél. 5 10 88.

A vendre

« Simca Elysée »
modèle 1960, seulement
4300 km. Garage J.-B.
Bltter, agence Simca, le
Landeron; Tel-. 7 93 24 ,



PRÊTS |
«ans caution Jusqu'à 5000 fr. feg

9 Remboursements mensuels. Wm
# Formalités simplifiées. igi
• Rapidité. KR
0 Discrétion absolue. ejp

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel H
Téléphone (038) S12 07 gl

m LH L^W 1 "

\\\M\\\\\ WÀ iWxM̂ Êî L-

#/ Moule» - Huître»

)) B uf f e t  C.F.F. Bouillabaisse
)) Tél. S 48 53 Pintade»

IA COURONN E «*-.*¦.*—¦-
V < Tournedos aux morilles

l\ JSaint-DiaîSe Escalope « Cordon-Bleu »
(( Tél. 7 5166 FiZef* de perches

\\ Notre excellent
f( _ _. menu du soir

( Du Théâtre et
lj tant ef tant de choses

\\ succulentes à la carte

\\ Les /iTefs de perches

( .Hôtel de la Couronne au* amam/"
(( CRESSIER Le *"«"«>n <*•
il campagne en croûte
Il .,. . . ¦•¦ garni .¦«,?>¦?.

// ,WWWWMWWW»WWMWWWWMWWWMWWV

1) Les Cuisses de grenouilles

J) BEAU "RIVAGE *•« Scampi» à l 'Indienne

\) Le Chateaubriand

)) iWWWWWWMWWWWWWWWMMWWWWW

#/ RESTAURANT
V\ Les Fruits de mer

Saint-Honoré ^
}} BRASSERIE ... 1* S ^MiO-MaU *,

1] Samedi et dimanche :
(( uA w i  ¦«¦¦ Escalopes de veau\\ HOTEL DU aux morilles

j )  ai A B/* Li É Cordon-Bleu maison
1\ IVl>*llC \* H E Salle à manger au 1er étage
// Service sur assiette

)) »vwv>wwwtw» *ww>wwwn»wwww<www

([ HÔTEL - RESTAURANT Po«lard° dorée au f our
Il _ . . ' „ ̂  , - , . Filets de p erches
))  DU S O L E I L  au beurre
)) Place Pury, tél. 5 25 30 ~ "~
// B- Humbert Qe 80ir . Souper tripes

) }  Toujours vite et bien servi i

1) -p» i l !  Samedi soir :
(( Dagatelle Tripes à la Neuchâteloise
Il Sou» le» Arcade» Dimanche :

// Lapin du pay s au romarin

)j  %%%s%\%\%*\s%\\%%%%\%s \*\%*%*+*****++%+%m*m**++*++*+m+* i

) )  %t£ |l|&Utô Le bon restaurant

) )  Tél. 5 20 13 a" cœur de la vieille ville

f )  WWWTWWWWWIWWTMVWMVWWWWWMWWWW

\\ Ce soir, souper tripes
(( SPÉCIALITÉS :
)) Palée du lac
\\ W Sï B8 H Cuisses de grenouilles
Il U) Va» San Escargots
Il Dimanche :
)) beau choix de menus
(( Même service sur assiettes

// j é&È' H^ïhk. Réouverture : samedi 4 février(( ^^^TO f  P*̂ *̂ " fnfrecôte Café de Pari
// ^IMM^  ̂ Tournedos maison

\) . Mignons de veau

l\ Tél. 8 21 93 au* «*°™"c*

REBETEZ
FERBLANTERIE

PLOMBERIE
Tous travaux
de réparations

et transformations
Devis

RUE DES 'BRfiVAKDS la
Tél. 5 92 06

y >< ^4? MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Samedd 4 février, dès 20 h 30

conduite par l'orchestre « Morenaz »

Se recommande ; Mme Lamgenstein

SOUPER TRIP ES
Tél. (038) 5 48 53 SKIEURS

Vue-des-Alpes
Téléskis Chasserai

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h, 10 h et
13 h 30

départ supplémentaire pour Chassera'}
samedi à 10 heures

AUTOCARS WITTWER
AUTOCARS FISCHER

Autocars Fischer
v V 

^f 
DIMANCHE

N ĵjR̂  î«ac-
\ïl$ M®ïsr

^  ̂ par personne

Rougemont
(télécabine pour la Vldemanette - 2200 m)

Fr. 13.— par personne. Départ : 7 h 15

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ï̂̂ T"
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

VOYAGES KAESERMANN
3, rue Hafldimand, Lausanne - Tél. (021) 2332 08

Profitez de nos

voyages printaniers
12 -15 février, 4 jours,

Carnaval de NICE . . 180 fr.
31 mars - 3 avril , 4 jours ,

COTE-D'AZUR . . . .  180 fr.
31 mars - 3 avril , 4 jours.

PARIS - VERSAILLES 175 fr.
14 -16 avril , 3 jours,

Foire de MILAN . . .  119 fr.
14 -16 avril , 3 jours,

Iles Borromées-Tessln 110 f r.
?1- mars - 3 avril ,

LA COTE-D'AZUR ET LA
RIVIERA ITALIENNE
par car et paquebot . . . 240 f k

• * * *

PALMfl de MALLORC/
15 jours, aller et retour en avion , 3

tout compris 395 fr. S
• Réservez vos places - Prospectus sur demande !

I J

Cmema de la Côte - Peseux m s 19 19
Samedi 4 février, k 20 h 16

Le COMMANDO du rire vous attend
POUR UN MILLIARD

avec Francis Blanche, Noël Roquevert, de Funès
Dimanche 5, maitmée a. IS h pour familles
et enfants: TJn spectacle grandiose en couleurs

Dimanche S, mercredi 8, à. 20 h. 15 —

BOURREAUX D'ENFANTS
aveo Mlnou Drouet - Pierre Destallles

Dès~j eudi 9 "~
TENDRE ET VIOLENTE

ELISABETH
Admis dès 18 ans

Cinéma «LUX » Colombier j ?»
Samedi 4 février, à 20 h 15

TENDRE ET VIOLENTE
ELISABETH 

~ Samedi 4 février, en nocturne, à 23 h "
et dimanche 5 février, à 17 h
F A N N Y Suite de Marlus

Dimanche à 14 h 30, pour familles et enfants
LE FIER REBELLE 

Dimanche S et mercredi 8 février à 20 h 15
L'ÉTOILE BRISÉE 

Lundi 6 février, à 20 h 15 (Cinedoc) ~"
4 DU MOANA

(Cinéma - r ĵryal
Salnt-Blalse - Tél. 7 5166 

Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 février
Vendredi et dimanche, matinées à 15 heures
Un comique qui défie Jusqu 'à leur extrême
limite les lois de la logique et déchaîne les

rires 1 Présenté par René Clair
LA GRANDE ÉPOQUE

Age d'admission : 7 ans

Mercredi 8 et Jeudi g février
Utn film réalisé dans le style dynamique

propre au western
UNE BALLE SIGNÉE X

Technicolor - Parlé français - 16 ans

1111 PAUL MEURISSE ES
mmà CATHERINE ROUVEL WM
|Pgj FERNAND SARDOU WÈM

H P3.3G6 LE DEJEUNER El
|i||| Tél. 5 56 66 SUR Si HERBE .̂K
l||||i l Tous les soirs à 20 h 30 |f. ¦•_},. \
|H| Samedi, dimanche, 2 matinées fP'M-s
EmÊÊ Film français à 14 h 45 - 17 h 30 wWm
"SK-gi. Mercredi prochain, à 16 heures Éil!]!!

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V J

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterls

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V K N T K
AU BUREAU
DU JOURNAL

wBp Grande salle de La Paix
^

^MWUl/l/̂  NEUCHATEL

r\/^^-̂ ?V^-) 
Samedi 

4 février 1961
V/ ^CV dès 20 h 15

"I SOIRÉEb *¦""" 
^ 

avec le concours du fameux

fa
^ TrSo Cochard

M w avec Roger COCHARD,
»_ o/ soliste de la Fête des Vignerons
0 3 de 19S5' à Vevey

U° ON DANSERA
' ? Orcheslre HOT BOYS

HS^  ̂ Prix d'entrée :ui
M O  messieurs Fr. 2.75, dames Fr. 1.70,

u; couples Fr. 4,—

^  ̂  ̂
Carte de membre passif : 1 entrée

H| — libre

— Q Un tram pour Cortoillod partira i
14 u> 4 h 15 de la place Pury

TÉLÉSKI CHASSERAI
Dès lundi, chaque Jour, 9 h 30 et 18 h 30, ville
prise à domicile. Excursions L'Abeille, tél. 6 47 64.

lijpnjpp ^B̂ tf/yifjSS I

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

CHATEAUX DE T̂
LA LOIRE Fr 195~

CÔTE D'AZUR 4 Joura
AVIGNON - MARSEHXE

TOULON - CANNES - CORNI- pr. 190. 
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TESSŒN

LAC de CÔME fc',7_
Lac Majeur - Iles Borromées

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHEîî MarlT î(N7e5 ît61)

ou Voyages & Transports (sonTéles6A8ocrs) •-

WMÊtùO ]
I RADIO-TÉLÉVISION-DISQUES I
I A P P A R E I L S  M É N A G E R S  I

1 9(̂ S0 *̂ °m I
1 •S£*w *MiSTf^ I
O — et des centaines d'autres appareils, que nous n'avons pas O
fjj| la place ¦ d'annoncer ici, sacrifiés sans égard à leur valeur fl
P§ réelle I Des prix qui méritent le déplacement, même pour H
gl les revendeurs. H

El Vente autorisée p ar le département de police I
E du 16 janv ier au 4 févr ier  ' ¦

i NEUCHÂTEL, rue du Seyon 26 Jj
M Téléphone (038) 5 55 90 A

SI Mercredi 8 févrirer 1961, à 20 h 15, H

I AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL I

1 Henri Guillemin I
ĵ  présenrte i H

I Qui était I
I ¥ictor Hugo ? I
[, -ïj Entrée : 2 fr. 50 H

JE Location : AGENCE STROBIN (librairie Reymond) K§

 ̂
Tél. 5 

44 66 
H

|É ORGAMSATION : K
;M SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION ¦§

A

La table
hollandaise

et son service à thé
Céramique - Trésor 2

Hôtel des Deux Colombes
COLOMBIER

Dimanche 5 février, dès 14 h 30

MATCH AU COCHON
Se recommande : la tenancière

Tél . 6 36 10

M Soupe a la Marseillaise ¦
P§j| *5f Moules à la Marinière H t̂l
K aM Scampis au curry ^̂ 3»¦ Couscous à la Marocaine Kfe^B
j gj  Spécialités Indonésiennes HP9
MW Hamburger toast Holstein P^ l
P*B| Ossobuco alla Mllanese Ba âV
sam Noisettes de cherreuil aux morilles jyj^ftf
î  ̂ ni n
ffl || Neuchâtel , ? (038) 5 88 22 "¦ pB|

||H~™ Restaurant B|

|| ll Le gratin de langoustes Thermidor || 1
mHu ï-* Paella à la Valenclenne |I |

Illl La Poularde à la Magyar || |
llll La selle de chevreuil à la Créole IH

Jlj Neuchâtel , $ (038) 5 88 22 H ||



ISgsëAutomobilistes !
N'attendez pas les beaux jours,
dès maintenant faites contrôler
l'équipement électrique de votre
véhicule,
cela vous évitera de gros frais par
le suite

J. ZU MKELLER
AUTO-ÉLECTRICITÉ — Fahys 7, tél. 5 95 97

Une très grande prati que me pe r-
met de réparer n'importe quelle
marque au p lus juste prix
Toutes f o urnitures

ŝm\W&*%. *̂ sw»Mt* I ^̂ sss ŝmmL . t̂mWsmM*. »tmm\\nBSè ^g  ̂" ^̂ ^̂ ^k .̂ M^ ĥk. ~*ittî^h SMF-'1 tiSMmttEsai b̂Wkmmm* . ŝwww»*. ¦¦ ¦ . . .  ..¦:.-= . —~- ===:-.-^:"̂ B̂BÎiHMfflflHB^  ̂ *c ~ ' Sa

OFFICIELLEMEIVT AUTORISÉS = Y^Hh^V B  ̂ ^

Surprises à tOUS Les derniers U 11 C%%
nos rayons rabais jus qu'à %0%0 / {J  # * . J

UN LOT DE UN LOT DE UN LOT DÉ

60 TABLIERS-BLOUS ES JUPES BLOUSES

Valeur jusqu'à 24<5U 
f f̂e Valeur jusqu'à. >WC- ]|fc IA Valeur jusqu'à 1£r80 |||

soldé JL W«" soldé IUI" et !•«¦" s°'dé ¦P«M

UN LOT DE UN LOT DE UN LOT DE

G A I N E S - C U L O T T E S  C H E M I S E S  DE NU IT 4 BAS NYLON
« SCANDALETTE » en batiste, pour clames filet ou maille lisse

Valeur jusqu'à 24 î̂) Q Jfà Valeur jusqu'à ITïSt) 
fj É% Valeur iusc1u'à 9*80 ^fl |

soldé ftUa1 soldé JLV B B 4 BAS soldé . . .  . . TBB"
POUR MESSIEURS UN LOT DE UN LOT DE

rAinrnkic TlMicnicc BONNETS GANTS POUR DAMESCALEÇONS e. CAMISOLES m  ̂ dam„ 
g,
u.n̂ ,

interlock ou eskimo

Valeur jusqu'à &ï3t) H* Valeur jusqu'à 4^0 flj Valeur jusqu'à 3̂ 95 V

SL.: -
* \\\W m m soldé A H* soldé «¦¦"

Venez f arfouille r / \ \ n) \  A1111 DE Le dép lacement
dans nos rayons (y Ji 11/ LU U I 11 S en mut la p eine

^^/^ Uni^ea^e- SA
NEUCHÀTEl

Wœj TWm SOLDE DES SOLDES
WWÊw ĴBK»m 

PR,X SEN SATIONNELS avec un rabais

J r̂̂ H 'BÊÊMÊL supplémentaire de 2iO% sur toutes
/(T 1111 1111 - * Ê§£i%ï&Mmm i *̂î i inter* i ¦ • i l* l '
V- Il 11111 'ÈSÈÊÊK& COUPES de tapis - rideaux - linoléums

¦ '̂ "' PLACE-D'ARMES 6 - Route cantonale, place Pury - poste - Tél. (038) 52121 - VENTE AU COMPTANT

Bon gain accessoire
pour représentant bien introduit auprès
de bazars et de magasins de souvenirs.
Offres sous chiffres SA 852 B aux An-
nonces Suisses S.A., ASSA, Berne.

C A R I T A S
(Oeuvre d'entraide catholique)

CAMwAlavUt ouvert tous les matins, fau-aeCi eianai bourg de l'Hôpital 104, tél.
513 06.

VaelSaîro ouvert tous les mercredis et
WcSIlalIC jeudis après-midi. Faubourg

de l'Hôpital 79 (hôpital de
la Providence).

niAlinn ACCORDAGES , REPARATIONS,
P ANUS POLISSAGES, LOCATIONS ,

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

¦¦¦i IIIIMW ¦ immtf

Nous nous chargeons de la mise en valeur
ou de l'achat de

brevets et inventions
provenant de n'importe quel domaine. Cha-
que cas est traité confidentiellement par des
personnes sérieuses.

Ecrire à case postale 765, Neuchâtel 1.

Institut pédagogique
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Mi Jardinière d'enfants,

institutrices privées.

I QP flTQIO Contac t  Journalier
I r\ ̂  

M 
/I 

I X avec les enfants. Pla-
wm\J\J W U I U  cernent assuré des

*̂ élèves diplômées.

I II  t I 11 A Lausanne, 10, Jaman.
I I I  1 I II V Téléphone :
lUllll tJ (021) 23 87 05.

FESTHALLE À BERNE
Dimanche 12 février 1961, à 20 h 15

Unique concert
du « KING OF JAZZ »

Louis Ârmstrong
amd his

AU-STARS
Truimmy Young (tb), Barn.ey Bigard f
(cl), Billy Kyle (p), Mort Herbert f
(b), Daniny Baircelonia (dr ) et

Velma MiddQetan (vocal)
Billets à partir de Fr. 4.— 'plus Impôt
et 6 Vo de location d'avance à l'agence
Strubln, ainsi que le soir à la caisse

Arrangement : ICA, Berne-Wabern
Tél. (031) 718 17 et 71423

H Langues Commerce Raccordements I

9B I Etude Approfondie de l'Allemand B
H Petites, classes Certificats Diplôme n

Mkam 1 Demandai notre prospectus Illustré. H
9BB(K|S Dlr. G. Jacobs I

LA ROTONDE
0& Mercredi 13 février, à 20 h 30 H

|̂

Après le grand succès de <Fledermaus>
«Wiener Operetten-Gastspiele>

nous présente :

1 Der Vogelhandlerl
la charmante opérette viennoise

de Cari Zeller avec un ensemble
d'excellents solistes

BALLET VIENNOIS
CHŒUR D'OPÉRETTES

GRAND ORCHESTRE
40 participants

Prix : Fr. 3.50 & 7.50 (taxe comprise)
Réservez à temps vos places

chez HUG & Co
vis-à-vis de la poste, tél. 6 72 12

^_ Un bouquet des plus jolies mélodies: _g
^™ « Schenkt man sien Rosen in Tirol », ^^« Wle mel Ahndl zwanzlg Jahr », etc.

MARCO RICHTERICH
Huiles et gouaches

expose

à la Galerie Civetta
Saint-Aubin (NE)
DANS LES ATELIERS

DE JACOT-GUILLARMOD,
SCULPTEUR SUR FER

Tous les soirs de 20 à 22 heures,
vendredi, samedi, dimanche et lundi

de 10 à 20 heures
Vernissage samedi 4 février, dès 16 heuires



ARCADES » Ad . 5 ,.¦ 
Admis des 18 ans

0 5 78 78 1 
Samedi ef dimanche, matinées à 14 h 45

Lundi et mercredi, à 15 heures

Soirées à 20 h 30 fous les jours

Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45

Un fiilm de

Robert LAMOUBEUX
auteur et réalisateur

avec

Robert LAMOUREUX - Sylva KOSCINA
Lucile SAINT-SIMON - Jacques DACQMINE

Philippe NOIRET - Dominique PAGE

RAVISSANTE
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Je resterai fidèle à la coméd ie,
genre privilég ié qui permet de parler

légèrement de choses graves.
ROBERT LAMOUREUX.

i

STUDIO , â .  i 7 ̂ Admis des 7 ans
0 5 30 00 I 

Samedi et dimanche ^L matinées
à 14 h 45 et 17 h 30

Soirées à 20 h 30 tous les jours
Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h 45

IMMENSE SUCCÈS
du f ilm de HENR Y BRAND T

PROLONGATION

Quand nous étions
PETITS ENFANTS

Production : Musique :
S.P.N. et les film» Henry Brandt René Gerber

Commentaire :
Emile-Albert NIKLAUS - Edmond PIDOUX

Jean-Paul BOREL
dit par : Pierre BOULANGER et André PACHE

Mambo-bar
Avenue de la Gare 37

Mnsic-Box,
jeux américains

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... dé bonnes choses

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Jeu» de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER
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C'est vraiment du grand cinéma. B|
Plusieurs séquences sont des chefs-d ' œu- pj
vre. Et tout le f i lm est d' une humanité m

profonde , simp le et noble. |||
HENRI GUILLEMIN. m
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SAMEDI SOIR

D A N S E
A L'HOTEL DE COMMUNE

ROCHEFORT

à BEAU-RIVAGE TM
Hà Samedi et dimanche 

^
g% au piano : ROGER DYVERNOIS M

11 L Qualité - Tradition «

ĵfc p̂r RESTAURANT 
%̂M^

INELT C H^TELI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 7'
Parc poux autos

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromage

j  Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57 , I -i Hôtel-restaurant

<0 LARIAU Gléresse
/-\Aj y /  Auberge typiquement vigneronne
x/v V̂/A Tél - *032) 7 ai 53

 ̂ *7 j B. & R. Ralmér-Kâser
En hiver : fermé le mardi

IJLM 

I 1 M Fbg du Lac 27 JÊm

MswMMM Té1, 5 88 88 fêSI
La plus grande IWêM

rigolade de l'année fÊ È̂t

JERRY LEWIS PB

Le TROUILLARD M
DU FAR-WEST 9

Un western tordant JUS

Hôtel-restaurant
de Fontaïnemelon

Chambres avec confort
"ilef* mignon» aux morilles

Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

HOTEL DU CHASSEUR - ENGES
Samedi 4 février 1961, dès 20 h,

Soirée récréative
en collaboration , avec là SOCIÉTÉ
DES ACCORDÉONISTES D'ENGES

ï\ A W C17 &yec ** r*p,3i*é
suivie de |/f\ Il U L orchestre < Mario »

ĴMBÉH LE GRAND
J||ïï wÈijm/drW ^̂ TB I Quatre grands acteurs au

^PasH S '¦ ¦¦
¦¦ ' ' ¦ '¦¦ "¦¦¦¦¦'' ' '':¦'¦' ¦ V X

Ap«k 
-f\ m m K̂kàtm. Samedi et dimanche »

111 il I BUMB matinées à 14 h 45 |̂
Ml 11 I H H Tous les jours â̂i
i UL LV à 15 h et 20 h 30 

^̂
1 I PARLÉ FRANÇAIS Mêi

T - I r i* ** B^B sous-titré allemand §fe|Tél. 5 21 12 ^̂ Admis dès 16 ans 8^

Ambitieux, sans concession... 8 -̂j

|MiMh PASCALE PETIT H
¦HSpfll GIANNI ESPOSITO Ë

¦f /. I LEX1A» p
< ^^KïS t ^^^'^  ̂ SJ i ** " ¦?j4ipn39

^̂  - ^ tET^âJi
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Ge film de René Wheeler s'inscrit avec |||
audace dans l'actuel cinéma français ft.i

En 5 à 7 Erhe à 17 h 30 g

| ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS | H

GALA DE MAGIE
les 10 - 11 - 12 février

Cabaret-Théâtre du Grtttll, Neuchâtel '
Location : Pattus-Tabac

Modèles pour
permanentes

sont démaiiidés chez coif-
fure StaMl, vle-à-vls de
la poste.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Sa recommande :
Edgar ROBERT J

c 'Tons les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£JMocai
Q 5 49 61

APPRENER
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81

WSSJ^LSSCLXê I DÈS AUJOURD'HUI À 14 45 ET 20 30
5 5 5 5 5 EN P R E M I E R E  V I S I O N  - P A R L É  F R A N Ç A I S

UN FIL M OÙ LES VEDETTES S O N T  COURA GE ET TÉMÉRITÉ

COMMANDO
S A C R I F I É

AVEC LEO GLENN - KIERON MOORE - MICHAEL MEDWIN

TUNIS. 1943. DE LA BAÏO NNETTE AUX TANKS
PAR LES G R E N A D E S  ET LES M I T R A I L L E T T E S
C'EST LA PUISSANTE ET ÉMOUVANTE ÉPOPÉE CONTRE
LA PUISSANCE DE ROMMEL ET DE L'AFRIKA KORPS

^̂ tw^^^K L̂aCiiiiiéàL âLJLpy r  ̂̂T L̂fcJaEZEZ â R̂^̂  '̂ HT :i\miLi£Z3SL3



Le mauvais temps
Le mauvais temps a provoqué des

dégâts aux routes , en particulier entre
Fleurier et Couvet. Entre le Orêt des
Allemands et Noiraigue, une immense
flaque d'eau de quelque quinze  centi-
mètres d'épaisseur, a recouvert la chaus-
sée dans l'après-midi d'hier.

Les champs ont été inondés entre
Môtiers - Couvet et Couvet - Travers.
Mais cette inondat ion  ne revêt aucun
caractère de gravité.

Du côté de la Brévine , d'importants
amas de neige se sont produits . Le
service de la voirie devra encore inter-
venir dans ce secteur aujourd'hui.

TRAVERS

Le tirage
de la Loterie romande

(sp) Hier soir, en la sall e de l'annexe,
à Travers, les sphères de la Loterie ro-
mande ont tourné, sur des airs de « La
Persévérante » sans taire perdre la bou-
le à quiconque.

Les persévérants ont-i ls  eu de la
chance ou les chanceux ont-ils été ré-
compensés de leur persévérance ? Mys-
tère, car le hasard s'y prend toujours
discrètement pour choisir ses favoris
et ses victimes.

M. Jean-Claude Landry, notaire, a
tout d'abord exposé comment les for-
malités légales allaient se passer puis,
M. Jean Peitrequin étant malade, le dis-
cours officiel a été pron oncé par notre
confrère Paul Bourquin.

Ses propos n 'ont rien eu de solen-
nel. Ils s'inscrivaient plutôt dans l'es-
prit des « papiers » du père Piquerez
et personne ne l'a regretté, tout au
contraire.

M. Bourquin a rappelé sou origine
de la Côte-aux-Fées, village qui a don-
né au Val-de-Travers des fées de tou-
tes les couleurs y compris une verte
avec laquelle l'orateur, H ne le cela
point , entretien t un commerce (clan-
destin) très agréable !

Après avoir ainsi mis l'eau à la bou-
che du public on passa aux choses sé-
rieuses qui , elles, laissèrent bien des
gorges sèches. C'est d'ailleurs l'attrait
d\me loterie de tenir ce qu'elle ne pro-
met jamais.

Si. une fois consultée la liste des
numéros gagnants, nos lecteurs n'ont
pas sur - les lèvres le sourire de la
bonne fortune, on peut les assurer ,
pourtant, que rien me s'est .passé die...
travers.

Les résultats
14,000 billets de 6 fr. se terminant par 4.
14,000 billets de 9 fr. se terminant par 9.
1400 billets de 12 fr. se terminant par 67.
1400 billets de 15 fr. se terminant par 157,
163, 171, 268, 408, 500, 586, 714, 796, 969.
140 billets de 30 fr. se terminant par 373.
140 billets de 75 fr. se terminant par
0229, 0496, 1493, 1824, 4805, 5105, 5262,
5758, 6745, 9328.
10 billets de 150 f r. : 274801, 274832,
387900, 307524, 308497, 324322, 352465,
361798, 382372, 382918.
10 billets de 300 fr. : 259335, 301763,
310791, 313949, 315079, 345911, 355523,
363355, 379117, 388382.
10 billets de 450 fr. : 292034, 292849,
312833, 318145, 321628, 327722, 339136,
370187, 372049, 374121.
8 billets de 600 fr. : 251962, 281116,
281586, 293567, 320091, 324584, 342169,
386972. ' -
5 billets, de 900 fr. : 278484, 291194,
318398, 336208, 372596.
3 billets de 1200 fr. : 256899, 336714,
338581.
1 billet de 50,000 fr. : 281180.
1 billet de 100,000 fr. : 331206.

Attribution de 4 billets de consolation :
S billets de 400 fr. : 281179, 281181.
2 billets de 900 fr. : 331205, 331207.
(Seule la liste officielle du tirage fait fol.)

FLEURIER
Le dernier relieur

plie armes et bagages
fc} Le dernier relieur qui restait au
vail-de-Travers, M. Walter Vaiutravers,
a fermé son magasin pour raison d'âge.
C^est un artisan de plus qui, après
avoir travaillé pendant plus de qua-
rante ans dans sa profession, plie airmes
et bagages dans notre district.

SAINT-SLLPICE
Inondation d'une salle de café
(sp) Vendredi, par suite de la rapide
fonte des neiges, une salle du café du
bas du village dont le propriétaire est
M. Marcel Fanac, a été inondée.

L'eau s'est infiltrée pair-dessous et
des planielles constituant le revêtement
<$u fond de la salle ont été soulevées.
Tant bien que mal le propriétaire de
Rétabli ssement est arrivé à limiter les
dégâts.

COUVET
Chez les samaritains

(o) Les samaritains dont l'activité sociale
entièrement désintéressée mérite toutes
les sympathies continuent sans grand
bruit leur activité. Nous rappelons qu'ils
tiennent à la disnosition de la popula-
tion tout un matériel facilitant les soins
a donner aux malades et aux blessés, et
cela absolument gratuitement. L'entre-
tien et le renouvellement de ce matériel
a coûté l'an dernier plus de 500 fr . En
contre-partie, les dons des bénéficiaires
des prêts se sont élevés à 97 francs.

L'assemblée générale de la société, sous
la présidence de M. John Matthey, a
rendu hommage à la mémoire de Mlle
Myrlam Clerc .décédée en cours d'exercice
et a entendu les rapports du président
et du caissier. La situation financière
se révèle satisfaisante, grâce au produit
du match au loto.

Aucun changement n'Intervient dans le
comité, n reste composé de John Mat-
they, président, Marthe Bachmann, vlce-
présldente, Philippe Boy, secrétaire, Mar-
guerite Jampen, caissière, Kurt Stauffer,
chef du matériel et moniteur ; Mmes An-
drey et Stauffer, vérifieront les comptes,
et John Matthey et Albert Lamartine se-
ront délégués au comité cantonal.

Le programme d'activité pour 1961 pré-
voit un cours de soins aux blessés donné
par le Dr Robert Leu et un exposé avec
film du caporal de gendarmerie Vauthler ,
de Couvet, sur les accidents de la circu-
lation et le rôle des samaritains.

Ajoutons que Mmes Ruth Baumann et
Elma Genoud ont reçu le titre de mem-
bres honoraires pour vingt années d'acti-
vité dans la société.

VALAIS

Nombreuses avalanches
SION. — Plusieurs avalanches sont

descendues vendredi en Valais, coupant
principalement des routes à Gampel , à
Hérémence et à Nendaz. A la Grande-
Dixence, une coulée de neige a em-
porté un baraquement. Un ouvrier a
été enseveli sous la masse, mais 11 a
pu en être dégagé grâce à une rapide
Intervention des sauveteurs.

« Toute tentative de désarmer
l'armée congolaise

peut conduire à la guerre »

MOBUTU RÉPOND À M. « H » :

LEOPOLDVILLE (UPI) . — En réponse à l'allocution pronon-
cée mercredi dernier par M. Hammarskjoeld devant le Conseil de
sécurité

^
— et dans laquelle le secrétaire général de l'OrVV avait

demandé au conseil de trouver les moyens de réorganiser l'armée
congolaise pour la tenir à l'écart des conflits politiques qui déchi-
rent le Congo — le colonel Mobutu a tenu hier à Léopoldville, aux
côtés du président du collège des commissaires, M. Romboko, une
conférence de presse.

Le colonel Mobutu a notamment dé-
claré :

« Le secrétaire général suit le plan
afro-asiatique. Réorganiser est le même
mot que désarmer. Cela signifie décla-
rer la guerre à l'armée nationale congo-
laise ».

M. Bomboko de son côté a insisté
sur le fait que le Congo s'opposerait à
toute tentative de désarmemen t de son
armée. « Nous n'accepterons jamais cela,
a-t-il dit. Le Congo est un Etat sou-
verain . Nous avons le droit d'avoir une
armée ».

M. Bomboko a poursuivi :
« L'airmée congolaise a besoin d'ins-

tructeurs et de matériel. Mais c'est à
mous de les demander et de nous en
servir comme nous le jugeons bon.
Toute autre aide militaire serait du néo-
colonialisme, et nous n'accepterons ja- ¦
mais cela > .

« Les Nations Unies nous avaient tout
d'abord promis une aid e militaire. On
nous a. donné le général Ketta.nl et
quelques officiers marocains. Mais le
général Kettani découvrit qu'il lui était
impossible de poursuivre sa tâche en
raison de la position politique adoptée
par le gouvernement marocain » .

M. Bomboko a par ailleurs réclamé
une nouvelle fois le départ du repré-
sentant spécial de M. Hammairskjoeld,
M. Bayai.

« Nous avons confiance dans les Na-
tions Unies, à-t-il dit , mais nous

n'avons pas confiance dans M. Dayal.
Il doit être remplacé par une person-
nalité n eutre ».

Batailles entre
«casques bleus» et Congolais

dans le Kivu
Des informations provenant du Kivu

font état de batailles entre les « cas-
ques bleus » nigériens et des Congo-
lais à Dindu, à l'ouest de Bukavu dans
le Kivu. Il y aurait des tués de part et
d'autre.

La bataille aurait été déclenchée jeu-
di, selon les rapports parvenus au siège
des Nations Unies à Léopoldville, par
des soldats congola is pris de boisson
qui auraient ouvert le feu SUIT les Ni-
gériens.

Les « lumumbistes »
disposeraient

de bombes au gaz
LÉOPOLDVILLE, (Reuter). — Le géné-

ral Mobutu a déclaré que les troupes
lumumbistes disposeraient de bombes au
gaz. Deux de ses soldats emprisonnés à
Stanleyvllle auraient vu de telles bombes.

Nouvelles manifestations
ITALIE

ROME (AFP). — Des groupes nom-
breux d'étudiiambs se isouit dirigés de
nouveau bieir vens lia Chambre des dé-
putés, où a repris lie débat emgaigé ven-
dinedi inaitin sor la question du Hauit-
Adiige. Ils se sont heurtés à de forts
barrages de police qui les ont empêché
die passer. Dix^sept étuidiiamibs ont été
appréhendés pair la police. Urne ota-
quanitaine de personnes oint été bles-
sées.

M. Kreisky, nikiiiistTie auitnichiien des
affaires étrangères, a déclaré vendiriedii
matin que l'Autriche demandera l'envoi
d'urne commiission des Nations Unies
pour enquêter sur la situation des po-
puilaitionis germanophones du Tyrol du
Sud si l'Hailie rae veut pluis négocier
diireobemienit avec Vienne. j. i

Arosa fait des ravages
Depuis qu'il bénéficie à raoeveaiu des

sierviioes de Trepp et de Gebi Politera,
Arosa revit ses heures de gloire. Sa
victime dfhier fut Zurich II.

Les réservas du club dias bords d«
lia Lfonmat fuirent rapidement étouffées
par les Grisons. Les Zuiriooiis retrou-
vèrent tout juste leurs esprits aiu cours
des deuxième et troisième biens-temps.
Mais 'la défaite était déjà ooinisommée.

Arasa battit finalement Zurich II par
16 à 4 (8-0, 5-3, 3-1).

Jean Démarque! interrogé
( SUITE DE LA PREMi È RE PAGE )

Démarquât qui, à 37 ans, se ditt en-
core étudiant en médecine, est un cu-
rieux personnage. Ancien combattant
volontaire qui s'est couvert de gloire
en Indochine et en Algérie, il a la
nostalgie de l'uniforme. Il s'était
joint aux insurgés d'Alger à la fin
de la semaine des barricades (24 jan-
vier-ler février 1960) et l'accusation
lui reproche notamment d'avoir pro-
noncé un violent discours au balcon
du P. C. de Joseph Ortiz.

Trahison provisoire
Dès le début de l'audience, le prési-

dent André Thiriet, après lui avoir
fait remarquer qu'il a trahi la con-
fiance du tribunal qui lui avait
accordé la liberté provisoire, interroge
Demarquet sur les conditions de sa
fuite.

« Monsieur le président, dit l'incul-
pé d'une voix allègre, mon retour au-
jourd 'hui vous prouve, au moins que
ma trahison n'a été que provisoire.
Un élément déterminant qui a amené
mon départ a été le passage en Espa-
gne de Pierre Lagaillarde. J'ai pensé
que nous devions être quinze dans ce
box ou zéro. J'ai pris contact avec
certains de mes coïnculpés. A cette
heure-là, il n'était pas question pour
nous de quitter le territoire natio-

nal, mais d'attendre dans un périmè-
tre tel, que le jour où Lagaillarde
reviendrait, nous puissions reparaître
devant le tribunal. »

Après ces contacts, Demarquet est
amené à considérer que « peut-être le
départ avait été prémédité et qu'il
préfigurait des événements en Algé-
rie ». Cast alors que mû par le soud
de se mettre à son tour en territoire
neutre, et ainsi en réserve en fonction
d'événements possibles en Algérie,
l'accusé passe en Espagne.

« Ce n'est qu'une fois les événe-
ments graves d'Algérie passés, à la.fin
du mois de décembre, ajoute Demar-
quet, que j'ai écrit à Me Isorni pour
lui dire que mon départ n'avait rien
de judiciaire et que j'avais l'inten-
tion d'être présent le jour du ver-
dict. »

Après avoir fait état des entretiens
qu'il a eus à Madrid avec Lagail-
larde, Démarquait conclut avec désin-
volture : « Je déplore que mon dé-
part ait pu paraître une lâcheté. Cela
n'en était pas une, mais une incor-
rection pour laquelle je vous adresse,
Monsieur le président ainsi qu'aux
juges, mes regrets. »

L'accusé alors se rasseoit après
avoir distribué de droite et de gau-
che, de petits signes de tête amicaux.

Un amas de scories
s'éboule près de Liège

LIEGE (UPI). — Hier, au début de la soirée, à Moulin-sous-Pléron,

près de Liège, un amas de scories de cent mètres de haut, miné par les

pluies, s'est éboulé, ensevelissant les maisons environnantes et leurs habi-

tants. Selon les premières informations, il y aurait une dizaine de morts.

Une quinzaine de maisons ont été détruites.
L'éboulement a, en outre, privé

toute la région d'électricité. Le crassier,
en effet, se situait juste derrière la
centrale électrique de Breesoux. En
«'affaissant, il a arraché toutes les li-
gnes à haute tension.

Des unités militaires ont immédiate-
men t été envoyées sur les lieux pour
aider les équipes de secours à déblayer
les décombres. Les brigades de pom-
piers ont également été alertées car un
mcend'be, provoqué par un court-circuit,
s'était déclaré dans l'une des maisons
touchées par l'éboulemenit.

La catastrophe s'est produite à l'heure
où les familles se trouvaient réunies
pour le dîner. Soudain, le terril domi-
nant le hameau d'une hauteur de cent
mètres, sans dout e miné par les vio-
lentes pluies de ces derniers jours, se
mit en marche, broyant tout sur son
passage. La masse de scories et de
cendres recouvrit rapidement le hameau
situé dans une peti te  vallée en contre-
bas. L'éboulement, sur une longueur
d'un kilomètre et une largeur de cent
mètres, atteignait urne épaisseur die 10
à 12 mètre».

A-t-on avancé vers la solution
pacifique attendue en Algérie?

( SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE )

De Gaulle, par son sil ence, montre qu'il
n'a pas l'intention de modifier Fessen-
bial de son plan qui consiste à laisser,
le moment venu, c'est-à-dire une fois
la pais rétablie et la liberté d'expres-
sion assurée, l'ensemble du peuple al-
gérien choisir entre l'indépendance et
l'association avec la France. La négo-
ciation qu'il souhaite avec le F.L.N. à
essentiellement pour but dans son es-
prit de créer les conditions de l'auto-
détermination, c'est-à-dire la fin des
hostilités, la cessation du berrorisme,
le climat de liberté qui permettra apx- ,
Algériens de choisir.

Du côté F.L.N., on pose le problème
de façon fort différente. On se diit prêt
à négocier, mais à négocier l'indépen-
dance. -Lorsqu'il parle de relations avec
la France, de garanties aux minorités,
le F.L.N. présuppose que l'indépendance
et sa propre installation au pouvoir se-
ront passés dans les faits. Lorsqu'il
parle de vote, il n'emploie plus le mot
de référendum, d'autodétermination,
mais celui d'élections, étant entendu
que cas élections confirmeront ou amè-
neront l'existence d'une Algérie dndér
pendante, souveraine, intacte et FL.N.

Dans les faits, les Français et le
F.L.N. continuent d'agir selon la poli-
tique qu 'ils ont arrêtée, indépendam-
ment d'une éventuelle négociation. Le
gouvernement français poursuit la paci-
fication, c'est-à-dire la lutte contre les

fellagha, et l'installation des structures
d'une Algérie algérienne associée à la
France. Le F.L.N. continue i faire la
guerre dans les djebels, sur les frontiè-
res et, dans les villes, accroit la pres-
sion d'un terrorisme aveugle qui reste
le plus grand obstacle à la négociation,
donc à la paix.

La négociation
dans un « tunnel >

Paris a laissé entendre le lendemain
du référendum que la question algé-
rienne entrait dans un t tunnel die se-
crets » de six semaines à deux mois.
Y a-t-il eu, dans ce tunnel um ou des
premiers contacts ? Le F.L.N. proclame
que non. Comme lui n'a pas choisi le
silence, il est permis de penser qu'il
dit la vérité, car le premier véritable
contact serait pour lui une première
victoire psychologique dont il ne man-
querait pas de se vamter.

Quatre semaines après le référendum
de la carte blanche, il semble donc bien
que si la négociation est dans un tun-
nel, elle est encore beaucoup plus près
de l'entrée que de la sortie. Il reste,
selon la formule précitée, six semaines
encore qui correspondent à une double
échéance : 1. la procha ine assemblée
générale des Nations Unies, où les amis
afro-asiatiques et soviétiques du FL.N.
ont l'intention de poser de nouveau la
question algérienne, dams l'espoir que
le changement d'admimisitration aux
Etats-Unis sera bénéfique pour leur
thèse ; 2. la confronitaibion Est-Ouest, à
laquelle la France, désireuse de jouer
son rôle de grande puissance à part
entière, entend participer sans traîner
le boulet de l'affaire algérienne.

Si la négociation m'a pas démarré,
sa chacun des deux partenaires semble
attendre que l'autre fasse le premier
pas, il n'en reste pas moins qu'elle
pourrait, qu'elle devrait même prendre
son départ dans un délai relativement
court, si les dirigeants F.L.N. sont, au-
tant que la France, désireux d'aboutir
avant l'échéance de mairs.

Le F.L.N. ne semble
pas pressé

Mais on a l'impression à Paris que
justement le F.LJV., lui, n'est pas pres-
se, et compte même avec le facteur
temps comme avec son meilleur allié.

Son attitude en tout cas, déclare-t-on
de source officieuse mats autorisée
française, ne favorise pas le climat ni
les conditions d'une négociation. Le
préalable du « couteau au vestiaire »
fixé par de Gaulle, s'il n'a pas récem-
ment été renouvelé, n'en existe pas
moins toujours dans l'esprit du chef de
l'Etat. L'arrêt des actes de terrorisme
doit être le feu vert de la négociation.
Sur le fond, le F.L.N. dresse encore un
obstacle primordial : son opposition à
la procédure d'autodétermination, de
libre choix. Ce libre choix est et reste
la pierre angulaire de la position gaul-
liste. De Gaulle se refuse à écarter ou
à laisser vider de son sens la libre
autodétermination , le référendum qui
permettra aux Algériens de choisir.

Ambre point sur lequel il y a désac-
cord total entre Paris et le G-P.R.A. t
l'armée française. L'association , pour de
Gaulle, doit surtout consister dans um
accord militaire qui permettra à l'ar-
mée de rester en Algérie. Le F.L.N.
exige le départ de l'airmée et n'a même
pas daigné approuver le conseil de
Bourguiba d'accepter la présence de
l'armée française à titre t temporaire ».

Enfin, sur la question dias droits des
minorités^ nouveau désaccord : le F.L.N.
veut octroyer ces droits et les négocier
ayee la France avant Pautodétermina-
tioin. La France, elle, veut que les Algé-
riens choisissent d'abord entre l'indé-
pendance et l'association, ne serait-ce
que parce que la procédure suggérée
par le F.L.N. équivaudrait à la recon-
naissance, dès maintenant par la Fran-
ce, que la négociation et l'autodéter-
mination ne peuvent aboutir qu'à l'in-
dépendance.

Que se passerait-il si la négociation
échouait, ou si le référendum aboutis-
sait à l'indépendance ? Il n'y est
plus fait allusion. De Gaulle entend
toujours, affirme-t-on à Paris, « assurer
la protection des Français et des mu-
sulmans fidèles, et sauvegarder les in-
térêts de la France en Afrique du Nord
quoi qu'il arrive ».

M.-G. a.

GMsVao Mmuci...
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE )

Hier, l'amiral Dias Fernandes, com-
mandant du 3me district maritime bré-
silien et M. Diario Alves Castro, re-
présentan t du ministère des affaires
étrangères, se sont rendus à bord, por-
teurs de l'offre officielle du président
Quadros du droit d'asile politique au
capitaine Galvao et à ses hommes.

On pensai t généralement que l'af-
fa ire ne présenterait aucune difficulté.
Or, pendant  le déjeuner que le capitaine
Galvao prenait en compagnie de ses
compagnons et de deux journalistes
brésiliens qui étaient montés à bord,
subitement, le capitaine Galvao s'écria
tout à coup :

« Nous vaincrons, nous vaincrons ! »,

et déclara que ses compagnons et lui-
même préféraient mourir que de se
rendre. Il a ajou té que 14 de ses hommes
étalent encore armés et qu'ils n'enten-
daient pas se laisser faire.

Dernière minute

J'ai dupé
Galvao

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Nous avons réussi », a indiqué le
commandant de la « Santa-Maria »,
qui a poursuivi : « En arrivant de-
vant Recife, les rebelles m'avaient
donné l'ordre de jeter l'ancre à qua-
tre milles et demi de la côte. Je suis
venu à trois milles et quart, et j'ai
laissé beaucoup de chaîne de sorte
que les trois quarts de la « Santa-
Maria » étaient dans les eaux territo-
riales ».

Le commandant Santos Maia n'ex-
cluait pas la possibilité d'un sabor-
dage, le capitaine Galvao disposant,
selon lui, de trois cents kilos d'explo-
sifs. « Une fois arrivés en vue de Re-
cife, nous sûmes que nous étions sau-
vés, a-t-il ajouté, et si Galvao n'avait
pas voulu entrer au port , nous avions
un plan de révolte, avec le soutien de
la majorité des passagers ».

LE CAPITAINE GALVAO
A DÉBARQUÉ

RECIFE (AFP) . — Le capitaine
Galvao et vingt-huit hommes ont dé-
barqué de la « Santa-Maria ». Ils sont
arrivés à la caserne de la police mili-
taire de Recife, où ils doivent passer
la nui t  de vendredi à samedi.

Galvao a, d'autre part, remis le
paquebot à la marine brésilienne,

L aventure
impossible
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il est assez connu que le parlemen-
tarisme anglo-saxon n'est nullement un
système applicable à tous les Etais qui
ont à concilier 'l'exercice de la liberté
et de l'autorité, selon leur nature el
leur tradition propres. Même la France
a dû rompre avec lui. Et des hommes
de gauche, dans ce pays même, nous
préviennent aujourd'hui que si le gaul-
lisme s'effondrait, la France ne devrai
pas faire retour à l'Etat parlementaire
tel qu'il fonctionna — et fonctionna
mal — sous les 111-e et IVe Républiques,

D'autre part, si l'on s'en prend à
l'autoritarisme, chez Salazar ou chez
Franco, c'est aux trois quarts des régi-
mes qui existent dans le monde qu'il
faudrait pouvoir s'en prendre. Dans
l'ouvrage intéressa nt qu'iM a consacré
à Nasser — et sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir — notre compa-
triote Georges Vaucher montre que le
dictateur égyptien, écœuré par la pour-
riture des partis existant autrefois au
Caire, a pris exemple sur Salazar pour
édifier une Union nationale. Les pseu-
do-démocrates d'Occident qui ©ni
applaudi à la tentative de Galvao en
admettraient-ils une semblable contre
Nasser, Bourguiba, Tito et tant d'au-
tres ? Ce serait provoquer un conf lit
général. A la vérité, un régime auto-
ritaire ne peut, dans un Etat donné, être
mis en cause de l'extérieur que s'il
nourrit des visées impérialistes, expan-
sionnistes et agressives comme ce fut le
cas de l'hitlérisme il y a quinze ans,
et comme c'est le cas du communisme
aujourd'hui , dès qu'il déborde le cadre
russe ou: chinois.

Ces vérités élémentaires ont été tris-
tement méconnues dans l'affaire de la
« Sahta-Mairia ». L'Occident se doit de
les rétablir, pour les honorer, et de
montrer l'exemp le du respect des diver-
sités nécessaires. Voudrait-i l couler les
régimes de tous les Etats sur Je même
moule qu'il imiterait te fùhrer ou les
maîtres du Kremlin. Encore une fois, il
y va du maintien de relations inter-
nationales sages que l'on ne favorise
pas d'intrusions chez autrui, à plus forte
raison quand elles s'accomplissent par
'la violence, le crime et Je vol...

René BBAICHET.
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CANTONAL
La Chaux-de-Fonds

Selon décision de l'entente romande,
les membres des deux clubs paient
Fr. 1.— sur présentation de leur carte.

Grande salle du collège • AUVERNB3R
Portes t 19 h 30 Rideau : 20 heures

SAMEDI 4 FÉVRIER 1961
G R A N D E S O I R Ë E

organisée par le Choeur d'hommes « Echo
du Lac », Auvernler. — Direction. I
M. Francis Perret — Au programme t
LA COMPAGNIE DE SCARAMOUCH0

Direction i M. Max Kubler, présente
LE BON NUMÉRO

Prix des places : Fr. 2.50

AUJOURD'HUI AUX HALLES
NOS ASSIETTES I

SAUCISSE AUX CHOUX 2.6»
PIED DE VEAU

EN VINAIGRETTE 2.-i.
GATEAU AUX OIGNONS 1.80

PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
j Du 4 au 15 lévrier 1961

VENTE D'ARTICLES
AVANTAGEUX

Madame LINDER
PÉDICURE

Sotait-Homové 18 Tél. 5 15 82

DE RETOUR

Ce soir, de 21 heures & 4 heures
à la halle de gymnastique

de Fontainemelon

GRAND BAL
du F.-C. FONTAINEMELON

conduit par le « Golden Bridge Qutntet »
avec les « Grands Frères die la Chanson »

Salle décorée • Attractions - Bar

CE sont

â l'hôtel du Vignoble, à Peseux
dés 15 heures et 20 heures

MATCH AU LOTO FORMIDABLE
organisé par l'Aviculture de la Côte

Abonnements avantageux
QUINES SUPERBES

Corsaire
INSTITUT RIGHÈME

avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 4 février
En intermède : un orchestre d 'étu-
diants jouera de la musique de jazz

Cercle catholique, Colombier
Dimanche 5 février 1961
dès 15 h et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
en faveur des œuvres paroissiales

Abonnement Fr. 12g—

Y 

Patinoire de Monruz M
Ce soir à 20 h 30 p

Young - Sprinters 1

S Lausanne I
§3 Championnat suisse M

MATCH AU LOTO
du SKI-CLUB DE LA COTE

Restaurant Métropole, Peseux
Dimanche 5 février 1961.

dès 11 heures, 15 heures et 20 heures

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
P E S E U X

Les Compagnons du Château Jouent

PICROCHOLE
Entrée Fr. 2.50
ra-.lirHn.Tit.B Vr. 0.— C.K snlr h 20 h 1H

Hôtel de la Gare, Corcelles
Ce soir, à 20 h 30

Match au loto
du F.-C. Corcelles-Cormonflrèche

Abonnements spéciaux :
15 tours pour Fr. 5.—

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Ce soir samedi 4, dès 20 h 15
SOIRÉE DU FOOTBALL-CLUB

«Oscar» par le groupe théâtral de Boudry
Dès 23 heures GRAND BAL

BAR Orchestre Fred Gay BUFFET
5 musiciens

Cet après-midi, au CITY

BOURSE AUX TIMBRES
Ce soir au Casino de la Rotonde

dès 20 h 30
Match international de tennis

de table

Suisse - France
avec les meilleurs joueurs du moment

Samedi et dimanche 4 et 6 février
it 20 h. à la salle du collège

LA COUDRE
SOIRÉE THÉÂTRALE

de la Société des mères
au profit du temple

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 5 février, & 20 h 15,

AU TEMPLE DU BAS

]Le protestantisme espagnol
dans le inonde d'aujourd'hui

Conférence du pasteur Umberto CAPO,
de Palma (Majorque)

Ce soir à l'Auberge de la Grappe
à Hauterive

La fracassante
soirée annuelle

du F.C. Hauterive
avec le dynamique orchestre

de « Teddy Melody »

?

A BOUDRY
Samedi 4 février à 18 h.

LE LOCLE I -
XAMAX Il a s

Dimanche 5 février
à 14 h 30

TICINO - XAMAX I

CONFÉRENCE
Dimanche 5 février, & 17 heures

Les invasions prédites par

L'APOCALYPSE
En supplément ! EPATES

Un film du commandant COUSTEAU
Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital

Entrée gratuite » Collecte

4ls Werkmissionar im Kongo »
Felne Lichtbllder von Rev. M. Wolford l

Sonntag, 6. Pebruar, 16 Uhr in der
Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche, à 9 h 45 et 20. h, la major
BELJEAN apportera le message, ainsi
qu'une participation des Jeunes Soldats.

Invitation à tous

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
18, avenue de la Gare

Dimanche 5 février, a 20 heures

LE CRI DES PIERRES
un film Moody sur l'archêologlB biblique

Entrée libre
Chacun est cordialement Invité
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.M
Coucher 1757

LUNE Lever 21.30
Coucher 09.30

En page 4 : Le carnet du jour et les
émissions radiophonlques.

ETAT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI

Ait «STATIONS Haut. ConditionsAlt. S1A11UN» fle la ae la ne,ge
Oberland nelSe
bernois cm>

1960 Adelboden . . . .  100 fraîche
1953 Beatenberg . . .  60 poudreuse
1800 Brunig-Hasllberg 100 »
1619 Grindelwald . . .  80 fraîche
1930 Gstaad . . . ' . . . 100 »
3460 Jungfraujoch . . +200 »
1825 Kandersteg . . . 100 »
2064 Petite-Scheldegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. 100 »
1938 Mtirren +100 »
1930 Saanenmôser . . 100 praticable
1880 Wengen +100 fraîche
1500 Zwelslmmen . . .  70 mouillée

Grisons
2150 Arosa +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . +100 poudreuse
1785 Klosters-Parsenn +100 poudreuse
1750 Lenzèrhelde

et Parpan . . .  80 fraîche
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 70 poudreuse
1480 Salnt-Cergue . . 100 fraîche
1300 Sainte-Croix

les Rasses . . . +200 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . . +100 poudreuse
1300 Welssensteln . . 30 fraîche

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . . .  100 fraîche
1400 Château-d'Oex . 100 »
1490 Lés Paccots

La Gruyère . . +100 »
1450 Lac-Noir-la Berra 80 poudreuse
1680 Les Dlablerets . +100 fraîche
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 80 »
1900 Leysln 100 »
1800 Montana

et Crans . . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee ' +100 »
2206 Verbler +100 »
1808 Villars-Cheslères 100 poudreuse
220Ô Zermatt +100 fraîche

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 3 fé-

vrier. Température : Moyenne : 2,3 ; min.:
1,0 ; max. : 3,8. Baromètre : Moyenne :
711,4. Eau tombée : 12,7. Vent dominant :
Direction : S-O ; force : modéré. Etat du
ciel : Couvert. Pluie pendant la soirée,
neige le soir.

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

S M 30 3* 1 2 I 3

mm
735 =~

730 £-

725 ï- ¦ SB» ¦ f

720 =_ * '
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705 =-
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Niveau du lac, 2 février à 7 h : 429.32
Niveau du lac du 8 févôter, à 7 h : 429.37

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes .nord et centre des Grisons :
Ciel très nuageux ou couvert. Précipita-
tions régionales, spécialement dans les
Alpes, neige en général ' Jusqu'en plaine.
Dans l'après-midi, belles éclàlrolee, sur-
tout en Valais et dans l'ouest de la
Suisse. Températures en baisse. Fort vent
du nord-ouest en montagne. En plaine,
au nord des Alpes, par moments forts
vents du nordiouest à nord-est..

Sud des Alpes et Engadlne : Dans le
voisinage des Alpes, tout d'abord ciel
couvert et chutes de neige, puis éclalr-
cles. Dans le centre et le sud du Tes-
sln, temps généralement ensoleillé. Vent
du nord, fort en montagne. En plaine,
températures comprises entre 6 et 10 de-
grés dans l'après-midi.

Sports d'hiver à Cliaumont
Situation le 8 février à 1 heures :

Neige : 60 cm fraîche. Route die Chaut-
mont bonne pour la luge. Tempéra-
ture : — 2  degrés. Ciel : couvert, neige,
vent.

Vers la nouvelle école neuchâteloise
(SUITE ET FIN. — Voir « Feuille cfavi* de Neuchâtel» du 3 février)

Nous avons exposé dans un premier
article tes raisons qui commandaient
urne réforme de l'enseignement d'ans le
canton de Neuchâtel ef les modifica-
tions envisagées dans la structure
même des écoles secondaires ef primai-
res. Touchons maintenant à quelques
points particuliers de la réforme.

MAINTIEN DE L'EXAMEN D'ADMISSION
Si la nouvelle loi sur l'enseignement

primaire ne modifie pas l'âge du dé-
but de la scolarité, qui resté fixé à
six ans révolus jusqu'au 30 avril, si elle
fait toujours commencer l'année scola ire
au printemps, elle innove en ce qui
concerne l'examen d'admission à l'école
secondaire. Ces examens ont actuelle-
ment mauvaise presse, disons-le, parmi
les parents, malgré toutes les assuran-
ces données quant à l'appréciation des
connaissances des élèves. Il est intéres-
sant de savoir que le chef du dépar-
tement de l'instruction publique estime
le système actuel insatisfaisant en ceci
surtout qu'il y a des différences d'ap-
préciatron du travail entre les écoles
et parmi les maîtres de l'école primaire,

Un nouveau système a été mis sur
pied. Il prévoit comme critères la réus-
site de l'élève au terme de la 5me ou
de la 6me année, puis l'appréciation
personnelle du maître et, en troisième
lieu, des examens que tous îles élèves
(et non pas seulement ceux qui veulent
passer à l'école secondaire) de 5me ou
de 6me année passeront au cours de
l'année. Les dispositions seront uni-
formes pour tout le canton, les épreu-
ves seront préparées et appréciées par
les organes du département de l'ins-
truction publique. Les épreuves d'intel-
ligence (tests) n'auront pas plus qu'au-
jourd'hui un caractère éliminatoire. C'est
après cet examen que les parents, ren-
seignés par les maîtres, choisiront la
section secondaire ou préprofessionnelle
correspondant aux connaissances ef aux
capacités de leur enfant.

Ce système de présélection, dont
l'applicaition sera évidemment délicate,
doit, dans l'idée des experts de la
réforme, empêcher qu'à l'avenir l'école
secondaire soit peuplée d'élèves pro-
mis à un échec tôt ou fard. En contre-
partie, il est prévu que le renvoi i
l'école primaire sera exclu.

REVISION DES PROGRAMMES
Il va sans dire que cette réforme de

structure s'accompagnera d'une révision
fondamentale des programmes. Nous
pouvons déjà dire à ce propos que la
section moderne de l'école secondaire
aura deux langues modernes, outre le
français, à son programme. Quant à
l'enseignement de l'allemand, critiqué
aujourd'hui parce que prématuré, il
débutera en 2me classique, 2me scien-
tifique, Ire moderne et Ire préprofes-
sionnelle, ce qui correspond à la 7me
année de scolarité (6me aujourd'hui).

A la sortie de l'école préprofession-
nelle, les élèves recevront un certificat
de scolarité. Actuellement, aucun docu-
ment n'est délivré au terme de la 9me
année primaire. L'orientation profession-
nelle sera développée, car à la fin de
la scolarité le nombre des parents qui
sont indécis sur l'avenir de leurs en-
fants est de plus en plus grand.

COORDINATION ROMANDE !
On s'est demandé si la réforme de

l'enseignement, en cours dans plusieurs
cantons de Suisse romande, n'aurait pas
pu être étudiée et réalisée sur des
bases communes. Le slogan « Ecole ro-
mande » fait un chemin rapide ces der-

niers temps, mais M faut se garder de
remplacer les réalités par une vue de
l'esprit , Pour tout esprit logique, certes,
la solution iintercantonale serait intéres-
sante, car elle supprimerait les défé-
rences existant dans le stades des étu-
des. Notre collaborateur Mentor a
rompu une lance, samedi dernier dans
nos colonnes, en faveur de la coordi-
nation entre cantons romands. Mais
comment arriver à une unité de vue ?
La Société pédagogique romande a mis
le sujet à l'étude et publiera ses con-
clusions en 1962. Or pour notre canton
la réforme ne peut attendre, le temps
presse. La mise en place des nouvelles
divisions de l'école secondaire et pri-
maire durera environ quatre ans. D'au-
tre part, une solution commune serait,
comme la solution neuchâteloise, un
compromis. Or les Vaudois, très « na-
tionalistes », et les Genevois, qui se
piquent d'être à la pointe de la péda-
gogie moderne, consentiraienMIs à faire
des concessions à leurs partenaires ?

En fait, si dans l'avenir une coordina-
tion s 'établit , l'école neuchâteloise n'au-
ra pas besoin de subir un bouleverse-
ment. Car en faisant débuter le stade
secondaire à onze ans, nous sommes
à mi-chemin de la formule vaudoise
(dix ans) et genevoise (douze ans).
S'il faut s'aligner, ce ne sera que d'une
année.

Telles sont les grain des lignes de la
réforme scolaire neuchâteloise, qui va
bientôt faire l'objet des débats parle-
mentaires et sur laquelle notre popu-
lation devra se prononcer, l'hiver pro-
chain. L'application des nouvelles dis-
positions légales se fera par étapes, car
se pose la question des locaux et du
recrutement des maîtres. Au printemps
1962 (pour autant que le projet passe
sans encombre le cap de la discussion

parlementaire et du vote populaire), la
section scientifique sera mise en place,
de même que la section préprofession-
nelle, qui existera temporairement à
côté des 8me et 9me primaires actuel-
les. La mise en place des autres sec-
tions se fera au cours des trois années
suivantes.

Il s'agit aujourd'hui d'adapter l'orga-
nisation scolaire aux exigences de notre
temps et d'assurer le meilleur avenir
possible à nos enfants. C'est dire que
c'est avec intérêt, avec sérieux que le
peuple neuchâtelois examinera le pro-
jet du Conseil d'Etat, résultat des lon-
gues études faites par le département
de l'instruction publique e! ses com-
missions d'experts.

Daniel BONHOTE.

LES SPECTACLES

Présentation de films
par le Club neuchâtelois

des ciné-amateurs
. Le cinéma d? amateurs est au film
profession iniel ce que la lettre, la com-
position d'élève, le poème dfoccasioni
est à l'œuvre littéraire. Or, il y a des
lettres plaisantes à lire, des composi-
tion» d'élèves qui sortent diu lot, et
des vers die mirliton qui nie manquent
pas die sel. Cest oe que nous a prouvé,
jeudi soir, le Club neuchâtelois des
ciné-amateurs, en présentant au publi*
de notre ville, à . la Salie dles confé-
rences, cinq filins die choix tirés die
la production locale, régiouaHe et menue
naiïoniaJle.

Oe fut d'abord « Vacances1 » die M.
Jean Méroz, un film die famille, mais
uin film dé famMe qui retient l'at-
tention die celui qui est étranger à la
famille, parce que M. Méroz ne s'est
pas' contenté dTêtre um simple « presse-
bouton ». H a su, au contraire, faire
participer le spectateur à ses vacances,
lui en faire goûter tout le charme avec
beaucoup drhuimouir et de bonhomie.

Venait ensuite « Et la vie continue »,
le prestigieux documentaire die M. A.
Urech, dont la presse a déjà parlé, et
qui a remporté plusieurs prix dans les
concours nationaux et internationaux.
Dans' ce film, le cinéaste averti et
patient qu'est M. Urech a réussi à fixer
Sur la pellicule la vie des cygnes de
notre lai, avec des détails si touchants,
qu'on ne sait ce qu'il faut le plus
admirer, de la patience de son auteur,
de la qualité du choix des images ou
de l'originalité des scènes qu'il a réussi
à capter. . .

Puisi s* succédaient à l'écran deux
films à scénario : « Jour de repos »
de M. Biedermann, de la Chaux-de-
Fonds, et « L'œuf de Casimir », d^un
trio de cinéastes bâloi s (MM. Lussi,
Meister et Schudel), deux films comi-
ques de fort bonne tenue, dont le pre-
mier nous paraît iFemporter nettement
sur le second par ses qualités de com-
position, dfunité et de réalisation artis-
tique, encore que le second fût meilleur
du point de vue purement technique.

Enfin oe fut , pour terminer, le tradi-
tionnel film de la Fête des vendanges
1960, de MM. Zurcher, Soguel, Garcin
et Borel, dont nous avons déjà parlé
dans oe journal, et que chacun revoit
toujours avec plaisir.

J. B.

Avec les Amis de Versailles

Prestige et pérennité
des Gobelins

Les admirateurs de Versailles tout
au tour du monde, les connaisseurs
en tapisseries françaises, savent que
1961 et 1962 sont de gran ds anniver-
saires ; en effet , à partir de 1661 et
1662, le Grand siècle s'enrichit de créa-
tions et de réalisations sensationnelles
dams l'art architectural et décoratif. D
y aura trojs cents ans en juillet qus
le peuple voyait se creuser les fonda-
tions du Palais de Versailles et, en
1662, la manufacture royale des Gobe-
lins était ainsi appelée, organisée pai
Coibert.

Mme M. Jarry, fonctionnaire au Mo-
bilier national, est venue, le 2 février,
parler aux amis de Versailles die cette
fameuse manufacture, de son activité*
à peine interrompue durant la Révolu-
tion* au service de ia France «t die
son patrimoine artistique.

Présentée avec l'élégance verbale et
le chairme cordial que nous connaissons1
à M. Bory, animateur de l'association^
en Suisse, des amis de Versailles* la
conférencière enrichit son bel exposé
de projection® nombreuses et remarqua-
bles, condensé, en quelque sorte, de
trois siècles d'histoire de la tapisserie
murale, pour aboutir à la. réalisation*
aujourd'hui, die carton* de Lurçat, de
Léger, et de peintres des nouivellesi
écoles d'art.

Les cent vingt coloris dont dispo-
saient les tapissiers de Coibert pour
travailler, sont aujourd'hui des milliers
de couleurs, teintes et nuances, de telle
manière que la reproduction de ta-
bleaux dispose, sur le mét ier, de plus
de coloris que n'en a le peintre lui-
même 1 La manufacture des Gobelins
est, en quelque sorte, le séminaire des
arts décoratif®. On y fait six ans dPap-
prentissage et quatre ans de travail
spécialisé, après quoi l'on est promu
tapissier qualifié. Les manufactures die
Beauvais et drAubusson forment un tout
avec celles des Gobelins.

La belle collection des clichés offerts
par Mme Jarry à son auditoire permit
d'admirer dles tapisseries infiniment di-
verses de composition : sujets mytho-
logique®, scènes de chasse et d'inté-
rieurs, tableaux • exotiques, historiques*
et religieux, puis les magnifiques re-
productions de cartons modernes, parmi
les plus beaux, les mieux connu s, de
Lurçat, et tous ces travaux admirables
témoignant d'un art raffiné de la cou-
leur, d'un respect méticuleux pour le
modèle, d'un métier porté à sa per-
fection'.

L'auditoire de la charmante causeuse
parisienne l'applaudit chaleureusement,
et demeurera longtemps sous le charme
des visions merveilleuses qu'elle lui
apporta. M. J.-O.

Retrouvant sa traditionnelle animation malgré le ciel maussade

Saint-Biaise a fêté le 3 février

Après la remise, aux jeunes gens et jeunes filles, de la plaquette éditée par
là commission du 3 février, un jeune homme exprime ses remerciements,

(Press Photo Actualité)

De notre, correspondant :
Sous un cilel maussade qui supprima

drapeaux et guirlandes, le jour de
saint Biaise gliisisa comme um autre
dams la girisaiille du temps. On visita
l'exposition et l'on y rejoignit la pha-
lange des fidèles dégustateurs et
concurrents !

Cependant, à la nuit tombante, au
son des cloches, le village retrouva son
animation. La cérémonie officielle au
temple se déroula selon le programme
habituel, sous la présidence de M. Ar-
thur Vuilie, conseiller communal, rem-
plaçant M. J.-J. Thorenis. Après um jeu
d'orgue, une fervente prière du pasteur
Siron — que beaucoup souhaitent voir
um jouir publiée — plaça lie village, ses
habitants, sets autorités, ses ioiisiirs et
ses travaux sou» là protection, divine.

Le discours officiel fut prononcé .par
M. Biaise de MonitanioIMn, vice^président
du Conseil communal1. S'adressent aux
jeunes, en des paroles dont l'originalité
et le sens profond sortaient de l'ordi-
naire, l'orateur souhaita à c ceux de
vingt amis » de conitimiuier le paons, en In
gardant dans la liberté.

Deux cbaimts dléooliiers agrémentèrent
cette cérémonie, encadrant la remise
aux jeunes filles et jaunies gens de lia
plaquiette éditée par la commission du
3 février, « Saint-Biaise et son vigno-
ble », dont nour parlerons plus eu dé-
tail prochainement. Mille Bairmafveirain
et M. Bémy Cliottu suiremt, en termes
excellents, adresser les remierciemientis
d'usage au nom de leurs camarades.

Le chant d'unie strophe de lia c Prière
patriotique » et la bénédiction terminè-
rent cette belle cérémonie. Puis —
chose nouvelle — la famfaine « L'Helvé-
tia » conduisit en cortège las invités à
la grande salle du collège, où lie Con-
seil coronrumail offrait la c sèche » et 1*
vin bllanc. C'est là que le président de
communie, M. René Engel, salua ses
invités de façon très cordiale. Il y avait
là le président du Conseil d'Etat, M,
Edmond Guinamd et ses collègues, MM,
Bairrelet, Bourquim et Clottn, des repré-
sentants de® autorités communales des
villages voisins, les conseillers et con-
seillères die... Saint-Biaise, les acteurs
de « Prunelle » et beaucoup d'autres
jeunies, dont ceux de vingt amis I

Pour nombre d'entre eux, la. isoftré»
se passa 'ensuite à goûter les bon® me-
nus de nos établissements publias, on
à visiter lias jolies attiractii omis des caves
Perrier.

Disons encore que nos écoliers ne
fuirent pas oubliés. B® eurent le pri-
vilège cTadmirar, ia plupart avant leurs
parants, le ravissant et récent film
d'Hamry Brandit : « Quand nous étions
petits enfant® ».

Durant cette semaine, lie temple pa-
roissial est illuminé par de puissants
projecteurs. De même que les vieilles
demeures avoisiniant l'immeublie Perrier.
Ainsi, en oe soir de saint Biaise, notre
village en fête s'est endormi baigné de
la lumière des hommes et sou® la pro-
tection du clocher dressé.

BIENNE
Moto contre camionnette

(c) Vendredi matin, vers 7 heures, à
l'entrée de Moerigen, au sud du lac de
Bienne, un motocycliste, M. Willy Glau-
ser, parqueteur, domicilié à Epsach. est
entré en collision avec une camionnette.

Douloureusement blessé au bassin, il
a dû être hospitalisé à l'hôpital de
Bienne.

Dépassement imprudent
(c) Vendredi, à 20 h. 40, à l'entrée de
Bienne sur la route de N euchâtel, le
conducteur d'une petite voiture, qui
roulait en direction de la ville, tenta
imprudemment de dépasser un camion
avec remorque. Mais une auto surgit
en sens opposé et il dut se rabattre
brusquement sur la droite devant le ca-
mion, entre celui-ci et une autre voi-
ture. Le camion emboutit alors la pe-
tite voiture, la réduisant en amas de
ferraille. L'automobiliste. M. Pierre
Berger, modél iste, domicilié à. la Neu-
vevtlle, Faubourg 7, blessé dans le dos,
a été hospitalisé à Bienne.

La « Ville d'Estavayer »
traverse la ville de nuit

(c) La coque du nouveau bateau de la
« Ville d'Estavayer » de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat est arrivée la nuit dernière
à 23 h. 20 au chan tier de Nidau. Scindée
en deux pièces de 47 et 34 tonnes , elle
a été transportée par deux trains rou-
tiers. Les deux convois étaient partis
de Zurich vendredi matin à 4 heures.
Il fallut mettre les chaînes pour affron-
ter les routes chargées de 15 centimè-
tres de neige.

Le voyage s'effectua cependant sans
incident et la traversée de la ville de
Bienne par la route de Bougean, la rue
du Canal, le pont du Moulin , la rue
Centrale et la rue Aibi en direction de
Nidau, prit une demi-heure.

YVERDON
Un monteur électricien

brûlé à une main
(c) M. Roger Chevalley, monteur élec-
tricien, âgé de 25 ans, a été brûlé à la
main gauche alors qu'il était occupé à
brancher une ligne à la rue de l'Indus-
trie. Il a reçu des soins à la clinique
de la rue du Fouir.

Au pluviomètre
(c) En janvier il est tombé 72,8 litres
d'eau au mètre carré et 3 centimètres
de neige.

RUEYRES-LES-PRÉS
Accident de travail

(c) M. Georges Haimoz, âgé de 59 ans,
ouvrier aux E.F.E., domicilié à Esta-
vayer, travaillait à Rueyres-les-Prés,
lorsqu'il fut attein t par un poteau élec-
trique qu'il abattait. On l'a conduit à
l'hôpital d'Estavayer, souffrant d'une
fra cture du bassin .

Temps bouche a Chasseron
(c) Vendredi le temps était entièrement
bouché à Chasseron où la visibilité
était à peu près nulle. On mesurait
90 centimètres de neige et il y avait
du brouillard.

Le vent poussa des pointes de 80 à
85 kilomètres à l'heure alors que le
jour précédent sa vitesse était montée,
par moments, à 120 kilomètres à l'heu-
re.

LES VERRIÈRES
Abondantes chutes de neige

(c) Durant toute la nuit de jeudi à
vendredi, et presque toute la journée
de vendredi, la neige est tombée s'a-
joutant au fond de vieille neige gla-
cée et formant ainsi un tapis de
60 cm d'épaisseur par endroits.

Sur les routes, les cantonniers s'af-
fairent et la raclette pousse la neige
sur les côtés, formant des remparts
de neige hauts d'un mètre, par en-
droits.

Sur la voie ferrée conduisant des
Verrières à Pontarlier, une lourde lo-
comotive Ae 3/6 ayant des triangles
à son avant et à son arrière, main-
tient ouverte la ligne du franco-suisse.
Un vent d'ouest fort et froid fouette
les visages et pénètre les maisons.

Avec nos skieurs
(c) Nos skieurs se sont rendus a un con-
cours dans le village français des Fourgs,
situé non loin de l'Auberson. Us s'y sont
honorablement comportes. Voici leur clas-
sement, sur une trentaine de partici-
pants pour le slalom, et une cinquan-
taine pour le fond :

Slalom : 2me : Denis Byter ; 6me : Da-
niel Fumasoll ; 9me : Biaise Delbrouck ;
12me : Maurice Byter ; 16me : Michel Mo-
ret.

Fond : 2me : Alexis Haldl ; 6me : An-
dré Haldl.

lie rapide Paris - Trieste
avait déjà été retardé

par un arbre,
non loin de notre frontière

(e) Le rapide Paris-Trieste qui a dé-
raillé non loin de Milan, il y a trois
jours, s'était trouvé en présence d'un
arbre tombé sur la voie, dans la forêt
de la Joux, entre Mouchard et Frasne.
La locomotive avait rejeté l'arbre et,
n'ayant subi que peu de dégâts avait
pu poursuivre son chemin vers Lau-
sanne et Milan.

PAYERNE
IJn camion en difficulté

(ci) Vendredi maitim, un camion avec
remorque, lourdement chargé quittant
une usine du quartier de la Boverie, a
voulu rejoindre la route cantonale par
le bord de la Broyé, le chauffeur ayant
été sans doute mal renseigné sur le
chemin à suivre. Arrivé près du pas-
sage à niveau de Châtelard, 'le .convoi
voulut entrer dans la forêt et s'em-
bourba. On ne put le retirer de sa fâ-
cheuse position qu'avec de grandes dif-
ficultés. Les C.F<F. durent en attendant
prendre quelques mesures de sécurité.

Des tuiles sur . la chaussée
(c) Durant l'orage de mercredi matin,
une centaine de tuiles furent arrachées
de la toiture d'une entreprise de la
Vignette et tombèrent sur la route can-
tonale.

REUCHENETTE
La Suze a débordé

Ce) A la suite des forte® chutes de
neige et de pluie de ces derniers jours,
la Suze est sortie de son lit inondant
des prés entre la Heutte et Reuche-
nette.

AUVERNIER
Un piéton renversé

Hier, à 18 h. 30, une voiture a ren-
versé un piéton qui traversait le pas-
sage situé devant les hôtels d'Auver-
nier. La victime a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police de Neuchâtel.

Une octogénaire renversée
par une voiture

Hier soir, vers 18 h. 30, Mlle B. M.,
née en 1879, qui traversait la route
cantonale, a été renversée par une voi-
ture. Souffrant de blessures superfi-
cielles, elle a été transportée à l'hô-
tel de la Providence.

Le Grand Conseil est convoqué pour
unie session extraordinaire qui aura lieu
lundi 20 févoiar, dès 14 h. 30. Cette ses-
sion a notamment pour objet l'examen
d'un texte de résolution à adresser à
l'Assemblée fédérale et aux commissions
parlementaires avant l'adoption de la loi
fédérale sur le travail et concernant la
législation en matière de vacances
payées obligatoires.
B»i»t<>»»»H>5tllfllHI»ilHmgM»HWIlllSUIU

Convocation
du Grand conseil

Monsieur et Madame
Jean-Paul BOREL - BÔtTEQUIN et
Etienne ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Isabelle
8 février 1981

Maternité Monruz 8

Monsieur et Madame
Mario FERRARI - VASSAUX ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Manuela
le 3 février

Petite Clinique Chemin Pépinières 5
Mèbre 19 b Renena (VD)

o

Le lundi 20 février, la cour d'assises
jugera Paul-Henri Cuenin, prévenu d'as-
sassinat, subsidiairement de meurtre,
d'incendie intentionnel et de vols (dé-
lits commis au Crët-Taconnet). Le joui
suivant, soit le mardi 21 février, Jean-
Pierre Hofer, du Locle, prévenu d'as-
sassinat, subsidiairement de meurtre et
de vols, passera également devant la
cour d'assises.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 février, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Charles-André
Kaufmann, originaire de la Chaux-de-
Fonds et Becherswil (Soleure), aux
fonctions de conseiller d'exploitation au
département de l'agriculture.

La cour d'assises jugera
deux détenus prévenus

d'assassinat

Monsieur et Madame Henri Guyot,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Maurice Guyot.
leurs , enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Reynold Guyot,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Marcelin Capp,
à Gorgier, leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Hugi , à Lausanne,

ainsi que les familles Guyot, Hugli,
parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur Gaston* GUYOT
leur cher frère, beau-frère , oncle, grandi-
oncle, neveu et cousin, enlevé à leuar
affection le 3 février, dans sa 61me
année, après quelques jours de maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je voua

soulagerai. Mat. 11 : 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

4 février, à Boudevilliers.
Culte au temple de BoudievillierS,

à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan»

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de
Borel S.A. ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Gustave MARILLER
au service de l'usine depuis 1939. Bs
garderont de lui le meilleur souvenir»

Peseux, le 4 février 1961,

L'Amicale des contemporains de 1900,
de Peseux, a le pénible devoir d'an-
noncer le départ de leur collègue

Gustave MARILLER
son dévoué caissier.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 février, à 13 heures. Départ du do-
micile, rue Ernest-Boulet 7.

Mets en Dieu ta confiance,
Puisqu'il t'aime, sois en paix.

Madame Gustave Mariller, à Peseux ;
Madame et Monsieur Cécile Belone, a

Rochefort ;
Monsieur et Madame André Marillei,

à Provence ;
Monsieur et Madame Eugène Mariillem

à Genève ;
Madame et Monsieur Fritz GaconoV

MariUler, à Bochefort ;
Monsieur et Madame Hubert Gacomd

et famille, à Rochefort ;
Monsieur et Madame Roger Gacomd

et famille, à la Charax-de-TFonds ;
Monsieur et Madame Pierre Gacond

et famille, aux Geneveys-sur-Coffranie )
Monsieur et Madame Paul Duc et fa»

mille, à Genève ;
Madame Fanny Gaille et famiiile, à

Concise ;
Monsieur et Madame Ernest Botteron-

Gaiille et famille, à Flcurier ;
Madame veuve Charles Gaille et ses

enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Gaston Girair-

dier-Gaille et famille, à Basslni ;
les familles Jeammonod. Uberti, Keuif<

fer, Devenoge, Gaille et Noyer,
ont le chagrin de faire part du décè»

de

Monsieur Gustave MARILLER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rapt
pelé subitement à Lui, dans ML 61nw
année.

Peseux, la 2 février 1961.
L'ensevelissement, avec suite, aiuna

Meu à Peseux, samedi 4 février, à
13 heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Domicile mortuaire : rue Brnesè-

Roulet 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie j
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort. Et quiconque
vit et croit en mol ne mourra
Jamais. Jean 11 : 26-28.

Monsieur Jean Gerber, à Cernier ;
les enfants, petits-enfants et arrière»

petits-enfants de feu Numa Evard fMadame Laure Pellaton-Gerber, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Camille Ger-
ber, à la Chaux-de-Fonds et leurs
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Jean GERBER
née Emma EVARD

leur très chère et regrettée épouse,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui vendredi, après une péni-
ble maladie, dans sa 78me année.

Cernier, le 3 février 1961.
(Bols du Pâquier 2)

Le culte d'ensevelissement aura lieu
lundi 6 février, à 13 h 30, directe-
ment au temple de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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