
La Pologne
gomulkiste

De Katowice (Ruhr polonaise)
à Cracovie (Florence du Nord)

II

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 21 févr ier  1957)

L'avion s'était posé sur la piste
cimentée. La porte s'ouvrit. La neige
tait noire, et nous nous mîmes à res-
pirer un air saturé de poussières de
charbon. Quelques minutes aupara-
vant , nou s avions aperçu, du haut du
ciel, les cheminées crachant d'épaisses
fumées , les innombrables usines, la
couche de brouillard sombre qui s'é-

De notre envoyé spécial

tend en permanence sur Katowice.
On nous avait dit qu'il s'agissait de
la Ruhr polonaise ; on ne nous avait
pas menti.

Une ligne de tramway
de 70 km.

La voïvodie de Katowice est la plus
petite de la Pologne (10,000 mètres
carrés, 3 millions d'habitants), mais
la 'plus importante au point de vue
industriel : 90% de la production du
pays en provient (charbon, acier, fer ,
produits chimiques, textiles, etc.).
Combien d'habitants compte la ville?
ai-je demandé. 200,000 la nuit, 350,000
le jour, m'a-t-on répondu. Le matin,
entre 4 et 8 heures, un train arrive
en gare chaque minute. Une immen-
se ligne de tramway (70 km., la plus
longue d'Europe) traverse la région.
La ville grouille de gens, d'ouvriers
en tenue de travail, de ménagères
qui prennent d'assaut les magasins,
d'enfant s qui jouent. Dans cette atmo-
sphère noire, la vie est intense : il ne
faut pas oublier que la Pologne est le
pays de notre continent où, actuelle-
ment h natalité est la plus élevée.

J'ai visité la maison dje la jeunesse,
conçue avec intelligence et avec goût.
Après l'école, les enfants peuvent ve-
nir librement y travailler — en se
divertissant. Tout est à leur disposi-
tion : cours d'astronomie, de danse,
d'histoire naturelle, de sculpture, etc.
Ils ne peuvent choisir toutefois que
deux branches.

Jacques PERRIER.

(Lire la suite en IGme page)

SELON LE NOUVEAU PLAN FINANCIER DU CONSEIL FEDERAL

Les recettes fiscales sont estimées à 1.922 millions
Notre correspondant de Berne nous écrit :

Toutes les fois qu 'il présente un nouveau « plan financier » — et il
commence à y prendre une certaine habitude — le Conseil fédéral établit
un état des besoins financiers de la Confédération , il dresse une manière
de « budget idéal ». A chaque coup aussi, la somme augmente et de
tentative de réforme en essai de réorganisation, nous marchons allè-
grement vers les deux milliards et demi.

Ainsi , les dépenses comptables pour
les années 1959 à 1963 sont évaluées
à un peu plus de deux milliards, exac-
tement 2030 millions. Si on ajoute la
part des cantons à différents Impôts
et taxes perçus par la Confédération ,
on arrive à 2147 millions et st l'on in-
clut l'amortissement de la dette, le
total s'élève à 2397 millions. II s'agit
'»> je le répète, d'une évaluation qui
n'offrir a jamais qu 'une exactitude ap-
proximative. Mais ce n 'est jamais que
sur des approximations que l'on peut
oâtir l'avenir financier du pays.

Postes principaux
Quel s sont les postes principaux de

ce a budget idéal » ?  Le plus important ,
du côté des dépenses , reste la défense
nationale. Lorsque , l'été dernier , M,
Streuli présenta son premier projet
fondé sur une délimitation des préro-
gatives fiscales entre l'Etat central et
les cantons (l ' impôt sur les personnes
morales devant être réservé à la Con-
fédération), le département des finan-
ces et le département militaire discu-
taient sur un budget annuel de 725 ou
de 750 millions.

La situation internationale a évolué
dès lors de telle façon que le Conseil
fédéral lui-même admet aujourd 'hui  la
somme de 800 millions , soit 600 mil-
lions pour les dépenses courantes et
200 millions à titre de tranche annuelle
pour un nouveau programme d'arme-
ment. C'est précisément celui que M.
Chaudet annonçait il y a quelques
jours à la presse, sous forme d'un
rapport aux Chambres sur l'ensemble
dps besoins de l'armée.

Le service des intérêts  exigera , pense-
t-on , 230 millions. Les remboursements
d'emprunts permettent de réduire ici
la charge qui était encore de 200 mil-
lions en 1954. En revanche , les dé-
penses pour les autorités et le per-
sonnel augmenteront , conséquence
d'abord du renchérissement. Elles de-

vraient atteindre, en 1959, 180 millions,
contre 143, il y a deux ans. Pour
l'A.V.S. et la future assurance-invalidité,
on compte 155 mil l ions et 75 millions
pou r l'assurance maladie et accidents.
Le développement du trafic automobile
ne cessera d'accroître le rendement des
droits d'entrée sur les carburants , mais
aussi la part des cantons supputée à
115 millions. On compte que " l'aide
aux chemins de fer , en particulier sous
forme d'indemnité pour les prestations
qu 'ils fournissent , à perte pour eux,
dans l'intérêt de l'économie nationale ,
s'élèvera à 45 millions. Les subventions
à l'agriculture apparaissent pour 110
millions et les frais de l'approvisionne-
ment en céréales pour 60 millions. Les
a dépenses générales •, qui comportent
la plupart des subvent ions économiques,
sociales et culturelles , grèvent le bud-
get de 145 millions et il reste 115
millions pour les a divers > . Faites le
compte : les deux milliards sont dé-
passés.

1922 millions
de recettes f iscales

Pour faire la balance , le Conseil fé-
déral attend 1922 millions des recettes
fiscales , dont 585 millions de l'impôt
sur le ch i f f re  d'affaires , 480 millions
des droits de douane , 200 millions de
l'impôt fédéral direct , 125 millions de
l'impôt anticipé , 110 millions des droits
de timbres. Les droits sur les carburants
doivent rapporter 230 millions, l'impo-
sition du tabac 130 millions, les droits
supplémentaires et autres contributions
50 millions, la taxe militaire 12 mil-
lions.

O. P.

(Lire la suite en 19me page)

Le futur budget de la Confédération
s'élèverait à 2.397 millions

V/ENNE , 22 (Reuter). — Brigitte
Fangl e , un c-êbé né dans un avion
°e la compagnie israélienne « El-Al »
'a semaine dernière , tandis que samère se rendait de Londres à Vienne ,a été baptisée avec de l' eau du Jour-dain.

Comme second prénom, elle a reçucelui d 'Alisa , qui est celui de lastewardess qui l'aida à venir aumonde.
La compagnie « El-Al » a gratifié

'« bébé du droit de voyager gratui-tement toute sa vie sur tous sesavions .

De l'avantage de naître
en avion

Le duc d'Edimbourg élevé
à la dignité de prince

Par décision de la reine Elisabeth

LONDRES, 22 (Reuter) . — La reine
Elizabeth d'Angleterre a élevé au rang
de prince du royaume, son mari , le
duc d'Edimbourg.

L'annonce qui a paru dans le Jour-
nal officiel de Londres déclare :

« Il a plu à la reine par lettre patente
du 22 février 1957, portant le grand

La reine Elizabeth et le prince Philippe, duc d'Edimbourg, à leur arrivée
à Londres où ils ont retrouvé leurs enfants , la princesse Anne et le

prince Charles.

sceau du royaume, de donner à Son
Altesse royale le duc d'Edimbourg,
chevalier de la Jarretière, le titre et
la dignité de prince du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et de l'Irlande du
Nord. .

L'époux de la reine portera doré-
navant le titre de prince Philippe, duc
d'Edimbourg.

M. Guy Mollet s apprête
à gagner Washington

Il s'entretiendra avec M. Eisenhower
de la situation internationale et de l'Algérie

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
lin conseil Interministériel tenu hier après-midi, à l'hôtel

Matignon, a mis la dernière main à la préparation des dossiers
que M .  Guy Mollet doit ouvrir devant le président Eisenhower.

La suite du chef du gouvernement
français sera relativement peu nom-
breuse. A part M. Christian Pineau,
elle ne comprendra aucun ministre. Le
chiffre des collaborateurs et experts
participant à ce voyage n'excédera pas
la douzaine. En la matière, ce sera un
record d'économie qui fera certainement
grand plaisir ¦ à ' M.' Paul Ramadier tou-
jours réticent à dénouer les cordons
de la bourse des pouvoirs publics.

Programme
Le séjour de M. Guy Mollet aux

Etats-Unis se divisera en deux parties.
La première aura lieu à Washington où
se dérouleront les entretiens poli-
tiques organisés à la Maison-Blanche
les mard i 26 et mercredi 27 fé-
vrier prochains. Le jeudi et le ven-
dredi le: président du Conseil français
sera l'hôte; de la ville de New-York,
après quoi- l'a. caravane officielle quit-
tera les ' Etats-Unis pour le Canada où
M. Guy Mollet sera reçu par M. Saint-
Laurent , premier ministre.

Très large confrontation
Les co-niv çrshations de Washington

auront, souligne-t-on à Paris , un ca-
ractère général de * très large confron-
tation > . , Le problèm e des rapports
franco-américains proprement dits n 'au-
ra pas à être traité dans le détail, le
climat étant revenu normal ainsi que
l'a démontré l'appu i donné par M.

Cabot Lod'ge aux thèses françaises
lors du débat, algérien devant les Na-
tions Unies. Ceci étant , la situation in-
ternationale sera passée en revue par
les deux hommes d'Etat. Les sujets de
réflexion ne manquent pas. Qu'il s'agis-
se de la crise au Moyen-Orient , du ra-
vitaillement de la France en pétrole,
des perspectives politico-économiques
ouvertes par la création du marché
commun et de l'avenir même de l'al-
liance atlantique, M. Guy Mollet et M.
Eisenhower auront largement de quoi
meubler leur rencontre. Aucun obs-
tacle de langue ne séparera les inter-
locuteurs , M. Guy Mollet étant d'ori-
gine un professeur d'anglais et de sur-
croit auteur d'une grammaire qui fait
autorité dans les lycées et collèges
français.

Le drame algérien
au centre des conversations
Le drame algérien sera évidemment

au centre des conversations et l'on
a de bonnes raisons de penser que le
président du conseil profitera du tête-
à-tête que les circonstances lui ména-
gent avec le chef de la grande démo-
cratie américaine, pour faire connaître
à ce dernier quelle orientation va être
prochainement donnée à la politique
française en Algérie.

On sait en effet que des mesures im-
portantes doivent être prochainement
prises en vue d'accélérer le proces-
sus de pacification et l'on estime dans
ies milieux diplomatiques français , qu 'il
entre dans les intentions de M. Guy
Mollet d'en informer le président Ei-
senhower. Des promesses algériennes
ont été faites par M. Pineau aux Na-
tions Unies. Elles ont permis le revi-
rement de l'attitude américaine et il est
parfaitement logique , dans ces con-
ditions, qu 'elles fassent l'objet d'une ex-
plication franche et loyale entre les
deux plus hauts responsables de la
France et des Etats-Unis.

M.-G. OÈLIS.

contre le danger d'une poussée
des salaires en France

Dans une déclaration faite a la presse,
M. Ramadier, ministre français des
finances, a exposé les objectifs de la
politique économique et financière du
cabinet Guy Mollet.

« En 1956, dit-il , la hausse des salai-
res a été constante, moins rap ide pour-
tant qu'en 1955. Actuellement, il faut
en rester là ! Nous ne saurions admet-
tre l'augmentation des salaires qui
hantent certains esprits et que d'au-
cuns s'efforcent de provoquer par une
action plus ou moins coordonnée.
(Lire la suite en 19me page)

M. Ramadier
met en garde
les travailleurs
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Sur la ligne du Brenner

TKISIVTK , -j a (A.ï' .F.). — Depuis
douze ans, tous les trains circulant
sur le versant italien de la ligne
du Brenner sont passés sur plusieurs
quintaux d'explosifs.

Six grosses bombes d'avion , d'ori-
gine américaine, ont en effet été
découvertes hier matin , sous la vole
ferrée , au voisinage de la gare d'Ala,
h mi-chemin entre Vérone et Trente.
Des artificiers ont immédiatement
désamorcé les engins.

Les trains circulaient
sur des quintaux

d'explosifs

Uactrice Jea n Seberg
a f ailli être brû lée vive

En tournant Jeanne d'Arc à Londres

LONDRES. — L'actrice américaine
Jean Seberg, qui tourne actuellement
aux studios de Shepperton , à Londres ,
sous la direction d'Otto Preminger ,
« Sainte Jeanne », a failli  être brûlée
vive.

C'est alors qu 'elle tournait , enchaî-
née, la scène de Jeanne au bûcher, que
le feu se communi qua à ses vêtements.
Ne pouvant bouger , la jeune actrice
criait , mais personne ne s'en aperce-
vait , tant  son rôle semblait véridi que
(et pour cause).

Mais ne pourrait-on pas dire : « Ah ! si l 'histoire de la véritable
Jeanne d'Arc s'était aussi bien terminée que celle de Jean Seberg... »

Les pomp iers de service, cependant ,
s'aperçurent du danger que courait l'ac-
trice américaine. Ils se préci p itèrent et
éteignirent rap idement les flammes. Li-
bérée de ses chaînes , Jean Seberg fut
immédiatement examinée par un mé-
decin.

Elle souffre de brûlures légères au
ventre et une partie de sa chevelure
a roussi.

Interrogé , Otto Preminger a déclaré
que la scène du bûcher , étant  très réa-
liste, ne sera pas recommencée.

£'E NGW
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71 /T 'AVEZ fa i t  peur, Marne Fra-
Iwi c let '• ^'auriez pas p u son-

J- "J- ner ?
— Ma f i  Marne Gigognard , m'aviez

dit d' entrer tout droit , j 'ai pas heur-
té.

Qu 'est-j ' en peux si vous restez là
dans l'noir.

— Ouais. J 'crois bien j 'dormais.
C'est c'te temps !

— Ben , c'est pas le moment de
tauquer. Vous verriez ça , i'vous ca-
narderait un de ces eng ins télé guidés
t' sus la citrouille !

— J 'ie verrais seulement pas. Et
p is j'dormirais, comme que comme
ça serait du pa reil au même. N 'atten-
dant , qu 'est-ce i' nous embêtent avec
ces machins, qu'i-z-envogent de tous
les côtés, p is qui-z-oublient de voir
où c'est qu'i vont. Oyez , Marne Fra-
clet , on met au bloc un qu 'a un ver-
re p is qui rent 'e dans les décors
a'ec son auto. Oyez , moi j'trouve
c'est juste.  L'Ugêne , quand i' veut
j 'âlle a'ec lui , j 'y dis tout le temps :
« Bon d'accord , j 'y  dis , mais les ver-
res... hein ! » C'est pas souvent , c'est
sûr. A cause de ça, p 'têt' . Ma f i , tant
pis . Mon dé fun t  (qu 'avait de l'esprit,
fau t  dire) i' m'a mise t'sus la paille
(c 'est dans l'ord'e, quoi)  mais j 'veux
pas qu'le gamin i'm' f i che  encore
t' sus l'asp halte , quoi ! Ben , oyez ce
que je  disais : on met au bloc un qui
perd la métrise. Ma is l'aut ' e qui fon t
(' scusez comme je parle , Marne Fra-
clet) des eng ins télé-pas-guidés tout
partout : « Scusez, qu 'i' dit très gen-
tlemann , scusez , qu'i' dit (comme un
qu 'a fa i t  un bruit en compagnie),  ça
m'a échapp é. » Pendant ce temps ,
l'engin, i' rôde on sait pas où. Pis
vous êtes là, Marne Fraclet , tran-
quille vers le po tager, en cafignons ,
lisez la feui l le , tricotez, pa f  ! v'ià
l' eng in qui vous arrive, dessus. Ben,
direz ce que vous voudrez , Marne
Fraclet , croyez c'est rigo lo ?

Et p is, quel chenil ! Tout en cu-
pesse : les assiettes, les verres, tout
en cannelle , les meub' es et p is tout
l' commerce. Pis vous. Faites une de
ces chlannsée direct dans la co-
quasse , p is j' vous garantis (/. a pas
tant à rire si l'eau elle cuit. Ou ben,
v'ian ! vous tombez droit assise dans
un trou du potager , p is si vous reste
un rond coincé , c'est pas tant drôle
j 'vous garantis , surtout si c'est
chaud. Ou ben vous v'ià du coup en
boulie.

Ben , qu 'est-ce on leur fa i t  à ceux-
là ? On leur-z-y dit encore merci.
Z' ont la belle vie , p is de ces salai-
res qu 'on cracherait pas t' sus. Une
p 'uie atomique par-ci , un engin par-
là, du poisson radioactif par-des-
sus : « S' cusez 'oire , me suis trompé
de bouton ». Tout le monde répond:
« De rien , c'est moi ». Qu'est-ce
vous voulez ! C' est toujours ceux
qu'embêtent le p lus le pauv ' monde
qu'on leur-z-y fa i t  les courbettes.

OLIVE.
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® 1® Université de Neuchâtel

Lundi 25 février 1957, à 20 h. 15

Deuxième conférence universitaire

La vérité
de l'histoire de l'Eglise

par
M. Otto-E; STRASSER

professeur à la Faculté de théologie
ENTRÉE LIBRE

¦TET D'AGRICULTURE
1 ¦ ÉCOLE CANTONALE
-̂̂  CERNIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
plète aux jeunes gens désirant se vouer à
l'agriculture.

L'enseignement constitue un apprentissage
complet dans les principales branches de
l'agriculture suisse, telles que :

production laitière ; élevage bovin , por-
cin, chevaMn ; connaissance des sols et
des engrais ; cultures de tous genres ;
arboriculture ; culture maraîchère et vi-
ticulture; cours de machines, de moteurs,
ainsi que cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha., dont 30 affectés à l'éco-
nomie alpestre.

Durée des études : 2 ANS
Ouverture des cours : début d'avril.
Pour prospectus et programme d'enseigne-

ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
d'agriculture de CERNIER (Neuchâtel).
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LA S O U R C E  DES A C H A T S É C O N O M I Q U E S

A vendre une

maison
avec rural

2 poses de pré et verger,
possibilités de louer 12
poses de pré. Prix à dis-
cuter. S'adresser à René
Favre, Ghambrelien.

¦ VILL E DU LOCLE
^T^SP^ d Deux postes de

STÉNODACTYLOGRAPHES
sont mis au concours.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de certificats, au Secrétariat
communal qui fournira tous renseignements complémentaires.

Salaire, classe 14 et 15 : Fr. 7000.— à 9200.—.
Délai de postulation : 11 mars 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

A vendre, pour raisons de santé,

commerce de vins
en gros

avec ou sans immeuble, situation centrale
en Suisse romande (Lausanne). Magnifiques
caves. Gros stock de vins blancs et rouges.
Possibilité de construire. Pour de plus am-
ples renseignements, écrire sous chiffres

PM 5809 L, à Publicitas, Lausanne.

On cherche pour date
à convenir,

MAISON
en bon état avec un mi-
nimum de confort, ou
appartement de 4 pièces,
à Neuchâtel. Vue et quar-
tier tranquilles. — Offres
détaillées sous W. O. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques
de vins à Cressier

(Neuchâtel)

LUNDI 25 FÉVRIER 1957, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre par voie
d'enchères publiques, à Cressier, par les
soins du greffe du Tribunal de Neuchâtel ,
les vins de 1956 de son domaine de Cres-
sier, savoir :

37.850 litres de vin blanc
contenus dans M vases
560 litres de vin rouge
contenus dans 3 vases

Ces vins sont beaux, de qualité supé-
rieure et bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Trub, à Cressier, dès 9 h. 30 et les en-
chères commenceront à 10 h. 30, en la salle
de la maison Vallier.

Le greffier du Tribunal de Neuchâtel :
A. ZIMMERMANN.

IMIip/appart»-,
de 2 L% pièces, tout confort, vue imprenable,
chauffage général. Service de concierge.
Libre tout de suite. Téléphoner au 5 76 72.

A louer au bord du lac de Neuchâtel

WEEK-END
4 chambres, cuisinette, W.-C, douches, eau,
électricité, téléphone.

Adresser offres écrites à YM 707 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nouveau chalet de vacances
à louer au Lac Noir, 6 pièces avec 8 lits,
bains, cuisine électrique et garage, de pré-
férence pour longue durée.

Renseignements par A. Antonietti , entre-
prise de construction, Chiètres. Tél. (031)
69 52 07.

A vendre dans localité, à l'ouest de Neuchâtel,

immeuble neuf
encore sous garantie, pas de lods à payer , 6 loge-
ments de 4 et 3 chambres, situation très agréable.
Rendement environ 6 %. Prix : Fr. 210.000.— ; né-
cessaire pour traiter : 43,000 fr. Ecrire sotis chif-
fres M S 923 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE dans important village agricole

JOLI PETIT IMMEUBLE
comprenant appartement de 4 chambres,
cuisine, salle de bains, ainsi que les locaux
pour garage et atelier mécanique. Affaire
intéressante, à prix modique, avec hypothè-
que en premier rang assurée.
S'adresser à M. J. Bovard, gérant, rue Louis-
de-Savoie 63, Morges.

A vendre

3 immeubles locatifs
modernes

de 12 appartements chacun, tous loués. Rapport
6 %, Prix demandé Fr. 795,000.—, pour traiter
Fr. 210,000.—. Possibilité d'annexer 8 garages. —
Pour tous renseignements, s'adresser : EXTENSION
COMMERCIALE, NEUOHATEL. Tél. 5 88 83.

A VENDRE

terrain à bâtir
pour construction locative, bien situé, à
5 minutes de la gare de Marin ; 3 parcelles
de 940 m, ou 2 de 1410 m2. Tél. 7 51 79.

Pour cause de départ à vendre

MAISON - ' .
FAMILIALE

de 5 chambres, cuisine et dépendances, grand
jardin potager et fruitier , à l'est de Neuchâtel.
(Quartier de Gibraltar.) — Offres sous chiffres
P 2175 N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

A vendre à Neuchâtel

maison familiale
de 7 chambres, aménagée en deux appartements,
dépendances, salle de bains, chauffage central ,
garage. Ancienne construction. Conviendrait à
retraité ou petit artisan.

Adresser offres écrites sous chiffres P 1987 N
à Publicitas, Neuchâtel .

Particulier cherche à

acheter immeuble
locatif pour placement.
Région Vignoble neuchâ-
telois seulement. Faire
offres avec détaUs et prix
sous G. N. 896 au bureau
de la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche à acheter
à la Coudre ou à Haute-
rive,

terrain
de 500 à 800 m2 (ou par-
celles de vignes). Adres-
ser offres écrites à P. X.
878 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jura neuchâtelois
Nous cherchons à ache-

ter une vieille loge ou
une parcelle de terrain de
500 ou 1000 m2. Adresser
offres écrites à C. I. 914
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
au Landeron

en bloc ou par parcelles,
terrains pour la construc-
tion de malsons d'habi-
tation. Belle situation. —
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Gicot,
au Landeron.

TEBBAIN
A vendre sur territoire

communal de Colombier,
en bordure de la route
cantonade, terrain à bâ-
tir de 4000 m2. Ecrire à
case postale 31948, Neu-
châtel.

Neuchàtel-Serriëres
à deux minutes du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A LOUER

APPARTEMENT S
modernes et confortables, avec très belle vue sur le lac et U.

' montagnes.

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard : appartements de 2 K et

3 Y, pièces.
Pour le 25 juillet et plus tard : appartements de 2 %, 3 %, 4 u

et 5 Y, pièces.
Loyer mensuel (service de concierge compris) :

2 M pièces à partir de Fr. 137.—
3 Vt pièces à partir de Fr. 155.—
4 % pièces à partir de Fr. 180.—
5 % pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, 2, Promenade-Noire, Neu.
chàtel, tél. 5 40 32.

LOCAL
à louer, situé sur bon
passage, pouvant servlr
pour tous genres de
commerce, artisanat ou
dépôts. Adresser offres
écrites X.D. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jardin
en plein rapport , de 500
à 650 m!, avec arbres
fruitiers. — Bclusa 381er étage.

Lire la suite
des annonces

classées
en Sme page

SAINT-AUBIN
A louer local Indépen-

dant de 15 m' environ.
Conviendrait pour bu-
reau, petit atelier , local
de société. Gérance Erik
Heyd , Neuchâtel. Tél.
5 13 60.

Quartier g a r e
C. F. F. Corcelles.
Peseux, à l o u e r
tout de suite

logement
de 3 grandes piè-
ces et dépendan-
dances. C o n f o r t ,
v u e. Téléphone :
(038) 6 62 95.

DOMBRESSON
A louer, à personne»

tranquilles, pour le lei
mal ou date à convenir,

logement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Vue et si-
tuation ensoleillée. Loyer
avantageux. Faire offres
sous chiffres K.V. 933 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer, quartier du Su-
chlez . Téléphon e 5 71 93,

GARAGE
à la Coudre. — S'adres-
ser à la pâtisserie Ku-
bler, Pierre-à-Mazel 6.

GRY0N
A louer pour Juillet

chalet confortable, 5 lits,
à personnes soigneuses.
Tél. 5 44 16.

A LOUER
immédiatement

dans le haut de la ville :
appartement modeste de
4 chambres avec j ardin ;
aux Parcs : appartement
meublé de 3 chambres,
cuisine et dépendance.
Adresser offres écrites
à D I. 939 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars, à. Peseux,

studio moderne
chambre, salle de bains,
petit hall , cuisine, télé-
phone. Pr. 110.—, chauf-
fage compris. — Pour
visiter, tél. 8 29 82 dès
18 h. 30.

A louer

vigne
environ 10 ouvriers, à
Neuohâtel. Adresser of-
fres écrites à K. T. 845
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, arrêt du tram, à

AREUSE
beau LOGEMENT mo-
derne de 4 chambres ;
prix 170 fr. plus chauf-
fage. — Ecrire à Fernand
Perritaz , Boudry, ou tél .
6 44 34.

A louer à l'est de Neu-
châtel -ville près d'une
gare,

logement
de 3 chambres. Jardin ,
situation tranquille. —
Ecrire à T. E. 910 au bxi-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer avec eau et chauf-
fage, libre tout de suite.
PESEUX, route de Neu-
châtel. — Faire offres à
STTJAG, Seyon 6, Neu-
chfttel .

A louer , à Boudry, à
proximité du tram,

appartement
moderne de 4 chambres,
tout confort, Fr. 210.—
par mois, chauffage com-
pris. Situation tranquille
et ensoleillée. Epoque à
convenir. Adresser offres
écrites à E. P. 787 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Côte d'Azur
A louer, du 22 avril au

15 Juin , du 1er Juillet au
15 Juillet , et dès le 1er
septembre, près de Can-
nes, petite maison de
vacances, meublée, très
confortable, 4-5 lits. Ter-
rasse et Jardin. Vue éten-
due sur le littoral. Prix
Intéressant.

Adresser offres écrites
à L. T. 874 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 avril
bel appartement

d'une chambre, cuisine,
salle de bains, très en-
soleillé, loyer 115 francs,
chaxiffage compris. —
S'adresser à M. Perret-
Gentil , Carrels 16, Neu-
châtel.
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BOULANGERIE-
PATISSERIE

à remettre à Lausanne,
dans quartier en plein
développement. Chiffre
d'affaires environ 85,000
francs ; 35,000 fr . pour
traiter. S'adresser Fidu-
ciaire Mercier, Marterey
No 19, Lausanne. Télé-
phone (021) 23 79 22.

A vendre 50 mi de

fumier
Adresse : Ail Bamseyer,

Môtiers.
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Seules inconnues
de Cantonal - Bienne :
les lignes d'attaque

A la veille de la XV™
journée du championnat

suisse de football
/ 

(FAN. Ssp.) Si le temps... et
les arbitres le permettent, qua-
torze matches se disputeront
demain en ligue nationale.

Rappelons-en l'ordre :
Ligue A : Bâle - Lugano ; Bell inzone -

Young Fellows ; Chiasso - Lausanne ;
Grasshoppers - Zurich ; Servette
Chaux-de-Fonds ; Schaffhouse - Urania ;
Young Boys - Winterthour.  — Ligue
B : Cantonal - Bienne ; Fribourg -
Berne ; Granges - Soleure ; Lucerne -
Yverdon ; Malley - Brùhl ; Thoune -
Longeau ; Saint-Gall - Nordstern.

X X X
Ce début de second tour n'est déci-

dément pas facile pour les Cantonaliens
qui se heurtent  en l'espace de hui t
jours à deux des principaux candidats
à la promotion. Cantonal, on l'a vu , a

Les équipes probables
BIENNE : Jucker ; Kehrli , Ibach ;

Schutz, Fluhmann, Turin ; Alleman,
Koller , Edenhofer, Riederer, Kohler.
Entraîneur : Ruegsegger.

CANTONAL : Châtelain ; Erni, Che-
val ley ; Péguiron , Tachhella I, Gau-
they ; Gerber (Luc Wenger ou Pel-
laton), Bécherraz (Jean Wenger),
Tacchella II, Sosna , Thalmann (Luc
Wenger). Entraîneur : Artimovicz.

CHAUX - DE - FONDS : Schmidlin
(Fischli) ; Erhbar , Zurcher (Leuen-
berger) ; Peney. Kernen, Battlstella
(Zurcher) ; Morand, Antenen, Kauer,
Pottier , Mauron . Entraîneur : Sobot-
ka .

FRIBOURG : Dougoud; Gonin , Pof-
fet ; Raetzo, Zurcher, Gianoni ;
Briihlmann, Haymoz, Froidevaux,
Mauron, Regamey. Entraîneur : Mau-
rer .

LAUSANNE : Stuber ; Perruchoud,
Mathis ; ? , Weber , Rcesch ;
Poma , Eschmann, Vonlanden, Mail-
lard n, Tedeschi . Entraîneur : Jac-
card.

SERVETTE : Ruesch ; Weller , Ca-
sali (Gyger) ; Grobety, Rothacher
(Casali) ; Vetsch ; Maffiolo, Fauquex
( Josefowski), Anker, Pastega, Coutaz.
Entraîneur : Rappan .

URANIA : Parlier ; Mezzena, Dû-
ment ; Kuster, Monti I, Laydevant ;
Pillon, Prod'hom, Freymond, Vincent,
Pasteur. Entraîneur : Walaschek.

opté pour la politique des jeunes. Di-
manche dernier, trois juniors évoluaient
dans la ligne d'attaque ; 11 est vrai-
semblable qu 'on en maintiendra demain
en dépit , d'une part , de la valeur de
l'équipe adverse et, d'autre part , du
retour de plusieurs « anciens » indis-
ponibles voici une semaine. Mais com-
me il convient de ne pas soumettre

Voici un ins tantané du match disputé dimanche passé pa^ Bienne contre
iBerne. Le centre-avant Edenhofer  vient de f rapper  de la tête une balle

dont va s'emparer le gardien Pelozzi.
(Phot. Neeser)

ces jeunes aux rigueurs de la ligue B
à intervalles trop rapprochés, l'en-
traîneur Artimovicz accordera un peu
de répit à l'un ou l'autre d'entre eux.
Mais il ne prendra une décision dé-
finitive que dimanche matin ; l'état
du terrain tiendra dans celle-ci un
rôle important.

X X X
Bienne, son adversaire, est préoccupé

par sa ligne d'a t taque  qui a perdu une
partie de son eff icaci té .  Un seul hom-
me reste à la hauteur de sa répu-
tation : Riederer qui a réussi près de
la moitié des buts de son équipe et
qui marqua dimanche dernier les deux
seuls goals du match Bienne-Berne.

Ruegsegger avait  notamment  à ré-
soudre le problème de l'ailier droit.  Il
a finalement désigné l'arrière Alle-
man pour ce poste , ce qui devrait per-
mettre au vétéran Ibach de faire sa
rentrée.

X X X
Fribourg, satisfait de sa performance

contre Briihl — ce qui est compréhen-
sible car une victoire de fi-0 obtenue
à l'extérieur n 'est pas chose f réquente
en ligue nat ionale — ne modif iera
pas sa formation.  Briihlmann sera en
principe maintenu à l'aile droite, mais
cette position est surtout théorique ,
car, . sur le terrain, l'ex-Zuricois a
l'habitude de jouer  les feux-follets.

X X X
Nouveauté à Genève. L'entraîneur

Rappan a rompu la consigne du si lence.
Dorénavant, pour autant que cel a lui
soit possible, il renseignera la presse
sur ses décisions. Nous l'en remercions,
Pour accueil l ir  Chaux-de-Fonds, il con-
servera l'équipe qui rencontra Lugano
dimanche passé. Un seu l changement
certain : le jeune Maf f io lo  prendra la
place de Bernasconi. D'autre pairt, si
Fauquex parvient à se libérer de
l'école de recrue, il ' opérera au poste
d'inter droit , ce qui nous donnerait
un très .jeune tendem. Gyger aussi
est incertain.

X X X
Les « Montagnards », désireux de pro-

fiter du moindre passage à vide d'un
Young Boys qui ne brilla guère contre
la lanterne rouge, ne possèdent des

doutes qu au sujet de leur  gardien
et du demi gauche. Fischli est rétabli ,
mais il n'est pas impossible que So-
botka conserve Schmidlin au but. L'au-
tre doute concerne Battlstella. Si ce
demi gauche est disponible, Zurcher
jouera arrière gauche. Cas contraire,
Zurcher montera dans la ligne mé-
diane ct Leuenberger sera promu ar-
rière gauche.

X X X
Urania entreprend un déplacem en t

plus périlleux qu 'on ne le suppose a
priori. Il se rend à Schaffhouse af f ron-
ter une équipe qui faillit  causer une
grande surprise dimanche passé, une
équipe qui est d'autre part toujours à
la recherche de son premier succès.
Walaschek possède fort heureusement,
grâce à son judicieux travail , un éton-
nan t  réservoir d'hommes. Contre  Chias-
so, à cause de l'état du terrain , il n 'hé-
sita pas à sacrifier des jeunes  élé-
ments  qui avaient pourtant donné en-
tière sa t i s fac t ion  jusque-là. N'étaient-
11s pas les seuls à ne plus subir de
défaite depuis le mois de septembre ?
L'en t ra îneur  genevois n 'a pas hé-
sité à a l igner  des éléments plus ro-
bustes. Ce calcul fu t  exact. Les qua t re
buts concédés pair Chiasso en témoi-
gnent.  Walaschek m a i n t i e n d r a  donc la
même équipe que dima n ch e dernier et
comme les t i tu la i res  du moment sa-
vent  qu 'il y a une  mul t i t ude  de jeunes
qui attendent de prendre leur place,
cette crainte créera une sa ine  émula-
tion. Ell e ne sera pas superflue con-
tre Schaffhouse.

X X X
Lausanne enfin se débat dans les

mêmes problèmes qu 'au premier tour.
Les blessés sont légion. U y a Zivano-
vic, Maurer, Reymond , Prod'hom , Ste-
fano, Magnin. Fesselet, de surcroît , est
également indisponible  à la suite d'un
faux pas qu 'il fi t  chez lui. Comme
l'at taque, malgré le travail considérable
de Maillard II, ne marque pas de buts ,
l'entraîneur Jaccard y in t roduira  Von-
landen , plaçant Weber au centre de
la ligne médiane. On verra ce que ces
essais donneront à Chiasso ou l'en-
traîneur Tulio Grassi a un urgent be-
soin de succès s'il veut endiguer le
courant défavorable déclenché par nom-
bre de « tifosi ».

Bâle et Young Sprinters
resteront-ils à égalité ?

Le champ ionnat suisse de hocl;eu
sur g lace se terminera durant  ce week-
end pour beaucoup d'é qui pes.  En p ar-
ticulier pour Arosa et Daiws , soit les
deux format ions  qui dom inèrent cette
année la compétition ; il en ira de
même pour  le brillant vainqueur de la
coupe suisse Young Sprinters  qui rece-
vra Bàle. Ce sera la troisième rencontre
entre Neuchâtelois et Rhénans. La p re-
mière avait eu lieu à la patin oire de
Monruz  et s 'était terminée par un suc-
cès de jus tesse  des hommes de Mart in i
qui avaient ainsi obtenu leur qua l i f i -
cation pour  le tour suivant de la coupe.
La deuxième, disputée à Bàle , avait été
sanctionnée par un résultat  nul. Le
match de demain, retardé pour ne pas
concurrencer Cantonal-Bicnne, revêt
une importance assez grande pour le
classement des deur équipes ; car elles
se trouvent pour l 'instant à égalité.
Les Xeuchàtelois aligneront bien en-
tendu leurs meilleurs hommes, ce qui
ne sera pas un luxe face  à une forma-
tion souvent redoutable et qui dispose
en Ron Barr d'un élément de première
force.
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L'équipe milanaise Internazionale est
actuellement affl igée d'un mal dont
souffr i rent  f réquemment  les Grasshop-
pers lors du premier tour du cham-
pionnat suisse.

Les Milanais apparaissen t incapables
de transformer les pénalités. Voici deux
semaines, il perdirent un maitch parce
que Massei tira à côté du but un
penalty concédé dans les dernières
minutes de jeu. L'ent ra îneur  Ferrero
désigna alors Pando l f in i  pour tirer ces
coups de réparation. Dimanche passé
hélas, contre Naples , Pandolf in i  ne
fut  pas plus heureux que Massei . Com-
me Inter l'emporta quand même par
3-1, le mal ne fu t  pas trop grand.
Mais il fal lai t  absolument trouver un
joueur plus adroit. Il soumit hier plu-
sieurs de ses poulains à un test et son
choix se porta finalement sur Vonlan-
then. Notre compatriote tira vingt-
neuf pénalt ies dans un but défendu par
Ghezzi qui , on le sait , n 'est autre que
le gardien de l'équipe nationale italien-
ne. Il en marqua dix-neuf ; six fu ren t
retenus, trois passèrent à côté de la
cage et un s'écrasa contre le poteau.
Un public de curieux assistait à cette
expérience et il ne ménagea pas ses ap-
plaudissements à Vonlanthen qui réussit
plusieurs chefs-d'œuvre.
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Une nouvelle tâche
attend Vonlanthen

Football
24 février : Championnat suisse.

Hockey sur glace
Championnat suisse de ligue A

23 février : Davos - Zurich.
24 février : Arosa - Ambri Piotta ;

Young Sprinters - Bâle.
Autres matches

24 février : Début des championnats
du monde à, Moscou.

Cyclisme
24 février : Course Internationale sur

piste à Zurich ; championnats du
monde de cross cyclo-pédestre à
Edelaere (Belgique).

Ski
22-23 février : Courses à Saint-

Moritz.
23-24 février : Derby international à

Gstaad.
24 février : Championnats suisses des

50 km. à Wald ( Zurich) ; slalom
géant du Brunni à Engelberg ;
concours de disciplines alpines à
la Chaux-de-Fonds et au Locle;
slalom géant du First à Grindel-
wald ; derby ds Leysin ; Courses
à Wangs, Fliihll, Saas-Fee et
Amden.

Gymnastique
24 février : Eliminatoires • comptant

pour le championnat suisse aux
engins, à Corsier et Therwll.
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Q Le cross cantonal neuchâtelois se
déroulera pour la première fois au Val-
de-Travers. On envisage la participation
de 250 athlètes.
£ Le Neuchâtelois Chédel s'est classé
6me aux championnats suisses de billard
libre III gagnés par le Bernois Villiger.
Ce dernier réussit une série de 145
coups.
© Pour la première fois depuis la
guerre , l'Allemagne sera représentée par
une équipe aux courses internationales
de patrouilles des championnats d'hiver
de l'armée qui auront lieu à Andermatt.
f )  La fédération des sports de Norvège
a décidé , à Oslo, qu'au cours de cette
année, aucun match international ne
serait conclu avec l'UR.S.S. ; les invi-
tations de sportifs norvégiens en U.R.
S.S. ne seront pas acceptées et les spor-
tifs russes ne seront pas invités en
Norvège.
9 Des compétitions internationales de
patinage de vitesse auront lieu en 1959
à Squaw Valley. Elles serviront de « ré-
pétition générale » en vue des Jeux
olympiques de l'année suivante.
g Dans un match de hockey sur glace
comptant pour la coupe suisse des vé-
térans. Zurich a battu Chaux-de-Fonds
par 15-4.
0 A Fribourg, lors d'une partie amicale,
Gottéron a pulvérisé les hockeyeurs de
Streatham Royal par 14-1.
9 Dernier match du championnat suisse
de ligue A de handball en salle : Grass-
hoppers bat Kaufleute Bâle, 15-10. Clas-
sement final du championnat (toutes
les équipes ayant disputé 6 matches) :
1. Grasshoppers, 10 points ; 2. Saint-
Otïmw-Saint-Gall , 8 ; 3. L. C. Zurich,
8 ; 4. Unterstrass Zurich , 6 ; 5. Pfad-
ftnder Winterthour, 4 ; 6. Kaufleute
Bâle, 4 ; 7. M. K. G. Baden, 2.

Le slalom special du Ruban blanc
de Saint-Moritz, qui comportait deux
manches de 58 et 53 portes , s'est ter-
miné par la victoire de l 'Autrichien
Hillbrand. Chez les dames, c'est notre
compatriote Annemarie Waser qui
triompha.

Le Français Charles Bozon a été
pénalisé de 5" pour avoir manqué une
porte dans la première manche, tandis
que sa compatriote Marie-Louise Baud
était disqualifiée.

Résultats :
Messieurs : 1. Gebhard Hillbrand , Au-

triche, 106 " 8 (56" 2 et 50" 6) ; 2.
Sepp Behr , Allemagne, 109" 2 (57" 6 et
51" 6) ; 3. Roger Staub, Suisse, 109" 3
(58" 3 et 51") ; 4. Béni Obermuller ,
Allemagne, 111" 2 (60" 6 et 50" 6) ;
5. Roberto Siorpaes, Italie, 112" 2 (59" 4
et -.52" 8 ; 6. Dino Pompanin, Italie ,
112" 6 ; 7. Kurt Pair , Autriche, 113" 7 ;
8. Harald Baumschlaeger , Autriche,
113" 8 ; 9. Roman Casty, Suisse , et Flu-
rin Andeer , Suisse, 115" 2, etc.

Dames : 1. Annemarie Waser , Suisse,
103" 9 (54" 4 et 49" 5) ; Thérèse Leduc,
France, 106" 1 (55" 9 et 50" 2) ; 3.
Frieda Daenzer , Suisse, 106" 5 (56" 2 et
50" 3) ; 4. Margrit Gertsch, Suisse,
108" 9 (56" 2 et 50" 3) ; 5. KatM
Hoerl , Autriche, 108" 5 (57" 7 et 50" 8) ;
6. Danièle Thelinge , France, 110" 2 (58" 3
et 51" 9) ; 7. Lisl Mittermayer, Autriche,
111" 4 ; 8. Herlinde Beutelhauser, Au-
triche, 112" 1 ; 9. Marianne Seltsam ,
Allemagne, 113" 2 ; 10. Suzamme Hol-
mes, Grande-Bretagne, 116" 2.

Annemarie Waser
gagne à Saint-Moritz

ROME. — Les dirigeants du comité,
olympique Italien se sont réunis pour
examiner différents problèmes relatifs
aux Jeux de 1960. La date d'ouverture
a été fixée au Jeudi 25 août et celle de la
clôture au dimanche 11 septembre. Un
premier projet de programme a égale-
ment été établi . Il prévoit de faire dis-
puter les compétitions d'athlétisme du-
rant la seconde semaine, alors qu'aupa-
ravant elles avaient toujours lieu pen-
dant la première. Les épreuves de' yach-
ting se disputeront à Naples.

NEW-YORK. — Quatorze voitures de
course venant d'Europe, deu x Gordini,
cinq Ferrari et sept Maserati , qui de-
vaient participer lundi au Grand Prix
de la Havane, à Cuba, sont reparties
pour l'Europe hier à bord du paquebot
qui les avait amenées. Les suites de la
grève des dockers sur la côte atlantique
américaine ont en effet empêché le dé-
chargement de " la cargaison du transa-
tlantique « Indépendance ».

PA«W/\i.TPI5A/£V
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Dans notre dernière chronique ,

nous avons vu que, du point de vue
statistique — donc scientifique —
la vaccination avait rendu d'éminents
services dans la lutte contre les
fléaux sociaux et qu 'elle est un fac-
teur d'importance dans l'augmenta-
tion de la longévité moyenne de l'hu-
manité. C'est là un fait incontesta-
ble.

Cependant , dans la presse non spé-
cialisée , on voit paraître à interval-
les plus ou moins réguliers , des arti-
cles signés parfois par des médecins
et qui at taquent  violemment la vac-
cination. Ils accusent cette méthode
de toutes sortes de méfaits. Comme,
dans nos régions civilisées ou , du
moins, socialement organisées , il se-
rait diff ici le  de découvrir un sujet qui
n 'aura i t  jamais été vacciné d'aucune
manière , il est aisé d'attribuer à une
quelconque inoculation prév entive
tel trouble ou tel accident que l'on
veut. A lire un récent articl e qui m'a
été communiqué , on pourrait  croire
que les cas de mort consécutive à
une vaccination sont chose couran-
te et que l' extension de cette métho-
de à la collectivité tout entière équi-
vaut pour ainsi dire à un crime con-
tre l 'humanité.

Dans tous les domaines où le pro-
grès scientifique et social se fait
sentir , il se trouve ainsi des esprits
chagrins , attentifs à monter en épin-
gle le moindre échec isolé ou la
moindre réact ion anormale , pour

crier au scandale et ricaner de l'a-
veuglement de « savants » qui ne
voient plus la vie qu'à travers leurs
éprouvettes ou leurs courbes statis-
tiques. Et de citer telle lettre d'une
mère indignée parce que son enfant ,
six semaines après la vaccination
antivariolique , par exemple, a fait
une mauvaise rougeole... S'il s'était
foulé la cheville , c'aurait été aussi à
cause de la vaccination , probable-
ment !

Comme de tout ce que la technique
met entre nos main s , il faut savoir
user de la vaccination avec un cer-
tain discernement. De même qu 'il est
toujours dangereux d'accorder une
confiance absolue à une méthode
unique et exclusive de toute autre ,
de même il est faux de penser que
la vaccination suffit à elle seule à
lutter contre les maladies infectieu-
ses. Il est d'autres facteurs de résis-
tance aux microbes que ceux qu 'on
peut acquérir par l'inoculation d'un
virus atténué. L'hygiène générale ,
l'isolement et le traitement des .ma-
lades contagieux , tout ce qui peut
concourir , physiquement et psycholo-
giquement, à la solidité de l'individu ,
doit être pris en considération et ne
saurait être négl igé. Nul doute que les
améliorations réalisées dans le do-
maine de la santé de l'homme ne
doivent être attribuées non seule-
ment à la généralisation de la prophy-
laxie active , mais aussi aux mesures
de salubrité publique , presque tou-
jou rs parallèles à la mise en œuvre
des vaccinations. LE TOUBIB.

Faut-il se faire vacciner ? Problème \<> 374

HORIZONTALEMENT
1. Comme une oie. — Comme une

boule.
2.. Pr ivat ion dont on ne peut que se

réjouir.
3. Est favorable. — Fleuve. — Pour

préparer les peaux.
4. Préposition. — Grosse étoffe de

laine.  ¦— Abréviat ion.
5. Lac d'Amérique. — Préf ixe.
6. Certains  en t i r en t  des vers. —

Grande salle.
7. Conjonction. — Qui n'en veut plus.

— Article arabe.
8. Plainte .  — Dieu. — Sans orne-

ments.
9. Connaî t  les simp les.

10. Fit un mauvais marché. — Faire,

VERTICALEMENT
1. Accomplit son service dans les ré-

serves.
2. Condui t  des bêtes. — Marque le

super la t i f  absolu.
3. Habille. — Préfixe.  — Avancera.
4. Devant  une spécialité. — Tenir la

bouche ouverte. — Absorbé.
5. Outil  de serrurier. — Homme nul,
6. On le cria sur le baudet. — Enclos

boisé.
7. Note. — Arrivé par hasard. —

Vêtir en partie.
8. Camp, armée. — Possessif. — Bon

à rien.
9. Démentis. — Longue.

10. Fait  le point.

Solution du problème No 373

Mardi :
Le rideau de velours
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Sous le signe du triangle unioniste

Ils sont là quatorze dans les confor-
tables locaux du Chanet , qui ont ré-
pondu à l ' invi tat ion du comité romand
des Unions chrétiennes de jeunes gens ,
de milieux divers, de Genève, Vaud,
Berne et Neuchâtel, ils se recrutent
essentiellement dans l'artisanat.  Cepen-
dant  l'employé P.T.T. voisine égale-
ment avec un fu tu r banquier et la

les. La plupart ont sacrifié vacances ou
salaires pour accepter la dure et profi-
table discipline de ces trois semaines
de cours.

En effet , ce ne fut pas un Camp de
vacances. L'étude personnelle, ou en
équipe y tenait  une large place. Les
collaborations demandées furent  trou-
vées sans peine dans le corps pasto-
ral , voire à l'université, ainsi qu'au-
près des spécialistes du chant, du sport,
du cinéma, de la psychologie de l'ado-
lescence. Quatre chantiers de travail
— si l'on ose dire — ont été offerts
aux participants. Successivement ils fu-
rent enseignés et initiés aux problèmes
suivants : le christianisme ; les idéolo-
gies de notre temps ; techniques et
méthodes ; sport et chant.

note exotique y est , sous la forme
d'un souriant  secrétaire unionis te  venu
du Cameroun. Tous ces jeunes hommes
sont déjà responsables dans leur Union
locale. Ils sont là pour apprendre à le
devenir davantage et mieux encore.
Ce cours de format ion de chefs, d'une
durée de trois semaines, réalise un
rêve longtemps caressé de nos autori-
tés unionis tes .  Il a été possible, grâce
à la par fa i te  préparation mise au
point  par l'agent neuchâtelois, le pas-
teur Samuel Bonjour , et par son pré-
sident  cantonal , le professeur Pierre
Pipy, de la Chaux-de-Fonds. Il le fut
surtout grâce au désintéressement des
quatorze participants et de leurs famil-

Cette première tentat ive — dont  on
peut avec raison espérer qu'elle aura
d'heureux lendemains — a été saluée
avec beaucoup de j oie et de sympathie
par tous ceux — plus nombreux que
jamais — qui voient dans l'orientat ion
future de la jeunesse, le problème ca-
pital  de notre époque.

Une visite au Chanet ! Ce fut le
plus beau rayon de soleil de ces mois
d'hiver, où la lumière en ce monde est
si souvent obscurcie .

F. M.

UNE WISITE AU CHANET

Journée des laïcs
Depuis quelques années, le dernier

dimanche de février est réservé, dans
l'Eglise neuchâteloise, à une journée
d'Eglise dite des « laïcs » . A cette oc-
casion , dans toutes les paroisses du
canton , des membres laïques de l'Eglise
sont appelés à prêcher ou à prendre
part à la liturgie à titre d'officiant .

Le thème proposé pour la journée
des laïcs de 1957 est celui du • bon
dimanche ».

La prière des étudiants
(sp) La Fédération universelle des As-
sociations chrétiennes d'étudiants a cé-
lébré dimanche une journée annuelle
de prière. A Neuchâtel, l'Association
chrétienne d'étudiants de l'université a
marqué cette journée par un culte du
soir à la Collégiale.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Pain ,
amour... ainsi soit-il.
17 h. 30. Le train sifflera trois fois.

Palace : 15 h., 17 b. 30, 20 h. 30. Les
lumières du soir .

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La mai-
son de bambou.
17 h. 30. Charl ie Chaplin parade.

Rex : 15 h. et 20 b. 15. Colorado, le
fleuve de l'angoisse.

Studio : 14 h. 30 , 17 h. 30 , 20 h. 30.
Jeux olympiques de Melbourne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Kreis, Seyon - Trésor .

MÉDECIN DE SERVICE :
En cas d'absence de votre médecin ,

veuillez téléphoner au poste de police ,
No 17.

SAMEDI
Musée d' ethnographie : 16 h. 30. L'In-

donésie d'aujourd'hui.
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30. Pain ,
amour... ainsi soit-il.
17 h . 30. Le train sifflera trois fois.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Les
lumières du soir.

Arcades : 14 h. 45 et 20 b. 30. La mai-
son de bambou.
17 h. 30. Charlie Chaplin parade.

Bex : 15 h. et 20 h. 15. Colorado, le
fleuve de l'angoisse.

Studio : 14 h. 30, 17 h. 30, 20 b. 30.
Jeux olympiques de Melbourne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Dr Krels , Seyon - Trésor.

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience Hl

Sevn:i 18 — Tél. 5 43 88

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble (voir programme de Beromunster).
12 h., variétés populaires. 12.15, ces goals
sont pour demain. 12.30, chœurs de Eo-
mandie. 12.45, inform. 12.55, la parade du
samedi. 13.20, vient de paraître... 13.40, le
grand prix du disque 1956. 14 h., la vie
des affaires (IV) .  14,10, un trésor natio-
nal : nos patois. 14.30, avec les chasseurs
de sons. 14.55, les documentaires de Ra-
dio-Lausanne. 15.20, la semaine des trois
radios.

15.35, l'auditeur propose... 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35, cloches du pays : Peseux.
18.40, le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.50 , disque.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15, la
guerre dans l'ombre : « Central-Express » ,
par P. Vincennes. 21.10, le monde dans
tous ses états. 21.40, les tréteaux de Gil-
les. 22.30, inform. 22.35 , entrons dans la
danse !

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, lnform. 6.20. variétés musicales.

7 h., lnform. 7.05, musique légère. Il h .,
émission d'ensemble : orchestre A. Scar-
latti. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix
célèbres. 12.15, prévisions sportives. 12 .30,
lnform. 12.40, orchestres récréatifs. 13.40,
chronique de politique intérieure. 14 h.,
marches suisses. 14.20, débats parlemen-
taires célèbres. 14.50, Jazz. 15.53, On en
parle...

15.55, le trio Los Paragayos. 16.20, à
travers l'Amérique du Sud. 16.40, Bachia-
nas Brasilieras, de H. Vllla-Lobos. 17 h.,
causeries. 18 h., Quatuor à cordes, de
Mendelssohn. 18.30, chants populaires.
18.40, causerie. 19 h., cloches. 19.10, Cho-ral , de C. Franck. 19.20, communiqués.
19.30, inform., écho du temps. 20 h.,
singe, Jodles, bôdele. 20.30 , « Wâtter-fahne », pièce de L. Thoma. 21.45, quel -
ques pièces de caractère. 22 .15, inform.22.20, le Radio-Orchestre.

TELEVISION
20.30, téléjournal. 20.45, la Suisse pen-

dant la dernière guerre mondiale. 21 h.,
des images et des mots. 21.40, une aven-
ture de « Fury », film. 22.05 , agenda TV.
22.10, dernière heure. 22.15, c'est demain
dimanche.

Emetteur de Zurich : 20.30, téléjournal.
20.45, la Suisse en 1944. 21 h., soirée ré-
créative et populaire à Saint-Moritz.

21.30, mon ami Fury. 22 h.., dernières
nouvelles et téléjournal .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, le salut dominical. 7.15, inform.
7.20, concert gai. 8 h., concert classique
Italien. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h., culte protestant. 11.15, les
beaux enregistrements. 12.10 env., musi-
que brillante. 12.15, l'actualité paysanne.
12.30, musique de chez nous. 12.45, in-
form. 12.55, en attendant caprices... 13 h.,
caprices 57. 13.45, le pianiste Victor
Schiôler. 14 h., le poème de l'auditeur.
14.30, le trompettiste Ruby Braff et ses
solistes. 14.40, l'imprévu de Paris. 15 h.,
reportages sportifs. 17 h., voulez-vous
danser ? 17.15, le quatuor chez soi . 18 h.,
vie et pensée chrétiennes. 18.10 , la Mé-
nestrandie. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, piano. 19 h., résultats sportifs.
19.15, inform. 19.25, les entretiens de
Radio-Genève. 19.50 , deux pages de Dvo-
rak. 20 h., « Moineau », opérette de Louis
Beydts. 21.40, part à trois : 1. Théâtre
français ; 2. Accordéon parade. 22.30 , in-
form. 22.35 , le Jugement dernier d'Au-
tun. 22.50 , pénombre.

TÉLÉVISION
9.15, culte retransmis de l'église réfor-

mée de Hûtten.  11.10, Eurovlsion : Co-
penhague , départ du premier vol polaire
Europe - Japon. 15.30, reportage sportif.
20.30 , téléjournal. 20.45 , gala cle ballet ,
avec Yvette Chativiré , Claire Sombert et
Youly Algaroff. 21.35 , Combourg, visage
de pierre. 21.50, présence protestante.
22.05 , dernière heure.

Emetteur de Zurich : 9.15, culte pro-
testant. 11.10, Eurovlsion : Copenhague,
aérodrome de Kastrup. 15.30, Genève :
championnats de tennis de table. 20.30 ,
téléjournal. 20.45 , gala de ballet. 21.50,
message dominical. 22 h., dernière heure
et téléjournal.
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5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger



Jeune employée cherche

chambre avec pension
si possible au centre de la ville, pour le
1er avril 1957. Faire offre sous chiffres
I O 915 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour ouverture prochaine d'un grand restaurant-tea-room
dans ville horlogère de Suisse romande, nous cherchons

GÉRANTE
ayant déjà une bonne expérience dans l'organisation , l'éco-
nomat et la surveillance du personnel de l'hôtellerie ou

de la restauration.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo sous chiffres SA 7393 Z à Annonces Suisses

« ASSA », Zurich 23.

Ce démon de Jacotte
par 3

PIEUKE ALCIETTE

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

— Je te dérange , peut-être... Tu
allais sortir ?... Accorde-moi une
minute ... On ne te voit pas si sou-
vent...

— Oh ! fit Jacotte avec un sou-
rire amer.

— Je sais , dit précipitamment
Mme de Lembaye , tu dois m'en
vouloir... Ro land est venu hier
nie faire une scène , une scène ter-
rible ... Il a dû, je pense, me noircir
beaucoup à tes yeux. Je n 'ai ce-
penda nt  agi que pour votre bien...

Elle se tut , at tendant une répli-
que. Mais Jacotte , les lèvres comme
scellées , restait muette. Et , sans
doute , semblait-elle ainsi bien plus
inquiétan te  que dans ses pires co-
lères , car Mme de Lembaye s'em-
barrassa piteusement :

_ . — Je ne pouvais prévoir... Tu
n avais presque rien , alors... La vie ,
de nos j ours, est impossible pour
Un j eune ménage sans fortune.
J ai voulu vous emp êcher de faire
une sottise...

— Je vous en prie , marraine ,
trancha soudain Jacotte, incapa-ble de se contenir, n 'insistez pas.

Je m'étais juré de ne jamais vous
revoir. Vous comprenez , je pense...
Je ne sais à quel mobile vous
obéissez en venant ici ce matin ,
mais je ne tiens nullement à le
savoir... Allez-vous-en , croyez-moi ,
allez-vous-en tout de suite , cela
vaut mieux.

Mme cle Lembaye s'était assise.
— Je ne m'en irai pas avant de

m'ètre exp liquée. Roland m'a dit
que la vie lui paraissait impossible
avec sa femme , qu 'il était décidé à
se séparer d'elle. Je voudrais sa-
voir si tu es au courant de cette
décision.

La jeune fille , d'un mouvement
prompt s'était juchée sur le bout
de la table , une table petite et tout
encombrée d' objets les p lus divers
qu 'elle écarta nerveusement. Ah !
sa marraine voulait la discussion.
Elle l'aurait. Le démon qui som-
meillait en elle , ce démon qui , si
souvent , autrefois , avait annihilé
dans son cœur , en présence de
Mme de Lembaye , les bonnes réso-
lutions , se réveillait brusquement.

Elle croisa ses bras sur sa poi-
trine , et d'un air de défi  :

— 11 me l'a dit aussi.
— Peut-être es-tu , malheureuse ,

enfant , l 'instigatrice de ce beau
projet ?

— Vous vous trompez , marraine.
Mais cela ne m'étonne pas que
vous mettiez à mon compte , une
fois de plus , tout ce que vous pou-
vez reprocher à Roland. Nous nous
aimions. Nous avions depuis long-

temps former le rêve de vivre côte
à côte. Vous avez détruit cela. Pour
des raisons purement matérielles,
des raisons que parrain n 'eut cer-
tes pas approuvées , car, à ses yeux
du moins , l'argent n 'était pas tout
ici-bas, vous avez réussi a empê-
cher Roland de m 'épouser. Seule-
ment , voilà : vous n 'aviez pas pen-
sé à ce qu 'il pourrait advenir
quand un jour Roland apprendrait
la vérité , quand il saurait par
quels vilains moyens vous l'avez
détourné de moi...

— Je te répète que j' ai cru agir
dans ton intérêt. Ma conscience...

— Votre conscience... oh ! mar-
raine , n 'en parlons pas. De la dis-
simulation , des mensonges , des let-
tres interceptées pour me noircir
à ses yeux... Eh hien ! débrouillez-
vous maintenant  avec votre cons-
cience. Si Roland se rend compte
qu 'il a fait  fausse route , qu 'il ne
peut plus vivre avec sa femme, s'il
veut la p lanter  là , qu 'y puis-j e ? Je
n 'ai pas à intervenir  dans son mé-
nage , je pense... C'est vous qui êtes
la cause de tout le mal. Quoi qu 'i l
arrive , c'est vous qui serez respon-
sable.

Mme de Lembaye prit dans son
sac un mouchoir et se tamponna le
visage. Sa démarche, décidément ,
ne tournait  pas à la réussite. Elle
était  venue , mue par le désir de se
concilier la jeune fille , de la per-
suader que vu l'état de choses dé-
fini t i f , le seul parti pour Jacotte ,
si elle aimait encore un peu Ro-

land, était de le ramener dans le
chemin du devoir et de la raison.
Elle avait bien prévu que la lutte
serait difficile (Jacotte n 'était  pas
commode !) et qu 'il faudrait en-
core essuyer une scène plus dure
peut-être qu 'avec son fils. Mais
son désir était de convaincre :

—¦ Ecoute , Jacotte, dit-elle, s'ef-
forçant d'adoucir sa voix, de la
rendre persuasive, je conçois ton
mécontentement , la colère... On
n 'aurait pas dû détourner vos let-
tres , je reconnais qu 'on a eu tort.
C'est une idée d'espiègle de Teddy.
11 ne croyait pas plus que moi que
votre penchant fut sérieux. 11 di-
sait tout le temps : « Roland ou-
bliera vite Jacotte quand il tiendra
la belle situation. » Je raisonnais
comme lui, d'ailleurs, et il me sem-
blait que mon devoir de mère ,
c'.était de lui faire avoir cette si-
tuation. Quant à toi...

— Oh ! moi , on s'en souciait ,
ah ! oui. « Qu 'elle devienne au dia-
ble ce qu 'elle voudra ! » Voilà ce
qu 'on en disait , n 'est-ce pas ?...

— Mais non , ma petite , je t'as-
sure. J' ai toujours pensé qu 'avec
ton intelligence , ta vivacité d'es-
prit , ton p hysique, aussi , tu te dé-
brouillerais très bien dans l' exis-
tence. Et d'ailleurs , cet héritage le
prouve... Au fait , si je ne t'avais
pas envoyée chez ma soeur, aux
Genettes , tu n 'aurais jamais connu
le général de Rivcranne. Si tu as
hérité de lui , c'est par suite de
mon initiative..a

— Vous l'avez peut-être fait ex-
près !

— Je ne peux pas dire cela.
Mais enfin , je t'ai tout de même
aiguillée vers la fortune...

—¦ Comment donc ! C'est admi-
rable... Je vous en prie , encore une
fois, marraine , brisons là. Vous me
mettez les nerfs à bout. Vous ne
voyez donc pas comme vous re-
tournez le couteau dans la plaie,
comme toute la souffrance que
j'ai éprouvée , que j'éprouve tou-
jours de ce mariage manqué... Car
nous nous aimions réellement , Ro-
land et moi , je l'ai bien vu l'autre
jour... Toute cette souffrance me
remonte au cœur... jamais autant
qu 'aujourd'hui je n 'ai eu la sensa-
tion du bonheur perdu... par votre
faute... par votre faute...

Un long sanglot la secoua toute.
Jacotte , soudain , fondit en larmes.
La tète dans ses mains, elle laissa
déborder le torrent trop longtemps
contenu.

Devant cette douleur , d'une sin-
cérité si évidente , Mme de Lem-
baye resta interdite. Elle n 'était
pas une femme sans cœur. Mais ce
cœur , comme celui de bien des
mères, s'était montré trop exclusif
à l'égard de ses enfants.

Jacotte ? Une petite orpheline re-
cueillie sous son toit par le chari-
table caprice de son mari. Seuls
avaient compté vraiment Roland
et Teddy. En ayant voulu faire
trop pratiquement le bonheur du
premier, aidée dans ses calculs par

la malice du second , elle se rendait
compte de la faute commise. Ce
n 'était pas seulement Jacotte , l'or-
pheline agréée par charité qui
souffrait aujourd'hui , mais son
aine , son Roland tendrement aimé
d'elle , toujours , avec un orgueil à
la fois puéril et touchant.

Jacotte , il est vrai , lui apparais-
sait maintenant bien différente.
L'amour obstiné que lui vouait Ro-
land et la fidélité des sentiments
qui répondaient à cet amour en
imposaient à Mme de Lembaye
plus qu 'elle n 'eût voulu l'avouer.
Elle se sentit  tout à coup attendrie.
Elle éprouva des remords d' avoir
cruellement séparé ces deux cœurs
qui ne demandaient qu'à battre
l' un près de l'autre , à l'unisson ,
dans la vie. Ses paup ières cligno-
tèrent. A son tour , elle pleura...

Et Jacotte , à travers ses sanglots ,
l' entendit  murmurer ces paroles
hachées :

— Ton chagrin me bouleverse...
Je n 'étais pas venue ici pour te
voir pleurer... ni p leurer moi-
même , écries... Je m 'at tendais  à te
trouver , comme autrefois , imperti-
nente , frondeuse... cherchant plutôt
à m'être désagréable... Mais je vois
que vous vous aimez sincèrement ,
Roland et toi , ct je regrette ce que
j'ai fait... Ce que j' ai fa i t  croyant
bien faire... Je ne savais pas... Tu
es jeune , trop jeune pour ju ger...
Plus tard , tu comprendras...

(A suivre)

On cherche appartement
de 2 ou 3 chambres,
meublé ou non , à Saint-
Biaise, à Neuchâtel ou
Auvernier. - S'adresser :
rue du Sentier 9, Colom-
bier.

URGENT
Dame solvable cher-

che appartement de 2
pièces avec confort , si
possible au centre. —
Adresser offres à V. B.
824 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Couvet.

appartement
de 3 chambres, confort
est cherché pour le 24
avril. Offres à J. Schick ,
Augsterheglistrasse 38,
AUGST/Bâle-Campagne.

Apprenti
Favag S.A., cherche une
chambre tranquille et
bon marché dès le 15
mars 1957. — Offres à A.
Lerber c/o Mme Ziind,
route de Neuchâtel 27,
Salnt-Baise.

Etudiant droguiste cher-
che, pour le 22 avril ,

CHAMBRE
avec petit déjeuner

dans famille parlant le
français. — Adresser of-
fres à O. W. 940 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
cherche chambre confor-
table , de préférence in-
dépendante. — Offres
sous chiffres P 2091 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Deux Jeunes gens cher-
chent

chambres meublées
entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. — Téléphoner au
7 57 58.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Confiserie - tea-room de la place
demande une

vendeuse
capable . Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Libre le dimanche.
Adresser offres avec photo et co-
pies de certificats sous chiffres
L. S. 900 au bureau de la Feuille
d'avis.

' >Couple suisse, vivant près de

NEW-YOStK
cherche

BONNE A TOUT FAIRE
robuste , propre , sachant cuisiner et ayant
de l'expérience dans la tenue d'un ménage
soigné. Bons gages, voyage payé. Adresser
offres avec certificats , photographie et pré-
tention à N. C. 67G au bureau de la Feuille
d'avis.

; J
Avez-vous un salaire insuffisant ?

Si vous êtes sympathique, honnête et travailleur ,
vous méritez mieux que votre condition actuelle.
Devenez alors

REPRÉSENTANT
pour la vente d'articles et produits de marque
connus , avec une clientèle déjà faite (Neuchâtel ,
bord du lac). Pas de livraisons !
Salaire moyen Fr. 900.—¦ à 1100.—. Frais, retraite , '
vacances payées et assurance.
Age minimum. 25 ans. Débutants admis ; rapide
mise au courant à vos heures libres.
Faire offres écrites à la main , avec photo, sous
chiffres NY 5324 St à Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche une

aide
de bureau ¦

consciencieuse ayant si possible déjà
travaillé dans un bureau.
Adresser offres détaillées à W. D. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

Teinturerie du Bassin
demande , pour entrée immédiate
ou à convenir

R E P A S S E U S E
S'adresser au magasin , Bassin 2.

j tflflbfr cherche

mxm SOMMELIÈRE
WeUChiâteloiSe connaissant le service

ÎIWjJp de taDle - Entrée 1er
™̂  . mars. C o n g é s  régu-

liers. B o n n e  p l a c eNeuchâtel , pour employée capa-
Terreaux 7 ble .

SIIMMIMMBM—— ¦¦ItMWMMBB.d

Importante entreprise de construc-
tion du canton de Neuchâtel en-
gagerait

contremaît re
expérimenté et capable de diriger
les travaux de maçonnerie. Place
stable et intéressante pour candi-
dats sérieux. — Adresser offres
écrites avec références, prétentions
à A. J. 833 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
de 15 à 18 ans, dans ex-
ploitation agricole de
moyenne importance avec
tracteur , près de Bâle.
Occasion d ' apprendre
l'allemand. On offre bon
logis, vie de famille , sa-
laire 50 à 80 fr. par mois.
Faites offres sous chif-
fres Z 4089 Q à Publi-
citas , Bâle.

On cherche

jeune fille
fidèl e et honnête pour le
ménage et pour aider au
service. Vie de famille
assurée. Famille G. von
Kaenel , alimentation et
pension. — Aeschirled,
prés Spiez.

On cherche bon

ouvrier agricole
Italien accepté. Entrée
tout de suite. — Henri
Sandoz, la Jonchère , tél.
7 lfi 86.

Ménage
Personne de confiance ,

habile et consciencieuse ,
est demandée , dans quar -
tier ouest , pour 2 ou 3
demi-Journées par se-
maine . Offres sous chif-
fres H. O. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme femme
de chambre à l'hôpital
Pourtalès.

On cherche pour hô-
tel-restaurant

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et parlant si pos-
sible le français et l'alle-
mand. Bon gain. Date
d'entrée à convenir. —
Offres avec photo sous
N. X. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
le 1er mai au plus tard ,
Jeune homme de 15 à 17
ans, intelligent, sérieux
et de confiance comme

garçon
de courses

et pour travaux de bu-
reau faciles. — Faire of-
fres détaillées, avec ré-
férences et si possible
photo , sous chiffres P
2099 N à Publicitas,
Neuchâtel,

Régleur - retoucheur
qualifié cherche engage-
ment pour cause de
changement de situation.
Adresser offres écrites à
H. P. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de bonne famille cherche
place pour fin avril dans
famille catholique avec
petits enfants pour aider
au ménage et se perfec-
tionner dans la langue
française. Comprend le
français et sait s'occu-
per d'un ménage. Adres-
ser offres à Cécile Rie-
ser, Neudôrîli 67d , Baar
(Zoug).

Fiduciaire de la ville cherche jl

employée de bureau
ayant bonne formation commer- .¦_ •;
ciale , connaissance de la cpmptabi- : ,
lité et de la sténodactylographie. 1
Adresser offres manuscrites avec i
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire , à !
case postale 758, Neuchâtel .

Menuisiers-
machinistes et poseurs

seraient engagés tout de suite ou
pour date à convenir . Places stables
pour ouvriers qualifiés. Adresser
offres écrites à Z. H. 859 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'appareils de précision de
la région de Neuchâtel engage

DESSINATEUR
ayant quelques années d'expérience.

¦Fonds de prévoyance , conditions inté-
ressantes. Faire offres sous chiffres
P. 2141 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Chambre pour monsieur
Maladière 2 , 3me étage.

A louer chambre mo-
deste à monsieur sérieux.
Mme Bana , Ecluse 78.

Jeune Suissesse alle-
mande, cherche pour le
1er mars

CHAMBRE
avec pension

dans bonne famille neu-
châteloise. — Faire offres
sous chiffres A 2583 Y
Publicitas , Berne.

Très belles chambres à
1 ou 2 lits, pour Jeunes
filles aux études, pen-
sion. Téléphone 5 46 81.

Chambre et pension à
Jeune homme sérieux,
près de la gare. — Tél.
5 35 91.

Nous prenons encore des

pensionnaires
pour la table. Cuisine
soignée, variée et abon-
dante. Prix doux. Tél.
5 48 40.

A louer, à Colombier,
dans maison familiale,
pour fin mars ou époque
à convenir, 1er ÉTAGE
de trois chambres et sal-
le de bains, avec pension
pour une ou deux per-
sonnes si on le désire. —
Adresser offres écrites à
C. K. 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour tout de suite
ou date à convenir , appartement de

3-4  pièces
Préférence serait donnée à un logement

situé au bord du lac entre Saint-Biaise et
Colombier. Eventuellement villa familiale.

Faire offres à W. Sommer , Chaussures
Boyal , Neuchâtel.

CHAMBRE
Monsieur propre et sérieux cherche

chambre avec bains chez dame pou-
vant éventuellement prendre des com-
munications téléphoniques . — Adresser
offres écrites à V. A. 930 au bureau
de la Feuille d'avis.

f - MIGROS ^
Nous cherchons i i

jeune secrétaire I
de langue maternelle française, sachant l'allemand et
ayant si possible des notions en publicité. - j
Nous offrons , à personne consciencieuse et ayant bonne
formation professionnelle, place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite , semaine de 5 jours. y
Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum !
vitae, de copies de certificats et d'une photographie à
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE
Service du personnel ,
Case Chauderon 11, LAUSANNE.

V J

r ^
ÉTABLISSEMENT BANCAIRE A ZURICH
chercher jeune et habile

çppFPtairp OP nirPNiAn
de langue maternelle française.

N'entrent en considération que les candidates possédant une
bonne formation commerciale et capables de correspondre sous
dictée, d'une manière rapide et impeccable.

La préférence sera donnée aux personnes ayant quelques
années de pratique.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Nous offrons place stable, intéressante et bien rétribuée, avec
caisse de pension.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de
certificats et photographie sous chiffres OFA 8361 Zm à Orell-
Fiissli-Annonces, Zurich 22.

tUf TB

I

Nous cherchons pour entrée immé- ; :
diate ou date à convenir quelques j j

I

pour divers travaux d' atelier. j

Prière d'adresser offres écrites ou j ' ;
se présenter à : j

FÉ£/A$3i I
Fabrique d'appareils électriques S.A. i j

N E U C H A T E L

| PERSONNE
I présentant bien, de caractère agréable, est cher-
j  chée à la demi-Journée pour donner à domicile
I les instructions sur l'emploi de machines à coudre.
¦ Adresser offres manuscrites avec photographie sous
1 chiffres T. G. 725 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons :

j eunes filles
pour travaux de visitage sur pierres
fines ;

j eune garçon
pour apprentissage . Travail propre
et bien rétribué. S'adresser à Julien
MÈROZ S.A., Saint-Aubin (NE).

La Maison Ad. Schulthess & Cie S. A., machines à laver
automatiques, cherche pour son agence de Neuchâtel

un jeune mécanicien-éSectricien
ou

un jeune électricien
ayant de bonnes notions de mécanique

pour son service d'entretien.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée , travail  inté-
ressant et varié, contacts directs avec la
clientèle.

Nous exigeons : personne de toute confiance et de bonne
présentation , parlant couramment le fran-
çais et l'allemand.

! Prière de faire offres écrites avec photo aux ateliers de
construction Ad. Schulthess & Cie S. A., Epancheurs 9,
Neuchâtel.
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Importante entreprise industrielle argo-
vienne cherche

correspondâneier
de langue maternelle française ,

possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand , et capable, si possible, de sténogra-
phier dans cette langue.

Les offres avec curriculum vitae , copies
de certificats , date d'entrée , prétentions de
salaire et photo sont à adresser sous chif-
fres P. 1180 On., à Publicitas , Aarau.

j^a raorique suisse ne ressorts u Hor-
logerie S. A., à Peseux (près de Neu-
châtel) cherche, pour le 15 mars ou
le 1er avril, une

jeune dactylographe
pour le service du téléphone et tous
les travaux de bureau , de préférence
de langue maternelle allemande. Place
stable . Faire offres complètes avec
photographie et prétentions de salaire.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page



Petit panorama des fotces en présence
Bientôt ies élections législatives vaudoises

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi 2 et dimanche 3 mars pro-
chain , l'électoral cantonal aura mis-
sion de renouveler ses autorités lé-
gislatives , autrement dit son Grand
Conseil.

Le dépôt des listes s'est fait  par-
tout dans le temps légal. Et si main-
tenant « rien ne va plus»;  si les
jeux restent à faire , on connaît du
moins le nom et le nombre des can-
didats ; on sait de quels partis (ou
tendances) ils se réclament.

L'ancien parlement
Le parlement dont le bail se ter-

mine comptait 211 sièges. 104 d'en-
tre eux étaient  occupés par des ra-
dicaux , 40 par des socialistes , 36 par
des libéraux , 13 par des popistes , 9
par des nationaux-paysans , 5 par
des indépendants et 4 par des chré-
tiens sociaux.

En regard de la consultat ion pré-
cédente (1949), la députation de
1953 reflétait  une avance des so-
cialistes , une régression libérale no-
table à Lausanne , une perte plus
légère du coté des popistes , de la
stabilité pour les autres  partis. Le
radical , par exemple , avec son effec-
tif de 104 unités , était de très peu
en dessous de la majori té absolue et
son alliance avec la droite lui a
permis de régner sinon sans plus
aucun partage comme jadis , du
moins avec l'assurance d'un soutien
fort solide. Il n 'y a aucune raison
de supposer que va s'opérer un
changement fondamental. Voilà pour
l'ensemble.

Il y a, toutefois , de nombreuses
particularités locales , des conditions
spéciales au sujet desquelles il y a
lieu de s'arrêter.

Le mode électoral
Et d'abord le mode électoral. On

sait que dans le canton de Vaud il
est mixte depuis deux législatures
déjà. Sur les soixante cercles élec-

toraux , 42 élisent leurs mandataires
selon le système majoritaire. Ce
sont ceux qui ont droit à deux dé-
putés au maximum.

Ils en enverront 83 sous la coupo-
le cantonale. Les 17 autres circons-
criptions — les plus denses — fonc-
tionnent selon la représentation
proportionnelle. De leurs urnes
sortiront 128 élus.

C'est bien évidemment dans quel-
ques-uns de ces derniers cercles ,
singulièrement à Lausanne , qu 'une
lutte serrée va se dérouler.

La situation à Lausanne
Dans la capitale descendront dans

la lice les partis qui y étaient déjà
présents il y a quatre ans , soit :
radical , libéral , chrétien-social , so-
cialiste et popiste. A la constellation
habi tuel le  il convient d'ajouter le
part i  Jeune-radical. Des querelles de
génération , davantage que des diffé-
rends doctrinaires , ont amené les
couches nouvelles du radicalisme
lausannois à se constituer en cellule
autonome sans couper pour autant
les attaches originelles. En 1953, le
mouvement s'était signalé à l'atten-
tion par un latoisage effréné des
bulletins radicaux. Résultat ? Un
grand nombre de « sortants » che-
vronnés avaient mordu la poussière
au profit  de candidats tout neufs.
Ce n 'était peut-être pas un mal.
Autre chose est de savoir si, de cet
éparpillement devenu officiel résul -
tera un bien pour le parti gouver-
nemental  par excellence. C'est là un
des secrets du proche scrutin.

Il en est un autre , presque aussi
impénétrable : l'attitude du parti
popiste. La révolte hongroise, le
martyre d'un peuple ont , sur le mo-
ment — nous le savons — déso-
rienté quelques chefs locaux . Ceux-
ci se sont vite repris. A l'exemple
de leurs camarades français , leur
position est restée celle de « durs »
à toute épreuve. Pour eux , la vérité
vient toujours du Kremlin. « N'a-
vouez jamais ! » disait un condam-
né marchant à l'échafaud. On a
l'impression que c'est là le mot
d'ordre des thuriféraires de Mos-
cou . Sur le plan tactique , la ma-
nœuvre se soutient . Combien n 'y
a-t-il pas de braves électeurs que
cette intransigeance impressionne ?
On veut espérer , néanmoins , qu 'il

y en a d'autres qui se souvien-
dront. Encore ne faut-il pas se fai-
re des illusions démesurées. Il a
passé tant d'eau sous les ponts de
Budapest depuis novembre dernier
et la faculté d'oubli des humains
est si grande !

Quoi qu 'il en soit , la perte de
vitesse de l'extrème-gauche qu 'at-
testent les précédentes consulta-
tions se poursuivra , sans doute ,
cette fois encore, mais ce ne sera
pas encore la grande débâcle sou-
haitable.

Du déchet sur l'extrême-gauche,
il est probable que ce seront les
socialistes qui en Bénéficieront au
premier chef. On voit mal , en effet ,
ceux qui ont tout de même com-
pris , jeter dans l'urne des bulletins
radicaux ou libéraux.

Pour ce qui est des autres partis
nationaux , le libéral insistera au-
près de ses fidèles sur la nécessité
de refaire une partie du terrain
perdu ; le chrétien-social (catholi-
que) qui se révèle homogène doit
en tout état de cause conserver ses
positions .

• iiiires lieux névralgiques
Outre la capitale , il y aura d'au-

tres lieux névralgiques . D'abord
parce que les électeurs qui se rat-
tachent aux partis nationaux au-
ront à choisir entre des listes sur-
complètes , mais surtout en raison
du fait que dans plusieurs cercles
de province , des « taches » rouges
sont demeurées jusqu 'ici indélébi-
les. Ce sera le cas de Morges , de
Lucens , de Romanel , de Nyon , de
Vevey et de Montreux. Ailleurs en-
core , la lutte se déroulera entre te-
nan ts  des forces bourgeoises tradi-
tionnelles et des coalitions mixtes
formées d'agrariens , de socialistes
(Bex et Aigle).

Voilà beaucoup d'échauffement
en perspective. Néanmoins , ainsi
que nous le disions au début , le
mode électoral ne saurait amener
de bouleversements fondamentaux
dans la composition de la future
députation . On souhaite simplement
pour f i n i r , que le zèle , légitime ,
des préparateurs de la campagne
électorale se transmette au « sou-
verain » et que celui-ci se pénètre
de l'importance de son devoir , le
moment venu . s. v.

La semaine fluansîère
Royal Dutch en vedette

Depuis  la visite aux Etats-Unis du
roi Ibn  Séoud ,  les milieux économiques
américains portent  une attention accrue
à l'exp loitation des territoires pétroli -
f è r e s  du Moyen-Orient .  Pr o f i tan t  de la
contraction des cours, après plusieurs
semaines dc baisse , les acheteurs ont
tenté à nouveau de s'imposer en limi-
tant tout d' abord leurs engagements au
secteur des p étroles. Des informations
encourageantes sur les progrès du dé ga-
gement du canal de Suez et sur l 'immi-
nence d' un accord entre l'ONU et l'E-
g y p t e  au sujet  de la ré partition des
droi ts  de passage ont ranimé le secteur
de l' or noir à Wall Street , Royal Dutch
fa i san t  l'ob j e t  d'échanges nourris à des
cours en hausse. Mais , au milieu de
cette ambiance favorab le , le r e f u s  d'Is-
raël d 'évacuer Gaza sans garanties a
pour  l 'instant retourné à nouveau la
tendance du marché des valeurs p étro-
lières.

Dans les autres secteurs du marché
de New-York , la confiance a repris ti-
midement , les chimiques et en particu-
lier tes valeurs de l'industrie pharma-
ceutique enregistrent des plus-values .
En f i n  de semaine , des prises de béné-
f i c e s  pèsent  sur les échanges.

En Suisse , les bourses ont connu une
activité rédui te , les échanges n'appor-
tant pas de modi f ica t ions  sensibles aux.
cotations de la semaine, précédente.  Chez
nous aussi , la principale vedette f u t
Royal  Dutch.  Des mesures envisag ées
par le gouvernement  hollandais en vue
d' assouplir  les restrictions à la limite
des d iv idendes  encouragent aussi les
acheteurs de Royal  Dutch.  Si les actions
de nos princi pales banques commercia-
les sont stables , les industrielles pro-
gressent  légèrement.  Irrégularité des
emprunts  étrangers.

E. D. B.

La j ournée
de M'ame Muche

— Je n'ai pas pu l'empccher de
venir , elle pense que c'est p lus
aqrèablc sur ce côté-ci de la rue l

ETM DE LA NEIGE
du 22 février 1957, à 8 heures

AUX CHAMPS DE SKI

Alf STMTTONS IIilllt' CondltlonsAlt. blAllU.Nta (le la de la neige
Oberlanu neige
bernois cm.

1960 Adelboden . . . .  100 poudreuse
1953 Beatenberg . . .  60 s
1270 Brûnig-Hasliberg 35 »
1619 Grindelwald . . 80 »
1930 Gstaad 100 »
3460 Junglraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 poudreuse
2064 Petite-Scheidegg go »
1600 La Lenk i. S. . . 100 »
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmbser . . +100 »
1880 Wengen 90 »
1500 Zweisimmen . . .  70 »

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . +100 »
2000 Films-Waldhaus 50 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . .  60 »
2050 Pontresina . . . .  +luu »
2500 Saint-Moritz . . 80 ï»

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 90 poudreuse
1340 Moron ^0 »
1200 Poiu-Brassus . . +100 1,
1480 Saint-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  90 »
1425 Tète-de-Ban,

Neuchâtel . . .  50 »
1300 Weissenstein . . 80 »

Vaud-Valals
1800 Champéry . . . .  +100 poudreuse
1400 Château-d'Oex . +100 »
1490 Les Paccots . . .

La Gruyère . . +100 »
1450 Lac Noir-Berra . 90 »
1680 Les Dlablerets . +100 »
1400 Les Pléiades

• et Orgevaux . 80 fraîche
1800 Leysin +100 »
1800 Montana

et Crans . . . +100 poudreuse
2000 Rochers-de-Naye +100 s
2206 Verbier +100 »
2450 Saas-Fee +100 »
1808 Villars-Cheslères +100 »
2200 Zermatt 80 »

Suisse centrale
Tessin

1820 Andermatt . . . .  90 poudreuse
1800 Engelberg . . . .  +100 »
1600 Rigi +100 »

Le nouveau président
de la société française

(e) A la suite du désistemen t de M.
Jacques Bcnoist , c'est M. Pierre . Raout ,
de Fleurier  qui a été élu président
de la société française du Val-de-
Travers, le vice-président étant M. J.-P.
Durand , de Couvet et le seerctaire-
oa «ssier, M. Eugène Picard , de Fleu-
rier.

FLEURIER
Société cynologique
du Val-de-Travers

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
Société cynologique du Val-de-Travers a
eu lieu à Fleurier, sous la présidence de
M. Marcel Bedaux.

Pour 20 ans d'activité, l'assemblée
nomme M. Henri Huguenin, de Fleurier,
membre honoraire. Trois membres d'hon-
neur sont également nommés : MM. Ar-
mand Aeschlimann et Arthur Streuli de
Fleurier, et André Wenger de Travers.

Comité pour 1957. — Président : Marcel
Bedaux ; vice-président : Amédée Schu-
ler ; caissier : André Wenger ; secrétaire :
Marcel L'Eplattenier ; verbaux : Willy
Kaesiln ; chef de matériel : Willy Aellen ;
commission, technique : René Gétaz , Ar-
thur Streuli et André Wenger ; moniteurs:
Roger Boblller , Amédée Schuler et Jean
Brunisholz.

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Un jeune skieur s'est fracturé
une jambe à la Molière, hier après-
midi. Il a reçu les soins d'un médecin
puis il a été transporté à l'hôpital.

PROVENCE
Caisse de crédit mutuel

(c) Les sociétaires de la Caisse de crédit
mutuel ou Caisse Ralffeisen de Provence-
Mutrux ont eu dernièrement leur assem-
blée générale annuelle, pour l' approbation
des comptes de l'exercice 1956.

Cette société , fondée en 1949, fait preu-
ve d'une vitalité encourageante pour ceux
qui en ont pris l'initiative et qui y con-
sacrent leur temps. Les « avoirs » en
compte se montent à plus de 290.000 fr.,
les livrets d'épargne, au nombre de 204,
donnent un total de dépôt de 255,600 fr.,
et le roulement porte sur un total de
403.000 fr. environ , en 525 opérations. Le
bénéfice de l'année écoulée est de 819 fr.
75, montant versé intégralement à la ré-
serve, qui atteint ainsi la coquette som-
me de 4190 fr. 90.

Au cours de la partie administrative,
et après l'audition des rapports habituels
du président du comité de direction , du
caissier et du président du comité de sur-
veillance , l'assemblée procéd a a quelques
élections statutaires en désignant entre
autres M. Ernest Favre comme président
du comité de direction pour 1957 , puis
MM. Alphonse Perrin et Auguste Delay
membres des comités.

Après la partie administrative, les as-
sistants eurent la surprise d'un film pré-
senté par les soins du pasteur Jaccard,
de Concise.

Pour finir la partie selon la bonne ha-
bitude prise, une collation très copieuse-
ment servie était offerte par la caisse à
ses membres et à quelques invités à l'hô-
tel de la Commune, et la soirée se termi-
na « en famille » à une heure plutôt ma-
tinale, pour quelques-uns du moins.

Cultes du 24 février 1 357
EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLI QUE

Collégiale : 9 h. 45, le colonel Pierre
Godet , de Lausanne.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Pierre
Barrelet , professeur à Berne.

Ermitage : 10 h. 15, M. Bernard de
Montmollin , médecin à Neucliàtel .

Maladière : 10 h., M. Fernand Martin ,
conseiller communal à Neuchâtel.

Valangines : 10 h., M. Charles Ecabert ,
professeur à Neuchâtel .

Chaumont : 9 h. 45 , M. Robert Chable ,
médecin à Neuchâtel .

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence de M. Francis Guilhot (France).

Terreaux : 20 h . 15, culte en langue
italienne. M. Lebet.

Serrières : 10 h., culte. Un groupe
d'Anciens.
La Coudre : 10 h., culte, M. H. Jeannet.

20 h . 15, culte du soir.
Catéchisme : Collégiale , 8 h . 45 ; Ter-
reaux , Ermitage , Maladière et Valangines,
9 h. Serrières, 8 h. 45 ; la Coudre , 9 h,
Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces , Maison de paroisse , Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; Collégiale et Maladière ,
11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre , 11 h.;  Monruz, 11 h

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K 1 R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Lalerapredigit,
Otto Buss.

Gemeindesaal : 10 h. 30, Kinderlehre
Pfr. Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. Jacobi .
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt , Pfr.

Jacobi .
Boudry : 20 h. 15, Predi gt , Pfr . Jacobi .

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

catholique chrétien et sermon par M.
le cuire J.-B. Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messe. 20 h., Compiles. —
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe.
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

ENGLISH CHURCH (salle des pasteurs ,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. m.
Evensong and Sermon foellowed by Holy
Communion. Rev. R. B. Gray.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.  —
9 h . 30 , culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h. , évangélisation , M. Roger Chérix.

Colombier : 9 h. 45, culte , M. G.-All
Maire .

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h., Jahresfest. 20 h. 15, Musikabend
mit Wolfgang Hock . — Saint-Biaise :
9 h . 45 , Predigt lm TJnterrlchtssaal.

M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11.
9 h. 15, Gottesdienst , H. Steudler .
9 h. 15, Sonntagschule. 20 h . 15, Ju-
genbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE P ENTE-
COTE , P E S E U X .  — 9 h . 45, culte et
sainte cène , M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
S C I E N T I S T E  — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 30, école du
dimanche.

SALLE DE LA B O N NE  NOUVELLE . —
9 h. 30, culte..

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.  — 9 h. 15,
culte.

ÉGLISE DE J É S U S - C H R I S T  DES
S A I N T S  DES D E R N I E R S  J O U R S .  —
9 h. 45, école du dimanche pour adultes
et enfants ; 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE D I E U .  — 9 h. 30 ,
culte par M. R. Bourquin.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 15, réu-
nion de prière ; 9 h. 45 , réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants ; 20 h., réunion avec enrôlement
de soldait.

GEMEINDE f U r  URCHR1STENT UM :
Kleiner Konferenzsaal , 20 h., Predigt.

EGLISE ADVENT1STE DU S E P T I È M E
JOUR.  — Samedi : 9 h . 30 , étude de la
Bible. 10 h. 30. culte.
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GENÈVE

Notre correspondant  de Genève nous
écrit :

On n'a pas oublié peut-être l' opposi-
tion que le d é f u n t  chef du dé partement
de justice et police , M. Charles Du-
boule, a dû vaincre  pour que l'e f fec t i f
des gendarmes qui , à Genève , font  fonc-
tion de police , Fût augmenté  de qua-
rante uni tés .  Chose jugée indispensable
à l 'époque où on n'ava i t  que trop perdu
de vue qu 'avec l'accroissement cons tan t
et considérable des v i l les , il est indis-
pensable, compté tenu également de la
complexi té  toujours  p lus  grande des
problèmes de la ci rcula t ion , que l'ac-
croissement du corps de police suive
le mouvement:

C'est ce dont a dû se convaincre très
rap idement aussi le successeur de M.
Duboule, M. Edouard Chamay, qui ré-
clame m a i n t e n a n t  au Conseil d 'Etat
l'adoption d'un projet d'a rrêté , en vertu
duquel la pol ice  genevoise serait très
for tement  renforcée. L'e f fec t i f  des gen-
darmes en u n i f o r m e  serait porté de
quatre  cent q u a r a n t e  et un hommes, à
quatre cent qua t re -v ingt -d ix, soit une
cinquanta ine  de plus. En outre, les
agents de la sûreté , qui sont actuelle-
ment  qua t r e -v ing t -deux , recevraient un
ren fo r t  de .dix-huit  hommes, ce qui
porterait leur effectif à ceut hommes.

Ed. B.

Toujours plus de policiers

Le peuple énîginatique
des Tziganes

Pour les Tziganes le monde n 'a pas
de frontière. Un jour , ils quittèrent la
région de l'Himalaya et aujourd'hui , on
en compte 5 à 6 millions dans le monde.
Us sont persécutés et recherchent une
patrie qui soit la leur , comme le peuple
d'Israël a trouvé la sienne. Ils sont na-
turalisés Français, Italiens, Grecs, Espa-
gnols , Allemands, etc..

M. Thôni , de Genève, donnera , diman-
che 24 février , à la halle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane et lundi
soir 15 février à l'Eglise évangélique de
Peseux , deux conférences avec projec-
tions sur ce peuple qui est un des plus
anciens du monde.

Cantonal - Bienne
Demain , au stade . Cantonal recevra

le F.-C. Bienne , leader de la ligue na-
tionale B , adversaire de taille. Toute-
fois , comme l'équipe neuchâteloise pour-

ra se présenter au complet , une victoire
n 'est pas exclue. Le match promet d'être
disputé d'un bout à l'autre : Bienne,
d'une part , voudra consolider sa posi-
tion , Cantonal, d'autre part , tiendra à
effacer sa défaite de dimanche dernier
devant son public. Il compte sur raie
forte galerie pour l'encourager .

« Ornïfle »
au Théâtre de Neuchâtel

C'est mardi et mercredi prochains que
les Galas Karsenty donneront l'œuvre
passionnante de Jean Anouilh : « Orni-
fle ou le courant d'air » , l'événement de
la dernière saison , avec le concours de
son incomparable créateur , Pierre Bras-
seur. Avec son titre qui claque au vent
comme une oriflamme, le personnage
grandiose que Jean Anouilh vient de
créer fait littéralement éclater les fron-
tières du théâtre. C'est pour Pierre Bras-
seur l'occasion d'y épanouir ses prodi-
gieux moyens. Pièce passionnante à plus
d'un titre , « Ornffle ou le courant
d'air » sera montée dans des décors et
costumes de Jean-Denis Malclès.

Ctp mmËMniqué®

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

ZURICH
OBLIGATIONS 21 février 22 février

3 % %  Féd. 1945 déc.  102 V4 102 Vi .
3 Vi % Féd. 1946 avril 101.20 101.10
3 % Féd. 1949 . . . .  97 Vi 97.15 d
2 94 % Féd. 1954 mars 94 Va d 94 Vi
3 % Féd. 1955 j u i n  97.20 97.—
3 % C.F.F. 1938 . . 99.15 99.10

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 850.— 845.— d
Union Bques Suisses 1652.— 1640.—
Société Banque Suisse 1340.— 1340.—
Crédit Suisse 1378.— 1373.—
Electro-Watt 1345.— 1340 —
Interhandel 1570.— li560 —
Motor-Columbus . . . 1179.— 1175.—
S.A.E.G. série I . . . . 87.— d 87.— cl
Indelec 685.— d 685.— d
Italo-Suisse 223 Vi 222 Va
Réassurances Zurich . 2375 — 2340.—
Winterthour Accid . . 905.— 905.—
Zurich Accidents . . 5125.— 5100.—
Aar et Tessin . . . .  1145.— d H50 —
Saurer 1250.— d 1220.— d
Aluminium 4125.— 4115.—
Bally 1135.— n25.— d
Brown Boveri 2380.— 2380.—
Fischer 1640.— 1635.—
Lonza 1080.— 1080.—
Nestlé Allmentana . . 2965.— 2940.—
Sulzer 2810.— 2750.— d
Baltimore 185.— 184 'â
Canadian Pacific . . . 133 Va 134.—
Pennsylvania 88 % 87 :!i
Italo-Àrgentina 28 Vi d 28.— d
Royal Dutch Cy . . . 186.— 183.—
Sodec 36.— d 351,
Stand. OU New-Jersey 241 'a 240 'î
Union Carbide . . . .  4o6.— 457.—
American Tel. & Tel. 761.— 760.—
Du Pont de Nemours 774.— 770.—
Eastman Kodak . . . 362.— 364 .—
General Electric . . . 242 .— 039.—
General Foods 181.— 176'à
General Motors . . . .  172.— 170.—
International Nickel . 437.— 431 Vi
Internation. Paper C'o 432.— 432.—
Kennecott 462.— 457.—
Montgomerv Ward . . 161.— 153.—
National DÏsttllers . . 108 4 109 'à
Allumettes B 51 '« d 51 H
U. States Steel . . . .  263 % 260 ^
F.W. Woolworth Co. . 186.— d 186 — d

BALE
ACTIONS

Clba 4985.— 4975.—
Schappe 610.— d 610.— d
Sandoz 4610.— d 4610.—
Geigv nom 5450.— 5425.—
Hoffm.-La Roche(b.j.) 13,300— 13.150.—

LAUSAÎWVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 915.— 915.—
Crédit F. Vmidots . . 905.—ex. 905.—
Romande d'électricité 555.— 555.— d
Ateliers constr . Vevey 610.— 600.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 5650.— 06OO.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 198.— 136.—
Aramayo 26 Va 26 Vi
Chartered •. 38 Vi d 38 % d
Charmilles (Atel. de) 990.— d 1000.— o
Physique porteur' . . . 900.— 920.—
Sécheron porteur . . . 660.— 660.— o
S.K.F 210.— d 211.— d

Télévision Electronic . 12.26
Tranche canadienne . $ can. 105.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 fév. 22 février

Banque Nationale . . 715.— d 710.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise as.g. 1700.— d 1700.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 260.— d 260 .— d
Câbl. élec. Cortaillod .17000.— d l7uuu.— d
Càbl. et Tréf. Cossonay 5650.—¦ 5600.— d
Chaux et cim. Suis. r. . 3000.— d 3050.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. . 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 5950.— d 5950.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Suchard Hol. S.A. «A» . 360.— d 360.— d
Suchard Hol. S.A. «B» . 1775.— 1765.— d
Tramways Neuchâtel . 575.— d 580.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3Va 1945 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3V 3 1949 100.25 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.— d 94.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle SU 1947 100.— d 100.— d
Càbl. Cortail . 4% 1948 100.50 d 100.50 d
Fore . m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 cl
Elec. Neuch . 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram. Neuch. 3! j 1946 97.— d 97.— d
G'hocol. Klaus 314 1938 97.— d 97. — d
Paillard S.A. 3'i 1948 97.50 d 97.50 d
Suchard Hold 3 Vi 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser . 3' 2 1950 97.— d 97.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 1 Va %

Billets de banque étrangers
du 22 février 1957

Achat Vente
France 1.03 1.08
U. S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.35 11.65
Belg ique 8.35 8.55
Hollande 110.75 112.75
Italie — .66 — .69
Allemagne . . ..  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 7.80 8.40
Portugal 14.70 15.05

Marché libre de l'or
Pièces suisses 33.—, 35.—
françaises 34.50 36.30
anglaises 44.— '46.50
américaines 8.40 8.75
lingots 4800.—.4850.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse
Base : 4me trimestre 1949 = 100

Produits agricoles et denrées colonia-
les, 106,9 (— 3,2);  textiles, 130,9 (—1,1),
métaux, 165,4 (—1,5) : produits divers,
142.8 (—0 ,3). Indice total , 139,7, contre
140.9 au 13 février, 141,5 à fin décembre
et 136,5 à fin septembre.
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C H R O N I Q U E  RÉGIONALE
COFFRAGE

Assemblée d'Eglise
(c) C'est après le culte «dit laïque» que
s'est tenue l'assemblée annuelle d'Egli-
se qui aurait  pu être plus nombreuse.
Après la lecture du procès-verbal, le
pasteur Porret présente le rapport de
cette autori té relatif à l'exercic e écoulé.
L"n fai t  important a marqué la vie de
l'Eglise : la restauration de la chapelle
des Geneveys, inaugurée en octobre.
Les travaux , dont la dépense est assez
importante, ont été entrepris en comp-
tant  sur la générosité des paroissiens.
Les souscriptions et le produit d'une
vente  ont  permis de rembourser plus
de 10,000 fr.. Disons que les commu-
nes ont fait chacune un beau geste en
faveur  de la chapelle.

Un autre fait  à relever est la pose
de vi t raux aux quatre fenêtres  du tem-
ple, travail dû au talent de l'a r t i s te  R,
Perrenoud. La cérémonie de dédicace
a revêtu le caractère (l'une véritable
fête.

Pour terminer, le pasteur parle de la
vie de l 'Eglise et invi te  chacun à une
vie chrét ienne plus discipl inée.  Le rap-
port est adopté sans opposition.

Le caissier présente les comptes qui
laissent entrevoir  que nos f inances  se
mont ren t  sous un jour favorable.

DOMBRESSON
« Un voyage en Chine »

(c) La commission scolaire a eu la main
heureuse en faisant appel , lundi soir , à
M. Fernand Gigon , journaliste , qui a
parlé , devant un auditoire captivé d'em-
blée , de son récent voyage en Chine.

L'orateur , qui s'exprime avec une faci-
lité remarquable, parla de la population ,
de la civilisation et de l'alphabet chi-
nois , puis nous emporta dans la philo-
sophie chinoise qu'il nous exposa avec
beaucoup d'aisance. U termina la pre-
mière partie de son exposé en faisant
allusion au développement des Idées
marxistes dans ce pays extraordinaire.

La soirée se termina par la présenta-
tion de très beaux clichés en couleurs
qui nous emmenèrent de Pékin à
Tchoung-King, de l'humble maison chi-
noise aux palais de la cité Interdite , de
la rizière à la pagode, dette conférence
laissera dans le public une impression
inoubliable. D est fort agréable de pou-
voir entendre des conférenciers de cette
valeur.

Un culte laïque
(c) Le culte laïque instauré par l 'Eglise
neuchâte loise  a été présidé , dimanche,
par MM , Roger Mougin et: Claude Vau-
cher. Tandis que le premier a lu la
l i t u rg i e , le second a développé le sujet
proposé : « Bon dimanche » .

Commission scolaire
(c) Le bureau de la commission scolaire
a fixé comme suit la date des examens
et les prochaines périodes de vacances :
examens oraux le jeudi 4 avril, cérémo-
nie des promotions le vendredi 5 ; vacan-
ces de Pâques dès le samedi 6 avril ,
rentrée le mardi de Pâques ; vacances
d'été dès le lundi 15 juillet , rentrée
le 26 août ; vacances d'automne les deux
et troisième semaines d'octobre.

COLOMBIER
Journées cantonales

des sous-officiers
(c) Les journées cantonales des sous-
officiers auront lieu les 22 et 23 juin
1957, à Colombier.

Les emplacements des concours seront
à Planeyse et aux lignes de tir de
Bôle.

L'organisation de ces journées est
confiée à la section des sous-off iciers
du district de Boudry . Un comité d'or-
ganisation , présidé par le major Phi-
lippe Mayor , est à l'œuvre.

ENGES
Excursion à ski

(c) En dépit du mauvais  temps et
surtout pour ne pas rompre avec la
tradition, nos élèves ont fait , lundi
après-midi, une promenade à ski. Sous
la conduite de leur maî t re, ils se sont
rendus à la Dame où la quanti té  de
la neige l'emportait  largement sur sa
qualité. Après un excellent goûter , pris
en commun dans l'accueil lante salle
d'auberge, un fartage énergique des
lattes permit à nos champions  de
faire quelques prouesses sur les pen-
tes du pâturage et de redescendre
sur le village, à travers la forêt , un
peu plus vite que des escargots !

BOUDRY
Société canine

de Boudry et environs
Lors de son assemblée générale an-

nuelle, 11 fut rappelé que la société fête-
ra cette année son 20me anniversaire.

Le comité pour 1957 est nommé com-
me suit : président : Auguste Barbier ;
vice-président : Georges Robert ; caissier :
Fernand Gretlllat ; secrétaire : Félix Stie-
ger ; chef de matériel : Jean Bubloz .

LE LANDEROxN

Conseil général
(c) Le président, M. Fritz Liechti , sou-
haite la bienvenue au nouveau conseil-
ler général , M. Jean-Pierre Digier , mem-
bre du groupe libéral , qui remplace M.
Jean-Louis Troyon. La séance du 15 fé-
vrier dernier a , à son ordre du jour ,
les problèmes suivants :

Nomination. — M. Imier Voill at est
désigné en remplacement de M. Paul
Frochaux , qui a demandé d'être relevé
de la charge de secrétaire au Conseil
général.

Nouveau membre. — M. Hermann
Mceri a donné sa démission pour cause
de départ de la localité. M. Mœri a fait
partie une première fois du Conseil
communal de 1933 à 1944 comme secré-
taire et directeur de l'assistance : puis ,
dès 1952 , comme chef des services in-
dustriels. Au nom des autorités , le pré-
sident le remercie de toute la peine qu 'il
s'est donnée dans l'accomplissement des
tâches qui lui furent confiées. Sur oro-
position du groupe radical , l'assemblée
à l'unanimité désigne pour le remplacer
M. Rodolphe Stooss.

Réfect ion du réseau de drainage. —
Des travaux de réfection doivent être
entrepris prochainement car dans di-
vers secteurs , les conduites sont totale-
ment obstruées. L'ouverture d'un
compte courant de 30,000 fr. pour payer
ces travaux est votée sans opposition
ainsi qu 'un crédit de 20 ,000 fr . com-
me part de la commune à ces réfec-
tions. L'avance en compte courant sera
remboursée par la participation des pro-
priétaires qui auront toutefois la fa-
culté de s'acquitter de leur dû en cinq
anmiltés. Par la suite , la perception
d'une modeste contribution annuelle
permettra la constitution d'un fonds
destiné à payer au fur et à mesure les
frais ordinaires de réparations.

Services industriels . — Une transfor-
mation ayant permis l'amélioration de
la courbe de la route cantonale près du
café du Raisin, un déplacement des
installations électriques se révèle néces-
saire et le crédit de 3000 fr. pour ces
travaux est accordé.

Installations diverses au bord du lac.
— Cette affaire fait l'objet d'une assez
longue discussion , parfois même assez
ardue . La Société de développement a
prévu la création d'une place de cam-
ping au bord du lac et procédera à di-
vers aménagements. De son côte, la
commune a été maintes fois sollicitée
pour la mise à disposition d'installa-
tions sanitaires, douches , toilettes pour
les baigneurs. Un crédit de 10,000 fr.
esit demandé pour l'amenée de l'eau et
des constructions prévues. La Société
de développement s'est déclarée d'accord
de rembourser par annuités l'avance des
frais de la conduite d'eau, sodt le 50 %
du crédit demandé, lequel fera l'objet
d'un compte d'attente qui sera amorti
par la trésorerie communale et les rem-
boursements de la société

Divers. — Il est question de la re-
mise en état du chemin de Combes, de
la nouvelle taxe du permis de pèche
pour le lac de Bienne, de la prise des
taupes, etc. A toutes ces observations,
le Conseil communal vouera sa meil-
leure attention et fera son possible pour
dontner satisfaction aux intéressés .



RI A lino ACC0R [)AGE ' RÉPARATIONS ,

l ANUù P1)LISSASES' LOCATIONS,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES

auprès du spécialiste
Franz SCHMiDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique
»———a———Mae

S. ISCHER, cordonnier, Ecluse 27
Ressemelages, réparations

en tous genres
par un travail soigné et des marchandises de
1er choix, espère obtenir la confiance qu'il sollicite.

Se recommande : S. Ischer.

[ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE ]
Bâle, Bienne , la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel,

Saint-Gall, Schaffhouse, Zurich,
Algie, Bischofszell , Chiasso, Delémont, Granges , Hérlsau, le Locle,

Morges, Nyon , Pratteln Rorschach, Zofingue,
Londres, New-York

¦«M

Messieurs les actionnaires sont convoqués & la

85me Assemblée générale ordinaire
qui aura lleu le

vendredi 1er mars 1957, à 15 heures,
au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à Bâle

O R D R E  D U  J O U R

1. Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1956.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Délibérations sur

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'administration et de direction !
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du divi-

dende et la date de son paiement.
4. Election de membres au Conseil d'administration,
5. Election de contrôleurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre établis-
sement, leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre ban-
que reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au mardi 26 février
1957. Ils recevront en échange un récépissé et la carte d'admis-
sion. Les actions ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après
l'assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1956
avec le rapport des contrôleurs, le rapport de gestion et les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition
des actionnaires à nos guichets, à partir du 19 février 1957.

Bâle, le 6 février 1957.
Le président du Conseil d'administration

. Rod. SPEICH. J

A vendre une

paire de skis
«Splitkein » 210 cm., avec peaux « Prima »,
Fr. 80.—. Tél. 5 62 66.

Beau choix de
/tonnes voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV.
4 vitesses, 4 portes, 4-5 places, toit ouvrant,

chauffage-dégivrage

LIMOUSINE 1953. Bleue. Peinture et housses
neuves. Revisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1953. Peinture et housses neuves.
Grise. Revisée et garantie 3 mois.
LIMOUSINE 1951. Beige. Peinture fraîche, hous-
ses simili beiges et brunes comme neuves.
Garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1951.
Peinture grise neuve. Housses neuves. Revisée
el garantie 3 mois.
LIMOUSINE COMMERCIALE 425 kg. 1952. Ré-
visée et garantie 3 mois.
CABRIO - LIMOUSINE 1950. Peinture neuve,
Beige. Capote neuve noire. Intérieur cuir d'ori-
gine, 4 portes.
LIMOUSINE NORMALE, toit fixe , 1949. Grise.
Peinture el housses fraîches. Phares antibrouillard
montés sur grille radiateur luxe,
LIMOUSINE 1954 (Modèle 1955). Bleue, très
soignée. Intérieur drap. Boîte à vitesses à 4
rapport s synchronisés. Garantie 3 mois.

AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi-
sée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport , 4 places ,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Revisée
et garantie 3 mois.
FORD CONSUL 8 CV 1954. 36.000 km. Limou-
sine 4 portes , 5 places , beige. Peinture origine
fraîche. Intérieur similicuir.
FORD CONSUL 8 CV 1951. Limousine beige.
Peinture neuve. Intérieur simili. 4 portes, 5
places.
FIAT 1400 8 CV. 1951. Limousine 4 portes , 5 pla-
ces. Verte. Intérieur housses neuves simili. Revi-
sée et garantie 3 mois.
FORD ZÉPHYR 12 CV 1953, 49.000 km. Limou-
sine verte, 4 portes, 5 places. Garantie 3 mois.
NASH RAMBLER. 14,4 CV , 6 cy l. 1951. Cabriolet
2 portes. Capote noire neuve. 5 places. Pein-
ture grise neuve.
VAUXHALL 11 CV., 6 cyl., 1953. Limousine
4 portes, 5 places. Très soi gnée.
OPEL 8 CV., 1951. Limousine 2 portes. Peu
roulé. Très soi gnée. Prix intéressant.

Venez voir et essayer ou demandez la liste
de prix sans engagement.
Facilités de payement.

J.-L. Segessemann , garage du Littoral
NEUCHATEL. Début route des Falaises
Tél. 5 26 38 Agence Peugeot
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LA VITRINE
DE BLANC

Céramiques Trésor 2

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

CONSULTATIONS GRATUITES
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations !

les mercredis 27 février et 13 mars
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous
& case postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

I BIP!/ I ID  V Ul camionnette
Lj  " rlOft - Ur Vilïs  modèle 1955,
F ! en parfait  éta t et peu roulé. |_ , - j

I M OP R I Q 4 CV ' limousine 4 por- ï»j
| « i i . W l i i . t l ._J te5| noire , intérieur en ;¦ 

^> cuir rouge , dernier modèle, peu roulé, r -!
belle occasion. WSÊ

I P f f RÇPU E  type 1500. coupé 2 S&; i rimant poi.lcs sport i à mat m
de neuf , avec toit ouvrant.

GARAGE PATTHEY & FILS . ;
Tél . (038) 5 30 16 - Neuchâtel :

Agence V.W. Pierre-à-Mazel 1 .- y

« Lambretta »
1950, en bon état de mar-
che, à vendre, 300 fr. —
Ecrire à poste restante
L. A., Corcelles.

A vendre d'occasion

« Simca-Aronde »
1956, peu roulé. Télépho-
ne 5 50 53.

« Morris Minor »
4 portes, soupages en tê-
te,

« VW » de luxe
à l'Agence Morris, gara-
ge de la Rotonde. Télé-
phone 5 31 87.

A vendre, pour cause
de départ , petite voiture
commerciale

« Lloyde »
modèle 1956, 18,000 km.,
ainsi qu 'un ÉTABLI de
menuiserie, longeur 2 m.
50, en parfait état. —
Adresser offre écrites à
W. B. 93'1 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

scooter de luxe
d'occasion, roulé 12,000
km. Prix : 650 fr. Deman-
der l'adresse du No 929
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à échan-
ger

moto « TVN »
250 cm3, modèle 1954,
contre moto 500 cm3,
marque anglaise. M. Léon
CORTHÊSY, Bonvlllars
(Vaud).

A VENDRE
une « VW » Kombl-Four-
gonnette, modèle 1951, en
très bon état de marche,
seulement 4800 fr. ; une
camionnette « Peugeot
202 » , 6 PS, 800 kg., char-
ge utile , freins hydrauli-
ques , voiture revisée à
neuf , 2800 fr., éventuelle-
ment une partie par
acomptes. Faire offres à
case postale 842, Neu-
châtel 1.

Le bon conseil t Xyant
d' acheter une occasion ,
adfessez-voVia au Garage.
Mercedes ¦ îpenz , Plaine
df Areuse àiolombier, ou
vpns trMfvexgzNj n beau
choi x^çj^élle>t»çbqsions
deXUwt genre à deï^Wix
intéressants. Ça vau* la
peinei

 ̂
_/

A vendre moto

« Guzzi » 500
entièrement revisée, pein-
ture et chromage neufs.
Prix: 950 fr. S'adresser ,
par téléphone, au 9 15 55,
de 12 à 14 heures.

A vendre moto

« Royal Enfield »
350, roulé 26,000 km., re-
visée. Bas prix. Offres à
A. Desaules, Saules. Té-
léphone 7 13 34.

« Fiat 1100 »
modèle 1954 , belle occa-
sion, à vendre. Télépho-
ne 8 11 45.
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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Le football américain
NOTES DE VOYAGE AUX ETATS-UNIS

Football ? En réalité , le pied n 'y
joue qu 'un rôle secondaire . Ce sont
les mains surtout qui agissent dans
cette espèce de boxe dérivée du
rugby, où l'on se dispute un ballon
ovale. Introduit aux Etats-Unis en
1871, ce jeu y a subi maintes trans-
formations et s'est acquis des carac-
tères propres. C'est certainement le
plus répandu dans le monde des
étudiants . On nous a assuré qu 'il se
joue dans 600 universités et 3000
écoles américaines . Les matches at-
tirent chaque année jusqu 'à 20 mil-
lions de spectateurs. A leur usage ,
on a construit des stades immenses
qui peuvent contenir  de 25,000 à
100,000 personnes. Source de reve-
nus très importante pour les diver-
ses universités.
Moins mobile
et moins gracieux

Le football américain est beau-
coup moins mobile , par tant  moins
gracieux que le football européen.
Placé à distance , le spectateur n'en
distingue à peu près rien , sinon de
magistrales culbutes en série , une
incroyable mêlée de jambes et de
bras. Aussi peut-on s'étonner de la
passion des Yankees pour ce jeu ,
passion égale à celle qu 'ils nourris-
sent pour le « base-bail ». compara-

Le football américain , moins mobile

ble à celle des Espagnols pour leurs
« los toros ». U est vrai que le spea-
ker les renseigne, après chaque en-
gagement de.s deux équipes ct que
le résultat paraît aff iché sur deux
tableaux noirs à chiffres mobiles ,
dressés entre les branches du fer à
cheval que forment les gradins . Une
pendule électrique géante dont l'ai-
guille saute de minute en minute ,
tant que les joueurs sont aux pri-
ses, s'arrête instantanément dès
qu 'ils s'interrompent pour se repo-
ser ou reprendre position . La partie
dure exactement 00 minutes; répar-
ties en 4 mi-temps et quart de
temps.

Au centre du stade s'étend la pe-
louse de 100 yards (1) de longueur
que des lignes chaulées divisent per-
pendiculairement en 20 espaces de
5 yards. A chaque extrémité il y a
T« end-game », c'est-à-dire une zone
terminale qui mesure 10 yards et
qui est séparée de la piste princi-
pale par des « goal-lines ». Les li-
gnes qui limitent à l'extérieur les
zones terminales sont des « end-
lines ». Les buts se dressent en leur
milieu. Ce ne sont pas du tout des
corbeilles , comme chez nous, mais
une simple barre de bois ou de mé-
tal appuyée sur deux piquets , à 10
pieds du sol.
De véritables f ê tes  nationales

Les « big games » qui se disputent
chaque automne , de la fin de sep-
tembre à la fin de novembre , entre
les équipes des grandes universités
de la « Ligue du lierre » (Ivy-
league) par exemple (Princeton ,
Harward , Yale , Dartmouth , Colum-
bia , etc.) sont de véritables fêtes
nationales auxquelles on accourt
de tout le pays. Parents et amis des
étudiants , souvent séparés par
d'énormes distances , s'y donnent
rendez-vous et piquent-niquent en-
semble sur l'herbe, entre les voitu-
res. Toutefois ces grands jeux n'ont
lieu qu 'à la rentrée des classes. On
passe plus tard à des travaux plus
sérieux... si tant est qu 'il en soit ,
pour ces jeunes gens , pour cette
foule convaincue de l'importance ca-
pitale de l'événement.

Nous avons eu la chance d'assister
à une de ces parties , entre les étu-
diants de Princeton et ceux de Co-
lumbia , une des universités new-
yorkaises. Princeton recevait . Dès
le matin , dans la petite ville aux
pelouses veloutées, aux larges om-
brages , le service d'ordre avait été
renforcé , les écriteaux « no park -
ing»  multip liés. Autour du stade,
comparable à l'arène de la « Fête
des Vignerons ». des milliers de voi-
tures s'ordonnaient en carrés régu-
liers , canalisées dès leur arrivée par
des jeunes gens remarquablement
calmes et polis. Princeton est l'uni-
versité des fils de famille .

Princeton-Columbia
Sur l'un des côtés du stade aux

gradins de ciment , les étudiants  rie
Princeton sont groupés , entourés de
leurs amis et amies. En face , ceux
de Columbia. Dans l'amphithéâtre
an-dessus duquel flotte le drapeau
étoile , f lanqué de la bannière noire
au tigre orange de Princeton et de

celle bleu de ciel de Columbia , se
massent les neutres . Mais , en pa-
reille affa i re , peut-il y avoir des
neutres ? Nous sommes entourés
d'écoliers et d'écolières de la ville ,
de jeunes gens des « grammar-
schools ». futurs équipiers peut-être
de Princeton . Tous brandissent de.s
fanions de papier noir dont l'em-
blème doré chatoie au soleil d'au-

tomne. Quelle exci tat ion ! Leurs pa-
rents d'ailleurs — des « alumni »
(anciens étudiants) — ne le leur cè-
dent en rien quan t  à l' enthousiasme
el b ruyamment  rappellent leurs ex-
ploits passés. L'un d' eux, debout et
gest iculant ,  ne cessera , durant  toute
la partie , dc la commenter .

Le speaker annonce les noms des
onze joueurs des deux équipes , avec
le numéro respectif que chacun por-
tera sur son dossard. Par la porte
d 'honneur , celle de l' amphi théâ t re ,
la f a n f a r e  dc Columbia fai t  son en-
trée. Précédés de leur bannière
d'azur , les musiciens s'avancent  en
rangs serrés et forment un carré au
milieu de la pelouse . Tenue sobre :
pantalon gris , veste marine , tête
nue. Quant à la musique — la mar-
che de Columbia — trois énormes
trombones et une  grosse caisse
r é f o u f f e n t  complètement.  Autour
d' eux gambade un lion — leur em-
blème — un l ion de carnaval  qui
mul t ip l ie  les facéties ct les cabrio-
les à la b ru yan te  joie du public.
Fanf ares  et joueurs

A son tour , la fanfare  de Prince-
ton déf i le  autour  de l'arène et va se
placer l'ace à sa rivale. Ces musi-
ciens-ci portent le veslon orange et
le pantalon noir. Le chef couvert

d'un canotier de paille 1900 , ils sont
à la fois pittoresques ct un peu ri-
dicules. Escortant la fanfa re , d'au-
tres étudiants marchent sur les
mains , font la roue , la culbute , vingt
autres pitreries . Sitôt la marche de
Princeton achevée , l 'hymne des
Etats-Unis retentit  et fait lever la
foule, soudain silencieuse et même
recueillie .

Mais voici les joueurs ! Peloton
serré , ils accourent. Ceux de Co-
lumbia sont vêtus de blanc, casque
blanc , puissamment rembourrés sur
toutes les faces , un peu comme des
hockeyeurs. Ceux de Princeton, tout

... et moins gracieux.

aussi matelassés , portent le maillot
noir ct le casque orange . Le privi-
lège de lancer ou de ne pas lancer
la première le ballon — ce qu 'on
appelle le « kick-off » — se tire au
sort , entre les équipes . Elles se font
face , à courte distance , au centre
de la pelouse. L'une, ramassée sur
elle-même, doit attaquer ; l'autre ,
disposée en ligne de manière à cou-
vrir le plus de terrain possible ,
prend sa position de défense. Pour
la première qui est en possession
du ballon , il s'agit , comme dans le
football européen , de lui faire tra-
verser la pelouse jusqu 'à la ligne de
goal opposée. Il est permis , soit de
le porter — le coureur le tient , bras
croisés , sur sa poitrine —¦ soit de
se le passer de main en main , soit
encore de le projeter à coups de
pied . Qu ant  à l'équipe défensive ,
son objectif est de l ' intercepter au
passage avec mains et pieds ou de
saisir le porteur à bras-le-corps ,
de manière à le renverser sur le
terrain.
Au signal !

Au signal , le « kick-off » est donne .
Le ballon vole. Une effroyable
mêlée s'ensuit. Tout le monde est
par terre. Les arbitres sifflent. Le
je u s'interrompt . Il n'a pas duré
deux minutes.  On se relève, on se
tâte . on se groupe en deux cercles
opposés , dos courbés et chuchotant.
Il s'agit de fixer la tactique du pro-
chain engagement. Nouveau « kick-

off ». Nouvelle mêlée . Nouveau pa-
tatra... Ainsi de sui t e  jusqu 'à quatre
fois. Si l'équipe offensiv e réussit àcouvrir ses 10 yards, elle garde le
ballon et recommence l'a t t aqu e  qua-
tre nouvelles fois . Si elle échoue
le ballon passe aux adversaires qui
montent  à leur tour à l'a t taq ue .L'é quip e qui réussit à envoyer la
balle par-dessus la barre du but
fait un » toueb-down » qui lui vaut
(i points  ct qui lui donne en outre
le droit d'essayer de marquer  un
point de plus en faisant  un •» goal ».
Le plus souvent , le ballon étant
posé sur la « goal-line », un coup
de pied bien ajusté l'envoie , au-del à
de IV end-zone », par-dessus la barr e
du but.

On ne s'é tonnera pas que plus
d'un c o m b a t t a n t  reste sur le ter-
rain . Les blessés ont l'ordre de de-
meurer étendus jusqu 'à l' arrivée des
soigneurs qui . entre  chaque engage-
ment ,  accourent avec leurs serviet-
tes et leurs seaux d' eau froide .
L'entraîneur désign e un ou plusieurs
remplaçants  parmi les membres de
l 'équipe qui ,  assise sur un banc, au
côté de la piste, se tient à disposi-
tion.  L'on ne remplace lias que les
blessés . Le joueur ma lad ro i t  ou
malchanceux se voit aussitôt écarté.

Enthousiasme
A la mi-temps , Princeton se trou-

vait avoir fait  trois « goals ». L'en-
thousiasme n 'avait cessé de croître.
A chaque « touch-riown », devant les
tribunes officielles, les « chiefs » —
chefs de la claque —¦ sautaient  à
pieds joints , connue des pant ins ,
lançaient des pétards , dirigeaient
avec des gestes de déments les
chœurs des étudiants destinés à féli-
citer comme à stimuler les joueurs.
Main tenan t , sur les gradins , tout le
monde est debout . Mouchoirs , fou-
lards, chapeaux et fanions s'agitent
à bout de bras. Des serpentins
fusent , des confett i  volent , des gobe-
lets de carton , des cuillers d'étain !
Reporters et photographes , cinéas-
tes et téléviseurs galopent en tous
sens. Et , dans le ciel gris bleu , au-
dessus de cette foule en délire ,
des avions , des hélicoptères , croisent
et recroisent pour saluer les vain-
queurs . Jusqu 'à un ballon dirigeable
qui s'est mis de la partie !

Durant la mi-temps , les étudiants
s'occupent de distraire un public
qui a payé fort cher ses places.
Aux deux extrémités de la pelouse ,
les fanfares s'époumonent , dessinant
l' une un « C » , l' autre un « P »
majuscule. Survient un tigre , tout
courant sur ses jambe s postérieures ,
qui tombe dans l'es bras du lion ,
exécute avec lui un tour de valse,
une passe de boxe , encore quelques
entrechats... Il faut  montrer  que,
malgré tout , la bonne entente règne
entre les " deux univer sités . Plus
facétieux que son confrère , j e lion
s'en va par derrière, abattre l'un
après l'au t re , de sa longue queue ,
les canotiers des musiciens de

Princeton , surpris et empêchés.
Avant  que ne reprenne la partie , de-
vant  les t r ibune s officielles , on voit
se déployer dans la brise qui vient
à point de se lever , les huit  ban-
nières des universités de la « Ligue
du lierre ».

Curieux spectacle où il entre
certes de la brutal i té , mais aussi de
la bonhomie et de l'enfant i l lage.
Curieux spectacle qui tient à la fois
de la boxe, de la mascarade et de
la parade nationale.

Dorette BEBTHOUD.
(1) Le yard a 91 cm.
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DUVETS
piqués plats, fourre en
eambrlc, édredon gris
olalr , 120x160 cm., 95 Ir.
E. NOTTER , Parcs 54,
Tél. 5 90 16. Terreaux 3,
Tél. 5 17 48.

PRêTS"
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans !
formalités com-

pliquées.
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT I
FRIBOURGl J

\c**y ^A

HALTE
aux vers du bois
Traitements préven-
tifs et curatlfs des
charpentes, meubles,
etc., contre les cham-
pignons et vers du

bois, avec les .,

XYLOPHÈNES
<MAAG>

Contrôles et offree
gratuits par
Jules Robert

maître couvreur
diplômé

Bevaix, tél. 6 62 92

CHAUSSURES
orthopédiques

Supports
plantaires

Toujours chez

REBETEZ
bottier orthopédiste

P.hîi vannes  1 R
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Ba lLaU LHKI^H \\WL\\\\\\W '̂ ^¦¦ia^a^âiââi^^^î̂&^B ^ «" : E&^JI \ ï

BT val Br 1 ( ^ Ui '*, J  /% f 0  / \  lr!S|. '

|\ / 'Sk 9L *T 1 chambre à coucher ef 1 chambre |l pr-<M]' â
B^ yÉ - JH Bai à manger -1  tour de lit - 1 milieu 1:1  M
- WLM *' ¦ ' • ^B B«i ^e sa

'
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Documentation détaillée à votre disposition sur simple demande

A vendre un superbe
congélateur

300 litres, forme bahut ,
neuf , valeur Pr. 2975.— ,
cédé pour Fr. 2300.— ,
comptant. Compresseur
garanti 5 ans. Adresser
offres écrites à S. A. 851
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se poscnl celle que-
stion pendant l 'hiver ct ne savent pas qu '
un manque de vi tamines  et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protège?
votre enfant  en lui donnant  cle l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconsti tua nt basé sur
les découvertes scientif i ques les plus ré-
centes et fournissant à l 'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituan ts minéraux.
Les minéraux sout iennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d 'EgmoVit un re-
consti tuant énergique et indispensable à la
santé de votre enfant .  L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent  facilement
L'emballage de 40 tablett es d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui dc 120 tablette s
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant  9 vita-
mines , et 9 reconstitu ants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharm acies et dro-
gueries où vous recevrez un échant i l lon
gratuit  d'EgmoVit avec indication d' emploi
détaillé



Nous cherchons pour notre foyer

fille de cuisine
capable de servir au buffet et
d'exécuter les travaux courants.

Chambre et pension au Foyer.
Confié le dimanche.

Se présenter le matin ou faire
offres écrites au Foyer FAVAG,

Monruz 36, Neuchâtel.

On cherche jeune ouvrier

ferblantier - appareilleur
S'adresser à F. Gross & fils , Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche , pour entrée immédiate ou
pour époque à convenir,

j eune employé
de fabrication

sérieux , actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horloge-
rie, spécialement les cadrans. Langues
allemande et française indispensables.

Faire offres écrites à la main , avec
copies de certificats ; photo , curricu-
lum vitae , sous chiffres AS 78110 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne , rue de Morat.

Etude d'avocat et notaire engagerait
pour date à convenir

empîoyée-sîénodactylo
ayant plusieurs années d'expérience
pour son service de notariat . Travail
intéressant et assurance retraite.
Adresser offres écrites à L. V. 816 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Une formule toute nouvelle et sensa-
tionnelle à présenter,

un travail intéressant et distingué
un bon gain accessoire.

Nous demandons quelques

collaborateurs
très bien introduit s  auprès des com-
merçants , industriels et financiers . —
S'adresser sous chiffres J 3648 X Pu-
blicitas , Genève.

COMMERÇANT (E)
aimant vie active

peut se créer situation d'avenir et de rapport en assurant
la vente aux particuliers de nos

grandes collections
de livres d'art, de littérature et d'érudition.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Préférence à candidat disposant d'un véhicule.
Seules les offres sous chiffres OFA 5555 L, Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne, accompagnées d'une photographie et
d'un curriculum vitae détaillé, seront prises en considé-
ration.

Entreprise de la région de Neuchâtel

cherche un

technicien sur machines
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, photographie,
prétentions de salaire et copies de certificats
sous chiffres G. M. 919 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabri que de margarine cherche

REPRÉSENTANT
rVons demandons : Nous offrons :
un représentant sympa- un contrat d'engagement
thique, sérieux et tra- moderne et loyal avec
vailleur bien introduit fixe, provision, indemnité

û auprès de% boulangers, de frais et prévoyance
\ pâtissiers et confiseurs sociale. Ventes efficace-
| de la région de Neuchâ- ment soutenues par notr e
! tel et du Jura , et capa- département de vente et
j ble de développer nos de publicité. Auto à dis-
\ bons rapports avec notre position .
| clientèle et de nous pro- Prière de nous adresser
! curer de n o u v e a u x  offre accompagnée d'une

p clients. photo, de certificats et de
références, sous chiffres 1
SA 9248 Z à Annonces

i Suisses S. A., Zurich 23.

Fabrique de cartonnages, 17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel, )- .
engage tout de suite < ¦ ¦ '¦'

ouvrières
Débutantes seront mises au courant. ~ Se présenter.
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Importante entreprise horlogère
et industrielle de Bienne

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

dessinateur-constructeur
pour machines et outillages

S'agissant d'un poste indépendant , la préférence
sera donnée à candidat possédant quelques années
de pratique, doué de réelles capacités d'initiative ,
et soucieux de travailler dans un esprit de franche
collaboration .
Situation très intéressante, en rapport avec les
capacités requises.
Prière d'adresser sans tarder l,es offres de service,
manuscrites et brèves, sous chiffres W 20985 U
à Publicitas, BIENNE.
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Nous cherchons pour la Suisse romande

VENDEUSE
très qualifiée et capable de diriger un rayon moderne de

DISQUES
Nous offrons à personne répondant à ces conditions et
connaissant les langues , place stable et bien rémunérée.
Seules des intéressées ayant eu des places semblables sont
priées d'adresser une offre écrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffres SA 7412 Z à Annonces-Suisses
« ASSA », Zurich 23.

Vendeuse
au courant de la branche chaussures
est cherchée par magasin de la place.
Faire offres sous chiffres Z. E. 935
au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
capable serait engagée par magasin
de la ville . Faire offres sous chiffres
A. F. 936 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

VISITEUR
pour la

mise p lat et d'équilibre
Ce poste pourrait éventuellement
être repourvu par

coup eur de balanciers
expérimenté.

Faire offres ou se présenter à
O M E G A , service du personnel,
Bienne.

Entreprise de distribution d'énergie
électrique du Jura bernois engage-
rait des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
pour installations intérieures. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétention de salaire sous
chiffres P. 10019 J. à Publicitas,
Bienne.

¦'¦ ¦ '

SITUATION
¦ intéressante est o f fer te  à vendeuse m

qualifiée dans magasin de papeterie-
jouets , etc. aux environs de Neuchâ-
tel. Garance serait confiée , suivant

\ '. aptitudes et après mise au courant.', ; Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. O f f r e s  manuscrites et a

• références à J.  P. 921 au bureau i
de la Feuille d'avis. hm m£___„ „ ¦

On engagerait tout de suite

REPRÉSENTANT
capable . (clientèle commerciale). Article à grand
succès pour le métier de construction . Adresser
offres avec photo sous chiffres O 32600 Lz â
PUBLICITAS, LUCERNE.

i Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche , une

jeune aide de bureau
ayant si possible fréquenté une école
secondaire ou équivalente ; débutante
pas exclue ; une

employée de fabrication
ayant des notions d'allemand et de
dactylographie. — Adresser offres ma-
nuscrites avec prétentions de salaire
à L. B. 922 au bureau de la Feuille
d'avis.

MENUISIER
Ouvrier est demandé pour tout de
suite.
Place stable pour employé qualifié.
Adresser offres écrites à G. L. 943
au bureau de la Feuille d'avis. Nous cherchons

secrétaire-correspondante
ou correspondant

Connaissance parfaite de l'allemand,
du français ou de l'anglais exigée.
Activité intéressante et variée.

Employée
pour travaux de bureau simples au
comptoir. Connaissance de l'allemand
et du français demandée.
Offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo à
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La Fabrique de pivotages Gustave
Sandoz & Cie S.A., à Saint-Martin
(Val-de-Buz) engagerait tout de suite
ou pour date à convenir.

rouleuses ef arrondisseuses
de pivots. Places stables et travail
assuré. Tél. (038) 713 66.

• 
Entreprise de la branche horlo-
gère engagerait tout de suite ou
pour date à convenir, hahile

sténodactylo
de langue maternelle française,

• 
pour correspondance en espa-
gnol et en français.
Préférence sera donnée à demoi-
selle ou dame à même de sténo-
graphier , de rédiger ou de 'tra-
duire rapidement et correcte-
ment des textes espagnols.
Faire offres de service , accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
références , prétentions de salaire
et photo, sous chiffres P. 10289
N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

S 
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

0UVBIÈBES 1
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou
de se présenter à :

I 
FAVAG g

Fabrique d'appareils électriques S.A.
NEUCHATEL

Grande entreprise à Bienne cherche,
pour entrée immédiate ou époque à
convenir, une jeune

sténodacty lo
pour la correspondance et les travaux
de bureau en général .
Il s'agit d'un poste de confiance , avec
travail très intéressant et varié. Con-
naissances parfaites d'allemand et de
français indispensables.
Prière de faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , photo, sous chiffres AS 64910
J, aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »,
Bienne.

Fabrique de montres AVIA
Degoumois et Cie S. A.

NEUCHATEL
engagerait une

secrétaire
sténodactylographe

de langue maternelle française, con-
naissant parfaitement l'anglais (stage
en Angleterre ou aux Etats-Unis dé-
siré).
Faire offres manuscrites en indiquant
curriculum vitae , copies de certificats,

- photographie, prétentions de salaire et
date d'entrée possible.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux, cherche

UN CONTRÔLEUR
pour son service technique (pourrait convenir à jeune technicien ou
mécanicien);

UN MÉCANICIEN -OUTILLEUR ;
OUVRIERS ET OUVRIÈRES

habitant la région et qui seront formés. Se présenter ou prendre rendez-vous.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à Peseux (près do
Neuchâtel), cherche pour le 1er mars :

une correspondante expérimen tée
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et éven-
tuellement l'espagnol ;

un correspondant expérimenté
de langue maternelle allemande, sachant très bien le français et si possible
l'anglais.

Travail indépendant , place stable. Les personnes qui ne désireraient faire
qu 'un stage sont priées de s'abstenir. Faire offres avec curriculum vitae,
photo , prétentions de salaire et date d'entrée éventuelle.

On cherche pour le
1er mars

fille de salle
(débutante). Congés ré-
guliers. — Faire offre
avec copie de certificats
et photo à Yves Moy-
Seiler , Hôtel de l'Areuse ,
Boudry.

INOUS onerenons une

bonne
sommelière

place agréable, gain In-
téressant. Entrée immé-
diate ou à convenir . Of-
fres à A. Hamel . restau-
rant-bar de la Croix-
Blanche, Corcelles, tél.
8 14 74.

Sommelière
même débutante trouve-
rait très bonne place dans
buffet de gare. SI possi-
ble connaissance de l'al-
lemand. Buffet de la ga-
re C.F.F., Colombier. —
T-»l . 6 32 39.

Employée
de maison

propre et consciencieuse
serait engagée tout de
suite ou pour date à con-
venir dans ménage soi-
gné avec deux enfants.
Faire offres à Mme Ph.
Clottu. Saint-Biaise. Té-
léphone 7 53 40.

On cherche, pour tout
de suite,

ouvrier pâtissier
capable de travailler seul
et connaissant parfaite-
ment son métier . Libre
le dimanche. — Deman-
der l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille
d' avis.

Institutrice
expérimentée

est demandée par pen-
sionnat de Jeunes filles.
Français, dacty lographie
ou langues modernes .
Vacances et congés ré-
guliers. Bon salaire. En-
trée immédiate ou à con-
venir . — Adresser offres
écrites à Z.F. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné —
pas de gros travaux. Oc-
casion d'apprendre le
français; libre l'après-
midi de 14 h. à 18 h. —
Demander l'adresse du
No 927 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste
pour la réparation de
meubles anciens est de-
mandé par Ph. . Vermot,
Fontaine-André 13.

| " On cherche

jeune fille
sachant un peu cuisiner
et ¦ aimant les enfants,
pour faire les travaux
courants du ménage. Pas
de gros travaux. Base de
salaire à partir de 200
francs. — Faire offre
sous chiffres E. 40129 U
à Publicitas. Bienne.

On demande

garçon
de maison

capable d'aider à la cui-
sine. Gages 180 à 200 fr.
Demander l'adresse du
No 884 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél .
7 12 33.

On demande

volontaire
désirant apprendre l'al-
lemand dans ménage de
3 personnes. — S'adres-
ser à Mme H. Muller ,
Al te Landstrasse 75,
Kllchberg/ZH.

Bonne famille, habi-
tant la campagne, cher-
che poiir le printemps
une

jeune fille
de 14 à 16 ans, désirant
suivre les classes alle-
mandes pendant un à
deux ans. Vie de famille
et tous soins assurés. —
Offres à Mme Felssli-
Wuthrich , Anet . Télé-
phone (032) 8 35 50.

Charpentiers
Menuisiers

qualifiés sont demandés.
Adresser offres écrites à
O. U. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande dame
seule pour ,. '

entretien
d'un ménage

de deux personnes ; pas
de gros travaux; 5 jours
par semaine, de 9 h. à-
14 h. Tél . 5 15 81.

Maison de la place
cherche une

dactylo
pour travaux courants
de bureau . Entrée 1er
avril , place stable. Faire
offres manuscrites sous
P. A. 16, poste restante,
Neuchâtel I.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement de vente, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand désirées
mais non indispensables.
Béception de la clientèle, service
du téléphone, correspondance fran-
çaise et facturation.
Offres manuscrites, avec copies de
certificats , curriculum vitae et pho-
to à Werder & Schmid S. A., SABA,
représentation générale, Lenzbourg
(Argovie).

- .hntrepnse de fabrication du canton d Arg
vie cherche, pour son service d'expéditic

jeune employé de commerce
> désirant apprendre la langue allemande
s possédant le diplôme d'une école de coi
• merce ou le certificat de capacité de f

d'apprentissage. Date d'entrée : 1er av
1957 ou à convenir. — Faire offres avec eu¦ riculum vitae et prétentions de salaire so
chiffres 20593 à Publicitas, Olten.

Maison suisse cherche

REPRÉSENTANTS (TES)
pour visiter la clientèle particulière (article
nouveau sans concurrence). Gain journalier
moyen : 60 à 80 fr. Débutants (tes) seront
formés. — Adresser offres écrites à S. Y.
928 au bureau de la Feuille d'avis..

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

Nous cherchons , en qualité de collabora-
teur à notre département cle galvanoplas-
tie horlogère ,

HORLOGER
comme

employé de fabrication
ayant quelques années de pratique . Un
candidat j eune , dynamique , bon organi-
sateur , a iman t  les reponsabilités , trouvera
un poste intéressant.
Entré e tout de suite ou à convenir.
Adresser offres détaillées sous chiffres
R 211102 U à Publicitas, BIENNE.

On cherche

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE

dans bon restaurant de la ville. Adresser
offres écrites à N. T. 924 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHEBCHE

JEUN E FILLE
pour aider au ménage , bon salaire , vie de
fam i l le , congés réglés. Famille N. Nyffeler ,
Biirenstrasse -13, Soleure.

On demande une

secrétaire - correspondancière
comme collaboratrice du directeur du bureau
d'une association à Berne.

On exige : connaissance générale des tra-
vaux de bureau , correspondance
d'après dictée, mais aussi seule ,
en français et en allemand. Il
est indispensabl e de parler et
d'écrire parfaitement ces deux
langues. Les candidates de lan-
gue maternelle française auront
la préférence.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
copies de certificats, curriculum vitae et
photographie sous chiffres L 9500 Y à Pu-
blicita s, Berne.



Importante maison suisse d'ameublements cherche

REPRÉSENTANT
de première force.

m NOUS DEMANDONS : habitude de la clientèle particulière , dynamisme,
* persévérance, travail sérieux , haute moralité.
W NOUS OFFRONS : place stable avec bon salaire fixe , commission,

caisse de retraite.
Elntrée immédiate ou pour date à convenir.

Les candidats qualifiés , désirant se créer une situation très bien payée
et intéressante, sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec docu-
mentation d'usage, sous chiffres F. L. 918 au bureau de la Feuille d'avis.

PI VOTAGES
On engagerait tout de suite

quelques ouvrières
connaissant le pivotage (roulage , arrondis-
sage). On mettrait éventuellement jeunes
filles ou jeunes hommes au courant. Places
stables. S'adresser à la fabriqu e de pivota-
ges Constant Sandoz , les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 21 26.

Fabrique de pivotages demande

jeunes ouvrières
pour petits travaux d'atelier. Bon
salaire. — Faire offres à E. Vau-
thler & Fils, Dombresson.

nnnnan nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnn
g ON CHERCHE H

| chef décolleteur |
D Décolleteurs sur tours « Tornos » n
D B

§ metteur en marche
S pour travaux de reprise sur perceuses, s
H fraiseuses et taraudeuses _.

I contrôleurs in n
D pour produits terminés de l'industrie du n
d décolletage, principalement pour visserle n
D d'horlogerie ?n n
§ fraiseur de filières I
S Pour tous les intéressés, places stables et p,
H agréables assurées. Seuls candidats compé- 

^P tents voudront bien écrire en Indiquant 0
? prétentions de salaire et tous renseigne- n
d ments sur activité antérieure, sous chiffres n
D L 40135 U à PUBLICITAS, BIENNE ?n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Nous engageons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 commis de fabrication-
employé (e)
pour l'entrée et la sortie du travail ,
ayant si possible déjà occupé poste
analogue. Jeune homme ou jeune fille
intelligent (e) et ayant de l'initiative
pourrait être mis (e) au courant.
Sténodactylographie pas nécessaire.

1 régleuse
(en fabrique ou à domicile)
pour grandes pièces, plat et Breguet.

1 acheveur
d'échappements
connaissant parfaitement la mise en
marche.
Faire offres écrites ou s'adresser per-
sonnellement à LEONIDAS S. A., fabri-
que d'horlogerie , Saint-Imier .

JEUNE FILLE
de bonne famille. Allemande, 21 ans, ayant quel-
ques connaissances de français, cherche place pour
la demi-Journée (si possible) comme

FEMME DE CHAMBRE
ou aide de ménage, pour le 1er avril. — Offres à
L. Kreusel, BAD HOMBOUBG v.d.H., Seedammeg 3
(Deutschland).

«BELETTA »
Bulletin p our les ménagères

Grande action unique , passagère
Pour 570 fr. seulement, vous recevrez la nouvelle
machine à laver « BELETTA », comprenant chauffage

1,2 kW, calandre, pompe et câble avec prisa.

Fabrication suisse, 2 ans de garantie. S'adresser à
Cuisinières et Boilers BELETTA A. G.,

Burgerstrasse 1, Lucerne.

Apprenti
boulanger
peut faire son apprentis-
sage de 2 ans à des con-
ditions avantageuses. —
Entrée à Pâques 1957. —
Boulangerie Gyger. rue
Dufour 4, Bienne.
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Profondément touchées par les nombreux
envols de fleurs et les messages de sympa-
thie reçus,

Madame H. CLOTTU et famil le
adressent l'expression de leur vive gi-atl-
tude à toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

Un merci tout , spécial aux docteurs ct
aux infirmières de l'hôpital des Cadolles.
pour leur dévouement.

Neuchfttel . le 23 février 1957.

Importante entreprise industrielle à
Bienne cherche

sténodactylo-
secrétaire

pour correspondance et travaux de
bureau en général.
Exigences : connaissance parfaite des
langues française, allemande et an-
glaise, sténographie dans les trois lan-
gues indispensable et diplôme d'une
école de commerce.
Jeunes gens sérieux et ambitieux sont
priés d'adresser leurs offres écrites à
la main , avec copies de certificats ,
curriculum vitae et photo sous chif-
fres AS 57220 J aux Annonces Suisses
S. A„ « ÀSSA », Bienne.
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La Fabrique d'ébauches de Peseux S.A.
engagerait

employé (e) de bureau
Faire offres au bureau de la fabrique ,
rue de Neuchâtel 34, PESEUX.

Fabrique d'horlogerie de qualité
extra-soignée , à Neuchâtel , cherche,
pour travailler en fabrique :

régleur-retoucheur
acheveur-
metteur en marche
décotteur
régleuse

Ouvriers qualifiés et capables de
travailler dans la qualité soignée ,
voire rhronométrique, sont priés
d'adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions à H. N. 920
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête , avec notions de
cuisine, est demandée.
Vie de famille. Entrée à
convenir . — S'adresser à
Mme Berger , Seyon 21.

. PEINTRE
allemand , cherche place
à Neuchâtel. A déjà quel-
ques années d'activée
en Suisse. Adresser offres
écrites à F.M. 895 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 21 ans cherche place
pour garder les enfants ,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres écrites à
X. D. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien
ayant déjà travaillé à
Neuchâtel , cherche tra-
vail dans le bâtiment ou
autre. — Adresser offres
écrites à N.V. 876 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
Allemand
possédant bonne forma-
tion commerciale et ayant
fait un stage d'un an en
Angleterre cherche place
an Suisse romande où il
aurait l'occasion de par-
faire ses connaissances
de la langue française.
Faire offres écrites sotis
V. B. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande (23 ans), ha-
bituée à travail Indépen-
dant , cherche place à
Neuchâtel dans ménage
soigné. Notions de fran-
çais , parle couramment
l'anglais. — Entrée : 1er
avril 1957. Luise Stôhrer,
Niefern/Baden (Allema-
gne).

Demoiselle de magasin
(denrées alimentaires),
ayant fini son apprentis-
sage, cherche engagement
à Neuchâtel dès le début
de mai . Possède le certi-
ficat de l'école secondai-
re, parle passablement le
français , écrit à la ma-
chine , a travaillé un an
au Tessin . Préfère place
où elle est nourrie et lo-
gée. Prière d'écrire à Ma-
rie Wâlti , Heiligkreuz ,
Mels SG.

Affûteur
très expérimenté, pour
tout affûtage de scierie ,
affûtage et planage des
grands ruban s à grumes.
Outillage raboterie. En-
trée tout de suite ou à
convenir . Adresser offres
écrites à E. K. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jhi ilHt, HLLt
sortant de l'école au prin-
temps cherche place pour
le 1er mai 1957 à Neu-
châtel ou aux environs,
dans petit commerce
d'alimentation ou famil-
le avec enfants. — Faire
offres avec salaire à Mme
E. Bodinoll-Gfeller , llin-
delbank (BE). Tél. (034)
3 71 13.

Un demande pour Bâ-
le, auprès de monsieur
seul,

gouvernante
de tu ans minimum,
éventuellement veuve. —
iicrir e avec références et
prétentions sous chiffres
A 51354 Q à Publicitas,
Bàle.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les chambres et la
lingerie. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. S'adresser à l'hô-
tel du Marché. Tél. 5 30 31

Femme
de ménage

est demandée pour demi-
journée 2 ou 3 fois par
semaine. Mme Michel de
Ooulon , rue de l'Observa-
toire 44, Neuchâtel. Télé-
phone 5 57 35.

On cherche

sommelière
remplaçante

pour 2 ou 3 jours dans
la semaine. Tél. 5 12 97.

Chauffeur
ayant permis profession-
nel et poids lourds, par-
lant trois langues , cher-
che place dans entreprise
de la ville ou des envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à X. C. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche pla-
ce de

sommelier
à Neuchâtel et aux en-
virons. Adresser offres
écrites à B. H. 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de 18 ans cherche place
d'aide ménage et de ma-
gasin. Tél . 6 34 45.

Suissesse
allemande

de 18 ans , ayant déjà
passé une année en Suis-
se romande, cherche pla-
ce de vendeuse dans ma-
gasin ou d'aide de bu-
reau. Offres sous chiffres
V 70123 Q à Publicitas ,
Bâle.

/ >La Radio-Suisse S.A. de télégraphie et téléphonie sans fil
.cherche des

A P P R E N T I S
pour son service de la

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Aéroports de Cointrin et de Kloten

Instruction : transmission radiotélégraphique et radio-
téléphonique.
Entrée : juillet 1957, à Berne.
Durée de l'apprentissage : 2 ans, avec bonne rétribution.
Ensuite , engagement définitif. Pour fonctionnaires capa-
bles, possibilité de poursuivre instruction dans le service

j de contrôle du trafic aérien .
Exigences : citoyens suisses, âge 17-20 ans , bonne ins-
truction (école secondaire), connaissance de deux langues
nationales et de l'anglais , bonne santé .
Adresser offres manuscrites avec « curriculum vitae », en
ajoutant tous les certificats d'école et éventuellement cer-
tificats de travail , ainsi que photo passeport , jusqu 'au 15
mars 1957, à la
DIRECTION DE LA RADIO-SUISSE S. A.,
bâtiment principal des postes, à Berne.

Nous cherchons pour le printemps

APPRENTI
mécanicien de précision
Semaine de 5 jours.
Offres ou se présenter :

OTTO SCHWEIZER, Grands-Pins 5,
Neuchâtel

Institut
Odette Mercier

spécialiste pour
traitement

de la cellulite
Pour prendre rendez-

vous, prière de télépho-
ner au No 5 64 69.

Commerce de gros cherche

UN OU UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

pour le printemps. Adresser offres
écrites à P. V. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

col de fourrure
en renard argenté, coupe
moderne, à l'état de
neuf , un

jeu de football
de table « Wisa-Glorla »,
et 2 garnitures de lava-
bo. — Tél. 5 63 87.

PAPETERIE cherche une

APPRENTIE
pour le 1er mai. Offres et photographie
sous chiffres E. J. 941 au bureau de la

Feuille d'avis.

On achèterait

poussette ou
pousse-pousse

de poupée en très bon
état . — Bventuellemenl
échange contre accordéon
diatonique. Tél. 6 45 87

Vélo
d'homme, marque « Silo s
belle occasion, à vendre
Fontaine-André 114, 2rne.
à droite.

Nous cherchons

1 apprentie vendeuse
et

1 vendeuse en alimentation
mMMEmMFkWN S.A.

rue des Epancheurs 3

YVES REBER
Bandagiste orthopédisti

reçoit
tous les jour s,
mardi excepté

19, faubourg de l'Hôpita
(2me étage). Tél. 514 5!

Antiquités
Offrez vos meuble;

anciens et pendules È
case postale 2T141, gare
Neuchâtel.

Usine TORNOS S.A., Moutier
Succursale de FLEURIER

L'usine Tornos de Moutier , suce, de Fleurier,
dispose encore de quelques places

d'apprentis mécaniciens
de précision

Apprentissage de 4 ans. Un maître s'occupe
spécialement des apprentis.

SECRÉTAIRE
connaissant la compta-
bilité et la dactylogra-
phie , disposant de 2 ou
3 jours par semaine, est
demandée. Adresser of-
fres écrites à M. H. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce ou gérance
Couple honnête et solvable cherche, pour

tout de suite ou pour époque à convenir ,
reprise de commerce ou petite industrie ;
éventuellement accepterait place de con-
cierge - magasinier. Bonnes connaissances
des langues, grande expérience dans le com-
merce et l ' industrie . Adresser offres écrites
à C. H. 938 au bureau de la Feuille d'avis.

LICENCIÉ
(lettres modernes, Université de Bàle . longs
séjours à l'étranger , avec maturité commer-
ciale ; notes excellentes , références), ayant
enseigné en Suisse allemande et en Suisse
romande, cherche place de

professeur externe
anglais, allemand, allemand commercial,
italien, éventuellement espagnol , sténogra-
phie Stolze-Schrey, dactylographie. Entrée :
15 avril ou plus tard . Ecrire à : J. Sturze-
negger, 25, , Gruetzenstrasse, Rapperswil
(Saint-Gall).

Jeune homme plein d'allant , terminant pro-
chainement son apprentissage commercial à Zu-
rich, cherche pour le 1er mai 1957,

activité intéressante
lui donnant l'occasion d'étendre ses connaissances
en français.

A une certaine expérience en comptabilité géné-
rale.

Prière d'adresser offres sous chiffres SA 2964 Z
à Annonces Suisses « ASSA », Zurich 23, avec indi-
cation du genre d'activité ainsi que du salaire
proposé .

Pour le printemps ou
date à convenir, maison
de gros de la place enga-
gerait

apprenti
de commerce

Adresser offres écrites
sous B. G. 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
coiffeur

est demandée par salon
en ville. Faire offres ma-
nuscrites sous D. J. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.
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100 DUVETS
neufs de fabrique , di-
mensions 120 x 160 cm.,
croisé - sarcenet, conte-
nant chacun 1 kg. 600
demi-duvet. A enlever
pour Fr. 38.— pièce.

Oreiller 60 x 60 cm.,
Fr. 8.50.

Traversin 60 x 90 cm.,
Fr. 12.50.

Port et emballage gra-
tuits.

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 65 93

Voue cherchez

jeune fille
comme aide-ménagè-
re ? Faites une petite
annonce dans les

Emmentaler
Nachrichten

Munslngen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage plus da 3il ,000
ex., 2 fois, 10% Ci
rabais . Traductions

gratuites.

A vendre un
MANTEAU D'HOMME

grandeur 50-52 , en bon
état , et une marmite
« Vita Reforme » . Rocher
No 25, rez-de-ohaussée , à
droite.

MERCERIE
laines et divers à remet-
tre, district du Locle,
Fr. 25 ,000.— plus stock.
Moderne. Recettes 57 ,000
francs par an. Loyer 135
francs avec logement. —
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A vendre pour jeune
garçon

manteau de pluie
Fr. 30.—, longueur 85 cm.

sandales
No 33, Fr. 10.— , à l'état
de neuf. Téléphoner au
5 36 69 aux heures des
repas.

22 ,000 francs
sont demandés contre
hypothèque de premier
rang, pour le 30 Juin , sur
immeuble, construction
1938. Adresser offres écri-
tes à A. G. 912 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SOUCIS
D'ARGENT ?

Si vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion ,

Si vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PBÊT
aux meilleures con-
ditions !

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

A vendre belles grosses

poules
« New Hampshlre » en
ponte, ainsi que beaux

poulets
de 800 à 1200 gr. pièce.
Tél. 8 18 76.

Divan-lit
complet , à une place , crin
animal, et une TABLE ,
grandeur 55x80 cm., à
vendre, le tout en parfait¦ état. Téléphone 5 23 76 .

A vendre un
bureau

plat. S'adresser : chemin
de la Caille 42.

A vendre, pour cause
de départ , magnifique

salon anglais
comprenant: canapé et
deux fauteuils. Télépho-
ne 5 85 89.

A vendre magnifique
poussette-

POUS8E-POUSSE comme
neuve, et une poussette
de chambre garnie. —
Grands-Pins 21, Neuchâ-
tel , rez-de-chaussée.

A VENDRE
une armoire à 2 portes,
1 table 60 x 90 cm., 1
étagère. Très bas prix.
Tél . 8 28 38.

A vendre un.
vélo de dame

3 vitesses, presque neuf
et une „ • • *•>cuisinière
au gaz de bois, usagée,
2 plaques chauffantes. —
Ecluse 38, 1er étage.

A VENDRE
1 potager à bois « Le
Rêve » , 2 plaques chauf-
fantes, 1 plaque à mijo-
ter, 1 four avec serpen-
tin pour chauffage boi-
ler et 1 boller 100 litres ,
en parfait état , au plus
offrant. Ch. Pellet , Nant-
Vully. Tél . (037) 7 28 00.

Un boiler «Fael»
75 litres , à l'état de neuf .
Tél . (038) 6 51 21.

STUDIO
COMPLET
soit 1 beau meuble, en-
tourage en 2 parties, 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de Ut, avec grand coffre
à literie; 1 div an métal-
lique, un proyège-mate-
las, 1 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1 Jeté
de divan en très bon tis-
su ameublement, avec
volants, 1 guéridon rond ,
2 fauteuils modernes
bien rembourrés, même
tissu que le Jeté, cou-
leur verte, grenat ou crè-
me. Le tout à enlever
pour 590 fr ., port payé.
W. Kurth , avenue de
Morges 9. Tél. (031)
24 66 66, Lausanne.
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Madame Adrien Calame-Gcertng ;
Monsieur et Madam e Louis Calame-Luth l

et famille ;
Monsieur Rodolph e Geerlng,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse

sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces Jours rte douloureuse séparation ,
expriment à toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

La Chaux-de-Fonds. fvérler 1957.

Madame JEANBOURQUIN
et sa famille en Amérique , très touchées de
tous les témoignages de sympathie reçus a
l'occasion du décès de leur chère maman,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées pendant ces
jours de dure séparation , soit par leur pré-
sence soit pas des messages.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Neuchâtel , le 23 février 1957.
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Madame Samuel GUTMANN et ses en-

fants , profondément touchés des nombreux
témoignages qu 'ils ont reçus à l'occasion de
leur grand deuil , expriment leurs remercie-
ments émus.

23 février 1957.
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La famille de
Madame Marguerite DOCTORIAN

prie toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leur message, leur envol de fleurs ,
ont pris part, à son grand deuil , de trouver
Ici ses remerciements sincères et reconnais-
sant*.

Neuchfttel , février 1957.



NEUCHATEL VU DU DEHORS
Au temps d 'autrefois

En cette époque de prosp érité où
le développement de nos cités prin-
cipales se poursuit avec une inten-
sité r éjouis sante , il peut être inté-
ressant de jeter un coup d'œil sur
ce que nos proches voisins disaient ,
il y a un siècle , de la très jeune
rép ubli que neuchâtelo ise et de ses
localit és les plus importantes.

Le « Dictionnaire de la conversa-
tion et de la lecture » , gros ouvrage
en seize volumes , publié à Paris au
milieu du siècle passé, nous ren-
seigne à cet égard. Dans le treizième
volume de la seconde édit ion , im-
pr imé en 1867, nous lisons ce qui
suit :

Neufchâtel (canton)
Canton suisse , divisé en six arron-

dissements , qui se compose de la
pr incip auté de Xeufchâ te l  et du
comté de Valeng in. Il confine ù
l' ouest à la France et présente une
superficie de 10 mgriamètres carrés ,
avec une. population de 72.000 âmes.
Sur ce nombre , on compte 5600 ca-
th oliques et une centaine de ju i f s  ;
le reste appartient  à la religion ré-
formée.  Plusieurs chaînes du Jura
traversent le territoire et le lac de
Neuf châte l, situé à 68 m. au-dessus
du lac. dc Genève , long de 4 myria-
mètres sur un myriamètre de large,
le met en communication avec le
Rhin, au mogen d'autres peti ts  laa
si cours d'eau.

On g élève beaucoup de bétail ;
on Jl récolte de bon vin . de beaux
frui ts ,  du lin et du chanvre , mais
pas assez de céréales pour la con-
sommation des habitants. En revan-
che , l'industrie manufacturière g dé-
p loie une. remarquable activité et a
surt out pour objet la fabricat ion des
dentelles , des cotonnades et des
montres. Cette dernière fabricat ion
occupe directement ou indirecte-
ment la p lus grande partie de la
popula tion. On g fabr ique  aussi de
la coutellerie , des instruments mé-
caniques , des toiles peintes , etc.

Ce canton doit en partie sa pros-
p érité aux ouvriers étrangers qu 'g a
de tons temps attirés la liberté dont
on y jouit .  On g parle le plus généra-
lement le f rançais , et l'allemand
n'est en usage que dans un très peti t
nombre dc localités.

— De quelles localités s'agissait-
il ? Le très sérieux auteur de l'arti-
cle ne le dit pas. Mais , comme on
peut le constater dans l ' indication
donnée plus haut de la superficie
des terres et du lac , le dit auteur
n'hésitait pas k voir grand. Pour at-
teindre 1000 kilomètres carrés , le
territoire cantonal devait bien em-
piéter quel que peu sur le Seeland
voisin.

Après s'être étendu assez longue-
ment sur une notice hist orique , l'ar-
ticle donne en conclusion :

La prospérité du canton a pris
d'immenses accroissements dans ces
derniers temps. La dette qui, sous
l'ancien gouvernement , avec des re-
venus publ ics  montant à près de
3,000 ,000 de f rancs , s 'était élevée à
500.000 f r . .  a clé réduite , de plus des
neuf  dixièmes. Le bud e/ et des recet-
tes pour 1857 était évalué à 829 ,000
francs et dé passe toujours les prévi-
sions. L'instruction publi que g est
l' objet de soins tout particulie rs.
L'Etat et les communes consacrent
148,000 f r .  à l' entretien des écoles ,
f ré quentées par plus de mille élèves.
Le traitement de chaque maître d'é-
cole est en mogenne de cin q cents
francs par année.

Une caisse gratuite de prêts hypo-
thécaires a été récemment ouverte
dans le canton.

Neufchâtel (ville)
Chef-lieu du canton du même nom ,

au pied du Jur a , an point où le Segon
se jette comme un impétueux tor-
rent dans le lac de. Ne ufchâtel , est
une jolie petite ville , bien bâtie , en-
tourée de charmantes maisons de
campagne , et compte environ 8000
habitants.

La plupart des établissements uti-
les on des institutions de bienfai-
sance qu 'on g voit sont le f ru i t  de
fondations fai tes  par de riches ci-
toyens. Rien de charmant comme
l'aspect que présente cette ville , en-
tourée au nord , au sud et au cou-
chant par de riches coteaux p lantés
de vignes , couverts de vergers , de
jardin s magnif i ques et recelant dans
leurs f lancs  de verdoyantes vallées
où paissent de nombreux troupeaux.

— L'auteur de l'article ci-dessus
était-il une fois en sa vie venu à
Neuchâtel ? Si oui , il faut croir e
que l'enchantement  des coteaux
verdoy ants et des vallées ombreu-
ses avait  surclassé pour lui l' a t t ra i t
des établissements utiles et autres
constr uct ions dues aux libéralités
fie citoyens bien pourvus d'argent!

Les ar t ic les  n 'étant  pas signés , ce
pourra it bien être la même plume

qui rédigea la rubrique consacrée ,
dans le tome douzième , à la mère
commune des montagnes , dont le
nom figure au tableau privé de l'ar-
ticl e auquel il a droit :

Locle
Grand bourg du canton de N e u f -

châtel , à peu de distance de la
Chaux-de-Fo nds, situé dans une
haute et agreste vallée , compte
6900 habitants qui s'occupent sur-
tout de la fabrication des montres.
Les femmes g fon t  aussi beaucoup
de dentelle.

Le Bied , ruisseau qui parcourt la
vallée , se perd dans un. rocher si-
tué à quel que, distance du bourg.

Au commencement de ce siècle,
l'écoulement en a été régularisé, au
mogen d' une galerie de 266 mètres
de long, de sorte qu 'aujourd'hui il
va se jeter dans le Doubs , rivière
qui , sur ce poin t , forme la limite
des territoires suisse et français.

C' est au voisinage de ce g o u f f r e
qu 'on voit les célèbres moulins sou-
terrains du Cul-des-Roc.hes, au nom-
bre de quatre, construits par San-
dor. Un seul courant met en mou-
vement quatre rangs de roues ver-
ticales , posées sur un abime de soi-
xante-six mètres de p rofondeur .  De
grandes cavernes latérales g sont
utilisées comme ateliers.

— Rien d'autre  en ce qui concer-
ne le Locle. Ici encore, il semble
que l'auteur se soit intéressé davan-
tage aux environs de la localité
qu 'à l'agglomération elle-même. Le
« Cul-des-Roches » surtout parait
l'avoir for tement  impressionné.

L'article concernant la Chaux-de-
Fonds qui figure au tome cinquiè-
me porte la signature de B. dc Cor-
cy. Comme on peut le voir, c'est
ici la localité même qui a retenu
l'attention cle l'auteur .

La Chaux-de-Fonds
Ville (dé jà!)  du canton de N e u f -

châtel , en Suisse , à peu de distance
de la front ière  de France , avec une
population de 9000 âmes. Après le
Locle, la Chaux-de-Fonds est le.
principal centre de la fabrication
de l'horlogerie.

Depuis une trentaine d' années ,
elle ct pris un développement dont
l' extrême rapidité rappelle l'accrois-
sement prodi gieux des villes nou-
velles de l'Améri que du Nord. L'hor-
logerie est d' ailleurs l'industrie pres-
que unique des habitants , avec les
travaux de joaillerie , de. dorure ,
d'émaillage , de ciselage et de pein-
ture qui s'g rattachent , comme aussi
la taille des agates et des cristaux.

En 1794-, un incendie ayant dé-
truit une grande partie de la ville ,
elle f u t  reconstruite sur un p lan
p lus beau. Les maisons en sont jo-
lies , et quel ques-unes même cons-
truites dans de grandes propor-
tions. Elle a des rues droites et lar-
ges , et la forme d' une étoile à sept
pointes , au centre de laquell e se
trouve une grande p lace.

Il f au t  aussi mentionner , à cause
de sa toiture artisti quement cintrée.

l'ég lise ovale et bien claire située
sur une hauteur voisine. De la tour
de cette église , on découvre la val-
lée environnante , où des hauteurs
garnies d' arbres verts forment  le
p lus f rappan t  contraste avec la val-
lée de Fonds où se presse une p o-
pulation compacte.

La vallée sauvage et p late de la
partie nord-est du Jura dans la-
quelle est située la Chaux-de-Fon ds
est à 1023 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer et ne produit qu 'un
peu d' orge , d' avoin e, de légumes et
du bois.

— L'auteur fa i t  ensuite un résumé
de l'histoire de Daniel Jean-Richard ,
dit Bressel, puis il conclut :

Bressel enseigna l'horlogerie à ses
cinq f i l s  qui eux-mêmes f i ren t  des
élèves de telle sorte qu 'à sa mort ,
arrivée en 1741 , on estimait déjà à
130 ,000 par an le nombre des mon-
tres que produisaient la Chaux-de-
Fonds et ses environs, sans comp-
ter les horloges et les pendules.

X X X

Les renseignements qui précèdent
permettent de se faire une idée de
l'évolution qu'a connue notre petit
pays au cours des cent dernières
années. Si l'on trouve encore chez
nous un vin de qualité et des fruits
savoureux , on y chercherait en vain
des cultures de chanvre et de lin ,
de même que des dentelles, des co-
tonnades ou des toiles peintes de fa-
brication indigène. Par contre , on
y trouverait quinze fois autant d'éco-
liers , pour l'éducation desquels les
829 ,000 fr. portés en recettes tota-
les au budget de 1857 se révéleraient
bien insuffisants , tandis que les
500 ,000 fr. de la dette publique
provoqueraient un sourire de dé-
dain sur les lèvres de notre argen-
tier cantonal.

Les riches coteaux plantés de vi-
gnes ou couverts de vergers qui en-
vironnaient le chef-lieu se sont peu
à pen couverts de maisons dans un
paysage que n 'égaient plus jamais
les sonnailles des troupeaux. L'impé-
tueux Seyon , détourné , bridé et as-
sagi , se rend discrètement au lac
sans être remarqué.

A la Chaux-de-Fonds et au Locle ,
tout comme à Neuchâtel , les bâti-
ments , s'éloignant du centre , se sont
mis à escalader les pentes depuis
que l'eau potable , amenée à domici-
le, n 'a plus rendu indispensable le
voisinage d' une fon ta ine ;  depuis
que les transports publics ou pri-
vés amènent  jusqu 'au seuil de sa
maison le citoyen réfractaire à la
marche.

L'église ovale et bien claire, dite
« temple de l 'Abeille » a été détruite
par un incendie  et l'usine électrique
de la Rançonnière  occupe le fond
du sombre abime que domine le Col-
des-Roches.

Oui , décidément ,  tout a bien
changé chez nous depuis un siècle.
Les correspondants du « Dictionnai-
re de la conversation et de la lec-
ture » ne s'y reconnaîtraient  plus.

s. z.

EXTUAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

14 janvier. Modification de la raison
sociale Gerber , Schiirch & Co, à Neu-
châtel , importation de vins et liqueurs,
société en commandite , en celle de Ger-
ber &ie, successeurs de Gerber , Schiirch
& Cie, l'associé Bobert Schiirch étant
décédé.

19. Le chef de . la maison Albert Bur -
gy, à Neuchâtel , achat , fabrication et
vente d'encaustique , est Albert Burgy.

22 Janvier. Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Mme Salchi , à la Chaux-de-Ponds,
« Calé du Parc cle l'Ouest », par suite
de cessation d'exploitation ;

Henri Maridor , à la Chaux-de-Fonds,
horlogerie, par suite de départ du titu-
laire ;

Fritz Guye, au Locle, dorage et nicke-
lage, par suite de cessation de com-
merce ;

Max Pellaton, au Locle, ferblanterie,
Installations sanitaires, par suite de ces-
sation de commerce ;

Robert Comtesse, à Bevaix , Hôtel de
Commune, par suite de remise de com-
merce ;

Mathilde Juvet , à Peseux , boucherie,
par suite cle remise de commerce ;

Rose Descombes, à Bevaix , café-res-
taurant du Cygne, par suite de remise
de commerce ;

A. et O. Leuba , A la Reine Berthe, à
la Chaux-de-Fonds, broderies , lingerie,
la liquidation étant terminée ;

Mme veuve Pierre-Henri Lambert , à
Gorgier , horlogerie, par suite de remise
de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la maison Lambert & Cie, a
Gorgier , société en nom collectif ;

Veuve Fritz Maurer , à la Chaux-de-
Fonds, épicerie , boulangerie, fourrages,
par suite de cessation d'exploitation ;

Société Immobilière du Secours, à
Neuchâtel , société anonyme, la liquida-
tion étant terminée.

23. Sous le nom de Fondation en fa-
veur du personnel de la maison Paul

Huguenin , à Neuchâtel , 11 a été consti-
tué une fondation ayant pour but d'ai-
der les employés et ouvriers de la mai-
son. Président : Paul-Maurice Huguenin.

24. Le chef de la maison A. Bovet , à
Peseux. boucherie-charcuterie, est An-
dré-Léonard Bovet.

24 janvier. Sous la raison sociale Albert
Clerc et Cle , à Bôle , il a été constitué une
société en commandite ayant pour but le
commerce de machines et d'articles de
ménage.

25 . Maclliger et Challandes, Ing. S. A.,
succursale de la Chaux-de-Fonds, tra-
vaux publics , etc. Rudolf Merkl a été
nommé directeur de la succursale avec
signature collective.

25. Roleco S. A., à Neuchâtel , achat ,
vente , gestion d'immeubles. André Jacot
a été nommé administrateur unique en
remplacement d'Eugène Jacot , démis-
sionnaire.

25. Société anonyme de transports en
montagne, à Neuchâtel. André Jacot a
été nommé administrateur xmique en
remplacement d'Eugène Jacot , démis-
sionnaire.

26. Sous la raison sociale Mont Fleuri
S. A., au Locle, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat ,
la vente , la construction et l'exploita-
tion d'immeubles. Capital social : 50,000
francs . Serge Némltz , président.

26. Fabriques des montres Zénith S.A.,
au Locle. La signature du directeur gé-
néral Edgar Bichsel est radiée.

28. Le chef cle la maison Fernand
Jeanneret , à Neuchâtel , combustibles,
est Fernand-Marc Jeanneret.

28. Compagnie des propriétata-es-enca-
veurs neuchâtelois, C.P.E.N., à Neuchâ-
tel. Edmond Guinand, président , et Paul
Lozeron, vice-président , ont démissionné.
Le comité est composé de : Aloïs de
Montmollin, président; Robert Berthoud ,
vice-président ; Eric Berthoud , secrétaire-
caissier . Us engagent l'association par
leur signature collective à deux.

APPARTEMENTS EXPOSITIONS
Lotissement des « Pain Blanc »

Neuchâtel - Serrières
Caisse de pension Migros, propriétaire

Visite des logements aménagés par

J. Perrenoud & Cie S. A.
Du 16 février au 3 mars 1957, soit : les samedis de 13 h. 30 à 17 heures
les dimanches de 10 heures 'à 12 heures ; les mardi s de 18 heures à 22 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jacques Ribaux, Neuchâtel.

Jï, Dispensaire Jjjjj î
l antituberculeux

du district de Neuchâtel

v H! inl 1 &»
du 1er Mars 1957

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du 1er Mars et
le comité souhaite qu'elle ait le même
succès que les années précédentes, car,

plus que jamais
l'aide aux malades se révèle

impérieuse
La vente de 1957 se fait à Neuchâtel

et dans les villages du district, du
26 février au 8 mars, par l'aimable
intermédiaire de dames, de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,
munis de cartes de légitimation
pour placer différents objet s en faveur
du Dispensaire antituberculeux.

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchâtel

SONNTAG, 24. FEBRUAR

JAHBESFEST
der Evang. Stadtmission

Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

15 h. Festgottesdienst
Festansprache :

Herr Direktor H. Staub, St . Chrischona
CHORLIEDER - MUSIK

20 h. 15 Musikabend
mit Wolfgang HOCK , violonist , Basel

Werke von J.-S. Bach

WIR LADEN HEBZLICH EIN

A T T E N T I O N  ! ! !

JARDINIER - PAYSAGISTE
Consciencieux - Travail propre

J'exécute aux meilleures conditions
tous aménagements de jardins , murs
fleuris , dallages, rocailles , entretien ,

taille des arbres, traitements , etc.

ETUDE - DEVIS - CONDITIONS
sur demande

A. CLOT
LA CHAUX-DE-FONDS

Tertre 6 Tél. 2 23 10
(appel 12-13 h. et 19 - 20 h. 30)

1OUJ0U& J6UN6
HBHB D'OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomètres d'au»

, tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marclié des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité île confort et d'économie ne s'atténuent pas
à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et dc présentation impeccables, toutes
vendues avec trois mois dc garantie.

Venez; voir le beau choix disponible de

r[|l (paoûô}SD8 ono

7 CV., modèles 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

A " 
*" BON A DÉCOUPER

pour recevoir une liste d'occasions

M _ _

A envoyer sous envelopp e à 5 ct.
J.-L. SEGESSEJMAIVN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises

A titre de réclame
confiez-moi 2 écheveaux
de laine et vous aurez
pour

3 fr. seulement
1 paire de chaussettes en
un temps record avec
machine à tricoter. Talon
et pied sans couture. —
Travail impeccable.

Mme Burri . Carrel 18,
Neuchâtel.

H. Vuille
vis-à-vis./

du Temple du bas

atelier spécialisé
Pour réparations de

-k Montres
ic Pendules
-k Réveils
-Ar Bijouterie
-k Argenterie

rapides et discrets
& toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ ,
Tél. (082) 25 62 65

On cherche

PARTICIPATION
en vue de développement de la fabrication
en série d'une machine. Patentes en Suisse
et à l'étranger. Placement de capitaux inté-
ressant et sûr. — S'adresser sous chiffres
2069 à Annonces Mosse, Bâle 1.

Nombreuses occasions de mariage, rayon d'ac-
tivité très étendu, expérience, conscience et
Intérêts apportés à chaque cas en particulier.

Secret professionnel.
M m e  J .  de  P O U R T A L È S

50, avenue Blanc, Genève. Tél . (022) 32 74 13

Acco?dage de pianos : Fr. 10.-
TOUTES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Degiez, Côte 8, tél . 5 12 26 (de
12 h. à 13 h. '30 et dès 18 h . 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

2000 à 2500 fr,
sont cherchés par mon-
sieur sérieux et travail-
leur. Bons rembourse-
ments mensuels selon en-
tente plus intérêts. Dis-
crétion absolue. Adresser
offres sous chiffres P.
3122 N. â Publicitas, Neu-
châtel.

Le meilleur moyen de
trouver du

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

Êmii!cittf)ulcr--$fatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 1911,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

i

Quelle personne s'occu-
perait de

raccommodages
soignés. pullovers et
chaussettes ? Adresser
offres écrites à U. A. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRÊTS
de 200 a 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre réponse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. B O O S,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSANNE
Tél. (021) 22 69 25.

J

 ̂
Lorsque des jeunes gens achètent des meubles

WQ% V\̂  "s asPiren' à transformer leur appartement en un Nous vous recommandons de nous accorder une

U?> I jS»cN. 
chez-soi agréable. v is i te sans engagement pour vous, et cela sans tar-

'î JÊJÊ ife \ L'expérience nous prouve quo l'homme subit l'in- der I Peut-être désirez-vous compulser notre cala-

ÉH HË^. 
fluence de son eutourage. Ce qui revient à dire logue en toute tranquillité. Dans ce cas, demandez-

SBjW, que l'aménagement de l'appartement a une impor- le-nous en nous faisant parvenir le coupon ci-des-

j $M  8aiM\ 
tance majeure. sous dans une enveloppe ouverte af f ranchie h 5 ct.

u ;f;: Ht Les jeunes gens, fout spécialement, doivent prêter 

\\ \̂\ . /f QsS WÊÊuL ! une attention particulière à ce problème lors de -**n.^. TP„,,„,,. __, ™„, „„„„ ,,.„,,, * t
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_i i i i  RifsW Envoyez-moi sans frais et sans engagement votre
wik $̂ ^^lL«-8_l H9B ' achat do leurs propres meubles. BVIT catalogue illustré. D 24
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LES GRANDES MONO GRAPHIES

C'est un véritable monument que
les Editions Pierre Cailler, de Ge-
nève, viennent de consacrer à Vla-
minck — ou Maurice de Vlaminck
ou Maurice Vlaminck — le peintre
franco-flamand aujourd'hui , octogé-
naire dans la collection : Les
grandes monographies. Collection
dont trois volumes déjà ont paru et
que suivront d'autres , sur Dufy, Du-
noyer de Segonzac, Bernard Buffet ,
André Derain , etc. Un monument
tel, avec ses 205 reproductions de
tableaux en noir et en couleurs, avec
ses 100 pages de texte, sa biogra-
phie documentaire, la liste des ou-
vrages partis sur le maître , le cata-
logue de ses œuvres littéraires et
celui des volumes qu'il a illustrés,
avec l'indication des tirages particu-
liers, de ses travaux en céramique
et en tapisserie, avec l'énumération
de ses principales expositions et
enfin des musées qui possèden t de
ses toiles, un monument tel, disions-
nous, qu'on en vient à se demander
— et cela malgré toute l'admiration
que l'artiste inspire — s'il se justi-
fie. Que l'on consacre pareille som-
me à l'art d'un pays, d'une époque,
d'une école même, c'est normal.
Mais s'il s'agit d'un seul homme,
d'un vivant, d'un contemporain que
nous ne pouvons encore juger avec
tout le recul nécessaire ? Le Musée
imaginaire, il est vrai, n 'a pas à
s'imposer de bornes matérielles.
Pour le plus grand plaisir des ama-
teurs dans un fauteuil — ou plutôt
devant une table, vu le poids du vo-
lume en question — il engage même
à quelque démesure. A ce plaisir
donc , gardons-nous de bouder. Il est
de qualité.

Sur Vlaminck, sorte de personna-
ge légendaire, peintre, violoniste et
contrebassiste à la barbe rouge —
coureur cycliste — romancier et mé-
morialiste — on a déjà beaucoup
écrit, et des auteurs de premier
plan , comme Georges Duhamel qui
fut un temps, à Valmondois, le pro-
che voisin du peintre. Comme Flo-
rent Fel-s aussi, Mac Orlan et Mau-
rice Genevoix. M. Marcel Sauvage
ne nous apprend donc rien de très
nouveau , mais comme il connaît bien
son héros — qui est d'une appro-
che difficile — il nous introduit
dans son intimité , et ceci ne man-
que ni de relief ni de truculence.
Nous voyons Vlaminck au milieu de
ses cinq filles, de sa femme et de
ses admirateurs, discourant à perte
de voix de l'art et de liid-mème,
devant la grande cheminée de la

Course cycliste à Verneuil (1926).

Tourillière. Le personnage se dresse
en pied , haut en couleur, avec sa
puissante carrure, ses énormes ap-
pétits, ses goûts de tribun populaire,
avec aussi son orgueil congénital,
ses hérédités flamandes soigneuse-
ment entretenues. L'écrivain nous le
montre dans sa naïveté , son émoti-
vité de bon géant, sa simplicité,
mais aussi ses défauts. Défauts qu 'il
a su exploiter dans son art de
manière à engendrer des chefs-
d'œuvre.

Etait-il nécessaire, pour faire con-
naître Vlaminck, de reproduire 205
de ses ouvrages ? On peut se le de-
mander car , si le peintre accuse un
caractère très particulier dont cha-
cun de ses tableaux porte le sceau ,
ceux-ci se différencient peu les uns
des autres. Père du fauvisme , Vla-
minck a mis toute sa passion dans
l'exaltation de la couleur pure , des
aplats de couleurs telle qu 'elle sort
du tube. Encore s'écriait-il : « Des
tubes, des tubes ! Pour peindre , il
faudrait des seaux de couleur ! »
Ainsi, pour cette période surtout,
les reproductions en noir et blanc
— et quelle que soit leur qualité 1
— ne rendent pas tout ce qu'elles
devraient rendre. Preuve en soit la
toile intitulée : Les Péniches, du
Petit-Palais de Pari s, que tout le
monde connaît.

En feuilletant ces 205 pages, on se
rend compte clairement — M. Mar-
cel Sauvage d'ailleurs le souligne —
qu'au sortir du fauvisme , Vlaminck
a prêté l'oreille à diverses sirènes
qui l'ont entraîné bien loin de lui-
même. Avant 1907, van Gogh avait

eu sur lui une forte influence. Plus
tard , le cubisme qu 'il conspue au-
jourd'hui l'a tenté. De même l'ara-
besque de Matisse , l'entrelacs mu-
sulman. Il est en partie responsa-
ble de l'emprise de l'art nègre sur
celui de l'Europe, bien qu'il ait écrit
dans ses Mémoires : « Tout ce qui
constitue l'apanage de l'art de notre
temps, nous l'avons volé aux nègres,
aux anthropophages... Vraiment il
fallait notre époque sans génitoires
pour que l'on voie les musiciens,
les peintres, les littérateurs à la re-
morque de nos frères de. couleur...
et les voir en tirer bénéfice et va-
nité ». Contradictions... contradic-
tions certes ! Mais comment une
aussi riche nature et qui fonce dans
tous les sens en serait-elle exempte ?

D'ailleurs le maître n'a pas tardé
à conquérir son style et sa manière.
II est devenu le paysagiste puissant
et sombre d'une Ile-de-France, d'une
campagne d'Eure-et-Loir qu'on nous

avait montrées jusque là sous des
teintes grises, délicates et monoto-
nes. Lui qui , des années durant , n'a
cessé d'avaler des kilomètres sur sa
bicyclette, puis sur sa moto, enfi n
giu' volant de voitures de grand
'sport, il déteste aujourd'hui les
voyages. Mais, de la route, il a
gardé, dirait-on, comme une han-
tise. De la route personnifiée... du
chemin de terre, de pierre et de
goudron... Des voies... « Des voies,
dit Marcel Sauvage, qui ouvrent par
le milieu un espace qu'elles rejet-
tent bord à bord , sous forme de
paysages et de personnages anony-
mes, peut-être imaginaires, comme
en un sillage que le temps creuse
et qui les doit engloutir. » Dans ses
dernières toiles, Vlaminck est allé
jusqu 'à les peindre, ces voies, à la
lumière des phares, lignes droites
ou brisées, virages tout à coup sa-
brés d'apparitions éblouissantes,
maisons — fa ntômes et spectres ar-
borescents. Au-dessus de ces voies
et de ces villages entrouverts, le ciel
pèse, toujours envahi de fumées
d'usines qui s'étalent en nuées,
d'orages menaçants et de tragiques
lueurs.

L'ouvrage que nous présentons
s'intitule, non pas : Vlaminck , sa
vie et son œuvre, mais « sa vie et
son message », selon la mode ac-
tuelle d'abuser des mots. Ce mes-
sage , il est vrai, M. Marcel Sauvage
s'est efforcé de le préciser. « Vla-
minck, écrit-il , est un révolution-
naire de la réaction humaine. A
rencontre de son temps, il témoi-
gne, contre les cruautés socialisan-
tes, qu'il n'est d'humanisme vérita-
ble que dans la conscience indivi-
duelle. Il n'a pas trahi sa mission
d'homme libre et de grand artiste.
... Son message est délivré. » Oui,
bien. Mais le peintre , lui, s'exprime
beaucoup plus simplement : « L'Art
déifié est pour moi dépourvu de
sens. Je ne prétends à rien d'autre
qu 'à être un peintre populaire, un
génie de banlieue ».

Dorette BERTHOim.
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A PROPOS D'UN LIVRE RÉCENT

Par le docteur Paul GILLET

« Qu est-ce que le Sympathique dans
la médecine actuelle ? Rien. Que sera-
t-il dans la médecine future ? Tout. »

En paraphrasant ainsi une apostro-
phe célèbre d'un grand brafeur révo-
lutionnaire, on peut être certain d'ex-
primer la conviction profonde du Dr
Paul Gillet , qui vient de publier (1),
sous le titre que lui a emprunté l'au-
teur de cet article , un recueil de sou-
venirs et de témoignages. Cette con-
viction, depuis plus d'un quart de siè-
cle, le Dr Gillet n'a cessé de la sou-
tenir par la plume, par la parole —
et surtout par l'action.

Mais qu'est-ce donc que le Sympa-
thique ou Grand sympathique ? Les
personnes cultivées le savent plus ou
moins vaguement, pour l'avoir appris
à l'école aux leçons d'anatomie humai-
ne. Le Sympathique, ou système neuro-
végétatif , règle, ordonne, équilibre, en
dehors de notre volonté , les fonctions
de tous nos organes, y compris les
glandes endocrines , le cerveau et la
moelle épinière. C'est ce qui permet
au Dr Gillet de poser l'équation :
« Sympathique bien réglé = santé > .
Les fibres sympathiques, si ténues que
le microscope ne peut les distinguer ,
atteignent et enrobent les milliards de
cellules de notre corps. Quoique en re-
lation avec le système cérébrospinal ,
qui dépend, lui, de notre volonté —
puisqu 'une vive émotion consciente
nous fai t , contre notre gré , rougir , pâ-
lir ou précipite les battements de no-
tre cœur — il se rattache principale-
ment à une série de ganglions placés
des deux côtés de la colonne verté-
brale.

A vrai dire , on distingue depuis long-
temps deux systèmes sympathiques. A
côté du Grand sympathique existe le
Vague ou Pneumogastrique , dont la
« géographie > est assez bien connue.
Mais sur leur rôle réciproque, on est
moins bien renseigné. L'un , dit-on ,
accélère, tandis que l'autre freine. Le
Dr Gillet est bien près de penser que
cette, simplification n'est qu 'une vue
de l'esprit et que la réalité , où il faut
tenir compte d'une mul t i tude  de cir-
constances, est plus compliquée que
cela.

C'est pourquoi notre système neuro-
végétatif est presque encore « terra igno-
t à» . On pourrait le comparer à ce
continent antarctique , dont les cartes
délimitent le contour tantôt par de
vagues pointillés , tantôt par des lignes
plus fermes, le long desquels est des-
siné un certain relief.

X X X
L'importance du système neuro-végé-

tatif dans l'économie de notre organis-
me n 'est pas à vrai dire de consta-
tation récente . Quelque trois mille ans
avant J.-C., des médecins chinois cher-
chaient à atteindre électivement, au
moyen d'aiguilles , les filets nerveux
qu 'ils supposaient être en relation avec
telle ou telle maladie. Cette < acupunc-
ture > primitive a été reprise et ' per-
fectionnée rie nos jours par des méde-
cins qui la pratiquent quotidiennement.
A la fin du XVIIme siècle, un chercheur
inconnu prétendait que le chatouil le-
ment de la luette et du dedans du nez
par une plume fait passer le frisson
des fièvres malignes. Beaucoup plus
tard , à la fin du siècle dernier et au
début du nôtre sont apparues de»
thérapeutiques comme 1*« ostéopathie > ,
ela « chiropractie », la a vertébrothéra-
pie », qui ont ce point en commun
d'utiliser des réflexes à point de départ
cutané.

Vers 1906 naquit la « réflexothérapie »
du Dr Pierre Bonnier , qui obtint d'ex-
cellents résultats par des cautérisa-
tions pratiquées sur les muqueuses na-
sales de ses clients. Mais Bonnier ne
se douta jamais que c'était le Sympa-
thique qu 'il atteignait.

X X X
Le Dr Gillet raconte tout cela dans

son livre, destiné aussi  bien au grand
public qu'aux spécialistes , et qui se lit

avec beaucoup plus d'intérêt que bien
des romans contemporains. Mais il ra-
conte aussi — et surtout — comment
il en est venu , chirurgien depuis quin-
ze ans aux hôpitaux de Lyon , à inven-
ter une thérapeutique nouvelle , qu 'il i
baptisée « Sympathicothérapie » . CetU
méthode a, sur celles de ses prédéces-
seurs, l'avantage d'être beaucoup moins
douloureuse et bien plus efficace. Par
un simple eff leurement  de la muqueu-
se des fosses nasales au moyen de sty-
lets spéciaux, il atteint les ramifica-
tions terminales du Sympathique et
provoque une décharge nerveuse dont
l'effet curatif est parfois foudroyant.

C'est ainsi que , grâce à sa méthode ,
le Dr Gillet arrive à faire marcher
des paralytiques , à guérir des névral-
gies faciales , l'asthme , l'angine de poi-
trine, diverses artérites, des vertiges
etc — en tout une trentaine de mala-
dies.

Ces « miracles » — le mot n 'est pas
trop fort pour les malades souvent dé-
sespérés qui ont bénéficié du traite-
ment du Dr Gillet et lui ont envoyé
assez de témoignages de reconnaissan-
ce pour lui permettre d'en remplir
une malle — ont provoqué d'autre part
beaucoup de scepticisme et d'incom-
préhension. La médecine officielle a
souvent refusé de les reconnaître. Cela
n 'est pas étonnant . La médecine est par
certains côtés une religion qui a ses
dogmes intangibles.  A ce propos, le Dr
Gillet cite justement à la première page
de son livre des opinions de divers
savants qui concordent et se résument
dans cet aphorisme d'Auguste Lumière :
« Tout savant qui découvre un princi-
pe s'écartant du conformisme classique
est dans l'impossibilité de faire accep-
ter ses idées. »

X X X
Le Dr Gillet , cependant se défend

d'être un thaumaturge.  La a Sympathi-
cothérapie » n 'est pas une panacée.' Ses
indicat ions sont limitées. D'autre part ,
certains malades se montrent  rebelles
à ce traitement.  C'est pourquoi le Dr
Gillet avoue loyalement ses échecs , en
tâchant pour chaque maladie qu 'il trai-
te , d'établir le pourcentage des guéri-
sons, des améliorations ou des résul-
tats nuls. Néanmoins,  depuis vingt-
cinq ans , la a Sympathicotérapie » a
fait son petit bonhomme de chemin.
Certains médecins en reconnaissent l'ef-
ficacité et la prat iquent  — du moins
à t i t r e  de thérapeutique accessoire. Des
confrères du Dr Gillet sont venus lui
demander conseil et se faire traiter par
lui. D'autres lui ont envoyé des malades
réputés incurables. Ce sont les témoi-
gnages de ses collègues qui , pour le
Dr Gillet , sont sans doute les plus
précieux , parce que , ceux-là , personne
ne peut les mettre en doute et haus-
ser les épaules en parlant rie < magné-
tisme » et de suggestion. »

Seulement , il est un fai t  certain : on
ne s'improvise pas a sympatbicother a-
peute » . Comme l'a f f i rm e le Dr Gillet ,
la médecine est un art plus encore
qu 'une science , où le talent et l'expé-
rience jouent un rôle essentiel .  Ce
n 'est qu'à 70 ans que Cézanne a nsé
s'écrier : « Je crois que je commence à
savoir peindre. » C'est pourquoi toutes
les « touches » que posent sur leurs toi-
les les peintres du dimanche ne peu-
vent prétendre à la valeur de celles
du maître d'Aix , ou de celles du pau-
Tre Van Gogh, dont le génie , à lui
aussi, n'a été reconnu qu 'après sa
mort.

W. CHOPARD.
(T) Ëdlt. de la Colombe, Paris.
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directement à l'exposition de fabrique de Pfister-Ameublements !
Une promenade sans engagement à travers l'intéressante exposition du Jubilé. DÉPART DU CAR i De la Chaux-de-Fonds à 8 h. 30 . ,
— « Tous les avantages sous un seul toit » — sera pour les fiancés et amateurs De Neuchâtel ) 9 h, DspUIS 75 3RS
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et 150 magnifiques studios I Pfister-Ameublements S. A., Neuchâtel, Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
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Une chambre
à coucher neuve

et une machine à laver à vendre à bas prix ,
pour cause de départ à l'étranger. Paiement
comptant. A débarrasser jusqu 'au 1er août
1957. — Offres sous chiffres P 2081 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Mesdames,
si vous avez envie de changer votre lampa-
daire ou toute autre lampe, adressez-vous

au Ch if f o n
Travail propre et soigné, grand choix cle chlnte
spécialement pour lampadaire . Prix pour toute»
les bourses. Demandez tous renseignements au
s Chiffon », Parcs 98, tél. 5 53 17.

BIBLIOGRAPHIE
« CAMERA », REVUE INTERNATIONALE

DE LA PHOTOGRAPHIE
Le numéro de février présente l'An-

glais Brake , qui fit dans la photogra-
phie une carrière foudroyante et qui
réalisa ces temps derniers des photo-
graphies d'une grande force d'expres-
sion. « Caméra » nous renseigne égale-
ment sur d'autres photographes brus-
quement sortis de l'anonymat, de même
que sur les lauréats du concours de
photographie : « L'Europe vue par les
Jeunes », publiant les premières photo-
graphies primées. L'actuel thème de
saison, «La neige , vue photographlque-
ment », est traité d'une façon très ins-
tructive par H. Freytag.
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AWŜ MJJ Î̂M m}
oux reDe

^es m î
¦Wrrl L'-aNiJ T̂tylaB Û -;̂ ~ o H

Ma»a»JaMa»a»»»aWfa»»»»»»»»a»»^a»»»Ma»»a»»»»*M6»»̂ a»»Ma»»»^a»»»



I"—II—M" -— ¦——- ^—̂ ^̂ ^̂ J Î̂ ^̂ ^̂ ^̂
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'f -> , l̂ ^̂ ^̂ H ' <£&&!$&$& ^̂  |̂ ' ¦' ' ' • ¦ ^̂ ,̂ «S W&È ^̂ ^̂  ̂ B_B al>^HHl .̂l> .̂»a^

¦W m '̂^^^ ^ - - - fe a - HF j (';~flE t J> ^̂ ^̂ >̂  S? .(>>>B.H ?̂
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BWf lllliliWfFil ^
ne conception géniale ; le refroidissement par air du l'échange standard du moteur usag é. Il vous permet

' î I f àl| ¦ moteur. Jamais d'eau qui bout ou qui gèle ! Pas de rem- d'obtenir dans les deux heures , pour Fr. 730.— +

ffi^lJiffl plissage , pas de détartrage ; des démarrages aisés par Fr. 13 ,50 de main-d'œuvre , un nouveau moteur quasi

Bfl\^À^#Ja tous les temps. neuf , revisé par l'usine et garanti par elle 3 mois ou

WUumJnV L'impeccable tenue cie route de la VW , sa parfaite adhé- ' m "
m̂ ^̂ ^̂ ^̂  rence au sol dans les virages et sa merveilleuse sécurité Plus de 60,000 propriétaires VW suisses sont enchantés

de conduite proviennent aussi de facteurs qui lui sont de leur véhicule. Pourquoi la VW ne serait-elle pas
propres : qu-atre roues indépendantes suspendues par digne aussi de votre confiance I
lames et bairres de torsion ; des amortisseurs hydrauli-

U'  —^ 
ques télescop iques a long débattement ; un centre de

ï 1 9 ^3 LJ fe gravité très bas, idéalement situé quelle que soit la

l charge ; une judicieuse répartition des poids sur les
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quatre roues ; enfin, une direction étonnamment soup le

Autres caractéristiques importantes : 4 à 5 places spa-
, . , , i r/ . . ¦, r , . t i Demandez une démonstration sans engagement auxcieuses et confortables ; chautfage instantané a air chaud,;

i i « i i_ * i aoences :vastes emplacements pour les bagages ; carrosserie etan- 3

La VW ne cesse de conserver , parmi toutes les marques che, anticor-rosive, d'une rigidité à toute épreuve avec sa NEUCHATEL :
d'automobiles qui sillonnent le monde, son caractère plate-forme en tôle d'acier côtelée ; boîte à vitesses Garage Hubert Patfhey 1 Pierre-à-Mazel - TéL 5 30 16
absolument unique, si apprécié. Jugez-en : synchronisée, etc. Cernier : Garage Beausite/ J. Devenoges - TéL 7 13 36
Une ligne idéale, résultant de maintes exp ériences dans Et pour couronner le tout ; un service d'entretien et de Cortaillod : Garage A. Bindith, Sur la Fontaine - Tél. 6 43 95
le tunnel aérodynamique. Sa constance , d'année en année, réparation organisé de façon exemplaire en Suisse et à Fleurier : Station-service , garage Léon Dufhé - Tél. 9 16 37
en empêchant une rapide —dépréciation, représente un l'étranger, avec un tarif à prix fixes très bas pour tous Peseux: Garage Central , Eug Stram , Grand-Rue - TéL 8 12 74
important facteur d'économie. les travaux. Enfin, une nouveauté unique extraordinaire : La Côte-aux-Fées : Garage Armand Piaget - TéL 9 51 24
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00 agents suisses pratiquent la vente et assu- Prix avec chauffage à air chaud et dégivreur , depuis

*̂" *** rent le service aux prix très raisonnables du tarif. Ils Fr. 5555.—.
n'utilisent que des pièces VW authentiquement d'origine.



Les derniers mots de M. Lépreux10S0>
Les humains savent vivre des

mois, des années , une existence
entière d' attente et d' espoir sur
trois mots d' un absent ; cela s 'ap-
pelle la f idéli té  — et il n'y a rien
de plus grand sous le ciel.

Ces mots de Gilbert Cesbron me
font penser à une petite histoire que
m'a contée un ami :

Il suffit que j' entende dire du
bien de quel qu 'un que je n 'aime pas ,
pour que je modifie mon jugeme nt
sur ce quelqu'un. Tu trouves ça ad-
mirable ? Il n 'y a rien à admirer :
je suis ainsi fait. Pareil à mon dé-
funt père , sauf que mon père était
plus bienveillant que je ne suis, en-
core plus optimiste , plus naïf. J'en-
tends toujours ma mère lui dire :

tre. Mais c'est le directeur surtout
qui a été magnifique. Parce que
parfaitement simple et direct.

Mon père avait la larme facile.
Il se tamponna un œil, essuya ses
lunettes , et poursuivit :

— Pas besoin d'avoir mon âge
pour bien comprendre la leçon de
cette vie.

« La leçon de cette vie ? » me
disais-je, songeant aux bâillements
de M. Lépreux.

— Il paraît , continua mon père ,
essuyant toujours ses verres de lu-
nettes , que ton directeur a été le
tout dernier à qui Mme Lépreux a
permis de passer quel ques minutes
au chevet du mourant.

J'imaginais mon directeur , avec
sa barbe mi-partie grise et noire ,
son visage d'intellectuel à gros trai-
tement fixe , braquant sur M. Lé-
preux moribond un regard affec-
tueux et sombre , sur un M. Lépreux
qui en avait fini de bâiller , fini  de
corriger des copies , fini de secouer
tristement la tête lorsqu 'un de nous
tâchait de le persuader qu 'appren-
dre des vers latins lui était abso-
lument impossible , qu 'il tenait cette
incapacité de son père , etc. M. Lé-
preux , au seuil de l'au-delà , regar-
dait le plafond avec l'air plus lassé
encore , et défait iste , qu 'il ne regar-
dait sa classe de IVme.

— Je n 'aurais  jamais cru ça , dit
mon père. Toi non plus , naturelle-
ment. Il est mort comme Léonard
de Vinci.

« Voilà que tu t'emballes de nou-
veau ! » ou encore : « Je parie que
tu te mets le doigt dans l'œil ! »
Mon père souriait : il était si per-
suadé d'avoir raison. Et il avait sou-
vent raison.

Il s'agit du rôle qu 'a tenu M. Lé-
preux tout au long de ma vie. J'étais
dans sa classe, au collège, au mo-
ment où il est mort assez subitement.
Etant un peu malade , je ne pus
assister à ses obsèques en compagnie
de mes copains. Mon père tint à s'y
rendre comme ancien camarade de
Bernard Lépreux , que du reste il
n 'avait revu que très rarement. Moi ,
je ne regrettais pas du tout de man-
quer la cérémonie. Ce maître n 'était
guère aimé de ses élèves. Non qu 'il
fût sévère ou trop exigeant , mais il
bâillait vraiment trop en faisant sa
leçon. Et les garçons de quinze ans ,
qui ne savent pas ce qu 'est l'insom-
nie , at tr ibuent  cette infirmité au
fait que l'on s'ennuie avec eux.

Lorsque mon père rentra , il vint
s'asseoir à côté de mon lit. Je vis
aussitôt qu 'il était  ému. On a beau
n'avoir presque jamais revu un an-
cien camarade , cela vous chagrine
d'assister à son enterrement , d' en-
tendre formuler à son endroit  des
pensées définitives. Vous songez
malgré vous à celles qui seront dites
un jour devant votre cercueil .

— Je regrette que tu aies manqué
une très belle cérémonie , dit mon
père.

— Le directeur a parlé ? deman-
dai-je. Qu 'est-ce qu 'il a bien pu
dire ?

— Le directeur , le pasteur du
quartier ,  un collègue dont je n 'ai
pas entendu le nom. mais qui sem-
ble avoir été très lié avec ton mai-

Et voyant mon air ahuri :
— Te veux dire qu'il a prononcé

les mêmes mots, exactement : « Re-
commencer , toujours recommen-
cer !»  Ah ! ton directeur en est
resté saisi. Je pense qu 'il le con-
naissait mal. On connaît souvent mal
ceux qu 'on voit tous les jours. Eh
bien ! il semble que la nature hé-
roïque , le côté... visionnaire de Lé-
preux lui avaient jusqu 'alors échap-
pé. Moi , je l'avais en somme perdu
de vue. Je ne pouvais pas savoir
non plus. Bref , ton directeur venait
de découvrir ce qu 'avait été le dé-
funt .  Et c'est cela qui rendait son
discours émouvant. Au lieu d'un
maître enseignant le latin machina-
lement , chaque année le même pro-
gramme, pareil à un cheval aveugle
qui tourne autour d'un puits, il nous
a révélé.

— Mais il bâillait , papa, il bâil-
lait terriblement ! Et pas toujours
avec la main devant sa bouche. Et
c'était contagieux. Je te l'ai souvent
dit...

— Tu te figures qu un mourant
qui dit « recommencer » pense à la
monotonie de sa profession , aux em-
bêtements du lendemain ? En s'en
allant , Lépreux n'avait pas devant
lui une grosse pile de versions ou
de thèmes. Il ne pensait pas à tel
chap itre de syntaxe , qu 'il faudrait
seriner encore à des garçons inat-
tentifs. Non , mon petit , pas plus
qu 'à ce tas de petits « travaux en-
nuyeux et faciles », comme dit le

poète. Il pensait à une carrière qui
allait se poursuivre quelque part ,
carrière de professeur , de cher-
cheur , de poète , qui le dira ? « Les
superficiels , a dit ton directeur , ont
pu le prendre pour un découragé.
Erreur ! C'était un vaillant , soutenu
par l'idée qu 'un jour il donnerait sa
mesure. Recommencer, toujours re-
commencer. >

— Tu ne crois pas qu 'il allait un
peu fort , le directeur ? Dans les
oraisons funèbres , on en met tou-
jours un peu trop.

— Je te dis qu 'au chevet de ton
maître , le directeur avait découvert
un Lépreux inconnu , le vrai. Rien
ne sonnait creux dans son discours.
Et tes camarades avaient Pair de
comprendre. Je suis sûr que pas un
seul d'entre eux ne se sera dit : « Il
me semble que je l' entends , le père
Lépreux : Ah ! qu 'il faille encore
recommencer , toujours recommen-
cer ! Misère ! s> Non , non , mon petit ,
le mot était prononcé énergi que-
ment , en défi à la mort . C'était
comme un programme de survie.
Enfin , comme je te l'ai dit : Léo-
nard de Vinci à l'agonie.

Tu vas t'étonner , mais mon pè-
re en était si convaincu , que j'ai
fini par le croire. Et à mesure que
reculait dans le passé le personnage
qui nous enseignait le latin en bâil-
lant , son « programme de survie »
est devenu le mien. Survie , c'est
trop dire , car je ne pense pas tant
à la besogne que j' assumerai dans

une autre existence , assez problé-
mati que, qu 'à m'acquitter de mes
devoirs aussi bravement que possi-
ble en ce monde-ci. Le drôle , dans
cette affaire , c'est qu 'un assez beau
courage de vivre fut  déclenché en
moi par un type qui avait l'air de
s'embêter à mourir. Il n 'est pas tou-
jours vrai que , pour insp irer le goût
d'une vertu , on doive la mettre en
prati que.

A «f.
Si j' ai beaucoup aimé mon mé-

tier , c'est à cause de Lépreux. Si
j' ai toujours pensé, en dépit de ca-
tastrop hes financières et politiques ,
que mon pays allait reprendre son
rang d'avant les deux guerres mon-
diales , c'est à cause de lui. Si je me
suis marié trois fois , n 'ayant pas
admis qu 'après la fugue de ma pre-
mière femme et le décès de ma se-
conde , je dusse vivre uni quement
de souvenirs , c'est à cause de lui.
Je suis le spécialiste des recommen-
cements.

Et je le suis resté même à la suite
d'une brève conversation avec la
vieille veuve de Bernard Lépreux ,
une ruine encore assez décorative ,
que j' ai trouvée par hasard chez
des amis. La prenant à part dans
un coin du salon , je lui ai dit tout
ce que je devais à feu son mari ,
moins à son enseignement qu 'à ses
ultimes paroles... Mais elle m'a laissé
entendre nettement qu 'elle n 'avait
pas été très heureuse en ménage ,
s'est étonnée que je me fusse rema-
rié après la fugue d' une première ,
après la mort d' une seconde fem-
me, et qu 'en somme, en mat ière  con-
jugale , j'aie eu chaque fois plus de
chance que la précédente... J'ai re-
dit à cette veuve , modif iées  un peu ,
et comme si elles étaient  de moi , les
lignes cle Gilbert Cesbron : « Les hu-
mains peuvent vivre des mois , des
années , conservant l'opt imisme et
l'espoir , sur trois mots d'un absent.
Cela s'appelle la fidéli té ».

— Pour moi , ai-je dit encore , les
derniers mots de M. Lépreux ont
été décisifs.

¦— Eh bien ! tant mieux , a-t-elle
répondu. Mais ces paroles , ou bien
c'est le directeur du collège qui les
a inventées , ou bien il leur a prêté
une intonat ion , un sens qu 'elles
n'avaient pas. Mon pauvre mari
était un fat igué de vivre. L'idée que
ça pourrait recommencer l'épouvan-
tait : une nouvelle année scolaire ,
une nouvelle conférence pédagogi-
que où il faudrai t  assister , un nou-
veau refus de ces articles qu 'il en-
voyait aux journaux , etc.

J'avais plus de soixante ans lors
de cette rencontre  avec la veuve de
Bernard Lépreux. C'était  trop tard
pour revenir en arrière : il y avait
en moi la vitesse acquise , comme on
dit. J 'étais  déc idément  op t imi s t e ,
plein d' espoir , en t reprenant , curieux
des lendemains,  emballé à tout pro-
pos , comme mon père. Et encore
une fois, à cause de Lépreux qui
avait bâillé sa vie.

Charly CLERC.

^~m^. Ponr vos clefs
AûL 3S>V. chez le spécialiste
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La femme russe
est l'égale de l'homme

Bien qu'il f aille la ménage

Avant la révolution , la femme
russe était considérée comme très
inférieure à l'homme ; auj ourd 'hui ,
elle est son égale , elle poursuit les
mêmes études , peut briguer et obte-
nir les mêmes postes à des salaires
identiques. On compte 45 % cle fem-
mes dans la corporation des écri-
vains et des journalistes , 30 % dans
la construction , 49 % chez les fonc-
tionnaires , 58 % dans le commerce.

Mais si la femme peut faire valoir
ses droits à la retraite , celle-ci in-
tervient  cinq ans plus tôt que l'hom-
me, car elle vieillit p lus vite. Il ne
fau t  pas s'en étonner puisqu 'elle ac-
comp lit des travaux pénibles incom-
patibles avec sa const i tut ion moins
robuste. A l'usine , dans les fonde-
ries, les imprimeries et les ateliers
de constructions automobiles , c'est
elle qui est la travailleuse de force.
Sur les routes , sur les chantiers , il
n 'est pas rare de voir des équipes
entièrement féminines  casser des
cailloux ou soulever des sacs de
ciment.

La femme est cependant
un être fragile

« N' oublions pas , écrit un journa-
liste dans la « Gazette l i t téraire » de
Moscou , que la femme est un être
fragile dont le rôle est avant tout
d'élever de.s enfants .  L'égalité des
sexes ne doit  pas faire perdre de
vue ses droit s cle femme qu 'on sem-
ble ignorer. Sa s i tua t ion  actuelle
dans la vie moderne est née de tout
un romant i sme  du travail  qu 'illus-
t ren t  la peinture  et la l i t t é ra ture
aussi bien que le cinéma qui montre
couramment  de.s jeune s filles se lan-
çant des sacs de blé en chantant
leur joie dans le labeur...

¦» Il n 'est pas trop tard ! Dès main-
tenan t , habi tons  les enfan t s  à res-
pecter leur mère et emp êchons les
garçons de charger leurs jeunes
sœurs des plus dures corvées. »

La « Gazette l i t té ra i re  » signale
comme recommandab le aux femmes
une liste de métiers  tels que : poin-
çonneuse de t ickets , serveuses de
res taurants , emp loyées de bureau ,
vendeuses , etc.

®0> . Mimpermrabilisé * JÊ tyé

L'invention des silicones, cette prodigieuse conquête moderne, a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir tralté au Sil-Fix

reste toujours souple et poreux
Le cuir se compose d'un réseau Inextricable de fibres, isolées les
unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sil-Fix WOLY les
recouvre d'une fine pellicule qui repousse l'eau tout en laissant
les pores du cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les fibres, de
sorte que celles-ci ne peuvent plus se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de l'humidité les interstices
remplis d'air qui séparent les fibres. Le cuir respire ainsi tout à son
aise et conserve ses qualités naturelles d'isolant Les pieds sont tou-
jours au sec et à l'abri du froid.
Uue imperméabilisation immédiate

n'est pas toujours possible ...
Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très graa
Le Sil-Fix n'agit en pareil cas que lorsque quelques jours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors géné-
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em-
ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au silicone en pots, soit
la crème WOLY-Cristal, adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOLY-Sil-Fix , le flacon original Fr. 2.25 En vente dans les magasins
WOLY-Silcrème , le pot Fr. 1.40 de chaussures et
WOLY-Cristal , la boite Fr. -.95/1.15 chez le Cûrdonniaf.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.- techn., Munchwilen (Thurg.)
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m f )  COUVERTS DE TABLE
Ufl f  I **. 100 gr., argentés, livrés directe-
iml /(Swil lnent Par la Imbrique aux partt-
X7I  llPy cullers- (Paiements par acomptes).
Y f I y' Références de 30 ans. Par exem-
II LJ jf  pie, service de 72 pièces & partir

fl f» if de Fr. 276.— , franco de port et de
M m S douane. - Demandez le catalogue
f %] m M gratuit à FABRIQUE DE COU-
V(|_(j  VERTS A. FASCH & Co. Solingen
" " (Allemagne) No 16.
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pour tenir vos cheveux J^̂ ||
tout le jour sans corps gras ^̂ j ^̂ ^^^̂ m̂10 A '

• Brylcreem maint ient  voire chevelure sans la a> i^"flH i Wr^^^r*'™ JjtiSm£ ,^B B| j

RIEN D'HUILEUX - RIEN DE COLLANT JE Epr ^Ê |w

èmulsionné , f ixe  Ses cheveux  p r o p r e m e n t  J |p ^ÊÊA\ H lffi|§jP**"" j çjg %

S0 MILLIONS DE TUBES ET DE POTS VENDUS; ^B ¦' K "i' . = | K§§& -V^
CHAQUE ANNÉE 1 V; /~^ '^^*^M' 

Ut ËMÊF -ffij tM
Importateur . Barbezat &. Co.. Fl 'NE "^iiiiaSM Fr - l 5 5  ^^ — Am\

Si votre mémoire
a des " trous "...
c'est qu'une " grève-surprise " s'est
produite dans vos méninges. Lisez
Sélection de Mars, vous verrez pour-
quoi vous avez des absences de
mémoire et comment vous pouvez
facilement y remédier. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mars.

LE BAUME DU CHALET
en f r i c t ions  et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES-RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le t ube
Vente en pharmacies  et drogueries
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W ACTUELLEMENT
M Jf Nous o f f rons  des c e n t a i n e s  de nouveaux

M 'W articles à des prix vraiment très bon marché

ÊÊÈ POUR
SE L E S  PETITS
ÊÊ$ BUDGETS
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Dépôts : Saint-Aubin • Couvet • Travers • Les Geneveys-sur-Coffrane



LITS DOUBLES

' le jour

la nuit 
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Exécution élégante en tube d'acier extrême-ment solide , sommier ressorts splralettesattachés sur i côtés
COMP RENANT : 2 sommiers métalliques
¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦ i 2 protège-matelas
FABRICATION „ „ , .2 matelas à, ressorts

S U I S S E  (10 ans de garantie)

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement :

Fr 295 - !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

Louis Calame
TOUR 41 Tél. (021) 23 66 95 LAUSANNE

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

pax

O R I G I N A L - H A N A U
Renseignements et démonc'rations chez

Electricité Orangerie 4

HftEp
la nouveauté

! la plus sensationnelle et la plus ||
; révolutionnaire dans le

domaine des soins de beauté ! ||
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Ep 5 minutes, votre peau est rajeunie
de plusieurs années.

: SKIN-UP opère un nettoyage en pro-
; fondeur et détache les cellules épithé-

lia'les mortes , qui s'étendent comme un
voile sur la peau.
SKIN-UP élimine les rides de l'âge et
éclaircit votre teint.

: SKIN-UP convient à fous les épider-
mes : normal, sec ou gras.
SKIN-UP fait dispara î tre en peu de
temps l'acné et les points noirs et
resserre les pores dilatés.
SKIN-UP régénère entièrement la peau
et prépare celle-ci à recevoir avec le
maximum d'efficacité toute crème der-
matologique.
SKIN-UP est la promesse d'une longue
jeunesse.

Chez le spécialiste

Coif f ure  - Parf umerie

» ********** «» 

Huile combustible

Huile combustible

Un remplissage complémentaire
par le fournisseur bien équipé

Huile combustible

Votre prochaine coiffure...

Très distinguée... ^̂ mM Éfe^.âfafiPOEll HS

r .. -. c . » ,  * il rouleaux nylon qui tiennentfacile a faire grâce a nos 4 s •
^̂ ^̂ tr admirablement vos cheveux,

Teintes : brun, châtain, blond

250 295 390
, NATURELLEMENT AU RAYON DE PARFUMERIE
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Le jus de fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel , épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
A la prochaine occasion , demandez donc des

R é c h a u f f e r  environ X du jus  dans une ks < Roco _ ils existent enpoète avec une noix de beurre , ajouter , ,
les p eti ts  pois ègouttés et amener à seurs, de moyens a extra-fins.
èbullition sur f e u  modéré.

Poussette
à l'état de neuf , à ven-
dre à bas prix. S'adres-
ser : Favarge 7, 1er étage.

POUSSINS
POUSSINES

Pour être servis a
temps, réservez au plus
tôt vos poussins et
pousslnes « Leghorn ».
Reproductrices de 2 et
8 ans, bonne sélection,
contrôlées aux nids-trap-
pes toute l'année. Coqs
reproducteurs venant de
station d'élevage. Sujets
ayant obtenu 92-93
points, se recommande :
J.-C. Udriet , basse-cour
contrôlée, Boudry.

A vendre

machine à coudre
électrique « Zxmdapp s,
comme neuve. S'adresser :
Parcs 55, entresol , à droi-
te.

Divans
métalliques

90x190 avec tête relevée,
planche au pied, com-
plet, avec protège mate-
las et matelas en crin
d'Afrique, tissu sanltas
belge ou bleu,

Fr. 115.-
Avec matelas à ressorts,
garanti 10 ans.

Fr. 160.-
Avec tôt* mobile, com-
plet, Fr. 130.— et 170.—.
Port et emballage payée.
— Demander dessin et
prospectus à REYMOND,
Deux-Marchés 9, Lau-
sanne.

Février...
période de grippe

Surveillez votre alimen-
tation et n'omettez pas

les fameux

Zwiebacks
(biscottes)

hygiéniques
an malt

de la
Confiserie-pâtisserie

JJpet1
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Nombreux dépôts en
ville et dans la région
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I L e  S.E.rV.J. vous offre des vacances

HfH 5 % meilleur marché grâce aux

^J  V i BONS de voyage que délivrent
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j t * * * * *   ̂ ses adhérents.

Les adhérents du S.E.JV.J. sont au service de la liïiM

I  

clientèle dû matin au soir, et non seulement quelques
minutes par jour.
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dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement =§œg;g^
écossais que la fameuse soupe à l'orge , enrichie de lard Jj i l
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure ï§—;g =
recette de cette spécialité, pour vous offrir , dans ses sachets j 'Ê n f ^bien connus , ce nouveau régal de grande classe, revigorant «Ĥ tf î JT
à souhait et plein de saveur: if^n % 
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Le potage Ecossais T&wVi * '
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu 'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

A vendre faute de pla-
ce, un

secrétaire-commode
ancien , en cerisier , grand
modèle; une machine à
coudre à pied «Phcenix»,
enj, parfait état de mar-
che. A Streit , Cornaux .

A remettre tout de
suite ou pour date à con-
venir ,

commerce
de cycles
et motos

avec agences « Vespa » et
plusieurs agences de mo-
tos de marques très con-
nues, au bord d'une route
principale, centre Indus-
triel. Colonne à benzine.
Adresser offres écrites à
M. T. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

FRIGO
« Odag » , 63 1., en par-
fait état, nouvellement
revisé. Prix très bas. —
Tél. 5 41 75.



PENSEZ A VOTRE CHIEN
sf^S, Institut de
wÊSê l'élégance canine

•̂H . WËjr Toilettage toutes races, tonte,
•̂«SS*»̂  êpllage, bains simples et spéciaux

Caniches : Fr. 12 —
Mme Gisèle BEURET-CAVIN - Tél. 8 27 12
19, rue de la Chapelle, Corcelles (NE )

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ

Les visages s'allongent en Sarre
Les habitants se demandent s'ils ont fait une bonne affaire
en échangeant les lois françaises contre les allemandes

Notre correspondant po ur les a f -
fa i res  allemandes nous écrit :

Un Sarrois me contait l'autre jour
un « vitz » qui fait le tour du ter-
ritoire, six semaines après le retour
à la mère patrie :

« Savez-vous que les tarifs des
coiffeurs vont augmenter chez nous?
— Non... et pourquoi ? — Parce que
les visages s'allongent ! »

Le fait est que la Sarre vit actuel-
lement une période transitoire qui
manque singulièrement d'agrément
pour ses habitants. Les Sarrois doi-
vent se procurer de nouvelles pièces
d'identité et de nouvelles plaques
pour leurs autos ; ils continuent  à
utiliser le franc et à payer des
droits de douane sur les marchan-
dises importées d'Allemagne ; les sa-
laires, les impôts et les lois sociales
sont encore et toujours calqués sur
le modèle français. Et cela peut du-
rer jusqu'au 1er janvier 1960...

Ce qu'il ne f a i t  pas bon
perdre. .̂

C'est surtout dans le domaine so-
cial que les Sarrois se demandent
s'ils ont fait une bonne affaire en
échangeant les lois françaises con-
tre celles de la République fédérale.

Chaque salarié sarrois reçoit jus-
qu'ici 1800 francs d'indemnité men-
suelle pour sa femme, 2000 pour son
premier enfant et 3200 pour les
suivants, sommes inconnues de l'au-
tre côté du cordon douanier alle-
mand ; les rentes d'Etat, à commen-
cer par les pensions aux différentes
catégories de victimes de la guerre,
sont aussi, sensiblement supérieures
à ce qu'elles sont en Allemagne. La
loi sarroise attribue, par exemple,
une rente identique à tous les ampu-
tés d'une jambe , qu 'ils soient indus-
triels ou manœuvres, alors que la
République fédérale tient compte cle
la situation financière des intéres-
ses.

Les ouvriers saisonniers sarrois,
dans le secteur de la construction
par exemple, ne sont pas considé-
rés comme de simples chômeurs
lorsque les conditions atmosphéri-
ques les empêchent de poursuivre
leur activité, mais reçoivent le 60 %
de leur salaire d'une caisse de com-
pensation spéciale. Sous les ancien-
nes lois, les employés des postes et
des chemins de fer recevaient en-
core leur plein salaire pendant 26
semaines de maladie...

Cela fait beaucoup d'avantages
perdus ou à perdre.

L embarras
des partis allemands

Ces avantages avaient été intro-
duits  dans le territoire par le gou-
vernement de Johannes Hoffmann ,
qui les avait copiés — en les amé-
liorant  — sur les lois en vigueur en
France.

Sentant  le danger , les partis pro-
allemands unis dans le « Heimat-
bund » (démo-chrétien, libéral et so-
cialiste) avaient promis au corps
électoral , lors de la votation sur le
statut européen du territoire, qu 'ils
ne seraient pas mis en cause par le
retour à l'Allemagne. « A u  contrai-
re ! ¦», eurent-ils môme l'imprudence
de préciser dans l'ardeur  de la lut te .
Et le 67,7 % des électeurs sarrois
repoussa le statut...

Ces partis sont aujourd'hui très
embarrassés pour tenir leur promes-
se, car le gouvernement de Bonn
ne peut leur donner 

^ 
entière satis-

faction sans faire bénéficier  tous les
salariés de la République fédérale
d'avantages identiques. Il y a de la
résistance dans l'air et les Sarrois
sont mécontents.

Pris entre leur promesse et les
difficultés qui s'opposent à sa réa-
lisation , les chefs des partis panger-
manistes hésitent sur la voie à sui-
vre. Seul le trop fameux démagogue
Heinrich Schneider, celui qui faisait
diffuser son portrait en grand uni-
forme nazi pendant la dernière cam-
pagne électorale, a résolu le problè-
me à sa façon : il a abandonné son
poste de président de la Chambre,
quitté le gouvernetnent et crié à la
trahison générale !

Mais il n 'a proposé aucun moyen
sérieux de sortir de l'impasse.

Un sursis de trois ans

La seule consolation du gouver-
nement est qu 'il a trois ans devant
lui pour se retourner. En trois ans,
espère-t-il, la législation sociale de
la République fédérale peut avoir
fait des progrès tels que la Sarre
aura cessé de faire figure de pri-
vilégiée. Déjà les salaires des mi-
neurs et des métallurgistes de la
Rhénanie-Westphalie ont été portés
à un niveau proche du tarif sarrois ,
allocations familiales comprises, et
la nouvelle échelle des rentes adop-
tée par Bonn marque un sensible
progrès. Mais il reste encore beau-
coup à faire.

Ce délai de trois ans, l'industrie,
le commerce et l'agriculture devront
aussi le mettre à profit pour trouver

de nouveaux débouchés , surtout sile projet de marché commun
échoue. Lt le canal de la Moselle
risque de favoriser dangereusement
la concurrence de la Lorraine Toi.
sine...

Enfin il esr un point sur lequ D]
les partis  proallemands n'avaieji
guère insisté — et pour cause ^pendan t  leurs campagnes : le sef,
vice mi l i t a i r e  obligatoire. Jusqu 'ici
c'est la France qui assumait la (lé.
fense du ter r i to i re  sans que les Sar-
rois aient à porter l' uniforme... Ê|
m a i n t e n a n t  '? On parle même d'trétablissement d'une première gar.
nison a l lemande à Sarrebruck, dont
la solde serait payée... en franc s
français !

Le cordon douanier
Le cours du mark est un peu pjus

favorable en Sarre qu 'en Allen».
gne : 83 francs pour un mark au
lieu de 100. Les Sarrois voudr aient
bien en p rof i t e r  pour aller faire
leurs achats dans la mère patr ie
mais les dro i t s  d' entrée qu 'ils (loi!
vent payer au retour rendent  leurs
produits plus chers que ceux de la
concurrence française , entrés en
franchise. La dif férence est spécia-
lement marquée sur les articles de
luxe, radios , fr igidaires , appareils
photographiques. Dans le sens
opposé les voyageurs allemands re-
venant de Sarre doivent  acquitte r
des droits élevés sur le café, l'al-
cool, le tabac.

Les passeports ne sont toute fois
plus exigés qu 'à la frontière fran-
çaise, ce qui est malgré tout l'indi-
ce qu 'il y a quelque chose de chan-
gé dans le territoire. Comme nie le
disait récemment un douanier alle-
mand , « nous commençons par réta-
blir le contrôle des passeports ; les
barrières viendront plus tard. Nous
ne voulons pas rappeler trop bruta-
lement aux Français qu 'ils ne sont
plus chez eux. Nous avons des
égards ».

D'une manière générale c'est en
Bonn que les Sarrois mettent leur
espoir pour aplanir  les inévitables
difficultés qu 'ils pressentent encore
sur la voie de la réintégration. Si
le gouvernement fédéral se montre
à la hauteur de sa tâche, il aura
gagné de bons et loyaux sujets ; s'il
n 'y parvien t pas, la déception sera
grande et la Sarre... votera pour
l'opposition l'automne prochain.

C est un risque que le chancelier
et son parti ne peuvent pas se per-
mettre de courir.

Léon LATOtTS.

LA POLOGNE DE GOMULKA
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Bien entendu, on m'a mené a la ta-
verne qui s'intitule « L'enfer des
journalistes ». On s'y croi t dans une
cave de Saint-Germain-des-Prés. On
doit y boire les verres de vodka «dod-
na», c'est-à-dire cul-sec. Et de nom-
breux verres sont de rigueur, car il
faut porter des toasts à tant de gens
et à tant de choses... Toutefois la
vodka polonaise a de gros avantages :
on n'a jamais mail à la tète le lende-
main matin.

Pèlerinage à Auschwitz
A une trentaine de kilomètres de

Katowice, en direction de Cracovie,
se trouve Auschwitz, qu 'on appelle
Oswiecicm en polonais. Je tenais à
voir cet endroit tristement célèbre.
Nous y arrivâmes à la fin de l'après-
midi, et nous visitâmes le camp sous
la conduite d'un ancien prisonnier.
Il n 'eut pas un mot de haine, pas une
plainte ; ill se borna à nous rappeler
les faits et à nous montrer des do-
cuments. Ce fuit bouleversant. La
nuit suivante, je ne pus pas dormir.

Les bara ques sont là , avec leurs
fours crématoires, leurs couchettes
infâmes, leurs salles de torture. On
montre une mer de cheveux coupés
aux tètes des Juifs et on nous dit :
« Il s'agit d'un pour cent ». On voit
des tas de souliers, des montagnes
de valises (l'une a 'ume étiquette d'un
hôtel de San Remo, une autr e porte
la mention « petit en fan t» ) .  Quatre
millions de Juifs sont morts ici. Il ne
reste aujourd'hui que le silence. On
a envie de pleurer.

On peut acheter les mémoires du
commandant du camp d'Auschwitz,
Rudolf Hcess. U les écrivit dans sa
prison , avant d'être exécuté en avril
1947. On peut y lire : « C'est dans les
prisons polonaises que j 'ai appris ce
qtfest l'humanité. Malgré tout ce qui
était arrivé, on me trai tai t  avec hu-
manité. Je ne l'aurais jamais espéré
et cela me faisai t  rougir de honte. »

Spectacles surréalistes
à Cracovie

La beauté de Cracovie a été con-
servée, intacte. Cette ville, qui fut
pendant longtemps la capitale de la
Pologne , n 'a heureusement pas été
bombardée pendant la guerre. Avec
ses innombrables églises, où l ' influen-
ce italienne est si souvent sensible,
avec ses palais et ses admirables mu-
sées, elle est une sorte de Florence
du Nord. Elle est la ville des étu-
diants (26 ,000 pour 300,000 hab i t an t s ) ,
des intellectuels, des revues littérai-
res, des spectacles.

Ces spectacles n'ont absolument
rien à voir avec ceux que l'on donne
en général dans les pays « socialis-
tes ». Es me rappellent plutôt ceux
de Paris. J'ai vu, par exemple , au
théâtre Groteska, une adaptation

pour marionnettes de l histoire d Or-
phée et Eurydice d'un comique extra-
ordinaire. On s'y moquait avec esprit
de la bureaucratie, du parti commua
niste, des institutions, le tout dans
une atmosphère de fraîcheur et d'en-
train débordant.

Au cabaret Krikot , spectacles sur-
réalistes : un film composé de motifs
cubistes, illustrant de la musique, et
une pièce dans les meilleures tradi-
tions d'avant-garde, avec boîtes à sur-
prises, maquillages ahurissants et
dialogues absurdes. La foule ap-
plaudit à tout rompre. Sur les tables,
des bouteilles d'orangeade contenant...
de la vodka : le patron , en effet , ne
possède pas de licence pour la vente
die l'alcool. Les Polonais qui , dans ce
domaine, rappellent les Italiens, trou-
vent cela tout à fait naturel.

Un hebdomadaire « zazou»
Spectacles surréalistes, boîtes de

nuit où les femmes en robes du soir
dernier cri dansent le « rock and
rol l », clubs littéraires, telle est la
Cracovie d'aujourd'hui. Il n'est pas
étonnant  que « l'esprit nouveau » ait
gagné la presse. J'ai rendu visite au
directeur de l'hebdomadaire « Prze-
Kroj », M. Mariaan Eile, qui a com-
mencé par me dire (en français):

— Mon journal est le plus zazou de
ceux qui paraissent entre Berlin-Est

et la Corée du Nord . Il s'agit d'un
mélange de Kafka et de Brigitte Bar-
dot. Savez-vous que j'ai publié «Le
salaire de la peur » et « Un certain
sourire»? J'ai fait aussi une expé-
rience très intéressante : bien que
mon hebdomadaire soit de caractère
populaire, j 'ai donné en pâture à mes
lecteurs la « Métamorphose », de
Franz Kafka , puis je leur ai demandé
ce qu'ils en pensaient : 83% ont dé-
claré que ce genre de littérature leur
plaisait, et seulemen t 17% ont donné
des réponses négatives. N'est-ce pas
caractéristique '?

Le « Prze-Kroj » tire à 400 ,000
exemplaires. Un quart d'heure après
la mise en vente , ils sont tous équi-
ses, et la moitié se vend ensuite à des
prix de marché noir. Les Polonais
ont une véritable soif de lecture. Un
bon livre est immédiatement épuisé.
U y a quelques jo urs, 20 ,000 exem-
plaires d'une traduction de « Du cô-
té de chez Swann », de Marcel Proust,
se sont arrachés en une heure.

La France et la culture française,
surtout , passionnent les gens. Les re-
mous politiques qui ont travaillé le
pays n 'ont absolument pas porté at-
te inte  à cette tradit ion.  Sur le plan
de l'esprit , la Pologne est tournée
beaucoup plus du côté de l'Occident
que du côté de l'Orient.

(A suivre) Jacques FEBRIEB.
a—aapaaaa*

Deux petits ours de l'Alaska viennent  de naî tre  au zoo de Copenhague.
Leurs parents, eux, pèsent 800 kg. par pièce.

DE LA GRANDEUR D'UN TÉLÉPHONE.. .

PIQUETS
échalas, tuteurs, etc., au-
ront leur durée prolon-
gée de beaucoup, s'ils
sont traités aux

Xylophènes
« Maag »

Produite de qualité pour
la protection des bols.
Vernis XEX, pour barriè-
res, palissades, etc. Jules
Robert , S.àr. l., Bevaix,
tél. 6 62 92.
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Il m\ ^n nom connu dans *out 
'e m°nde !

W \ Un produit de qualité !

ça... c'est UapérûirTf' r ..

f f m  M/m cuo/oàct
dersa/ ocf aS '.*.

¦r*j $j Ê P ^^V><\X^f^^M^^T^m 1>!éI | certaine émotion tant il est rare

^̂ L̂WJ 0̂^̂  ̂ Velou,é  ̂Bole,s
¦pf̂ j^L MAGGI

Intéresse- votre fille à l 'art culinaire . I 1 » J f f M ^r£Ê " %'
Commence^ p. :r des choses faciles: * v"*̂  
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l|| || Bonne cufeine-Vîe meilleure \8^
Si avec MAGGI mv„



PEINTURE

REPRISE DES COURS
Fr. 12.— par mois, 4 leçons de 2 heures

Prix spécial pour les fournitures

Inscriptions dans les magasins Migros ou à l'ÉlCOLE-CLUB
MIGROS, 16, rue de l'Hôpital, tél. 5 83 49.

A
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Le f i lm remarquable de Fred Zinnemann
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Hôtel du Verger, T H I E L L E
Samedi 23 février

SOIRÉE THÉÂTRALE
Au programme :

Lo b o îf e  à biscuits
4 actes follements gais présentes par
« La Mouette », société théâtrale de

la Béroche
23 heures

B"6 ZS IM <S TS?8 avec l'orchestrellnl«afii Willy Benoit
Location d'avance : poste de Thielle

Tél. 7 52 72 Entrée 2 fr. 50

CAFÉ DE LA CÔTE, PESEUX
Samedi 23 février 1957, dès 16 heu res

MH S  
HH .flMI (¦!¦¦ m BHÏ53 RB <fBK ______¦¦¦ JE.VBTPII III I Û¥ûfi Ibn rtU Lui II

DE LA PATERNELLE

.—-—WINTERTHURER OPERETTENBUEHNE 
CE.S1NO DE LA ROTONDE
Montag, den 4. Màrz 20.30

Einmallges Gastsplel
Wlr zeigen Ihnen die faeliebte , mërehenhafte

Ausstattungsoperette

1001 NACHT
Muslk von Johann Strauss

Musik. Leitung : J. G. Bayer - Régie : W. Lederer
Mit besondern Ueberraschungen wird diesmal das Balleff

aufwarfen.
Preise : Fr. 6.—, 5.—, 4.—, 3.—

Vorverkauf : HUG &¦ Co vis-à-vis de la Poste cfi 5 7212

r 
IZ PRÉ DE SAUGES

Maison île repos
et de convalescence
Ouverte dès le 1er mars

SAUGES près Saint-Aubin (Neuchâtel)
Tél. 6 71 58V J

Dimanche 24 février
dès 14 h. 30 et dès 20 h.

Orchestre
« Merry Boys »

Hôtel de la Paix
Cernier

Tél. 7 11 43

AEROLINEE ITALIANE INTERNAZIONALI

y « °̂ a-- , m^Êkzâk̂^^^ / \)
i-g^^aa^ISSii*'* ' " 1JE il!! wâ£!m\ Si \mmM >" \ Â

AMÉRI QUE DU SUD
AMÉRI QUE CENTRALE
AFRI QUE DU SUD
MOYEN ORIENT
TRIP OLI
EUR OPE

Représentation pour la Suisse :
ALITALIA, 1-3 Chantepoulet , Genève. Tél 32 13 23
Aéroport de Cointrin . Tél. 33 35 37

Bureau de Zurich :
ALITALIA, Pelikanstrasse 37, Zurich 1. Tél. 25 55 66

Renseignements et réservation auprès des agences de voyages
ou transitaires.

/Les HALLES IgnorentN
I la volaille congelée J

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au 1er étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

g. II I —¦ ¦¦¦ l l l l  ¦ llll !!¦¦¦ ¦ IMinaTaWm

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés a
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
Service de Prêts S. A.,
Lucingcs 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tél.
(021) 23 52 77.

j .'reanaspc&ar .ïs
Maison établie depuis

plusieurs années, entre-
prendrait encore trans-
ports, livraisons, à cour-
tes et longues distances.
Connaissance parfaite de
la clientèle. Affaire de
toute confiance. Adresser
offres écrites à Z. J. 804
au bureau de la Feuille
ri 'm.lc.

gPHÊTS l
I de Fr . 200.— à H
H Fr. 2000 . — , rem- H
m boursements men- m
m suels, sont accor- R
H dés sans formalités H
H compliquées, à per- B
M sonnes à traitement m
|i fixe, employés, ou- H
H vrlers, ainsi qu'aux f i
H.fonctionnaires. Ra- H
a pidlté et discrétion . H
¦ BUREAU DE ':!
;, ! CltÊIHT S.A. ;

j Grand-Chêne 1
¦ Lausanne

SKIEURS
Vue-des-Alp es

DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 9 h., 10 h. et
13 h. 30

Téléski Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Witf wer
', ¦11 II mil M^——^MMi—¦¦—

g INSTITUT PÉDAGOGIQUE ^%

| LES GAIS LUTINS g
fi forme j ;
i ! Jardinières d'enfants  f '<
¦ Institutrices privées - Gouvernantes î"\

Avenue Jaman 10 - Lausanne j
| Tél. (021) 23 87 05
H Contact Journalier avec les enfants. M
@ Culture générale F \
VL e  

placement des élèves diplômées te
est assuré M

,. — ̂
Entre Auvernier et Colombier

BESTflDMNT LACUSTBE
Tél. 6 34 41

Bonne cuisine — Bonne cave
Ses délicieux escargots

E. TISSOT

QUEL AR ÔME
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 NeuchâtelBan fl cars

i ¦

ISS?
I

A _
^ 

Dimanche

X.̂ v Départ 8 h. 15

THÉÂTRE MUNICIPAL, LAUSANNE !
i Dimanches 24 février, 3 et 10 mars

E EWI I I 1957
« On y r'vient !!! »

j I Fr. 15.— et 17.— par personne
\ (entrée comprise) ;

Départ : 12 h. 30

Inscriptions - Renseignements |

AUTOCARS FISCHER Tél 75521
MARIN (Neiichaîtel) j j

ou RABUS, optique Tél. 5 11 38 j

Servir, oui, mais en égales !
Mardi 26 février à 20 h. 30, Aula de l'université

SÉANCE PUBLIQUE D 'INF ORMA TION

LE RÔLE DES FEMMES
DANS LA PROTECTION CIVILE

Orateurs i M. Claude Berger, conseiller national ;
M. Jean-Louis Rrandt, secrétaire du parti libéral neuchâtelois.

Association cantonale neuchâteloise
nonr lfi snff rnffe  féminin,  section de Neuchâtel.

Croix-Hanche
Auvernier

TRIPES
PIEDS DE PORC

AD MADÈRE
Tél. 8 21 90

A. DRCRETISF.

Société 'des étudiants étrangers

donnera ce soir, dès 21 heures
au

CËSINO DE ifl ROTONDE
son

GRAND RAL ANNUEL
Orchestre « The Rumblers » (12 musiciens)

Programme d'attractions
T f> M R O T. A Terme Ho cnirép

Àmf LUNDI 25 FÉVRIER , à 20 h. 30
JSËÊr V e r u k t  h e i t e r , v e r u k t w i t z i g

_ -̂ pSWP v e r u k t  g l u n g e , v e r u k t  g l a t i :
¦COMPLET VERUKT !
T h é â t r e  d e  N e u c h â t e l
Location: Agence Strubin, Llbr. Reymond,
9. r. St-Honoré. tél. 54466. P. Fr.2.85 à 7.90

M/ **^ ̂ ^A T ALp£S fR|B0URGE0 |SES
P I S T E S  T R È S  B O N N E S

LE SKI-LIFT
FONCTIONNE CHAQUE JOUR

^MBBBmwi&WBBimtLmimMmf àtMPLïmf a.

|„*

flues CÔTE Ipofl D'AZUR JDu 19 au 22 avril : 4 Jours i j

CANNES - NICE - MONACO !
Hôtel de 1er ordre à Nice . ' .;

175— 1Prix « tout compris » . . . Fr. • ¦**¦

Marseille - La Provence \.\
4 Jours : Fr. 175.— j  i

Paris ¦ Versailles 4 j ours Fr. 180.- j
Départ jeudi soir 18 avril - Hôtel 1er rang I

Espagne-Baléares 9 j ours = Fr. 390- j
POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 75.— 1

I Grindelwald ¦ Petite-Scheidegg
11 Programme - Renseignements - Inscriptions t

i ' Tél. 5 82 82 . .
ou Voyages & Transports S.A., tél. 5 80 44 I ji\ 4

w^^^ K̂om m̂ Ê̂tB Ê̂a^ Ê̂m û^^^^^Bame^^^^mMs m̂BaïaÊtt K̂ m̂matmsvL t̂A

KBttL /ÎW^Sei ' ^̂ L >̂ ŜMSS ^^^^BCnrl i"r -tfM"* Hibv ^ "MàTÊmJm^m)'̂¦\ *•- \X i '- . .'iHBffie». _̂_(&__. JBIv a.'oa^HHBliHHralk. ^%«H 5̂

Voyages de Pâques 1957
VENISE - LAC DE GARDE

j MILAN - VERONE - BERGAME - LE TESSIN
4 Mi Jours : du 18 au 22 avril •

I

Fr. 220.— tout compris

Fr. 180.— PARIS Fr. 70.— pour
tout compris Y£BC^|| [Eg  

le 
voyage

4 Jours, avec départ 18 avril au soir j

LA PROVE N CE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 10 au 22 avril
Fr. 185.— tout compris

Ascension (du 30 mal au 2 Juin)

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES - MARSEILLE - AVIGNON

4 jours : Fr. 175.— tout compris

| « Demandez nos programmes détaillés » ;
BENSKIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

I AUTÛÛAE3S FISCHER T* 7 55*1
j MARIN (rVcuchâtel) !
1 ou RABUS, optique (sous les Arcades)

I 

TH ÉÂTRE M U N I C I P A L  LAUSANNE
ON Y R'VIENT'

BEVUE 1957
Samedi 9 mars, départ : 18 h. 15
Dimanches 24 février et 3 mars,

départ : 12 h. 30

Prix Fr. 15.-, 17.- et 18.-
Entrée comprise

i i  Tél. 5 82 82
! ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44 î

tM ^^a^^mwm ^mamnmaiiwuuM.u.~iiuimmiwmmÊmBnumBKmËÊ^^Bm

, ->

ILtè âllES! à NeucMtel
Aujourd'hui samedi : une sp écialité de haut goût t

Les jarrets au paprika
Demain dimanche :

Les hors-d 'œuvre à l'italienne
La poularde dorée à la broche

^¦¦fl—¦¦—IM—^a^a^aM I 
llWPB 

lll l l i  
l l l l 'ft I II |||jT

HOTEL
du Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 24 février

dès 15 h. et 30 heures

DANSE
Orchestre

SWING PLAYERS

RESTAURANT DU j

£ittomi
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
« 5 49 61

 ̂ J

Hôtel de la Paix
Cernier

se recommande pour ses

petits coqs garnis,
ses filets mignons

Jeudi 28 février

TRIPES
D. Daglla Tél. 711 43

(APPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin 1
prof esseur
Rue Purry 4

N E U O H A T B L
I Tél. 5 31 81 J

/ S I C I L E  \M 22 Jours, départ les 17 ¦
M mars et 28 avril. Un ¦
M merveilleux voyage à tra- H
B vers les plus belles villes H
B de l'Italie, qui vous condul- Wt
MË ra dans l'Ile du soleil aux nà
flj beautés naturelles incompa- H
KM râbles. Fr. 1050.—. B
BÊ Sud de l'Espagne avec Se- H
ES ville et Grenade, 16 Jours. Pa
En Départ les 10 mars et 16 H
Eg avril. Fr. 670.—. SM
H Portugal - Sud de l'Espagne. tÊk
y  I 23 Jours. Départ 'le 23 mars : i
f f ' . X et le 4 avril, un voyage f|i
i I extroardinaire qui vous en- ; I
jSg| chantera. Fr. 1050.—.

B 
Rlviera 6 Jours, chaque lun-
dl, dès le 18 mars. Fr. 250.-. -|

M 4 voyages Marti dans le m
I sud en cars « pullman » m
¦ de 'luxe dotés de sièges- ¦

'j couchettes réglables g

J Voyages enchanteurs grâce I )
«M a une organisation parfaite I \
rasa en tous points. Demandez £ga
f J notre programme détaillé SB
O et notre calendrier annuel MB
B illustré en couleurs. Us 9
•TN peuvent être obtenus Bg
( HA auprès de votre agen- JSl
[ -LLL| ce de voyage ou chez Ra

MARrî f  uj
ERNEST MARTI t
\ KALLNACH. Be /

^kTêlépbano (032) 824OS^r

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa 'cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

[ 0Fiim 66 J les lumières du soir I
j .'.iH' ^̂ *B|- 'j Un film sensationnel au rythme ù '!

W âDPAnSTÇ? 1 entièrement réalisé au JAPON |$|I HUbAULU u .  J L L Si
L ^parT8 i Maison de bambou \
ïliOlà. français jfflEj] Cinémascope Couleurs par Deluxe | i

^ .;.ppP  ̂ ^^l|H .~Li RENDEZ-VOUS A MELBOURNE

F STUDIO i le filra officiel des i
l c^Té J 

JEUX OLYMPIQUES 1956 1
E^en FRANÇAIS^» ENrANTS ADMIS LE FILM COMPLET I |

r APOLLO MK««OUB1. 1
I ™ ,"„ " | AINSI SOET-IL |
Hk français JS Vlttorlo DE SIOA - Bophla LOREN K J

|. liP^^^^ l̂HI - Aventures spectaculaires et violentes |I

W K  F X^l COLO RADO
W »\ Eu /* lffl LJ; n^EUVE DE L'ANGOISSE j

A Dès lfl ans fl LA REVANCHE A i l  B A S A  ! i
Kt, Technicolor M DU FILSD'A I. 1 B A B A
^L français Mc \ FABULEUSES ^ j gj ^ ygleUT S

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél. 5 29 36.
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Samedi ef dimanche à 17 h. 30 A Au CINÉMA DES
2 DERNIÈRES SÉANC ES HRCÀ DES

0578 78

^̂ ^̂ L DES 
PETITS 

ET DES GRANDS :lv ~> jMfm_

AW m*/ CHARLIE CHAPLIN J ^ if"̂ »̂
^̂ ^̂ ^̂ fe\ dans sa 

NOUVELLE 

REVUE W /Wp^

IBfc CHARLOT PARADE m
W$&ilÈÈ\ ^W^Ki 

aVeC 'eS '''m! désop ilants qui 'irenf son succès \ 7/ j

Ê&M&A WSÊÈ CHARLOT PATINEUR CHARLOT POMPIER y J<

â ^̂ ^Klï^̂  

CHARLOT USURIER CHARLOT 

MACHINISTE 
X '""̂ T

_ Ĵà§S» '̂'l'l  ̂ CHARLOT NOCTAMBULE ™** §̂H^

Ifi&ïÈÊÊË Ŵ M̂ Ê'1 Quelle comi que, mais aussi quelle humanité dans chacun de ce»
Ir UTMwÊf tiPp)® véritables petits morceaux de bravoure I

^Pl^̂ HP^̂ S
' 

m!l! —,M™!L^Ll,f_i Prenez et retirer vos billets d'avance Û Èïr
 ̂
*

Wl
t
i%^Ŝ p

!
^? 

Prix des places 
' ? 5 

78 
78 

^̂
tb^MM^&&!ÈÊœ3  ̂ Fr' 1 -70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 13 h. 30 ^3èSÊTw!k

•»•••• .................. o........... 4

I TOUS LES SAMEDIS î

i S O U P E R  T R I P E S ]

HÔTEL DES COMMUNES
Geneveys-snr-Coffrane

Dimanche 24 février 1957, des 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
de la S. F. G.

• QUINES SENSATIONNELS •

HALLE DE GYMNASTIQUE
Fontaines

Samedi 23 février 1957, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE

organisée par la S.F.G.

Après le spectacle :

DANSE
avec l'orchestre «Al pina »

tm

BRASSERIE DU ClTY
1 Tous les samedis

I TRIPES
Spécialités de la saison

m Tél. 5 54 12 E. GESSLER

C I N É M A  _ ;.r. ' Samedi et dimanche

$ 'J$- JÊÊÊBBM Wê&WÊÊS -WÊk rTrmïf A

4kS>. iMMBBmÈÊffàïi^Êmî WÊ&Ês&mlÈi KJAD1 A "V
j gé p*2$fc'.- §&BBBBmÊÈÊiBBW&ffî' '̂ Uf*»*- mwM Hf^

M - i  j J  { \ Tkv??flmm\ UBW%ÊÈB\ ' muëÊr J^^^^^W^^S^^St^^^^^^L

Bfif̂ . ^JjBlpSBr jJîi^^MC • JAUW& ŜBBWZ  ̂ ^^ B̂m& B̂BBr '¦ ^̂ ^̂ ™™̂̂™̂ ^̂  *. '
¦̂ ^̂ ^ anSa iSHi U m \ \x S t w &SB a S f à i à .= - - ^ "  îfflr™Wffr¥  ̂\SaSB
Umm^̂ BsBu • BR! s
¦EgaggaBB^M Bnfl'BIPwSW UUB\W&BS&$*£<.3%$- -£%**^BUBBt iëBfâFv -% Ŵ%ÈTBBESÈ$V B̂M

ÎWBWN?' MÊ& 1 R&SflffiilSt: Ŝ  ̂ "%,/ !̂mW Jfx«Hl 9&T 5̂  ̂ TT JET r J  ̂SUR

«ap̂ iî Ê  ''̂ ^W^E: I 
BWBÊ

BV mff W m AmMMUUWÊÈ'iJx&l' ¦* M&Bv*B&Êr Am. Ë^ K̂M

°P|| CuVS JÉÉsIa 
'

" ' " " ' 
' ' SAMEDI et DIMANCHE

H&"4. , . 
TT^SSS SS 

'
^^^ : Ê- en MATINÉE et SOIRÉE

j La côtelette de porc \ | . iSpL- ROGER D'IVERNOIS

La fondue Bourguignonne | v^O-J I ¦ ¦¦'¦' : jj ftj ff Tél- 5 85 8S N6UCÏ.âtCloiS6

\ , n»mra;at^.'«sa;»w>WB«»t«B|R;̂ ^a.̂ LM^LMa^L^LWMMl^L^L^B.1

HÔTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 24 février, dès 14 h. 30 et 20 h.

Le dernier et grand

IIATfy i 111 E ftTfll
ifiriiuii nu LUI y

organisé par le Parti radical de Cortaillod

SUPERBES QUINES
Sacs de sucre, jambons, plaques de
lard, fumés, poulets, lapins, salamis,

paniers garnis, Mont-d'Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match
aura lieu dans la grande salle de l'hôtel

ABONNEMENT : Fr. 12.—

, fl %n dj itj nï. qu 'on

^JP/lTHÉÂTflE
— r N E U C H Â T E L

f

DrrTA nn *i iT Tous les samedis
P) IN STAURANT et jeudis: souper

H ¥f t  T R I P E S
d-— JD^».. Une vieille renommée

a. "̂ '-̂ â î *' ̂ __^— de la maison

/ /><* § B Ê p i*  CHAQUE JOUR , nos
j fA l  I fi* spécialités neuchâte-

-Sy f /  I» / f  lolses et régionales,
/ g $ L S  1~^~^^ ainsi que nos menus

I // / r h choix et nos as-
| C^ ,, Blettes copieusement
N " servies
I W. Monnier-Rudrich - Tél. 514 10

HÔTEL CROIX-D'OR VILARS
Lundi 35 février 1957

FOIRE
GATEAU AU FROMAGE - DINER
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

M. et Mme Charles Rossel. Tél. 7 12 88

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 3 mars 1957, dès 14 h. 30,

pour commémorer le 25me anniversaire
du Olub des patineurs de Neuchâtel

Gala de patinage
avec

Mlle Rosetta Ramsay,
maître à patiner et ses élèves

Mlle Yolande Jobin,
ex-chaniplonne suisse

Mlles Dorette Bek , Marie-Rose Botteron ,
Michèle Déchanez , Christi Otti

MM.  Georges Treuthardt, Marcel Paris
et matches de hockey entre équipes

juniors du Young Sprinters H.-C.
Prix des places : assises numérotées Fr. 3.—;
debout Fr. 2.— ; membres du C'.PJf . et du
Young Sprinters H.-C. Fr. 1.50 ; militaires

et entants Fr. 1.—
Location ouverte : Muller Sports, fg de
l'Hôpital 1 ; Robert-Tlssot Sports, Saint-
Maurice 5 ; caisse de la patinoire, tél. 5 30 61

.,.,,.... i i.i .«.__ .l. ^̂ _HWlsaa|

(AffO SAMEDI ET D I M A N C H E  OwV
^̂ ^̂ .̂  ̂ 2 matinées à 14 h. 30 et 17 h. 30 ^̂ ^̂^ r

Soirées à 20 h. 30

LE FILM OFFICIEL DES JEUX OLYMPIQUES
EN AGFACOLOR Qg MELBOURNE 1956 EN AGFACOLOR

UME SENSATIONNELLE _ , TOUT LE
¦tHu*»««Bi.. .n L essentiel , aux Jeux olympiques,DEMONSTRATION n'est pas de çiagner, mais de cou- VASTE PROGRAMME
n ' S T l i r rT I C I l f  F r,r ' l' essentiel n 'est pas d'avoir ««.-_«» MM<A>MMaj >n«MM H l H L b l l» M b  vaincu, mais d'avoir bien combattu. DES CONCOURS

PAR TOUS LES PAYS Pierre de Gouhertin. I N T E R N A T I O N A U X

M CHARLES DUMAS recordman du saut en hauteur : 2 m. 12

fiatt .̂

Film réalisé ^-BEi*. ._ 'vv.

grâce à une équipe ' ^^K ^"f»».
de 15 opérateurs 

^
/- * ' „^^^^^ • 'fcM ^^
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aux matinées , W' ' S
W\J|k \ ^^«#W 

-*̂ ^5-¦ 
W v \ ^J3ê2£3£.
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:¦ '¦ ''¦*¦¦£$>' ^̂ W^̂ ^^W**^. KdBÉâtfJKiWaWL-̂ :'̂

HÉlâ < ^y A ^̂  ̂ //âffî umWÊÊËm

p̂ »̂' *^P- IL \ À * l̂r l« * ^H ,̂Vs :T
B T̂'̂ g'- " " '' J ~̂^C ?̂̂ ^̂ fe ' '¦¦¦ "¦ ' Y, r ^k % M W %f % m m  %M I I U I  - ' _ ¦>. ..BLâiflfl -'

UmW-'̂ ÊBr ¥ - -Êm\. Wsmk

(¦ ?" .̂ WHâ î »̂̂  /j^nfirt i _ _J^É̂ |;̂ sBri".,?-..." --*' - 'i" i- ' - 1
¦fc jJjl^F'̂  J
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Awkl \^^ m̂\BBBBUmmm^ .̂ mm̂ mSmSmmU B̂BBW T
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¦ . ¦ : .  ¦ - : ¦ ¦ ¦ ¦ ï : . .  y. ' y ¦ : ¦ : ¦ : ¦  ¦;-: ' :: :: :' : : :ï:: yyy.yy:-. - -. -y-yy -y:'¦: ¦: ¦: ;¦.¦: ¦: ¦ :-: ¦: ¦ :- .:y.y ^. ¦:¦:¦ . ¦yy ^y. '-y. '-: '̂ . ¦¦^>>>^-;-x=:-: :: : ::>:::;::::x :^;>:::::::::;-:-x ;: :x-:-:;: :::::;::::̂ :::::;:;:: :;>>:- :- :-:- :'>:x

CHRONIQUE RÉGIONALE

ELEURIER
Journée sportive

(c) Les élèves du collège primaire ont
bénéficié vendredi d'une journée spor-
tive leur permettant de se livrer aux
j oies du ski et de la luge. Ceux des
classes supérieures ont été conduits
en car jusqu 'à Sainte-Croix. Us ont
ensuite pris le téléski des Avattes
nour gagner Chasseron avant de redes-
cendre au fond de la vallée.

TRAVERS
En CJI EUî OII enfonce

une barrière
(sp) Avant-hier soir , au Crêt de l'An-
neau , un camion automobile , conduit
par M. P. R-> ('e 'a Chaux-de-Fonds ,
s'est jeté contre une barrière qu'il a
démoli sur une dizaine de mètres. La
vitesse quelque peu exagérée du ca-
mion et l'état glissant de la chaussée
sont , semble-t-il , les raisons de cet
accident qui s'est soldé uniquement
par des dégâts matériels.

BETTES
Ene jambe cassée

(sp) Jeudi soir , vers 22 heures, en
faisant du ski sur la piste des Couel-
lets, M. Groslimund , employé de bu-
reau , s'est cassé une jambe. Le blessé
a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier .

PERLES

Une fillette se noie
dans un ruisseau

(c) En jouant avec un camarade au
borfl du Lcugenenbach , la petite Gys-
laine Mory a glissé dans les eaux
boueuses et a disparu. Le garçonnet
retourna en larmes à la maison où
l'on reconstitua l'accident. Des recher-
ches furent entreprises. L'on retrouva
le corps de la fillette, mais l'infortunée
enfant avait cessé de vivre.

BIETCNE

Un enfant tué par une auto
(c) Un garçonnet de 4 ans, Hansruedi
Steiner , a été écrasé jeudi soir par
une automobile à Ruti près de Buren.
Le malheureux enfant est mort sur le
coup.

Deux incorrigibles au tribunal
(c) Deux récidivistes ont comparu de-
vant le tribunal correctionnel de. Bienne,
présidé par M. A. Aurot.

D. E., 20 ans, actuellement à Witz-
wil pour 16 mois, voit sa peine augmen-
tée de 4 mois pour délits découverts
après son Jugement . Il s'agit du vol
d'une moto et d'un vélo à Neuchâtel,
de cambriolages . à Sutz (une maison
de week-end d'un juge cantonal) et à
Oberried , de • vol d'argent à un cama-
rade de travail. Il pratiquait l'auto-
Btop et c'est ainsi qu'il fut « cueilli »
dans une voiture de la police. Il devra
payer une amende de 20 fr. et 550 fr.
de irais.

L'autre inculpé, reconnu coupable de
vols de vélos et d'escroquerie , a été
condamné à 8 mois de prison et au

' paiement des frais, soit 280 fr. C'est ucn
hp bltuè de la geôle, puisque âgée de 44
aas, il y a déjà fait dix ans de « stages ».

Collisions
(c) Vendredi , en f in d'après-midi , deux
autos sont entrées en collision sur la
nouvelle route de Berne, et deux autres
à la route de Mâche.

BgiiliBgiiiifj
HOCKEY SUR GLACE

Ambri-Piotta
en grmù& forme

Hier soir à Ambri , sur une piste
qu'il fallait déblayer toutes les dix
minutes ù cause des chutes de neige,
les hockeyeurs tessinois ont remporté
une facile victoire sur Chaux-de-Fonds
dans un match comptant pour le cham-
pionnat suisse. Un mil l ier  de specta-
teurs ass is ta ient  à cette rencontre
arbitr ée par JIM. Koch et Katz . Ce
fut un match sans grande his toire  ; les
hommes dc Kelly dominèrent  dans tous
les compart iments.  Us s'imposèrent fi-
nalement par 7-2 (1-0 , 3-0, 3-2). Les
buts furent marqués par Kelly (3),
Germano Juri (2), Scandella et Bixio
Celio pour les Tessinois , alors que
Pfis ter ct Heto Delnon réduisaient
1 écart. Kelly fit pour sa part deux
Passes décisives , ce qui lui vaut ainsi
einq points pour notre classement des
« buteurs > que nous publions chaque
mercredi.

Les Tessinois sont partis ce matin
Pour Arosa où ils rencontreront les
joueurs locaux. Les hommes de Kelly
sont animés d'une farouche volonté
de vaincre , Morandi en particulier qui
8 reçu ces derniers jours d'innombra-
bles coups de téléphone d'encourage-
ments de ses anciens coéquipiers de
IJavos.

A. B.

Hmtmaa IMPRIMERIE CENTRALE n
• et de la E: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï
i 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur: Marc Wolfrath :
ï Rédacteur en chef du journal! :
: René Brnlchet !
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Lausanne rencontrera
les Grasshoppers

Dix mille spectateurs assistaient hier
soir sur la patinoire de Montchoisi
au choc Lausanne - Berne, finale de
ligue B. qui devait désigner l'adver-
saire de Grasshoppers dans le match
de promotion-relégation . Lausanne s'est
imposé par 7-5 (3-2, 3-1, 1-2).

Dans l'ensemble, Lausanne a mérité
de gagner. On se rend compte , en sui-
vant l 'énumération des buts marqués ,
que les Vaudois eurent constamment
l'avantage . Cependant , il faut admettre
qu 'au terme du premier tiers-temps ,
Berne , qui avait été supérieur , méri ta i t
de mener. C'est durant  cette période
que Lausanne a gagné le match en
exploitant les rares occasions qui s'of-
fraient à lui , par un Naef inf in iment
plus brillant que dimanche contre
l'Italie. Pour ce qui est du jeu d'équipe ,
Berne fut  supérieur. Il poussa toutefois
souvent trop l'attaque. C'est le tandem
Dennison-Naef qui assura le succès
lausannois. Mais il convient de préciser
que les visiteurs n'eurent pas la chance
de leur côté et que leur réalisateur
habituel , le Canadien Hamilton , manqua
de nombreuses occasions. En dépit de
la neige, ce fut un match de bonne
qualité, bien dirigé par MM. Olivier!
(Neuchâtel)  et Gyssler (Zurich). Voici
dans quel ordre furent  marques les
buts : 4me , Naef (mêlée) ; 8me, Nobs
(mêlée) ; ISme, Naef (Dennison) ; 15me,
autogoal sur tir  de Naef ; lOme, Stamm-
bach (mêlée).  Deuxième tiers-temps :
2me, Dennison (solo) ; finie , Naef (so-
lo) ; l ime , Dennison Friedrich) ; 15me,
Stammbach (Hamil ton) .  Troisième tiers-
temps : l ime. Diethelm (solo) ; ISme ,
Naef (Wehrli) j 19me, Hamilton
(Stammbach) . E- W.

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. André Guinand,
président , assisté du greffier M. Jean-
Claude Hess.

Il a prononcé les condamnations sui-
vantes :

La nommée H. R. née en 1935, polis-
seuse, à la Chaux-de-Fonds, a été con-
damnée à un mois d'emprisonnement
pour avoir volé une somme de 220 fr.
dans une épicerie, en compagnie de son
fiancé.

G. E. né en 1921, chauffeur, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 45
jours d'emprisonnement, mois 11 jours
de détention préventive et aux frais
s'élevant à 100 fr., pour menaces, voies
de faits et détournements d'objets sai-
sis par l'office des poursuites.

L. U. né en 1921, domicilié à Saint-
Aubin (Neuchâtel) avait commandé,
par téléphone, à un fleuriste de la ville ,
21 roses, en demandant qu'elles soient
remises à une sommelière d'un café.
Au reçu de la facture, 11 contesta la
commande. N'ayant pas eu le courage
de se présenter à l'audience, il a été
condamné par le tribunal , par défaut ,
à 30 jours d'emprisonnement et au paie-
ment des frais s'élevant à 50 fr.

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, suppléant, le tribunal a don-
né connaissance du jugement condam-
nant R. J. né en 1921, cafetier, à Far-
vagny-le-Grand, à une amende de 300
francs et au paiement des frais s'éle-
vant à 950 francs.

R. J. a été reconnu responsable d'avoir
mis en circulation des boissons, eaux
.gazeuses et limonades qu 'il présentait
avec des étiquettes portant des modi-
fications prohibées par la loi. Ces bois-
sons étaient , au surplus, impropres à
la consommation, contenaient des moi-
sissures et étaient infectées de bactéries.
Les consommateurs subissaient des trou-
bles digestifs.

En départ regretté
(c) Nous apprenons que M. Jean
Miserez , maî t re  au technicum de la
Chaux-de-FondiS, à l'école des boîtes ,
quittera prochainement sa fonction ,
pour entrer dans une importante en-
treprise industrielle de Porrentruy.

Ce départ sera vivement regretté
par plusieurs sociétés, notamment par
le chœur d'hommes « La Cécilienne »
dont M. Miserez est l'actif et com-
pétent président. s
En garçon rentre à la maison
(c) Il y a quelques jours , un jeune
garçon , Jean-Pierre Oberli , avait dis-
paru du domicile de ses parents, à la
suite d'une réprimande de son maître
d'école. Malgré toutes les recherches,
il demeura introuvable. Il partit pour
Lausanne, laissant dans une profonde
inquiétude sa " famille. Bepentant et
remis de son chagrin , il est rentré à
la maison il y a deux jours, de son
propre chef.

LA SAGNE

Les mesures prises
contre la fièvre aphteuse
En raison de l'apparition de la fièvre

aphteuse dans l'étable de M. Georges
Matile , agriculteur aux Entre-deux-
Monts , sur la Sagne, le département
de l'agriculture a ordonné l'établisse-
ment d'une zone d'infection avec ré-
gime de séquestre renforcé. Cette zone
comprend la ferme de M. Matile et
la circulation des personnes et des
animaux y est rigoureusement inter-
dite.

Une zone de protection a été égale-
ment établie , qui comprend toutes les
exploitations qui livrent leur lait à la
centrale du Locle, soit les Frètes sur
les Brenets , la Grande- .Ioux , le Quartier ,
la Rocheta sur la Chaux-du-Milieu , les
Entre-deux-Monts et tout le territoire
communal du Locle. Dans cette zone,
la circulation générale est interdite ,
en particulier la chasse , le ramassage
du bois mort et l'exercice des profes-
sions ambulantes ; il en est de même
pour toutes les assemblées groupant
des agriculteurs. C'est pour cette rai-
son que l'assemblée générale de la
Société d'agriculture du district du
Locle, qui devait se tenir aujourd'hui
au Locle, a été renvoyée à une date
ultérieure.

L Office vétérinaire cantonal relevé
que, d'après les premières constatations,
ce cas de fièvre aphteuse semhle dû
à la consommation par les porcs de
déchets provenant de légumes et fruits
étrangers. Il est recommandé aux agri-
culteurs d'ébouillanter les « relavures »
avant de les donner aux porcs.

TÊTE-DE-RAN
Sports d'hiver

Les skieurs trouveront 80 cm. à
1 mètre de neige fraîche à Tête-de-
Ran. Les pistes sont en excellent état.

Les débats au procès Montesi

Un véritable Sherlock H olmes à la barre
VENISE, 22 (A.F.P.). — Au procès Montesi, l'accusation a poursuivi

hier sa trrande offensive. '
C'est le lieutenant-colonel Cosimo

Zinza , l'homme de confiance du ju ge
d'instruction Sepe , qui est à la barre.
On croit savoir , d'autre part, de bonne
source, qu 'Anna-Maria Caglio, la femme
sur les aff irmations de laquelle repose
presque tout le procès, viendrait té-
moigner dès la semaine prochaine et,
vraisemblablement, jeudi prochain.

Le lieutenant-colonel Zinza est un
homme de très forte corpulence. Son
visage est barré par une énorme mous-
tache. II est en simple uniform e kaki.

Pendant un an , il a été le collabora-
teur infatigable du juge d'instruction
et a effectué personnell ement la plu-
part des enquêtes. Sans entrer dans le
détail de ses investigations, il se
borne à répondre au président Tiberi
sur certain s points précis. C'est un
véritable Sherlock Holmes, minutieux et
précis. On sent qu'il prend grand plai-
sir à expliquer l'interprétation qu'il
donne à certains faits.

Le problème de la mystérieuse au-
tomobile de Capocota l'a beaucoup
troublé. Son grand regret est de ne
rien avoir pu prouver à ce sujet. Mais
sa conviction est faite : la voiture du
prince Henri de Hesse est bien pas-
sée, le 9 avril , et non pas le 10 com-
me on a cherché à le laisser croire
par tou s les moyens.

L'ex-major Zinza est très fier , en
revanche, d'avoir réussi par une sa-
vante filature à établir que Tex-ques-
teur Polito était allé ,  dîner chez Mon-
tagna au soir du 3 juillet 1954, fait  que
les deux inculpés continuent à nier far-
rouchement.

Mauvaise opinion
de Wilma Montesi

De Wilma Montesi , l'enquêteur ne
semble pas avoir une excellente opi-
nion. Il est persuadé qu'elle avait une
doubl e vie. On sent qu'il n 'est pas loin
de penser que Michèle Simola , l'hom-
me qui a aff i rmé que la jeune fille
faisait  des livraisons de stupéfiants , a
dit la vérité. Mais , il n'ose pas cepen-
dant l'affirmer.

Malheureusement bon nombre des
éléments les plus intéressants recueillis

par l'enquêteur du juge Sepe sont
le fruit d'écoutes téléphoniques. Le
témoin se refuse, d'autre part , à plu-
sieurs reprises , a donner la source de
certaines de ses informations.

Les avocats à l'attaque
Les avocats de Montagna et de Polito

protestent énergiquement contre ce
qu'ils appellent des < procédés inqua-
lifiables ».

L'un d'eux, Me Lupis , défenseur du
marquis , tente de discréditer l'ex-major
Zinza.

Me Lupis : Le témoin peut-il préciser
le sens de la démarche qu 'il a f a i t e  en
195'r auprès du conseil de l'ordre des
avocats romains ?

Zinza : Il  s'agissait de vérifier la
source d' une lettre anonyme que j' avais
reçue au sujet de l' un des avocats.
J' avais tout lieu de penser qu'elle pro-
venait d' un membre du barreau.

Me Lupis à la cantonnade : Ce sont
là des procédés purement odieux. Mes-
sieurs du tribunal , ce policier a cher-
ché par tous les moyens à se débarras-
ser des défenseurs de ceux qu 'il vou-
lait traîner en prison.

Incidents
Le représentant du ministère public

ne peut tolérer de telles paroles. Un
violent échange de propos s'engage en-
tre le subsitut Palminteri et Me Lupis .
Le magistrat , rouge de colère, frap-
pant le sol du pied , admoneste fer-
mement l'avocat qui n'entend pas se
laisser faire. Le président approuve
l'attitude du substitut. Il est acclamé
par le public qui conspue les avocats
et les inculpés. L'audience doit être
suspendue pendant une demi-heure.

Le calme revenu , Me Carnelutt i ,
doyen des défenseurs , admoneste pa-
ternellement son jeune confrère et prie
le représentant du ministère public
d'accepter les excuses collectives des
membres du barreau. Désormais , les at-
taques des avocats seront plus pon-
dérées. Le lieutenant-colonel Zinza y
fera d'autant plus facilement front. Il
semble avoir gagné la partie. Le pré-
sident Tiberi l'autorise à se retirer.

LA GRANDE OFFENSIVE
DE L'ACCUSATION CONTINUE

Au Domino
Jeux - Jouets

Nouveaux puzzles
200 morceaux Fr. 1.75

Paysages fleuris en couleurs

E X P O S I T I O N
Mario de Francesco

à NEUCHATEL (rue Coulon 2)
Vernissage: samedi 23 février, dès 16 h.

ENTRÉE LIBRE

Cet après-midi, à 16 h. 30

Au musée d'ethnographie
CONFÉRENCE

du professeur W. KCNDIG

L'INDONÉSIE
D 'AUJOURD 'HUI

avec projections et film
Prix d'entrée : Fr. 2.—, étudiants Fr. 1.—

CE S O I R

« Ce soir

e, j ffit Soirée
Scandes'ôaLLeè ¦ .
v  ̂¥«u r.M7*" uflnsûnte

avec « THE BALANS »

André Coste, peintre
expose au MUSÉE DU EOCLE

du 24 février au 10 mars

CANTONAL-
BIENNE

Championnat de ligue nationale
A 12 h. 30

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet, cigares,

/ Grand-Rue

Patinoire de Monruz

Demain, dimanche à 16h.15 S
Championnat suisse j

a*k.

iij J*% |y |y.g
CONTRE y

Young Sprinters I
Location : Pattus tabacs ; droguerie |
Roulet, Peseux ; Jean Bernasconi, I]

Salnt-Blalse

GRANDE SAULE DU COLLÈGE
AUVERNIER

Samedi 23 mars 1957, dès 20 h. 30
^Hâv 

ay

du Football-Club Auvernier
Revue Danse

Hôtel de la Gare, Corcel les-Peseux
Dimanche 24 février 1957, à 14 h. 30

grand match aux cartes
organisé par le Club d'échecs de la Côte

MAGNIFIQUES PRIX :
Estagnon d'huile, canards, salamis, etc.

CE S O I R

à l'Hôtel de Commune
à Dombresson

Souper-grillade de campagne
Spécialité de la maison

Soirée familière
Musique - Ambiance

Prolongation d'ouverture autorisée
Réservez votre table en téléphonant

au 7 14 01 

Du 16 février au 17 mars 1957

EXPOSITION

Metodi Lepavzov
peintre macédonien

Galerie des Amis des Arts
Musée d'art et d'histoire

de rVcuchâtel
tous les Jours sauf le lundi , de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.

Corsaire

Dimanche 24 février
au TEMPLE DE CORCELLES

à 20 heures

CO NCERT SPIRITUEL
par

Mlle MARIE-LOUISE GIROD, organiste

QUATUOR VOCAL RUSSE KEDROFF
de Pari s

Entrée libre - Offrande pour la mission

P Cliapeîlë Âdveiîiiste
39, fg de . l'Hôpital

Ce soir, samedi , à 20 h. 30,
M. Riemens. Sujet :

Ghrisl, l'Eglise, la fin
d'après l'Apocalypse, chapitres 5 et 6

Invitation cordiale à tous
TJn message de réconfort et de lumière

CHAPELLE WES TERREAUX
Dimanche, 10 heures,

CULTE : M. F. cle Rougemont
Communauté de Philadelphie

Chapelle de l'Espoir (Evole)
Dimanche, à 20 heures

Jésus, Sauveur et Seigneur
par lt. Bourquin

Invitation cordiale Assemblée de Dieu
à chacun Neuchâtel

CE SOIR
Grande salle du collège

de la Coudre
soirée musïcaie et théâtrale

suivie de danse
organisée par le Chœur d'hommes

La Coudre
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Entrée Pr. 2.20
Prolongation d'ouverture autorisée

Conférence
Jacques SOUSTELLE

Lundi 25 février, à 20 h. 30,
à la Salle des conférences

Les membres de l'ADEN ont droit ,
sur présentation de leur carte 1956
ou 1957, à une réduction de Fr. 1.—

sur le prix des billets .
Ils faciliteront grandement l'organi-
sation en retirant leurs places,
aujourd'hui encore, à l'agence
Strubin c/o librairie Reymond.

Pour cause de transformations

H a u t e  C o i f f u r e
SCHENK

SERA FERMÉ
lundi 25 et mardi 26 février

HALLE DE GYMNASTIQUE
Les Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 24 février , à 20 h. 15
La vie d'un des peuples

les plus anciens du monde
Causerie de M. Ed. Thôni , de Genève
Magnifiques projections et audition

de musique et de chants tziganes
Entrée libre

les incitais
au procès d'Slona To8h

HONGRIE

BUDAPEST, 22 (Reuter) .  — Un inci-
dent s'est produit au cours des débats
du procès in tenté  à l 'étudiante en mé-
decine Ilona Toth et à dix co-incul pés.
Un serrurier, Ferenc Goenczi , auquel
la présidente du tribunal demandait
s'il ne croj 'ait pas qu'une grève ne
pouvait  que faire du tort à la Hongrie ,
a répondu d'une voix claire qu 'il n 'était
pas de cet avis. Il était nécessaire de
faire grève, a-t-il dit , parce que le gou-
vernement Kadar n'a exécuté que les
revendications économi ques du peuple
hongrois , non ses revendications politi-
ques pour lesquelles de nombreux
Hongrois ont versé leur sang. La prési-
dente l'a interrompu en ces termes :
« Ne prononcez pas de discours ».

Goenczi , Agé de 26 ans , interrogé sur
sa complicité dans l'affaire  de la pré-
paration de tracts , en novembre, inci-
tant à la grève et demandant  le retrait
des troupes soviéti ques , a reconnu
avoir , frappé un i n d i v i d u  qui é ta i t
soupçonné d'être membre de la police
secrète. Selon l'acte d' accusat ion , il
aurait , avec deux autres inculpés , as-
sassiné l 'homme en question après que
l 'étudiante en médecine Ilona Toth lui
eut fait une injection.

JlîB® S£À&.
COURS DÉBUTANTS MI-MARS j

pour hommes, femmes et enfants
Renseignements : tél. 7 53 65

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
14, avenue de la Gare
Dimanche 24 février

9 h. 30 : Culte avec participation
du Chœur Mixte

20 heures :
« Rien ne nous séparera

de l'amour de Dieu »
Cantate de D. Buxtehude,

par le Chœur Mixte
Entrée libre - Vous êtes cordialement invité
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Mise en garde
de M. Ramadier

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre position est très nette. Nous
tiendrons tous les engagements pris
(par contrats , conventions collectives
ou qui découlent de diverses lois). Le
fardeau est déjà très lourd. Mais qu'il
s'agisse des ouvriers , des employ és ou
des fonctionnaires, toute poussée nou-
velle doit être contenue. Elle serait très
grave, car elle entraînerait une hausse
des prix dont pâtiraient immédiate-
ment tous les travailleurs salariés. »

Un grand ef f o r t ,
quelques espoirs

Le ministre des finances s'est attaché
une fois de plus à justifier l'ensemble
de ces rigueurs. Il faut à la fois soute-
nir l'expansion économi que et défendre
la valeur de notre monnaie. Nous ne
disposons plus des devises dévorées
l'an dernier « pour importer et freiner
les hausses ». Nous devons nous effor-
cer de tirer le maximum de nos res-
sources nationales , « d'acheter fran-
çais », et de produire davantage.

Pas d'impôts nouveaux
Enfin , il s'agit de trouver, dès cette

année, 250 milliards d'économies réel-
les qui feront l'objet d'un collectif
soumis en avril au parlement. Toute
dépense nouvelle devra être refusée.
Puis, on peut souhaiter des plus-values
budgétaires, correspondant à l'expan-
sion. A l'expansion seulement. Car M.
Ramadier , conscient qu'une nouvelle
surcharge serait dangereuse pour elle,
a fait une promesse : des impôts nou-
veaux ne sont pas concevables aussi
longtemps que la crise pétrolière nous
menace de récession économi que i

La vague de grève continue
PARIS , 22 (A.F.P.). — La grève des

P.T.T. continue , perturbant, surtout à
Paris , la distribution du courrier. La
grève des employ és de Gaz et Electri-
cité de France n'a pas, jusqu 'ici , causé
beaucoup de gêne parm i les usagers.

Par contre, la grève des services de
la voirie a sévi dans plusieurs quartiers
où les poubelles encombraient les trot-
toirs et donnaient à certaines rues de
Montmartre notamment, un caractère
d'abandon peu prop ice à l'hygiène pu-
bli que.

iiiil. lisËsifiower e! Huiles
s'enfretienneni

du problème israélien

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 22 (A.F.P.L,. .k- A
l'issue d'une conférence prolongée que
le président Eisenhower a eue vendredi
matin avec le secrétaire d'Etat Dulles ,
le porte-parole de la Maison-Blanche
a remis à la presse une déclaration
précisant que cet entretien avait été
consacré à la discussion du texte du
discours prononcé jeudi soir devant le
Parlement israélien par M. David Ben
Gourion.

Ce communiqué déclare :
« Le président et le secrétaire d'Etat

regrettent que le gouvernement d'Israël
n 'ait pas encore jugé possible de pro-
céder au retrait de ses forces de la
bande de Gaza et du golfe d'Aqaba. La
porte n'est certainement pas fermée à
une nouvelle discussion de la situation.
Le président et le secrétaire d'Etat
envisagent avec faveur des pourparlers
ultérieurs, car ils estiment qu 'une com-
préhension totale de la position des
Etats-Unis et des résolutions votées
par l'O.N.U. le 2 février devrait fournir
à Israël la possibilité de poursuivre
le retrait de ses troupes.

» Dans l'intervalle , le secrétaire d'Etat
attendra le retour de l'ambassadeur
d'Israël qui doit , selon les déclarations
du premier ministre  israélien M. Ben
Gourion , communiquer au gouvernement
américain la position du gouvernement
d'Israël. Le président et le secrétaire
d'Etat se sont également entretenus
par téléphone avec l'ambassadeur M.
Henry Cabot Lodge se trouvant à New-
York , au sujet dc l'exposé devant les
Nations Unies de la position des Etats-
Unis.

» toutefois aucun exposé de cette
thèse des Etats-Unis ne sera fait avant
que l'ambassadeur d'Israël , M. Eban ,
n'ait eu l'occasion de rencontrer M.
Dulles , selon le vœu de M. David Ben
Gourion. »

M. Dulles en personne...
Enfin , indique-t-on dans "les mêmes

milieux , les échanges de vues israélo-
américains seront essentiellement me-
nés au cours des prochaines 48 heures
par M. Dulles en personne et par le
représentant d'Israël , mais le secrétaire
d'Etat , donne-t-on à entendre , se main-
tiendra en contact étroit avec le pré-
sident Eisenhower.

i . ' :
: ';¦: :- ' . ' ¦ .: ' ¦ ¦ :. - Y-yY-YY ¦: '¦ ' :::::::::: :::::::: . . ' ¦ ¦ ' :: . : : " ' : :

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A cela s'ajouteront 340 millions re-
présentant le produit de la fortune,
les parts aux rendements et excédents
(part au bénéfice des P.T.T., de la
Banque nationale , etc.) , les recettes
diverses. Sans les amortissements, on
obtient ainsi un excédent de recettes
de 232 millions, qui doit précisément
permettre de réduire la dette.

Ne pourrait-on pas
se passer de l 'impôt direct ?

On pourrait soutenir que l'amortisse-
ment n'est pas une nécessité absolue
et que l'excédent prévu prouve juste-
ment que l'on pourrait se passer des
200 millions de l'impôt fédéral direct.

Le gouvernement n 'est pas de cet
avis. II écrit dans son message :

Il  est recommandable , pour des
raisons politiques et sociales , de
procéder à l' amortissement , car
cela donne une p lus grande mo-
bilité ct une p lus grande faci l i té
d' adaptation dans la gestion f inan-
cière de l'Etat. Si , pendant les
bonnes années , on a procédé à un
amortissement systématique , on
peut  prendre p lus feicilement la
responsabilité d' un nouvel endette-
ment au cas où des circonstances
imprévisibles obligeraient d' aug-
menter sensiblement les dé penses.
L'Etat , comme l'économie privée ,
doit , en p ériode de prosp érité , s 'e f -
forcer  de se rendre financièrement
indé pendant et prendre les mesu-
res lui permettant de fa ire  face  à
toute crise éventuelle. En f in , la
Conf édére ition ne doit pas rester
sourde à l' avis de larges milieux
qui estiment qu 'un Etat bien gou-
verné doit se désendetter.

Ce n'est pas tout à fait le langage
que tenait le Bcrnerhof , il n'y a pas
si longtemps, lorsqu 'il s'efforçait de
faire comprendre qu 'en refusant de
rembourser des emprunts et en stéri-
lisant des millions , 11 contribuait à
lutter contre l'inflation. Le désendette-
ment fait alors penser au sabre de
M. Prudhomme. On peut apparemment
s'en servir pour défendre une théorie
ct, au besoin, pour la combattre !

G. P.
CONFÉDÉRATION

Début des pourparlers
économiques franco-suisses

BERNE, 22. — Une délégation écono-
mique suisse s'est rendue à Paris pour
y avoir avec une délégation française
des pourparlers sur les échanges écono-
mi ques entre les deux pays. Ces pour-
parlers visent à aplanir certaines d i f f i -
cultés survenues dans l'application des
accords de commerce du 29 octobre
1956. Il s'agit essentiellement de l'im-
portation des colorants , mais d'autres
questions pendantes concernant les
échanges seront aussi examinées. Les
pourparlers ont débuté vendredi.

Projet d'arrêté
sur le suffrage féminin
BERN E, 22. — Le Conseil fédéral

a approuvé vendredi son message aux
Chambres fédérales concernant l'octroi
aux femmes, sur le terrain fédéral ,
du droit de vote et d'éligibilité. L'arrêté
fédéral qui accompagne le message pré-
voit divers amendements à la Consti-
tution fédérale. Ce message sera publié
samedi dans le courant de la matinée.

Le futur budget
de la Confédération

ESTAVAYER

(c) Hier après-midi est décédé à l'âge
de 55 ans, après une longue maladie ,
M. Fernand Pionnel , maître carrier à
Estavayer, juge au tribunal de district
et membre du conseil de la paroisse
catholi que du chef-lieu. M. Pionnel
était une personnalité fort sympathi-
que dans toute la Broyé comme à
Estavayer.

Décès
d'une personnalité stnviacoise

Arrestations
(c) Deux arrestations ont été opérées
à Yverdon : un Italien , qui s'était ren-
du coupable de voies de fa i t  sur une
de ses compatriotes et l'avait  menacée,
un Neuchâtelois , qui était en train de
voler une voiture , ont été conduits dans
les prisons munici pales , à disposition
du juge informateur. En outre, un
habitant de Lausanne, qui avait com-
mis des escroqueries à Yverdon , a été
arrêté à Bienne ; une Valaisanne , qui
avait commis des vols dans notre ville ,
et un Bernois , qui était  recherché pour
violation d'une obligation d'entretien ,
ont été arrêtés à Genève. Tous trois
sont également dans les prisons
d'Yverdon.

YVERDON
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La dernière publication da Bu-
reau f é d é r a l  de statistique ne man-
que pas d 'intérêt. Il  s'agit d' un vo-
lume consacré aux « Personnes
exerçant une profession , d' après le
lieu de travail et le domicile », grou-
pant des données recueillies lors du
rencensement f édéra l  de la popula-
tion en 1950.

Les tableaux publiés nous permet-
tent de nous rendre compte com-
bien de personnes travaillent hors
de leur commune et combien , dans
une commune , travaillent de per-
sonnes venues de l'extérieur. On a
tenu compte uniquement des per-
sonnes exerçant une profession (à
l' exclusion, par exemp le , des éco-
liers et des étudiants) et qui ren-
trent journellement ù leur domicile.

Voici quelques c h i f f r e s  concer-
nant le canton de Neuchâtel.  En
1950 , on comptait dans notre canton
7315 personnes travaillant en de-
hors de leur commune de domicile,
sur un total de 02,105 personnes
exerçant une profess ion.  Celles tra-
vaillant dans un autre canton et fai-
sant les courses journellement
étaient 373 travaillant dans le can-
ton de Berne, une dans le canton de
Fribourg, l'i dans le canton de So-
leure , 31 dans le canton de Vaud
et 5 en France.

Un tableau indique le nombre de
personnes travaillant à Neuchâtel
et dont le domicile est à l' extérieur.
Il s'agit toujours de l'année 1950. On
en compte au total 2567 , dont 16S8
hommes et S79 femmes .  C'est Peseux
qui envoie à la ville le p lus f o r t
contingent de travailleurs, soit 51S ,
puis on trouve Saint-Biaise avec 183,
Hauterive 174,. Corcelies-Cormon-
drèche 168, Boudry 152, Colombier
138, Auvernier 123, Cortaillod 80,
Marin-Epagnier 75, le Landeron-
Combes 58, Valangin 48 , Bevaix 46,
Noiraigue 34, Cressier 33, la Chaux-
de-Fonds 31, Bôle , Anet, la Neuve-
ville, Cudref in  30, Travers 28, Del-
leg 21, Cornaux et Gorgier 20,
Thielle-Wavre 4, plus 234 persan-
nées d'autres communes du canton
et 259 personnes d'autres communes
d'autres cantons.

La Chaux-de-Fonds reçoit jour-
nellement 1007 immigrants , dont
171 du Locle , 62 de Neuchâtel, 386
du J ura bernois, etc.

NEMO.
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: LE MENU DU JOUR
î Potage crème d'avoine
% Knôpf l i  au beurre
? Rôti de bœuf
| Salade

Pâtisserie
i ... et la manière de le préparer
| Knbpfli an beurre. — Avec 250
X grammes de far ine , trois œufs et du
| lait, faire une bouillie épaisse mais
| coulante. Saler , poivrer puis faire
? couler cette pâte dans de l'eau
I bouillante salée en la passant par
! une passoire à très gros trous. Cuire
t 10 minutes puis égoutter les knôp-
? fils et les faire sauter au beurre à.
} la poêle. Ajouter au dernier moment
J du fromage râpé et du jus de rôti .

Mi grations alternantes

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 février . Arrigo,

Marianne, fille de Domenico, menuisier à
Peseux, et d'Anna , née Maeder ; Vuillau-
me, Anne-Lise-Germaine, fille de Jean-
Arnold , chef de gare à Courfaivre, et de
Suzanne-Claudine, née Jacot ; Guillod ,
Frédéric-Albert , fils d'Albert , boulanger
à Neuchâtel , et d'Esther-Jacqueline, née
Payot. 17. Sallin , Eliane-Anna, fille de
Jean-Louis, pâtissier à Neuchâtel , et de
Hildika, née Veronesi ; Wicki , Claire-Lise,
fille de Francis-Fred , électricien à Pe-
seux , et de Gisèle-Monique, née Mora ;
Coquoz, Josiane, fille d'Albert-Fernand ,
aide-monteur à Auvernier, et de Gertrude,
née Rumo ; Gaillet, Claude-Alain, fils
d'Henri-Roger, agriculteur à Lugnorre , et
de Claudine-Denise , née Amiet . 18. Bal-lestracci, Cari a, fille de Pietro, aide-mé-
canicien à Hauterive, et de Rose-Marie,
née Muller . 19. Poffet, Gilles-Pierre, fils
de Roland, relieur à la Ohaux-de-Fonds,et de Georgette-Francoise, née Perrlard ;Lutz, Philippe, fils de Louis-Robert, re-présentant à Bevaix , et d'Annemarie , néeSchntiriger .

DÉCÈS . — 19 février . Kramer née Mul-ler , Lucie-Marie, née en 1876. ménagèreà Corcelles, épouse de Kramer, Charles-Daniel.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 fé-vrier . Température : moyenne : — 1,5 ;min. : — 3,2 ; max. : — 0,2 . Baromètre ':moyenne : 717,7. Eau tombée : 10,0. Ventdominant : direction ; nord-est ; force :calme. Etat du ciel : nuageux jusqu 'à9 h . 15 environ , couvert ensuite. Neige

depuis 14 h. Couche de 10 cm. à21 h . 30.

yiveau du lac. 21 fév., à 6 h. : 429.25
Niveau du lac du 22 fév. à 7 h. 15: 429.25

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
del généralement très nuageux ou cou-
vert. Précipitations ; en plaine tout
d'abord neige, puis pluie. Hausse de la
température. Vent d'ouest à nord-ouest ,
fort en montagne, faible à modéré en
plaine.

(Etant donné l 'abondance
des non «elle», voir également
notre chronique régionale en
paae 10.)

La situation politique
internationale

A LA SOCIETE DES OFFICIERS

par le It.-colonel EMG Jacques Freymond

Comment résumer, dans un cadre si
étroit, la conférence présentée hier soir
à la société des officiers par le It.-co-
lonel E.M.G. Jacques Freymond, sans
lui faire pardre la plus grande partie
de sa richesse, sans la ramener à un
schéma trop sec, oubliant tous les dé-
tails — mieux , les faits innombrables
cités — qui lui donnaient toute sa va-
leur et toute sa saveur ?

Toute analyse d'une situation politi-
que, nous disait le lt.-col. Freymond,
est avant tout analyse d'un système
d'équilibre, ou , selon la formule de
Talleyrand , d'un rapport entre les for-
ces d'agression et les forces de résis-
tance. Deux grandes puissances aujour- "
d'hui mettent ,  leurs forces dans la ba-
lance : l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, au-
tour desquels se groupent de nombreux
satellites et alliés. A l'intérieur de
chacun des deux groupes, des change-
ments sont susceptibles d'intervenir,
modif iant  le rapport des forces. Ce sont
des changements de cet ordre qui ont
amené la crise de novembre, particuliè-
rement intéressante du point de vue
de l'historien par sa gravité, par sa
soudaineté , par le fait aussi de la si-
multanéité des affaires égyptiennes et
hongroises.

La crise égyptienne montrait à l'évi-
dence combien la Grande-Bretagne et
la France avaient été surprises par
l'événement. Les Anglais, pour ne citer
que leur cas, y abandonnaient tout
d'un coup les trois constantes de leur
politi que depuis la fin de la seconde
guerre mondiale : l'alliance avec le
Gommonwealth, l'alliance avec les
Etats-Unis , et le soutien accordé aux
Nations Unies. La victoire des Nations
Unies elle-même se révélait équivoque,
obtenue grâce à l'union des forces an-
tagonistes, les Etats-Unis et l'U.R.S.S.
se retrouvant côte à côte lors du vote
célèbre.

L'affaire hongroise manifestait tout
autant l'affaibl issement  du bloc dans
lequel elle s'était produite; la faille
ouverte dans le glacis soviéti que, et
cette fois l'impuissance de l'O.N.U. à
rétablir un ordre tout aussi profondé-
ment troublé.

•f A

Ainsi les conséquences de la crise de
novembre étaient-elles dans l'un et
l'autre camp une perte de force. Les
Etats-Unis , embarrassés par un trop
grand nombre d'alliés, l'Occident
s'étant maintenu dans une position dé-
fensive (effet de la menace de M. Boul-
ganine n'hésitant pas à prendre le ris-
que de la généralisation du conflit par
l'intervention d'engins téléguidés) et
perdant ainsi l'initiative, l'Union sovié-
ti que perdant l'appui militaire des
Etats satellites, devant employer ses
propres forces au contrôle du glacis,
au lieu d'avoir à disposition les quel-
que soixante divisions des républiques
populaires. La crise marquait aussi la
précarité de l'équilibre des forces en
présence, laissait entrevoir une certaine
insuff isance des hommes ; elle se ter-
minait  surtout par un retour au « statu
quo ante s> .qui laissait irrésolus les
problèmes précédemment posés ; le ris-
que de généralisation du conflit de-
meurait le même.

A A

Tel fut — trop brièvement résumé,
disons-l e une fois encore — l'essentiel
de la conférence du directeur de l'Ins-
titut des hautes études internationales

de Genève. Dans sa conclusion, 11 nous
ramenait en Suisse. « Pour nous, di-
sait-il, l'enseignement de cette cri se,
c'est que la neutralité demeure notre
meilleur moyen de protection ; que
cette neutralité ne se conçoit qu'armée ;
mais que d'autre part nous ne devons
pas oublier la solidarité qui nous lie
au monde, pas plus que nous ne sau-
rions nous enfermer dans le dilemme
entre le repli sur soi-même et l'aban-
don de la neutralité, sans parvenir à
adapter cette dernière à un monde sans
cesse en évolution , qui, si nous n'y pre-
nons garde, évoluera sans nous.

E. J.

Monsieur et Madame
Georges FAVRE, Monsieur et Madame
Pierre-André FAVRE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit-fils et fils

Olivier
20 février 1957

Saint-Blalse Paris XVme
av. Dardel 12 163, boulevard

Lefèbvre

Monsieur et Madame
Germain BTJTTY-VESSAZ ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
petite fille

Jacqueline-Françoise
21 février 1957

Maternité Boudry
Neuohâtel rue Oscar-Huguenln 32

A L'UNIVERSITE

M. Laszlo Nagy, journaliste à Ge-
nève, invité par un groupe d'étudiants
de notre université, a parlé jeudi soir
de la révolution hongroise d'octobre
1956.

Il faut , dit l'orateur, pour compren-
dre ces événements, faire une rétros-
pection historique. Non pas très loin
en arrière, mais à partir de la fin de
la première grande guerre. A ce mo-
ment-là, l'empire bicéphale fut dé-
membré et , dès 1919, la Hongrie con-
nut le communisme, non fort long-
temps, il est vrai : cent jours, mais
néfastes pour le pays. Pauvre, déman-
telé, ce dernier était mûr pour l'expé-
rience. Il chercha des alliés , il en trou-
va , et, par malheur, tous deux —¦ l'Al-
lemagne et l'Italie — perdirent la
deuxième guerre mondiale, il y eut
de gros dommages de guerre à payer.

En 1944, l'U.R.S.S. « libéra , la Hon-
grie, en s'y installant , la Russie n'eut
guère de succès aux élections , le 83 %
des Hongrois ayant voté contre le
communisme, en 1945. Le pays connut
une période de coalition des partis,
d'heureuses réformes agraires, etc.
Courte trêve. En 1947, l'on avait sup-
primé le parti des petits propriétaire s,
réduit au silence plus de soixante dé-
putés. En 1949, élections encore, qui
donnent 99 % % de voix au parti com-
muniste ! Dès ce moment , la terreur
s'installe en Hongrie. Les vainqueurs
imposent au pays les industries du fer
et de l'acier, un non-sens tragique :
l'on arracha les paysans à leurs ter-
res pour les faire travailler dans les
usines ; par voie de conséquence,
l'agriculture périclita , faute de bras
pour la servir, et le sol ne produisit
plus.

Les intellectuels hongrois , dont beau-
coup étaient ce que l'orateur appelle
des « communistes-nationalistes », sont
alors très actifs , tant sous Imre Nagy,
que sous Rakozsi. La révolution n 'a
pas éclaté , en octobre , sans que le
pays y ait été préparé , « chauffé », di-
rions-nous par la presse et les ouvrages
des conducteurs spirituels. La jeunesse
était mûre, ayant été instruite, formée,
par le moyen des écoles d'art , des cours
professionnels, de la préparation arti-
sanale, etc. A ce moment précédant la
révolution , l'amitié polono-hongroise
atteignit  une force étonnante. Le 22 oc-
tobre, ies étudiants eurent leur assem-
blée générale, qui devint politique en
une nuit.  Le 23, ils allèrent manifester
devant la maison de la Radio , qui re-
fusa leur proclamation. De six mille
manifestants , ils devinrent deux cents
mille, les ouvriers s'étant joints à la
jeunesse estudiantine. Alors, la police
tira sur la foule sans armes , et l'armée
hongroise se rangea du côté des émeu-
tiers. Le 25, il y eut des chars russes
dans les rues ; or, la révolution avait
abouti le 30 octobre. Mais le 4 novem-
bre, les troupes russes arrivaient en
force.

Il y eut alor s, dit l'orateur, une
cruelle déception au sein du peuple
hongrois , à constater que l'Occident, la
France et l'Angleterre ne prenaient les
armes que pour tirer Suez des mains
égvptiennes...

M. Nagy, vivement applaudi , croit
cependant que « Budapest est le Stalin-
grad du communisme î et que le salut
de l'Europe orientale sera dans une
Confédération danubienne , dans l'étroite
entente des peuples hongrois , roumain ,
tchèque, bulgare et polonais , quelque
chose comme les demi-Etats-Unis d'Eu-
rope. (Il semble que l'Occident, pour
sa part , tente de nos jours, d'y parve-
nir, lui aussi.)

Une discussion intéressante termina
ce remarquable exposé.

M. J.-C.

La révolution hongroise

p̂AkùiOMj cei

Le scooter portant plaque NE 2573,
dont nous avions annoncé la dispari-
tion , a été retrouvé à Auvernier, aban-
donné par son voleur.

Un scooter retrouvé

Le juge d'instruction des Montagnes ,
M. Wyss, s'est rendu hier matin à
Boudevilliers avec le chef de la police
de sûreté pour ouvrir l'enquête sur
les causes du sinistre qui a détruit
le rural de la ferme de M. Jean Bach-
mann. En fin de journée , aucune
hypothèse ne pouvait être exclue.

Les dégâts sont importants. L'immeu-
ble, comprenant la maison d'habitation
et le rural , était assuré contre le feu
pour 152,100 fr. La perte du rural
représente environ 75,000 fr., à quoi
il faut ajouter les dégâts mobiliers

et la perte des récoltes engrangées,
évalués à 20 ,000 fr.

La population est anxieuse
(c) L'enquête en vue d'établir les cau-
ses du sinistre s'est poursuivie toute
la journée sans cependant apporter de
nouveaux indices. La population vit
dans une grande anxiété ; elle a encore
à la mémoire les incendies de 1952.

Les causes de l'incendie de Boudevilliers
ne sont pas encore connues

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

dirigé par M. F. Pantillon. Soliste : H. Schneeberger, violoniste

Il convient de relever l exceptionnelle
valeur de cet orchestre presque entière-
ment composé d'amateurs et dont les
exécutions furent  hier dignes de plus
d'un ensemble professionnel. M. F. Pan-
tillon le dirige depuis une année en-
viron et nous avons apprécié chez ce
jeune chef une réelle autorité , des ges-
tes clairs et une parfaite aisance.

Entrain , précision , rondeur de la
sonorité , autant  de qualités qui nous
furent  d'emblée révélées dans un Con-
certino de Pergolèse — décidément à la
mode cette année. On ne se lasse d'ail-
leurs jamais d'entendre de telles œu-
vres où s'allient si heureusement la
perfection formelle et l'élégance toute
latine de la mélodie.

Des six concertos pour violon de Mo-
zart , celui en ré est un des moins con-
nus. Il est peut-être moins fourn i en
thèmes caractéristiques que ceux en sol
ou en la, mais sa finesse et la verve de
son dernier mouvement lui vaudraient
une place plus en vue dans le réper-
toire des violonistes.

La magnifique interprétation d'une
rare intensité qu'en donna M. Schnee-
berger fut applaudie avec enthousiasme,
de même que la Gavotte d'une Partita
de Bach que le soliste nous donna
en bis. Nous nous heurtons ici à un
véritable mystère : comment se fait-il
que nous n 'ayons jamais encore eu
l'occasion d'entendre à Neuchâtel M.
Schneeberger, qui est probablement

de la Suisse, qui mourut il y a quel-
ques années seulement et laissa chez
nous où il vécut longtemps un souvenir
de simplicité et de modestie presque
légendaires. C'est une œuvre doulou-
reuse, d'une émouvante sincérité et
qui se meut toute entière dans une
atmosphère de résignation , de fatalité,
que l'Orchestre de Berne et son chef
surent rendre à la perfection.

Comme ils surent un instant  plus tard
traduire la joie et l'entrain qui se
dégagent de la suite de Holst , avec
ses accents tantôt populaires , tantôt
empreints d'une sorte de dignité , de
plénitude typiquement britanniques.

Encore un brillant succès à l'actif de
nos Jeunesses Musicales.

L. de Mv.

notre meilleur violoniste suisse ? Il faut
croire que le < fossé » qui nous sépare
de la Suisse alémanique est bien pro-
fond. Félicitons en tout cas nos Jeu-
nesses Musicales d'avoir songé les pre-
miers à l'engager et espérons que ce
très grand artiste nous reviendra bien-
tôt.

En seconde partie, l'Orchestre romand
de Bern e nous présentait deux œuvres
modernes, si l'on peut encore appeler
modernes des compositions datant de
1910 environ et dont l'écriture n'a
rien de bien révolutionnaire.

La première, a Choral sur un thème
de Hasler » était de Templeton Strong,
ce compositeur américain grand ami

L Orchestre de chambre romand de Berne

Monsieur  et Madame Edga r Niklès
et leurs enfants  Jean-Pierre et André ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Cécile Niklès , à Kir-
chlindach (Berne) ;

Mademoiselle Ella Niklès , à Gwatt ;
Monsieur et Madam e Max Niklès , à

Bâle ;
Monsieur et Madame D. Sisinni-

Niklès, à Genève ;
Monsieur Jean Niklès , à Genève ;
Monsieur et Madame S. Evans-Niklès,

à Kobe (Japon)
Monsieur et Jladame A. Wildi-Niklès,

à Wohlen (Argovie),
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Cécile NIKLÈS
née KAESER

leur très chère maman, grand-maman,
belle-mère, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection , le 21 février,
dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 22 février 1957.
(Monruz 18)

Je réjouis ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que J'aime.

L'enterrement aura lieu lundi 25 fé-
vrier, à 13 h. 30, à Kirchlimdach.

Domicile mortuaire : Kirchlindaeh
près Berne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire par t

Dieu est amour.
Monsieur et Jladame Albert Monnier,

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Henri MONNIER
leur cher frère et ami.

Dombresson , le 21 février 1957.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, samedi 23 février.
Culte au temple à 13 h. 15.

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce , section de
Neuchâtel , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Emile HABERTHUR
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23
février aux Hauts-Geneveys, à 14 heu-
res.

Le Conseil d'admin i s t ra t ion  de Télé-
cabine de Tête-de-Ran S. A. a ie triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur Emile HABERTHUR
fondateur  et membre du Conseil d'ad-
ministratio n de Télécabine de Tête-de-
Ran S. A .

Il gardera du défunt  un souvenir
reconnaissant.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION Monsieur Arnold Flurv, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ernest Flury et
leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Flury, 4Genève ;
Mademoiselle Lvdia Flurv, à Neu-

châtel ;
les familles Zesiger , à Wal perswll, kBerne, à Urdorf et k Neuchâtel ;
les familles Jost, à Bâle, à Lausanne

et à Vevey ;
les famil les  Steiner et Mathis , à Wal-

perswil,
ainsi  que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emma FLURY
née ZESIGER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur tendre affection
le 21 févr ier , dans sa Slme année.

Neuchâtel , le 21 février 1957.
(Côte 27)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 15 : 12.
L ' incinéra t ion,  sans su ite , aura lien

samedi 23 février , â 13 heures.
Cuite à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité du Ski-Club de la Côte, à
Peseux, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Eugène CLOTTU
mère de leur camarade et membre,
Monsieur Lucien Clottu. —-

La Direct ion et le Personnel ,ds
l'Union Laitière S. A., à Genève, ont le
vif regret de faire part du décès dc

Madame Emma FLURY
mère de Monsieur Paul Flury, inspec-
teur , leur cher collaborateur et collè-
gue.

suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Emma FLURY
mère de Monsieur Ernest Flury, mem-
bre actif.

L'incinération aura lieu samedi 23 fé-
vrier , à 13 heures .

Je sais que tu as souffert , que
tu as eu de La patience , que tu
as travaillé pour mon nom, que
tu ne t'es point désouragée.

Apoo. 2 : 18.
Monsieur Emile Treyvaud , à Peseux j
Madame Simone Pedler-Treyvaud et sa

fille Catherine , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Yves Berthoud-

Treyvaud et leur fille Marjolaine , à
Berne ;

Madame et Monsieur prof. D. M. Juz-
basic-Treyvaud et leur fille Olga, à
Zagreb ;

Monsieur et Madame Jean-Blaiso
Treyvaud-Montebelli et leur fils Sté-
phane , à Bâle ;

Madame Marie-Louise Reichen , aux
Brenets ;

Monsieur Otto Sommer, à Allentowa
(Pa. USA), et sa famille ;

Madame Amélie Sommer, au Locle [
Madame Charles Wùstenfeld et se»

enfants , au Locle ;
Madame Olga Tissot , au Locle ;
Madame Cécile Burgin , à Van Nuys

(Californie USA) ;
Monsieur et Madame Emile Sommer,

à North Hollywood (Californie USA) (
Madame Louise Sommer et sa fa-

mille , au Locle ;
la famille de feu Monsieur Arthur

Sommer, au Locle et aux Brenets ;
Madame Alice Schell et sa famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Trey-

vaud , à Rabat ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur ds faire

part du décès de

Madame Emile TREYVAUD
née Mathilde SOMMER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui ce jour.

Peseux, le 21 février 1957.
(Château 19)

J'ai mis en l'Eternel mon espé-
rance. D s'est tourné vers mol. n
a écouté ma prière.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu samedi

23 février, à 15 heures.
Culte au temple de Peseux, à

14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
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HAUTERIVE

Un accident spectaculaire
Des fûts de vin s'écrasent

sur un garage
(c) Hier soir, vers 19 h. 15, un spec-
taculaire acciden t de la circulation a
eu lieu au carrefour de Beaumont de-
vant l'immeuble de Monitalto. Un train
routier composé d'un camion et d'une
remorque débouchant du « goulet » du
passage sous-voie du Brel , si mal-
heureusement laissé en l'éta t actuel ,
est venu s'écraser contre le mur bor-
dant la route, en défonçant celui-ci.
Tandis que le lourd véhicule s'immo-
bilisait , la remorque entraînée par Je
poids de quatre fûts de vin de 850
litres chacun , basculait dans le vide,
les tonneaux enfonçant le toit du
garage de M. Amez-Droz, industriel à
Hauterive, et applatissant littéralement
une magnifiqu e auto qui y était re-
misée.

De nombreux badauds assistèren t au
« repêchage » de la remorque effectué
au moyen d'une grue. Par bonheur, il
n'y a aucun accident de personne à
déplorer. La neige mouillée qui recou-
vrait la route est probablement la cau-
se de cet accident. C'est la gendarmerie
de Saint-Biaise qui a fait les cons-
tatations d'usage.

(c) Hier à 19 h. 50, au port d'Haute-
rive, un piéton circulant au bord du
trottoir a fait un faux pas au mo-
ment où le tram le dépassait.  Tou-
ché à la tête , M. Arthur Crosat , manœu-
vre, domicilié au port de Hauterive , a
été conduit à l'hôpital Pourtalès par les
soins de l'ambulance de la ville. Il
souffre d'une commotion cérébrale, de
côtes fissurées et d'une plaie au cuir
chevelu.

Un piéton blessé par le tram

PESEUX

(sp) Mercredi dernier , Mme Max de
Perrot , de Cormondrèche, a parlé de :
Expériences d'un voyage aux Etats-
Unis et sur I'« Andréa Doria ». Cette
causerie vivante et vécue, avait attiré
un grand auditoire de dames à la Mai-
son de paroisse.

Le lendemain , à la Maison de paraisse
également , M. Henri Gerber , pasteur à
Peseux, a parlé de l'« Aumônerie mili-
taire, luxe ou nécessité ? » Cette con-
férence a montré que le soldat suisse
a besoin de cette vie spirituelle qui
fera sa force.

Deux conférences

Noces d'or
(c) M. et Mme Adolp he Zinder , entou-
rés de leurs enfants et arrière-petits-
enfants, ont fêté hier leurs noces d'or.

Des marques de sympathie leur ont
été témoignées, accompagnées de bons
vœux de santé et de longévité.

AUVERNIER

Une auto
contre le Chalet des allées
Une auto conduite par Mme J., qui

circulait en direction d'Auvernier, est
sortie, jeudi matin, du virage situé
près du Chalet des allées et est venue
tamponner la maison. Mme J. a été
légèrement blessée, ainsi que son père
qu'elle transportait. Dégâts matériels.

COLOMBIER

BOUDRY

Hier à 17 h. 30, un embouteillage
montre s'est produit à Boudry dans
monstre s'est produit à Boudry dams
routier lourdement chargé et t ra înant
une remorque de 10 tonnes , a dérapé
dans le tournant situé au bas de la
ville , sur le pont traversant l'Areuse.
La remorque s'est détachée et le ca-
mion s'est tourné en travers de la
route. Coincé entre les deux parapets
du pont , il interdisai t  le passage.

La circulation fut  détournée par Cor-
taillod , mais là encore, des camions
bloquèrent la circulation.

Il fallut une heure d'efforts pour
dégager le train routier à Boudry. Et
pendant ce temps , les files de véhi-
cules s'allongeaient.

Embouteillage monstre

Un artiste honoré
et récompensé

(c) Sur recommandation de la Com-
mission fédérale des beaux arts, le
Conseil fédéral a accordé une bourse à
M. Ugo Crlvelli , artiste-peintre à Cor-
taillod. Cette récompense honore un j
jeune artiste qui , au prix d' un très
grand travail , a réussi k s'affirmer
magnifi quement dans cette disci pline
difficile qu 'est l'art non figuratif.

CORTAILLOD

Deux accrochages
Deux accrochages se sont produits

hier en fin d'après-midi sur la route
Bevaix - Saint-Aubin . Dégâts matériels.

BEVATX
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Madame et Monsieur André Thiébaud-
Clottu et leurs enfan t s , à Cormondrè-
che, à Baden et à Zurich ;

Monsieur et Madame Lucien Clotttt-
Robert et leur f i l le , à Peseux ;

Madame et Monsieur Raymond Go-
gniat-Clot tu et leurs enfants , à Genève;

Madame Frantz Wengi , k Lenzbourg,
ses enfants  et pet i t s -enfants

les familles Mano et Bentéjac, en
France ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décèi

de

Madame Eugène CLOTTU
née Anna AVENGI

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , belle-sœur, tante  et cousine , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 78me
année.

Peseux et Cormondrèche, le 21 février
1957.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin (NE), samedi 23 février.
Culte au temple de Saint-Aubin à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN  MEMORIAM

Madame Lina THUILLARD
24 février 1956 - 24 février 1957

Chère épouse, maman et grand-ma-
man. Une année déjà que tu nous a
qui t tés .  Dans nos cœurs , nous ne t'ou-
blierons pas. Au revoir.

Ton époux.
Tes enfants  et peti ts-enfants.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 7 h. 22
coucher 18 b. 05

LUNE lever 3 h. 24
coucher 12 h. 28


