
Un avion s'écrase au sol
34 morts et 8 survivants

Reliant l'île de Man à Manchester

BOLTON (Angleterre), 27 (Reuter). — Un avion de la compagnie « Sil-
ver City Airways » a fait une chute jeudi près de Bolton , dans le Lancashire.
Il se rendait de l'île de Man à Manchester.

La chute s'est produite près d'un
grand poste émetteur de télévision qui
assure le service du nord-ouest de l'An-
gleterre. Cinq ambulances et des voitu-
res de pompiers et de la police se sont
rendues sur les lieux et un hélicoptère

transportant un médecin est parti d'An-
glesey. 39 personnes ainsi que 3 mem-
bres de l'équipage se trouvaient à bord
de l'avion.

Les passagers étaient tous des mar-
chands d'automobiles de l'île de Man.
Selon les dernières nouvelles, il y au-
rait 34 morts. Les 8 survivants ont pu
se rendre par leurs propres moyens au
poste émetteur de télévision voisin.

L'avion ava it qui t té  l'aéroport de Ro-
naldsay, sur l'île de Man , jeudi matin ,
et devait atterrir à Manchester où les
marchands d'automobiles avaient une
conférence. L'appareil avait été fourni
par les « Mans Airways », une succur-
sale de la « Silver City Airways > . Cette
compagnie affirm e qu 'il s'agit de la
première chute d'un des appareils de-
puis ses dix ans d'existence.

L'appareil s'est divisé en trois et ses
débris se sont éparpillés dan s la cam-
pagne. Toutes les équipes de secours
de la RAF ont été envoyées d'urgence
sur les lieux.

L'accident du dernier Grand prix de Cuba a cause la mort de hui t  personnes
et a fait trente-deux blessés. U est dû à une tache d'huile que le coureur
Cifuentes ne put éviter. L'hypothèse du sabotage a été avancée, mais il
semble peu probable qu 'un individu ait ainsi pu répandre du carburant à
la vue d'une partie des spectateurs sur la chaussée. Cependant la présence
de nombreux terroristes dans la
foule rend cette supposition plau-

sible.

Sabotage ou malheureux accident
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f \UEL chnâbre, Mzelle Hurla , ce
t È Premier-Mars ! Des p étards,
1/  des canons qu 'est ça fa i t  pourXL du chahut. On entend p lus ce
qu 'on bardjaque. Et p is 'ardez-oire
ça ces hommes ! J' g ait dit à l'Ugè-
ne, j 'y ai dit : ça va dans les cer-
ques , ça se remp lit les tripes de tri-
pes , ça boit (f a u t  ouârre) jusqu 'à...
Cscusez comme je vous par le,
Mzelle Hurlu , mais c'est dégoûtant).
Si vous auriez entendu tout comme
j 'ai entendu : verriez. Y en a un,
l' est rentré tard — ouais quoi , tôt ,
'oyez. Z 'allez me dire menteuse,
mais la diane , hein ! j 'entendais
pas à force  i' y allait dans les es-
ca'iers . Sûr, j 'entendais quand mê-
me le bout , là, savez ; tara - tata -
tata - taretata, mais ç.ui qu 'est com-
me un cantique (qu 'est c'est beau !
moi ça me fa i t  droit p iorner t'sns
l' oreiller !) ,  j 'entenda is rien que :
ouape. onape...

— Taisez-vous voire, Marne Giao-
gnard , c'est trop déqoûlant ! On
cannait les messieurs ! Voyer-vous ,
une chose entraine l'antre. C' est à
la quene-leii-len. Qu 'une occasion se
présente et ils s'enivrent à Qui
mieux mieux. Ah! la chair est fa ib le,
on peut le dire derechef !

— Dépend : mon d éf u n t  l' en avait
fa i t e  une. chais pus on, ben c 'était
du solide, ie vous ga rantis. Même
que le p asteur, i' y a dit comme
ça:  « E h  bien ! mon ami, on ne
peut p lus dire aue la chaire est
fa ib le  ! » — Ben , j' pe nse.  au 'i' disait
mon d é f u n t , tout du chêne, p is c'est
pas du gagné ! Pouvez r/ aller, vous
f icherez  pas t'sns l'blair, M 'sieur le
p a s t e u r ! - »  Sûr , le Premier-Mars, P
passait la nuit , mon d é f u n t .  'Oyez :
l'était de la musique (pas  la Croix-
Bleue . Vaut ' ) ,  i/ jouai t  le Mangue.

— Ah ! ces emp lois modestes sont
bien nécessaires pour mener à bien
l'harmonie !

— Nécessaires ? Et comment !
Croyez p 'têt' c'est fac i le  ? Faut
sa'oir taper au bon moment , le
triangue. Du tac , ca demande , Et
pis le doigté , et p is l'oreille. C'est
pas tout l'monde ! (Moi , savez , une
f a n f a r e  sans triangue, c 'est pas ça).
Mais , alors , partait le soir , rentrait
l'matin, mon dé fun t .  Mais lui , l'a'ait
travaillé. Pas comme des que j 'vous
dis pas leurs noms, mais savez qui,
j 'pense , qu 'ont tra'aillè que du cou-
de. Ben , 'oyez , mon d é f u n t , jouait
dans les rues a'ec c'te musique. Cle
bise ! que leurs p lumets c'est tout
jus te si f ichaient  pas leur camp.
Lors 'oyez , on les faisait  entrer. Ici
un verre de rouge , là du blanc , et
p is même de la verte (on s'occupait
pas des chevrons , de ce temps)  ; à
la f i n , savaient pas par quel bout
de la tromp ette au 'ils s o u f f l a i e n t .
Ça gargouillait drôle , c'te sérénade.
« C'est pas une diane, ça, qn 'i' di-
sait le régent d' an-tsns , c 'est un bac-
chn ! — Bacchû vous-même, j' y ai
dit. malhonnête ! » C' est vrai, l'a
b°"ti et' instruit ,  pas vrai ? I ors ,
v'ià mon d éf u n t  qui se radine.
L'était beau ! « A l o r s ! Vu f a i s , t' as
pas honte ? i'" f a i s. — Ben. tu 'ois,
au 'i me répo nd (en tapa nt t'sns son
triangue , en mesure , même au 'i me
donnait la n's e)  chais vas comme
c'est venu. Mais mon verre, l'était
toitir*'"'* p lein , K Ail I r i n n m j p  / „ au 'i'
gueulait tout le temps, le tune.

OLIVE.

C'est jour de fête

La France
fabriquera:
• six bombes atomiques

en 1960
• quarante en 1963

PARIS, 27 (A.F.P.). — Au cours dn
débat , qui s'est poursuivi je udi après-
midi , à l'Assemblée nationale, sur le
budget militaire 1958, le vice-président
(socialiste) de la commission de la dé-
fense nationale , M. Jean Montalat , a
affirmé que « selon les renseignements
fragmentaires recueillis par la commis-
sion , six bombes atomiques seront fa-
briquées par la France en 1960 et qua-
rant e en 1963.

Le député a ajout é que le commis-
sariat général à l'énergie atomique char-
gé de ce programme, se trouve, pour
l ' instant , dans l'impossibilité de fabri-
quer suff isamment  de plutonium 235.
« Il n 'en est préparé qu 'un gramme par
jou r à l'usine de Saolay, et six grammes
à Marcoule dans le sud-est de la Fran-
ce.

Le député, après avoir rappelé que la
construction d'une  usine de séparation
des isotopes , permettant la fabrication
de 1500 kg. d'u ran ium 235 par an était
envisagée , a ajouté :

«On ne peut , pour l ' ins tant , laisser
prévoir une explosion atomique fran-
çaise, car si celle-ci étai t  effectuée avec
du p lu ton ium acheté en Amériquce, elle
modif i erai t  peu la s i tuat ion de la Fran-

Bonn et le plan Rapacki
Méfiance plus à l'égard de Moscou que de Varsovie

Notre correspondant pour les a f f a i -
res allemandes nous écrit :

La Pologne, bien soutenue par
Moscou, a repris son offensive en
faveur du plan qui porte le nom
de son ministre des affaires étran-
gères, M. Rapacki. Ce plan , qui
prévoit notamment la « désatomisation »
des deux Allemagnes, de la Tchéco-
slovaquie et de la Pologne, en est
à sa seconde édition. Devant l'accueil
assez froid que les puissances de
l'OTAN avaient réservé à sa pre-
mière version , le gouvernement de
Varsovie a remis son ouvrage sur le
métier et lui a apporté quelques modi-
fications. Le plan Rapacki , seconde
édition , prévoit notamment des me-
sures de contrôle plus précises et
une procédure assouplie, pour sa mise
en vigueur , qui n 'obligerait pas Bonn
à entrer en contact direct avec Pan-
kow... En faisant ces concessions aux
Occidentaux , la Pologne montre l'in-
térêt qu 'elle porte à une diminution
de la tension existant sur sa frontière
de l'ouest , c'est-à-dire du côté de
l'Allemagne.

Bonn, comme toutes les capitales
des Etats de l'OTAN, a reçu le
mémorandum polonais, qui a déjà
fait l'objet de débats animés au
« Bundestag ». L'opposition estime que
le plan Rapacki vaut d'être discuté,
car il offre à la République fédérale
une occasion d'entrer en contact avec
Varsovie et contribue ainsi à diminuer
la tension sur la frontière la plus
exposée du pays. Enfin , pour les
socialistes, l'adoption du plan polonais
pourrait avoir pour conséquence d'af-
faiblir l'influence soviétique dans cette
partie de l'Europe.

Ce point de vue, qu 'un député de
la majorité a fort justemen t qualif ié
de « romantique », n 'est pas celui du
gouvernement Adenauer. Un porte-
parole de ce dernier vient en effet
de déclarer à la presse que le nouveau
plan Rapacki, revu et corrigé par son
auteur , paraît tout aussi dangereux
pour la République fédérale que le
premier. On en voit les inconvénients ,
on en cherche en vain les avantages...

Léon LATOUR .
(Lire ta suite en 14me page)

CHASSE AU FOU PRES DE TOULOUSE

Comme nous l avons dit hier , il fal lut  un char d'assaut, des half-tracks, des
grenades et toute une escouade de policiers pour venir à bout de Pierre
Manent , fermier  à Casties-Labrande, près de Toulouse. Un policier fu t  tué et
un autre  blessé par le tir du forcené. Son cadavre fu t  retrouvé sous les
décombres. Voici une vue du char démolissant les dépendances de la ferme

au cours de l'action.

ET MAINTENANT LES GREVES
ÉCLATENT EN ARGENTINE !

Ap rès l 'élection p rés identielle

BUENOS-AIRES, 27 (A.F.P.). — Les
mouvements de grève se multiplient en
Argentine, menaçant divers secteurs de
l'économie, tels que l'industrie pétro-
lière et les communications. Devant
cette recrudescence des conflits du tra-
vail , le gouvernement, par mesure de
précaution , a déclaré « zone militaire »
les centres de l'industrie frigorifique
de Fabriles, Berisso et Ensenada,

De violent s incidents ont opposé la
nuit dernière les forces de police aux
employés des banques, en grève depuis
de longues semaines, et qui voulaien t
manifester dan s le centre de la capitale.

Les fusiliers marins
interviennent

BUENOS-AIRES , 27 (Reuter). — Des
fus iliers marins sont intervenus jeudi
dans les raffineries de pétrole de la
Plata, à 55 kilomètres de Ruenos-Aires,
et ont contraint les ouvriers en grève
à reprendre le travail.

Les ouvriers ont remplacé les équipes
qui furent contraintes de travailler de-
puis deux semain es, date du début de
la grève.

Le couvre-feu a été décrété à Rerisso
et à Ensenada , faubourgs industriels
de Buenos-A ires.

LONDRES , 27 (Reu ter ) .  — La
Chambre britannique de la navi-
gation a approuvé jeudi , lors de
son assemblée annuelle , à Londres ,
une résolution , qui exprime « son
profond  souci » du nombre rap ide-
ment croissant des navir&s qui bat-
tent pavillon du Panama , du Libé-
ria , du Honduras et de Costa-Rica.
Le tonnage de ces navires a déjà
atteint 4,250 ,000 tonnes . Il convien-
drait de prendre d' urgence des me-
sure s pour que la navi gation bri-
tanni que p ût concurrence ces na-
vires battant « pavillon de comp lai-
sance ».

L'Angleterre déclare
la guerre aux « pavillons

de complaisance »

Hold - up à Milan
Les bandits s'emparent
de 25 millions de lires

MILAN, 27 (Reuter). — Dix bandits
masqués et motorisés ont attaqué jeudi
une voiture de banque et ont emporté
25 millions de lires, soit 170,000 francs
suisses.

La voiture, occupée par des employés
de banque et des gens de police, entra
en collision avec une camionnette ve-
nant à toute vitesse sur elle. Aussitôt ,
trois voitures entourèrent l'auto de la
banque, et l'une d'elles se mit  en tra-
vers de façon à l'empêcher de partir.
Deux hommes sautèrent dé la camion-
nette et frappèrent les agents et les
employés de banque avec des matra-
ques. Plusieur s d'entre eux s'évanoui-
rent. Sept ou huit hommes masqués sor-
tirent des autos et s'emparèrent de sept
ou hui t  sacs contenant les billets de
banque. Les bandits prirent en suite la
fuite. Deux agents ont été hospitali-
sés.

Le Soudan a voté hier
DANS UNE ATMOSPHÈRE DE POÉSIE, DE PITTORESQUE

ET DE DISCIPLINE SILENCIEUSE

Les citoyens, la main droite marquée pour l'élection
du Sénat et la gauche pou r celle de la Chambre, ont
déposé dans l'urne des bulletins où l'élép hant, la vache,
les singes, les bouteilles, les lampes et les haches

étaient autant de signes représentant les partis !

KHARTOUM , 27 (A.F.P.). — Trois
grandes agglomérations , Khartoum-Sud ,
Khartoum-Nord et Ondurman , consti-
tuant le grand Khartoum , ont voté jeu-
di matin dans le calme.

Dans le Khartoum résidentiel où les
ministères étalent le long de la rive
du Ni] bleu leurs grandes . façades
ocres , de longues files d'électeurs atten-
dent devant l'un des 7000 bureaux de
vote organisés pour l'ensemble du Sou-
dan dans les écoles et les municipalités.

Marqués à Jamais I
Sous la protection de la police sou-

danaise , les électeurs sont enregistrés.
Une fois pointés par le président du

bureau , ils reçoivent une marque indé-
lébile entre l'index et le majeur de la
main gauche pour la Chambre des dé-
putés et la main droite pour le Sénat ,
afin de prévenir tout double vote.

Ils marquent  ensuite leur choix sur
un bulletin , face au symbole correspon-
dant au candidat préféré. A Khartoum ,
l'éléphant de l'El Azhari , le fusil du
P.P.D., la vache , la canne se rencontrent
dans presque toutes les circonscriptions.
En province, les singes , les lampes-
tempête, les bouteilles , les jambes
d'homme s'opposeront au lion , à la ha-
che et à l'épi de maïs.

(Lire la suite en J9m« page )

INQUIETANT TERRORISME EN FRANCE
UN 

fait que l'on néglige trop sou-
vent dans le déroulement de la
lutte algérienne, ou en marge de

celui-ci, c'est que le F.L.N. a décidé de
porter la guerre, et qu'il l'a portée
efleclivement jusque sur territoire mé-
tropolitain. Ses hommes de main ran-
çonnent el assassinent en France même
et leurs victimes sonl de préférence des
Algériens qui ne veulent pas prêter
l'oreille aux rebelles ainsi que des mem-
bres de la police qui est chargée de
les proléger.

D'après les statistiques fournies par
M. Pic, secrétaire d'Etal à ^intérieur, à
la séance de mardi de l'Assemblée
nationale, la police depuis novembre a
opéré 16,000 perquisitions. 140,000
Nord-Africains ont dû être interpellés,
1700 individus transférés en Algérie ;
424 cafés et hôtels à clientèle exclusi-
vement nord-africaine fermés. Mais cela
n'a pas empêché qu'en novembre 475
attentats ont été commis en métropole ,
337 en décembre, 275 en janvier et 183
du 1er au 24 février. Ces attentais ont
fa it 127 morts et 271 blessés en no-
vembre ; 119 tués et 260 blessés en
décembre ; 90 tués et 210 blessés en
janvier ; 60 lues et 138 blessés en fé-
vrier. Parmi les victimes, il y a dix
Français dont la plupart appartiennent
aux services de police. Les assassins
opèrent de préférence dans les grandes
villes, et plus particulièrement dans la
région parisienne et dans la banlieue
lyonnaise.

Ces stat is t i ques sont des plus alarmantes.
L'on ne sache pas que les bonnes âmes
oui se sont attendries sur le sort des
victimes de Sakiet, nid de D.C.A. ed de
mitrailleuses F.L.N., aient dénoncé à la
vindicte publique les égorgeurs ef les
lueurs de tant de victimes musulmanes
sur sol français. Et nous attendons en-
core la protestation du comité central
du parti socialiste suisse dont l'émotion
et la compassion son) pour le moins
à sens unique.

X X X
De courageux députés ont porté l'af-

faire à la tribune du parlement. Ce sont
les indépendants Dides et Isorni el le
républicain social Jacques Sousteile. Le
premier a attiré l'attention du gouver-
nement sur le « profond malaise qui
règne dans les services de police en
France » à la suite de cette vague de
terrorisme. D'après M. Dides — qui
parle en connaissance de cause, puis-
qu'il fui lui-même commissaire et eut la
tâche ingrate de dénoncer les causes
des « fuites » préjudiciables a l'armée
el à la nation qui se produisirent au mo-
ment de la guerre d'Indochine — la
police n'a pas les moyens de protéger
comme il conviendrait les musulmans
de la métropole contre le terrorisme
du F.L.N. L'Efaf est frop faible, l'au-
lorité hésitante. Ef surtout les éléments
terroristes trouvent une évidente com-

plicité dans le parti communiste (le pan-
islamisme n'éiant rien d'autre que
« l'avanl-garde de la poussée mondiale
bolchéviste ») el parmi « les pseudo-in-
tellectuels, professeurs voire journalis-
tes « qui favorisent et encouragent , par
leur attitude, les agissements des ter-
roristes ennemis de la France.

Sur le fond, le porte-parole du gou-
vernement, en faisant connaître les
chiffes que nous citons plus haut , n'a
pu que donner raison aux interpella-
teurs. Il a seulement cherché à souli-
gner qu'à son sens l'action de la police
était soutenue en haut lieu comme il
convenait ef à ajouter que les résultats
obtenus à ce jour n'étaient pas négli-
qeables. Acceptons-en l'auqure. Mais les
propos des députés de la droite ont
été naturellement couverts par les in-
jures et les huées de l'exlrême-gauche
communiste ; à ce propos un journal
aussi modéré el aussi prudent que le
« Figaro » a pu dire, parlant de l'inter-
vention de M. Dides, que pour la pre-
mière fois ce qui était su avait été dif ,
à savoir que le P. C. a pris fait et cause
pour les fellagha de Paris et de Lyon.
Et un certain Hernu, porte-parole du
mendésisme, a apporté de l'eau au
moulin des gens de Moscou, en dé-
clarant que la droite faisait le lit du
fascisme.

X X X
M faudrait en finir une fois pour fou-

les avec l'inepte accusation qu'il existe
un fascisme français. Quelques hurlu-
berlus, « collabos » pendant la guerre,
ont pu se prendre au jeu de Hitler et
de Mussolini. Mais ils n'onf jamais eu
de résonnance ou d'influence sur les
masses , encore moins sur les élifes donl
le raisonnement est demeuré sain. La
pensée de droite en France est de fou-
te autre essence ; elle est tradifionna-
liste, syndicaliste et décentralisatrice. Ce
qu'on prend pour du fascisme, par une
véritable imposture, c'est une légitime
réaction contre l'impuissance de l'Etal
à préserver les citoyens, en l'espèce
les musulmans de la métropole, contre
les abominables attentats de bandits
armés. C'est une volonté ferme de res-
taurer un ordre national où chacun soif
à sa place afin qu'il puisse jouir des
libertés nécessaires ef des possibilifés
de orogrès social.

Et, n'en déplaise aux catholiques faus-
sement progressistes de « Témoignage
chrétien » qui, en l'occurrence, rejoi-
gnent les communistes aussi bien qua
les rebelles du F.L.N. auxquels prati-
quement ils ont apporté plus d'une fois
leur concours , ce courant est profondé-
ment en accord avec le christianisme,
en ce sens qu'il tend d'abord à la
protection des hommes qui sonl nos
proches, qui sonl pour fout dire le
prochain que nous devons aimer...

René BRAICHET.
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D'un bout à l'autre...
Capri, capitale du monde

CAPRI.  — Garry Davis , qui
s 'est proclamé lui-même t citoyen
du monde No f », a déclaré qu 'il
aimerait fa i re  de Capri la cap i-
tale du monde. En e f f e t , au cours
d' une conversation dans une au-
berge de Capri avec le « citoyen
du monde No 2 », M. Harry Har-
rison , un homme de lettres des
Etats-Unis , Davis a dit qu 'il sen-
tait que la fu ture  cap itale du
monde devait être fondée  dans
une ile de la Méditerranée. Il
ajouta qu 'il espérait que son per-
mis de séjour dans Vile enchan-
teresse , qui vient à exp iration le
8 mars, sera renouvelé par les
autorités italiennes.

Découverte archéologique
JÉRUSALEM. — L'archéologue

français Jean Perrot vient de met-
tre au jour, à proximité du village
« Azour », aux environs de Tel
Aviv , un ensemble de tombes da-
tant de 5000 ans . Cette nécropole
avait été signalée à M. Perrot par
le général Moshé Dayan , fervent
amateur d'archéologie , qui l'avait
décelée lors d'une visite à des
chantiers de construction.

Les fouilles ont été exécutées
par l'archéologue français pour le
compte du département des anti-
quités d'Israël. L'ensemble funérai-
re comprend une grande salle de
10 m. de long, creusée artificielle-
ment et contenant des ossuaires
en céramique, ayant l'aspect de
maisons de dimensions réduites.

de la planète ^
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Mécaniciens
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir :

fraiseurs
rectifieurs-planeurs
ajusteurs-monteurs

Adresser offres à : Fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie , le Locle,
20, rue du Foyer.

Importante entreprise de Suisse romande cherche, pour
son département Publicité :

une habile sténodactylo-graphe
de langue maternelle française ; connaissance approfondie
de l'anglais ;

un ou une secrétaire
de langue maternelle française. Notions d'allemand et d'an-
glais, pour travail varié demandant de l'initiative.

Les candidats et candidates sont priés de faire des offres
détaillées avec photo sous chiffres P. 10707 K., à Publi-
citas, Lausanne.

URGENT
On cherche pour le 24

mars 1958 ou date à con-
venir,

appartement
de 4 à 5 pièces avec con-
fort et situé en ville.
Adresser offres à case
postale 31190, Neuchâtel.

REPRÉSENTATION
accessoire

est offerte à personne active et bien
introduite auprès des libraires et en-
cadreurs.' — Faire offres à case pos-
tale 21, Neuchâtel 4, Ecluse.

Pour le 24 mars 1958,
nous cherchons

un appartement
de 4 à 5 pièces

avec confort , dans mai-
son ancienne pas exclu.
Centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
C. Z. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de trousseaux
demande

2 représentants
forts vendeurs , de confiance.

Gros salaire, discrétion absolue.
Offres sous chiffres P L 60308 L D

à Publicitas , Lausanne.

On cherche à louer ,
région de Peseux, Be-
vaix, Saint-Aubin

une villa
ou une maison de cam-
pagne. Ecrire sous chif-
fres I. H. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de »uite ou
pour date à convenir un

AIDE-JARDINIER
Faire offres à Institution La Châtelainie,

Saint-Biaise (NE).

f ' 1
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

engagerait un jeune

SECRÉTAI R E
(âge maximum : 30 ans)

connaissant les problèmes économiques et admi-
nistratifs, capable de rédiger d'une manière

indépendante.

Offres manuscrites avec prétentions de salaire
et photo sous chiffres L. 21027 U. à Publicitas S.A.,

rue Dufour 17, Bienne.

\ /

Nous cherchons
appartement

de 2 - 3 pièces mi-confort
à l'ouest de la ville. Mal-
son ancienne pas exclue.
Adresser offres écrites à
N. O. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances à Lugano !
Une jolie CHAMBRE à 2 lits ; prix modéré.

Mme Schmid, via Bellavista 7. Tél. (091)
2 85 20.

Entreprise industrielle romande désire
engager, pour ses services de recher-
ches,

dessinateur
de machines
ayant si possible de la pratique en
petite mécanique. Place stable.
Les offres complètes sont à adresser
sous chiffres P 10714 K, à Publicitas,
Lausanne.

Nous cherchons, pour notre succursale de ventes de New-
York, un

CHEF MÉCANICIEN
sur machines à écrie

apte à former des mécaniciens d'agences et au courant
des différents types de machines de bureau. Voyage payé.
Les candidats âgés de 26 ans au minimum et connaissant
la langue anglaise sont priés d'envoyer leurs offres com-
plètes au chef du personnel de Paillard S. A., Yverdon.

Igpi Commune
Ési de Landeron - Combes

Mise au concours
La commune de Landeron-Combes met au

concours le poste

d'administrateur communal
Conditions requises : âge 25 à 35 ans,

nationalité suisse, jouissant de la plénitude
de ses droits civils et politiques, de langue
maternelle française, mais possédant de
bonnes notions de la langue allemande. Le
cahier des charges ainsi que le statut du
personnel sont à disposition au bureau
communal.

Les offres manuscrites, sous pli fermé
portant la mention « Poste d'administrateur
communal », devront être adressées à M.
Albert Perrot, président du Conseil commu-
nal , jusqu 'au 20 mars à midi.

Le Landeron , le 27 février 1958.
CONSEIL COMMUNAL.

A LOUER
à la rue du Musée
côté nord, pour le 24
mars ou pour date à
convenir, au 3me étage
d'un Immeuble ancien,

appartement
de 5 chambres

sur deux étages, sans
conifort. L o y e r  annuel
970.— fr. Transformation
possible pour bureaux.
Pour t o u s  renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de de MMes Maurice et
Biaise Olierc, notaires. 4 ,
rue du Musée, Neuchâ-
tel. Tél. 5 14 68.

Bureau de la ville cherche
pour entrée au plus tôt ,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
habile sténodactylo.
Travail intéressant et varié
pour personne sachant faire
preuve d'initiative. Place bien
rétribuée.

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae à E. G. 918 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces class ées en septième page

f
Fiduciaire d'organisation indus t r ie l le
Dr Maurice Herschdorfer, à Neuchâtel

cherche pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE
cultivée, ayant djp l'expérience, connaissant la sténodac-
tylographie allemande, anglaise , française , sachant parler
couramment ces langues et aimant les chiffres. Place
stable et bien rétribuée, pour un travail varié et indé-
pendant. Une personne connaissant également la
COMPTABILITÉ pourrait s'attendre à un très joli revenu.
Faire offres manuscrites (pas avec un stylo à bille),
accompagnées des copies de certificats , photographie et
curriculum vitae. Adresser les offres à mon domicile privé,
rue Matile 19.

D E F E N C Y C L E  S.A., Kùsnacht , Zurich
cherche quelques

REPRÉSEN TANT S
pour le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et le Valais.
Situation stable et indépendante , gain intéressant assuré
à toute personne active ayant l'habitude de traiter avec
la clientèle particulière.
Salaire fixe, frais, commissions, vacances payées, caisse
de pension.
Bayon d'activité exclusif , mise au courant et soutien
continuel par spécialiste expérimenté, matériel de propa-
gande, réclame, etc.
Branches : assurance contre le vol de cycles

assurance vol - incendie de vélomoteurs et
scooters

assurance contre les accidents de la circulation
financement des ventes à crédit

Adresser offres manuscrites détaillées , avec curriculum
vitae , photo et références , à DEFENCYCLE S.A., Kùsnacht-Zurich , service du personnel (tél. 051 - 90 02 55).

VILLE ^DE BB KDOMIE

Assurance-chômage
obligatoire

LES LIVRETS des assurés à la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage, estampilles collées jusqu 'à fin
mars 1958, doivent être présentées pour le
contrôle du premier trimestre JUSQU'AU

8 MARS 1958, AU PLUS TARD.
Conformément à la loi fédérale , les coti-

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

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

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

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHATEL
Faubourg du Lac 3.

gfo—H| COMMUNE

SSII Geneveys-
||lj| p sur-Coffrane

La commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane en-
gagerait pour le prin-
temps 1968 un

apprenti (e)
de bureau

Les offres manuscrites
doivent être adressées au
bureau communal Jus-
qu'au samedi 8 mars
1958.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane, le 24 février 1958.

Conseil communal.

On cherche à acheter
à Neuchâtel ou. aux en-
virons

villa familiale
ou locative avec déga-
gement. Adresser offres
écrites détaillées à TJ. V.
907 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente d'un commerce
de produits d'entretien
L'Office soussigné offre à vendre de gré

à gré un commerce dé produits d'entretien ,
cire à parquet , shampooings, baume de pin ,
matières premières, emballages, etc., ainsi
que formules de fabrication.

Faire offres écrites jusqu 'au 20 mars 1958.
Boudry, le 24 février 1958.

Office des faillites de Boudry.

Dans situation centrale du CANTON DU
TESSIN, A LOUER

LABORATOIRES
170 m3 approuvés par l'inspectorat des
fabriques. Main-d'œuvre sur place. — Offres
sous chiffres E. 23212 à Publicitas,
Bellinzone.

Je cherche à acheter

maison ou chalet
au bord du lac. Adresser
offres écrites à Y. Z. 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene
MAISON

de deux logements, dont
un de 4 pièces, avec
dégagement. Région : vi-
gnoble. Adresser offres
écrites à J. K. 895 au
bureau de la Feuille

Magnifique grève
boisée, à vendre au bord
du lac de Neuchâtel , rive
nord. Vue splendide. Pla-
ge. Ecrire sous chiffres
A. S. 62199 N., aux An-
nonces Suisses, Neuchâ-
tel.

Printemps au Tessin
Appartement meublé à Vira Gambaro-
gno, bord du lac, cuisine électrique,
boiler , bains, 3-4 lits.
Tél. (071) 22 27 63.

A louer tout de suite.
Jusqu 'au 24 Juin 1959,

APPARTEMENT
de 3 pièces, dépendances,
en plein centre. Convien-
drait comme bureau. —
Adresser offres à M. Erik
Heyd , gérances mobiliè-
res et immobilières, 104,
fbg de l'Hôpital , Neuchâ-
tel.

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffé, loyer
97.75 fr., à louer tout de
suite ou pour date à
convenir. S'adresser à R.
Bourquin , Maillefer 20.
Tél. 5 91 85.

GARAGE
chauffé, è louer pour le
24 mars, à Corcelles. —
Ecrire à case postale
31190, Neuchâtel 1.

VACANCES D'ÉTÉ 1958
A louer dans chalet ap-
partement meublé. Beaux
b u t s  d'excursions en
montagne. — Adresse :
Joseph Buchs-Rauber , la
Villette (Fribourg). Ren-
seignements : tél. (038)
5 90 46.

A louer à l'ouest de
la ville ,

APPARTEMENT
d'une pièce, tout con-
fort. Tél . 8 18 68.

A louer au Val-de-Ruz,
à 5 minutes arrêt du
trolleybus et à 20 minu-
tes de Neuchâtel .

logement meublé
4 chambres, cuisine,
bains, durant les mois
d'avril à octobre. — Ecri-
re sous chiffres P. 2168
N. à Publicitas, Neu-
châtel .

A louer tout de suite
jolie chambre meublée à
dame ou Jeune fille. —
Demander l'adresse du
No 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en ville, Jolie
chambre moderne, enso-
leillée, tout confort , à
personne sérieuse. Tél.
5 43 37.

MONRUZ
A louer pour date à

convenir, jolie chambre
au soleil , avec part à
la salle de bains. Gout-
tes-d'Or 54.

Belle chambre au so-
leil , confort, à demoiselle.
Tél. 5 50 71.

A louer dès le 1er
mars, b e l l e  chamibre
meublée, chauffée. Bassin
14, 3me à droite.

A louer à monsieur sé-
rieux, chambre Indépen-
dante meublée, près de
la gare. Tél . 5 72 38.

A louer à jeune fille
stable

chambre
près du centre. — Tél.
5 47 10 - 5 26 60.

A louer à monsieur
solvable, petite

chambre
avec très bonne pension.
Toi. 5 79 89.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
près de la Favag ou en
ville. — Adresser offres
écrites à J.L. 925 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, couturière,
cherche

chambre
meublée. Indépendante,
dans laquel le elle pourra
coudre. Adresser offres
écrites à G. I. 920 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple demande
à louer une

chambre
à 2 Uts, près du centre.
S'adresser à la confiserie
Wode-y - Suchard, t é l .
5 10 92.

Ménage de 3 person-
nes cherche à louer pour
le 15 mars ou pour plustard logement
de 2 , éventuellement 3
chambres, région des
Parcs, rue de la Côte.
S'adresser à E. Kânel ,
Tramelan.

Couple sérieux
Titulaire A.V.S., cher-

che appartement de 2-3
pièces et jardin (village
ou campagne), peut ai-
der aux travatix. Petit
commerce de tabac pris
en considération. — Fai-
re offres sous chiffres
O. G. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple tranquille cher-
cne

appartement
de 2 14 à 3 pièces, région
Neuchâtel - Corcelles. —
Adresser offres écrites à
C. E. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel ou environs

appartement meublé ou non
pour le 1er avril prochain. — Ecrire à case
postale 17, Neuchâtel 2 , gare.

Nous cherchons à louer immédiatement un

petit local ou un garage
au centre de la ville. — Prière d'adresser
offres écrites sous chiffres P. 2123 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
en chaussures, connaissant la branche
et ayant de bonnes notions d'alle-
mand , est demandée pour là place
de Moutier dès le 1er avril ou pour
date à fixer.
Faire offres avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire sous
chiffres P. 20112 J. à Publicitas,
Saint-Imier.

Usine romande de la branche mécanique de
précision offre à quelques

mécaniciens qualifiés
désireux de se vouer à des problèmes d'analyse
et d'organisation du travail , la possibilité de se
créer une situation stable et intéressante dans

l'un de ses bureaux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
détaillées sous chiffres P. 11465 K. à Publicitas,

Lausanne.

/ Fabrique romande désire engager, pour bureau 1
de fabrication ,

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

diplômé d'une école technique supérieure, s'inté-
ressant aux problèmes touchant à la mise en fabri-
cation de pièces de petites dimensions et ayant les
aptitudes pour assister efficacement le chef de bureau ,
Les candidats , si possible au bénéfice d'une expé-
rience pratique , voudront bien envoyer leurs offres
détaillées avec photo , sous chiffres P. 17654 K.

à Publicitas , Lausanne.

Jeune fille
ayant notions de cuisine
serait engagée tout de
suite ou pour date à
convenir. Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, place Pury,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 17 70.

L'hôpital du Locle
cherche pour tout de
suite ou date à convenir,
une

laborantine
et une

aide-
infirmière

S'adresser avec référen-
ces à la direction .

Pour mors, jeune fille
ou dame trouverait place
agréable et bien rétribuée
comme

aide de ménage
(pas de cuisine ni de
lessive). Eventuellement
à la demi-journée. Sur
désir, peut coucher chez
elle. Conviendrait éven-
tuellement pour étudian-
te désirant suivre des
cours l'après-midi. Adres-
ser offres écrites à D. T.
878 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon

batteur
pour orchestre. Faire of-
fres à René Favre, ac-
cordéoniste, Travers, tél .
(038) 9 22 85.

Qui désire faire des
travaux de

dactylographie
à domicile ?

n s'agit de taper des
adresses sur enveloppes
à raison de 10.— fr . les
1000 pièces. Offres à case
postale No 1172 à Neu-
châtel .

On cherche

JEUNE FILLE
ayant de bonnes notions
de français pour les tra-
vaux d'un ménage soigné
de deux personnes. En-
trée : début mal . Bons
gages, congés réguliers,
pas de gros travaux. —
Adresser offres écrites à
S. T. 905 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune homme
de 15 à 20 ans, dons
exploitation moyenne de
12 hectares. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir. — S'adresser à
W. Salvisberg, Zlhlgasse,
Rosshausern (BE). Tél.
(031) 69 44 19.

SOMMELIÈRE
On cherche Jeune fille,
débutante acceptée. Vie
de famille assurée, con-
gés réguliers. Envoyer
photo. Téléphoner au
(038) 9 23 31 au Buffet
de la Gare, Travers, John
Perrinj aquet.

On cherche

COIFFEUSE
capable de travailler seu-
le. Lundi congé toute la
Journée. Adresser offres
écrites à I. K. 924 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune garçon
de cuisine

et une

jeune fille
pour le service de la salle
et pour les chambres. —
Tél. (038) 7 91 32.

Maison de la Riviera engagerait

j eune employé
ayant parfaite connaissance du rayon
d'articles de ménage, porcelaine , verre-
rie et département « hôtel », parlant
l'allemand.
Faire offres manuscrites avec photo et
prétentions sous chiffres J. 33-8 M. au
« Journal de Montreux ».

On cherche pour en-
trée immédiate

employée
de maison

bien recommandée. Très
bons gages en cas de
convenance ; congés ré-
guliers ; vacances payées.
Adresser offres avec ré-
férences et photo à C. D.
886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame avec gouvernan-
te ménagère cherche
brave jeune fille hors de
l'école comme

aide de ménage
pour séjour de six mois
à la campagne, dès le
début de mal. Bonne
occasion d'apprendre le
français. On se charge-
rait éventuellement de
lui trouver une bonne
place dès novembre. —
Adresser offres écrites à
M. K. 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante & 2 minutes de
la gare. Tél. 5 39 87.

A louer belle chambre
à deux lits. Possibilité
de cuisiner. Tél . 5 23 47.

Belle chambre à louer
à demoiselle sérieuse. —
Bea\ix-Arts 7, 1er étage.

Neuchâtelois, habitant
l'étranger, désirant faire
un séjour à Neuchâtel ,
du

15 juillet
au 15 septembre
c h e r c h e  appartement
meublé de deux pièces,
cuisine et salle de bains,
avec tout confort. Adres-
ser offres sous chiffres
P 2161 N à Publicitas,
Neuchâtel .

Ecriteattx
Baux à loyer

KK V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer, rue de Bourgogne 86,

appartements I et 2 pièces
cuisine , salle de bains , W.-C, cave et
galetas. Jouissance de la buanderie. Libres
immédiatement ou éventuellement le 24 mars
1958. 

Place de la Gare 6,

appartement moderne
2 pièces , tout confort , libre immédiatement.
Pour tous renseignements , s'adresser à l'étude
Jacques Ribaux ,  Promenade-Noire 2. Télé-
phone : 5 10 32 - 5 10 33.



^K59 E lecteur est depuis long temps

habitué à trouver dans la partie publicitaire de son journal l'objet dont il a

besoin et qui lui sera signalé par un motif connu ou par quelque dessin st ylisé.

Il fait qu'« il ne sera pas trompé sur la marchandise ». La publicité a pris depuis

une vingtaine d'années une extension considérable ; aucune branche du com-

merce et de l'industrie ne saurait, à l'heure actuelle, s'en passer. Il n'en a pas
toujours été ainsi. L'origine de la publicité n'est pas aussi lointaine qu'on serait
tenté de le croire. On pourrait, historiquement, la faire remonter à Neuchâtel
à la « Société du Jeudi » qui fut fondée presque fortuitement le jeudi (d'où

(

son nom) 1er février 1802. Ce groupement n'avait primitivement que « le j
désir de s'instruire réciproquement et de faire le bien d'une manière plus directe
et plus efficace que ne le font communément , dans le cours de la vie et le vide
des conversations ordinaires, la plupart de ceux même qui auraient le plus à
cœur d'y contribuer, a fait naître le projet d'une réunion où l'on ne s'occuperait
que de choses solides et où, par des entretiens sérieux ef des discussions suivies, I
on tâcherait surtout d'acquérir et de répandre des connaissances et des lumières
sur les arts, l'agriculture, les diverses branches de police et d'administration
et autres objets d'utilité publique ». (Un demi-siècle de l'histoire économique
de Neuchâtel, d'Alphonse Petitpierre.) On ne manqua pas de prévoir encore,
dès les premiers jours et comme MOYEN DE PROPAGANDE, la publication de
petits écrits popiijaires , ef dans cette prévision une mise de fonds modeste de
deux gros écus par membre fut décidée. Ce fuf la seule opération financière de
la société pour elle-même. A l'origine, nous trouvons donc une simple informa-
tion qui, par la suite, ira s'amplifiant pour donner naissance à la publicité telle

qu'on la connaît aujourd'hui. Si celle-ci permet de faire rap idement connaître
une nouvelle marque, un nouveau produit, elle représente aussi pour les vieilles
maisons un moyen de rappeler leur ancienneté qui n'a d'autre raison que la
qualité de leurs produits. En effet , malgré les bouleversements apportés par
un modernisme toujours plus envahissant, elles ont su s'adapter en s'inspirant
de principes commerciaux modernes touf en restant fidèles à ceux qui les
avaient précédés dans la branche.

Créée en 1938. cette entre- M ^T ***** *̂W
prise a su gagner la con-
fiance qu'elle demandait, par la bienfacture de
ses travaux et par la promptitude de leur exé-
cution. Qualité — Exactitude — Rapidité ont
donc été sa meilleure réclame.

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL VENTILATION

INSTALLATION SANITAIRE

C'est en 1936, aux Chavannes, g J ^g ^3que s'ouvrait un petit ma-
gasin de bonneterie. Grâce à de la marchandise
de qualité, le magasin ne tarda pas à prospérer.
Bientôt 11 fallut songer a l'agrandissement. C'est
ainsi qu'en 1940, s'ouvrait â la rue du Seyon 7 a,
« LA BONNE MAISON ». Par son immense choix et
ses prix à la portée de chaque bourse, ce magasin
ne fait que confirmer sa devise. « On sert bien, on
s'en souvient, on y revient ».

LA BONNE MAISON
Seyon 7 a

Depuis plus de 30 axis g F̂ *&g **J

aiMtUIiMlid NEUCHAT ET
vend, et installe

FOUS APPAREILS ÉLECTRIQUES
Grand choix de lustrerie

Magasin et exposition : Grand-Rue 4

J903
Faites confiance à notre longue expérience

Produits laitiers de qualité

STOTZER
Rue du Trésor 2 - Tél. 513 91

Spécialité de corsets

Toujours les dernières créations

Mme DUCOMMUN
Crolx-du-Marché Tél. 5 29 69 Rue du Seyon

• -

A cette date, M. E. Vullschlé- g %f <jp ÀBm
ger fonda un magasin de
mercerie-bonneterie. En 1910, M. Guye-Prêtre reprit
ce commerce. Des marchandises de toute première
qualité ont fait la renommée de cette maison de
confiance. En 1841, M. C. Guye, fils, a succédé à
son père décédé, et assure la responsabilité du
commerce précité, en poursuivant la tradition de

\ la maison.
MERCERIE - BONNETERIE

GUYE-PRÊTRE
Rue Saint-Honoré 3 - Tél. 518 41

Depuis 1883 g %jfr T̂ Çt9
A. Bauermeister

ensuite
Bauermeister frères

maintenant

BAUERMEISTER & Cie
Place-d*Armes 8-10 - Tél. 517 86

font des installations sanitaires, lavabos, salles
de bains, buanderies et soigneusement toutes répa-
rations, de même que de la ferblanterie, tôle,
ouivie, zinc, aluman.

7883
Depuis 1883, la « Zurich » Compagnie d'Assu-
rances est représentée, en terre neuchâtelolse,
par :

une même famille d'assureurs
un même nom : Plerre-B. CAMENZIND

agence générale qui fêtera le 30 octobre de cette
année son 75me anniversaire.

« ZURICH », Compagnie d'assurances

¦ *f \ *T*\ mAtelier fondé par P. Erls- B %/} ftaF 8
mann. En 1928, son petit-fils,
P. Guggisberg, reprit le commerce. Par la four-
niture de matières de qualité, la bienfacture du.
travail, cette maison acquit dès le début la
confiance qu'elle sollicitait. Conservant la probité
artisanale dont elle a fait preuve Jusqu'ici, elle
prend de plus en plus une extension réjouissante.

P. Guggisberg H. Guggisberg
Cordonnerie mécanique Spécialiste de supports

Poteaux 5, 1er étage

C'est à cette époque que g (Ql Jf mm
fut fondée à Neuchâtel ¦
l'entreprise de peinture THOMET, par M. Jean-
Frédéric Thomet, grand-père du . chef actuel de
l'entreprise

M. THOMET
Ecluse 15 et 20 - Neuchâtel

PLATRERIE-PEINTURE - ENSEIGNES
DÉCORATION

Transmise de père en fila, l'entreprise maintient
toujours bien haut sa vieille renommée de MAISON
DE CONFIANCE.

-

g f^ g ^J Depuis 88 ans, cette Impor-
tante maison de haute four-

rure s'est toujours maintenue à l'avant-garde de
l'élégance. Par son travail de tout premier ordre,
riar sa coupe parfaite, par ses constantes créations,
elle s'est acquis une renommée toujours grandissante.

T^Jlnff iHe Commerce
*. JÊ.g ^m .  / • m f 't  internationaly vwnmttiftf s de tom™»
NEUCHATEL BERNE
8, Beaux-Arts 2, Kornhausplatz

g j &  g **jf voyait s'installer & Neu-
châtel , par Abram De-

coppet, un commerce de menuiserie et de charpente.
Actuellement, c'est la troisième génération qui,
bénéficiant ainsi d'une expérience et d'une renom-
mée incontestables, continue l'exploitation du
commerce.

ENTREPRISE DE MENUISERIE, CHARPENTERTE

DECOPPET FRÈRES
Evole 49 - Tél. 512 67 - Travaux en tous genres

g f ^  *Q ^T L'entreprise C. & F. Mar-
tenet , fabrique de caisses en

tous genres, scierie et commerce de bols, peut se
prévaloir d'une grande expérience. C'est depuis
1689 que la scierie a été exploitée sans interruption,
par la même famille et c'est en 1885 qu'elle s'est
changée en sa forme actuelle par l'adjonction de
la fabrication de caisses, qui prit toujours plus
d'importance. L'outillage perfectionné permet de
procéder aux marquages les plus variée de tous
les emballages, soit au feu ou â la couleur.

C. & F. MARTENET
Serrières - Neuchâtel

¦ %** ̂ ** Ĵ Depuis 1800, la physionomie
du faubourg a bien changé,

et surtout ces dernières années. Mais la bonne
vieille épicerie maintient ses traditions de confiance
et sa bonne renommée.

ÉPICERIE FINE DU FAUBOURG

Alf. HORISBERGER-LUSCHER
Vlns-Llqueurs - Rôtisserie de café

M %*9 \*W **W Fondée à Bleienbach, en 1803,
puis à Neuchâtel en 1869,

notre maison satisfait une grande et fidèle clien-
tèle de génération en génération . Spécialisée pour
trousseaux, literies, couvertures de laine et tissus
en coton de tout genre. Tradition : toujours la
qualité et les prix avantageux.

S.A. HANS GYGAX
Bue du Seyon

l O l O
¦ gj g U) première inscription relative

& notre maison.. Cette
longue existence est la meilleure preuve que
notre maison a su mériter la confiance dont
elle Jouit encore.
Nous offrons toujours à notre clientèle un grand
choix de nouveautés en confection, chemiserie,
lingerie, bonneterie de haute qualité à des prix
Intéressants.

^
aJzne- ̂ étctfùé Vi& s tu

Oe commerce de papeterie fut fondé en 1845 par
M. F.-E. Henriod, qui s'établissait dans l'immeuble
occupé encore actuellement par notre magasin à
la place du Port. Pendant plus de cent ans, il
a été transmis de père en fils et actuellement la
4me génération continue à maintenir les traditions
qui ont fait sa renommée de maison de confiance.

1RSÛÈ %*w **w \*W C'est à cette date que la
fabrication des poêles et

fourneaux de cuisine fut entreprise. Grâce à sa
qualité et à son renom, cette production continue
encore aujourd'hui. Les nombreuses installations
de chauffages centraux, non moins appréciées,
remontent déjà à 1900. « Fabrication traditionnelle,-
adaptée aux découvertes récentes », telle est la
devise de cette industrie neuchâtelolse.

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
NEUCHATEL - Moulins 27

¦ %*9 ***W *wbt Depuis sa fondation, ce
commerce de fers a changé

plusieurs fols de nom, mais 11 n'a cessé de se
développer en ajoutant à son activité de début
le commerce des charbons, des appareils sanitaires
et des carburants. Son outillage et son matériel
roulant lui permettent de maintenir les saines
traditions et le principe qui ont fait sa répu-
tation : livrer vite et bien.

DU BOIS JEANRENAUD & Co

1852¦ %# *# ****** C'est en 1852 que Th.-M.
LUTHER vint s'établir à

Neuchâtel comme opticien-lunetier. Fidèles à la
tradition, ses descendants ont continué l'exploi-
tation de oe commerce. Une ancienne maison, de
vieux principes, mais toujours à l'étude de nou-
veautés intéressantes en lunetterie, en verres
correcteurs et en tous instruments d'optlqué-
photo-ciné.

MARTIN LUTHER
maître opticien, place Pin y, Neuchâtel

g Q? Ĵ 4*0 Manufacture de papiers «Arcor»

RENAUD & Cie S.A.
Sablons 46-48, Neuchâtel

Voilà, bientôt un siècle que cette maison travaille le
papier et le carton et fabrique , comme spécialités,
les cahiers, carnets, blocs et blocs-notes, dossiere,
fiches, articles avec reliure à spirale, etc. En tant
que grossistes, elle vend en Suisse entière tous les
articles scolaires, les papiers d'emballage, etc. Elle
a participé à la fondation des grandes associations
de la branche « papier ».

1867 ^Bientôt centenaire * *1w W^^ .

PERREN OUD (jK
meuble mieux et moins cher +Tm10^

Visitez notre
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Dimanche à la Maladiére

Cantonal accueille
un dangereux rival

(FAN). Un important match se dis-
putera dimanche au stade de la Ma-
ladiére. C'est même le principal de
la XVIme journée du championnat
suisse de ligue nationale B. Cantonal
accueille Fribourg. Ce derby romand ,
qui est par tradit ion très disputé,
comportera un enjeu supplémentaire.
Ces deux équipes se trouvent parmi
les plus sérieux candidats à la pro-
motion.

Fribourg, qui a retrouvé une excel-
lente forme, vient à Neuchâtel , dit-on ,
avec l ' intention de récolter un point.
Adoptera-t-il une tactique de pruden-
ce ? Nous en doutons. Pour deux rai-
sons :

1) Cantonal a démontré en ce
second tour ne pas posséder une ligne
d'at taque très efficace. Ce serait dès
lors une erreur de la part de Fri-
bourg de renforcer d'emblée sa dé-
fense.

2) Les « Pingouins » possèdent au
contraire une ligne d'attaque qui , grâ-
ce au fantasque Brûhlmann des meil-
leurs jours , peut fort bien forcer la
décision.

On en déduit que, plutôt qu'at-
tendre les événements, Fribourg les
provoquera. Comment réagira Canto-
nal ? A l'heure où nous écrivons ces
lignes, nous ne savons pas quelle
équi pe alignera Artimovicz. L'entraî-
neur neuchâtelois n'a pas été pleine-
ment sa t is fa i t  de la performance de
ses poulains dimanche dernier contre
Nordstern. Il esp ère récup érer Luc
Wenger , ainsi que le « fonceur»
Blank. D'autre part , Bécherraz a été
victime d'un claquage — c'est décidé-
ment l'époque des claquages car de
nombreux footballeurs sont actu elle-
ment immobilisés à cause de ce mal
—- et on ne sait pas s'il pourra re-
prendre sa place. Ce n'est donc qu'au
dernier moment qu'on connaîtra l'équi-
pe neuchâtelolse.

La compétition reprend
bientôt en Illme ligue

L'Association cantonale neuchâtelolse
vient de nous communiquer le calen-
drier de troisième ligue du second tour .
Le voici :

GROUPE I
9 mars : Couvet I-Blue Stars I, But-

tes I-Nolraigue I, Béroche I-Oantonal II,
Auvernler I-Comète I, Hauterive I-Co-
lombier I, Boudry I-Xamax II.

16 mars : Cantonal H-Cbmète L, Co-
lombier I-Buttes I, Nolraigue I-Couvet I,
Béroche I-Hauterlve I, Boudry I-Auver-
nler I.

23 mars : Couvet I-Béroche I, Auver-
nler I-Colombler I, Buttes I-Cantonal II,
Hauterive I-Blue Stars I, Xamax D>
Comète I.

30 mars : Cantonal H-Xamax n, Blue
Stars I-Buttes I, Colombier I-Couvet L
Béroche I-Auvernier I, Nolraigue I-
Cbmète I, Boudry I-Hauterlve I.

13 avril : Couvet I-Hauterlve I, Nol-
raigue I-Xamax II, Auvernler I-Canto-
nal II, Comète I-Blue Stars I, Béroche I-
Colombier I, Buttes I-Boudry I.

20 avril : Buttes I-Béroche I, Xa-
max H-Auvernler I, Hauterive I-Canto-
nal n, Blue Stars I-Nolraigue I, Comè-
te I-Couvet I, Colombier I-Boudry I.

27 avril : Couvet I-Xamax n, Blue
Stars I-Auvernier I, Boudry I-Béroche I,
Hauterive I-Buttes I, Comète I-Colom-
bier I, Cantonal n-Nolralgue I.

4 mal : Colombier I-Cantonal n, Xa-
max n-Buttes I, Boudry ï-Oouvet I,
Béroche I-Blue Stars I, Nolraigue I-
Hauterlve I.

11 mal : Xamax n-Béroche I, Auver-
nler I-Hauterlve I, Buttes I-Cbmète I,
Blue Stars I-Colombler I, Nolraigue I-
Boudry I, Cantonal n-Oouvet I.

18 mal : Couvet I-Buttes I, Colom-
bier I-Noiralgue I, .Hauterive I-Xamax II,
Boudry I-Blue Stars I, Comète I-Béro-
che I.

1er Juin : Auvernler I-Couvet I, Co-
mète I-Boudry I, Xamax n-Colombler I,
Béroche I-Nolralgue I, Blue Stars I-
Cantonal n.

8 Juin : Buttes-Auvernler, Xamax n-
Blue Stars. Cantonal TJ-Boudry, Haute-
rive - Comète.

15 Juin : Nolraigue I-Auvemler I.

Seul Andréas Dascher
peut briller à Lahti

Qu'on ne se fasse point d'illu-
sions : la Suisse passera pres-
que Inaperçue aux champion-
nats du monde, disciplines nor-
diques, à Lahti.

Dans les courses de fond, depuis la
retraite d'un certain Freiburghaus, l'am-
bition des coureurs suisses s'est tou-
jours bornée à tenter de faire bonne
figure vis-à-vis de leurs concurrents
d'Europe centrale. Et encore cette ten-
tative ne fut-elle pas toujours couron-
née de succès. Il est loin le temps où la
Suisse pouvait prétendre a la première
place derrière les grands spécialistes
suédois, finlandais et norvégiens. De-
puis lors on a vu appa raître les Bus-
ses, les Polonais, les Tchèques, les Al-
lemands, alors que les Français et les
Italien s faisaien t des progrès beaucoup
plus considérables que nos coureurs.

Dans les sauts , notre prestige tient
à un seul homme : Andréas Dascher.
C'est sur lui que reposeront une fois
de plus nos espoirs. On se souvient
encore de sa bri l lante  sixième place aux
derniers Jeux olympiques. S'il se trou-
ve dans un bon jour — car cette an-
née il ne fut pas toujours très régulier
— notre compatriote peut enlever une
place d'honneur. Le point critiqu e du
tremplin de Laht i  se trouve placé, nous
dit-on , à 65 mètres. C'est une longueur
qui convient assez bien à Dascher qui
n 'est pas un spécialiste des tremplin s
die haut vol. Aussi peut-on s'atteindre à
le voir se comporter honorablement,
Derrière les grands as finlandais , ]«
sau t eur grison peut même réaliser un
exploit et , qui sait, se classer premier
sauteur d'Europe centrale.

Dans les courses de fond en revan-
che, nos espoirs seront minimes. Seul
Fritz Kocher qui tient une form e ascen-
dante, peut créer une surprise. H me
saurait être question pour lui d'appro-
cher lies HaUulimen , Viitamen , .Ternberg,
Kusin et autres Terentjev , mais il peut
trouver à Lahti l'occasion de prendre
une revanche sur ses rivaux « euro-
péens » de la coupe Kuirrikkala. A côté
de lui , Michel Rey, Loren z Possa, Al-
phonse Baume, voire Marcel Huguenln,
peuvent se classer honorablemen t , mais
nou s serions fort , étonnés de les voir
figurer dans l'une ou l'autre des cour-
ses parmi les douze ou qu inze pre-
miers. De même il ne faut pas s'atten-
dre à voir la Suisse se mettre en ve-
dette dans la course de relais 4 fois
10 kilomètres. Ici , une huitième ou une
neuvième place serait déjà tout à fait
remarquable pour une équipe de la va-
leur de la nôtre.

Reste le combiné nordique. Là nous
avons un petit espoir en la personne
de Louis-Charles Golay qui semble
avoir retrouvé cette année une forme
tou t à fai t  acceptable. Il nie fera des
étincelles ni au saut , ni dans la course
de fond, mais sa régularité peut lui
valoir de figurer dans les dix premiers
au dlasseroent combiné. . Art.

«La mort de Benjamin»

PLAISIR PB LIRE
SOUS LE SIGNE DE LUCIFER

par Claire Sainte-Soline
Choisir comme personnage central

d'un roman, comme l'a fait Claire Sain-
te-Soline dans « La mort de Benja-
min » (1), un individu gravement ma-
lade, qui n'a plus que pour quelques
semaines à vivre, et qui le sait , voilà
dira-t-on qui est bien lugubre. Eh bien !
justement pas, et sur un thème qui eût
coupé l'inspiration à tout autre roman-
cier, Claire Sainte-Soline a écrit une
œuvre pleine de verve et qui est com-
me un défi à l'absurdité de la condi-
tion humaine.

C^est que Benjamin n 'est pas un hom-
me comme les autres. Jamais il n 'a plié
devant rien , pourquoi s'inclinerait-il de-
vant la mort ? Lorsque le docteur lui a
dit , en conclusion de son diagnostic :
« Les carottes sont cuites «, bien sûr,
cela n'a pas été très facile à digérer ,
mais ensuite il s'est ressaisi , et cette
phrase a fini par lui paraî t re  drôle. La
vie est une suite de luttes qu 'on mène
avec entrain , souvent même avec cynis-
me ; industriel ,  il a su faire  de bonnes
affaires , il a su aussi en faire de mau-
vaises ; marié , il a aime sa femme et
il l'a trompée, tant  qu 'il a pu , avec une
gaieté endiablée , alors pourquoi ne pas
accepter aussi avec la même bonne hu-
meur le dernier acte de la comédie ?

Qu'il souffre , qu 'est-ce que ça peut
faire ? Cela fait même qu 'il se sent un
héros ; cela fait  qu 'il peut maintenant
parler « de sa maladie ainsi  ou 'un vieux
mil i taire  de ses campagnes , avec f ier té
et en même temps avec détachement ,
comme d'une chose déjà légendaire » .
Et puis il aura une autre joie encore ;
lui qui , toute sa vie , n 'a suivi que son
caprice , il va se donner , il va donner
à sa famille le spectacle d'une mort
édif iante  ; rien que pour les faire en-
rager . Il va « éd i f ie r  le Ben jamin  des-
tiné à la postérité : bon père de fa-
mille , bon époux, industriel génial ,
chrétien fervent > . Bésultat deux fois
appréciable : tandis que lui-même ira
en paradis , sa femme écœurée, scanda-
lisée, sera confirmée dans sa révolte et
son incroyance . U se sauve et il la
perd, quelle manœuvre géniale, pas
vrai ?

Si maintenant nous nous arrêtons là
pour juger du sens et de la portée de
ce livre , les réserves se présenteront
d'elles-mêmes. Sincère, oui , Benjamin
l'est , mais cette sincérité a ses limi-
tes ; c'est celle d'un mauvais garçon ,
maudit par sa mère avant qu 'il n 'ait
vu le jour , et qui pour se venger a
fait toutes les bêtises possibles. Mais
en fait  c'est là une comédie qu 'il joue ,
et tout au fond il est bien meilleur
qu'il ne croit. C'est pourquoi aussi,
tout en le déclarant « infernal  », sa fem-
me n'a pas cessé de l'aimer.

Aussi le charme de cette œuvre n'est-
il pas tant dans les rapports humain s,
en somme plutôt superficiels , que dans
les contacts de Benjamin avec la natu-

re. Cet homme est un primitif ; Il lui
faut revenir à la source, communier
avec le paysage, avec l'eau , avec les bê-
tes. Tout malade qu 'il est, il se hisse
dans sa « Quatre-chevaux-trois-boulons » ,
une atroce guimbard e qui semble sortie
d'un cimetière d'autos , et il va pêcher.
Quel bonheur alors de surveiller tout
ce petit monde aquatique , ablettes , gar-
dons , carpes , au milieu desquels sou-
dain l'arrivée d'un brochet fait le vide !
Ici « la poursuite est un jeu , le meur-
tre une figure de danse ». Et lorsqu 'il
attrape une perche et qu'elle se débat
avec une énergie sauvage , quelle jouis-
sance !

Mais la clef de ce livre , ce n'est pas
dans le plaisir clair , vif et propre de la
pêche que nous la trouverons , c'est dans
une malsaine présence nocturne , qui
rôde dans cette œuvre comme elle rôde
dans les tableaux de Jérôme Bosch : la
chouette. La nuit , on entend son vol
feutré et voluptueux , et sous le toit  du
pigeonnier où elle loge, on perçoit des
craquements, des coups secs, des cris-
sements qui en disent long sur son ré-
gime ; après quoi c'est un bruit d'orgue ,
quelque chose comme le souffle d'un
gros bonhomme as thmat ique , et cette
respiration exprime un bien-être pro-
fond . Telle est la divini té  qui préside
au sort de ces personnages.

Ajoutons encore que « La mort de
Benjamin » , comme on sait , a failli  ob-
tenir le Prix Femina. Les voix étaient
quatre à quatre , et c'est la présidente ,
Mme Simone, qui a départagé en faveur
de « Carrefour des solitudes » de Chris-
tian Mégret , roman qui a davantage de
puissance et d'ampli tude.  Mais tant par
le sujet que par cette manière presque
sournoise de le développer , l'œuvre de
Claire Sainte-Soline s' insinue bien avant
dans la sensibilité du lecteur.

P. L. BOREL.
(1) Grasset.

Jubilé et départ
à la Bibliothèque pour tous
La Bibliothèque pour tous, la

plus grande bibliothèque populaire
suisse, est, comme on le sait , forte-
ment décentralisée, avec ses sept
dépôts répartis dans tout le pays,
ses caisses de livres qui atteignent
tous les milieux sociaux et géogra-
phiques de notre pays, sans oublier
les enfants de nos écoles, les ou-
vriers de nos usines, les malades
de nos hôpitaux, et, en temps de
mobilisation , les soldats et les réfu-
giés. En 1957, le seul dépôt de Lau-
sanne a envoyé dans les trois can-
tons de Vaud, Genève et Neuchâtel
près de 30.000 volumes (pas tous
des romands !), dont près de 800
à l'armée et plus de 10.000 à la
jeunesse de nos écoles primaires et
secondaires.

L'activité des bibliothécaires n'y
est pas une sinécure. Aussi faut-il
leur témoigner la reconnaissance qui
leur est due lorsque le moment en
est venu. Mlle Suzanne Guex , à
l'œuvre depuis vingt-cinq ans , dirige
le dépôt de Lausanne depuis 1937
avec le plus grand dévouement ;
c'est elle qui choisit les livres pour
plus de 300 stations de lecteurs,
Elle a de même organisé, depuis
1938, le service du livre au lit de
chaque malade à l'hôpital cantonal
de Lausanne, une fois par semaine

Le directeur général de la Biblio-
thèque pour tous, le professeur H.-
G. Wirz , un Zuricois établi à Berne,
s'occupe de l'œuvre depuis ses débuts ,
1920, lorsque fut transformée en œu-
vre civile et populaire la Biblio-
thèque du soldat , fondée en 1914,
M. Wirz prend sa retraite après
près cle quarante ans d'activité dans
ce domaine.

Fondation autonome, la Biblio-
thèque pour tous ne demande qu'une
modique contribution aux lecteurs ;
elle est subventionnée par la Con-
fédération , les cantons, un certain
nombre de communes, d ' insti tu-
tions, d'entreprises industrielles, de
particuliers généreux . Elle ne peut
continuer de propager une lecture
saine qu'avec l'aide de donateurs
réguliers et le dévouement de bi-
bliothécaires semblables à ceux que
le dépôt de Lausanne a fêtés récem-
ment.

Marcel REYMOND.

Belle activité en terre neuchâtelolse
â NO TRE CHR ONIQUE DE GYMNASTIQ UE |

Dimanche dernier, I Association neu-
châtelolse des gymnastes a l'artistique
a tenu ses assises annuelles à Couvet.

Présidée par M. André Marthe , l'as-
semblée réunissait quelque 70 délé-
gués, dont une dizaine de membres
honoraires. Dans son rapport de ges-
tion, le président laissa apparaître
une situation financière plutôt diffi-
cile. On ne bénéficie d'aucu n apport à
part celui des membres act i fs  et pas-
sifs , bien trop faible pour faire vivre
l'association. Seule modeste ressource
sur laquelle l'association puisse comp-
ter, le bénéfice d'une fête cantonale
à l'artistique, fit hélas ! défaut en 1957,
car cette mani fes t a t ion  ne put être
organisée. Aussi , sans le subside du
Sport-Toto , l'activité du groupement
serait des plus précaires.

Le rapport du président de la com-
mission techni que, A. Carminati  fit
heureusement ressortir la fructueuse
activité dép loyée en 1957. Quinze cours
d'arrondissements (par districts) ont
été organisés , auxquels ont pris part
185 participants.

La journée de j eunesse (organisée
sous les ausp ices de l'Association fé-
dérale des art ist i ques par les associa-
tions cantonales) a réuni l'an dernier
171 participants.  Cet examen-concours
pour les débutants s'est déroulé en
septembre dernier.

X X X
Le championnat cantonal s'est dé-

roulé en trois phases et a vu la vic-
toire du Loclois P. Landry en caté-
gorie A et G. Wiedmer , Neuchâtel , en
catégorie B.

Quatre gymnastes neuchâtelois ont
été sélectionnés pour le champ ionnat
suisse 1957, et P. Landry part icipa
à la finale où il prit  une belle l ime
place. Dans le champ ionnat actuel , il

a bri l lamment passé le cap du pre-
mier tour et espère bien être sélec-
tionné pour la f ina le  de ce printemps.

A la fête fédérale de Lugano, les
Neuchâtelois Deruns , Waldvogel et Lu-
thy obtenaient la couronne en caté-

I Match à la Coudre
La saison 19B8 s'annonce chargée.

Au programme : qua/tre cours d'ar-
rondissements ; des examens-concours
de jeunesse dans les districts ; le
championnat cantonal , dont la finale
se déroulera à Travers en mal.

Les « artistiques » auront leur fête
cantonale en septembre à Môtiers et
Us seront aussi en action , en Juin
prochain, à la Fête cantonale de
gymnastique à Colombier.

Le 12 avril , à la Coudre, l'équipe
neuchâtelolse sera opposée à l 'équipe
de Bourgogne, puis rencontrera l'équi-
pe de Franche-Comté pour la revan-
che du match de l'an dernier, à Po-
llgny. Une troisième rencontre mettra
aux prises l'équipe cantonale et l'é-
quipe très forte de l'Association vau-
doise.

gorie A et les jun iors Simonet, Hôbi
et Wiedmer s'at tr ibuaient  la palme
dans leur catégorie.

Beau succès également à la Fête
romande de la Chaux-de-Fonds où
sept couronnes et quatre palmes
étaient attribuées à des membres de
l'association.

Et pour couronner cette belle acti-
vité, l'équipe neuchâtelolse , quoi que
handicapée par l'absence de deux de
ses meilleurs gymnastes , gagnai t  son
match annuel contre l'équi pe de Fran-
che-Comté dirigée par l ' international
M. Mathiot.

B. Q.

A l'issue de son match contre Ambri
Piotta , match qu'il gagna par 8-3,
Davos a reçu la coupe récompensant
le vainqueur du championnat suisse.
Nous voyons ci-dessus le capitaine
Walter DUrst recevant le précieux tro-
phée. Belle saison pour les Grisons
qui enlevèrent également de brillante

façon la coupe Spengler.

Nouvelle coupe
pour Davos

Le programme
du week-end

FOOTBALL
Championnat de ligue A

2 mars : Bâle - Lugano, Bellinzone -
Chaux-de-Fonds, Bienne - Young
Boys. Chiasso - Granges, Servette -
Lausanne, Winterthour - Urania ,
Young Fellows - Grasshoppers-.

Championnat de ligue B
1er mars : Longeau - Yverdon .
2 mars : Berne - Lucerne, Cantonal -

Fribourg, Concordia - Nordstern,
Malley - Sion ; Soleure - Schaff-
house, Thoune - Zurich .

HOCKEY SUR GLACE
28 février - 2 mars : Débute du cham-

pionnat du monde à Oslo.
Championnat de ligue nationale

1er mars : Ambri-Piotta - Davos.
1er mars : 2me finale pour le titre

de champion de ligue B entre Ber-
ne et Salnt-Moritz à Berne.

PATINAGE
1er mars : Gala à la patinoire de

Neuchâtel.
SKI

1er - 2 mars : Championnat suisse
pour disciplines alpines à Vlllars.

2 mare : Débuts des championnats du
monde pour disciplines nordiques à
Lahti.
Course d'estafette à Fluhll.
Slaloms à Salnt-Moritz, Unterlberg
et Dallenwll.
Coupe « Boslan » a, Faldo.

GYMNASTIQUE
2 mars : Demi-finale du championnat

suisse Individuel aux englne à Zu-
rich.

gpjlpâgj f̂e^Qgtj PSpg

# Le Hongrois Geza Toldi, entraîneur
de l'équipe nationale de football de Bel-
gique, a déclaré qu'il ne renouvellerait
pas le contrat qui le lie à la Fédération
belge et qui doit normalement prendre
fin le 15 août 1958. Cette décision est
motivée par les divergences de vues exis-
tant entre l'entraîneur magyar et les di-
rigeants du football belge, concernant les
méthodes d'entrainement et de sélection
des équipes nationales de ce pays.

La Belle
et le

Clochard

O A Stockholm, lors d'un match inter-
national de hockey sur glace, la Suède
a battu les Etats-Unis 5-3.
m La cinquième étape (Crlstano - Al-
ghero) du Tour cycliste de Sardaigne,
qui a dû être arrêtée à la suite d'une
vlolenite tempête de neige, a été décla-
rée nulle par le Jury, bien que deux
Italiens, Alfredo Sabbadln et Bruno Mon-
ti (séparés à l'arrivée par 1' 30") l'aient
néanmoins terminée, n'ayant pas obtem-
péré aux ordres du directeur de la
course.

Dans un communiqué, le Jury a dé-
claré que «'étant donné les conditions
atmosphériques qui rendaient la route
dangereuse et reconnaissant le cas de
force majeure, la requête des organisa-
teurs touchant à l'annulation de l'étape
est acceptable ».

Aujourd'hui aura donc Heu la der-
nière étape, Alghero - Sassaxl (231 km.).
m Le Grand prix cycliste «Sigrand »,
disputé à Nice, sur 180 km., a été rem-
porté par l'Irlandais Seamus Elliott.
0 Le 107me congrès de l'U.C.I . se tien-
dra demain à Paris. A l'ordre du Jour fi-
gure l'élection du président en rempla-
cement de M. Achille Joinard. Trois
candidatures ont été enregistrées. D
s'agit de MM. Louis Dcxreau (France),
Adriano Bodoni (Italie ) et Paul WU-
wertz . (Luxembourg). Notre compatriote
Ernest Luthl est candidat à la vice-
présidence.
A A la Havane, le -champion du monde
de boxe des poids légers, l'Américain
Joe Braun a battu le champion cubain
de la catégorie par k. o. au premier
round (2' 50").

Lors de la même réunion , le poids
mouche mexicain, Mario de Léon, a bat-
tu le Cubain Oscar Suarez aux points ,
tandis qu'en combat de poids welters,
le Mexicain Alvago Gutierrez battait le
boxeur cubain José Raman Flores éga-
lement aux points. Enfin , en catégorie
poids léger, le Jeune Cubain Robinson
Garoia Fortes a créé une surprise en dis-
posant du Panamien Isidro Mortlnez par
k. o. au 9me round.

*\ Le slalom géant des championnats
de ski d'Italie a été remporté par Glno
Burrtni devant son compatriote Bruno
Albertl. Chez les dames, la victoire est
revenue à Pla Riva.
4k Pour le championnat suisse de tennis
de table , ligue nationale, Bâle a battu
Rapid Genève 5-3.
é* En match amical de basketball, à
Bellegarde (France), BeUegarde a battu
une sélection nationale suisse 70-54.
O Les Whitby Dunlops (Canada) ont
rencontré en match amical l'équipe de
Molmoe qu'ils ont battue par 2-3 . En
match amical, toujours, Salnt-Moritz
renforcé s'est incliné devant Bofors
(Suède) 4-7 et devant Bad Tôte (Alle-
magne) 3-8.

Spécialiste de la réparation
U 20 années d'expérience H
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Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., danses slaves, de Dvorak. 7.15, in-
formations. 7.20, propos du matin. 7.25,
kaléidoscope musical. 11 h ., émission d'en-
semble (voir Beromunster ) ). 12 h., au
carillon de midi avec, à 12.15, le memento
sportif . 12.45, informations. 12.55, le cour-
rier du skieur. 13.05, en prenant le calé.
13.30, musique symphonique.

16 h., jazz aux champs Elysées. 16,30 ,
orchestre léger de la Radio de Baden-
Baden. 17 h., causerie littéraire. 17.10, les
Semaines musicales d'Ascona, 18.10, piano.
18,25 , micro-partout. 19,15, Informations,
19.25, la situation internationale. 19.35,
instants du monde. 19.45, orchestre Fr.
Chacksfleld . 20 h., la situation du théâtre
en Europe. 20.20 , à l'enseigne de la Jeu-
nesse : L'ile déserte. 20.35, J'ai besoin de
vous. 20.45, Jazz à la carte. 21.05, « Ver-
sion Browning », pièce de T. Rattlgan.
22.25 , valse. 22.30, informations. 22.36,
Paris sur Seine. 22.55, musique de notre
temps. 23.12, fanfare.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, orchestre récre-

atir. 6.45, gymnastique. 7 h. informations,
les trois minutes de l'agriculture. 7.10,
musique Dopulalre. 7.25, Worte auf den
Weg. 11 h., émission d'ensemble : Podium
des J eunes. 11.30, concert récréatif. 12 h „
nouveaux disques. 12.10, communiqués
touristiques. 12.20, wir gratulleren. 12.30,
informations. 12.40, sports, musique. 13.26,
musique de chambre. 14 h., pour madame.
14.30, reprise d'une émission radloscolaire.

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.45,
causerie. 17 h., violon et piano. 17.30,
pour les Jeunes. 18 h., duo de piano. 18.30,
reportage. 18.45, mélodies du mois. 19.05,
chronique mondiale. 19.20, reportage ;
communiqués. 19.30 , Informations ; écho
du temps. 20 h., émission musicale pour
les usagers de la route. 20.26 , évocation
documentaire. 21.15. chant. 21.45, causerie.
22 h ., musique folklorique grecque. 22.15 ,
informations. 22.20, musique contempo-
raine. 23.16 , résultats sportifs.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30, Au feu 1... re-

portage. 21.15, « Les petits Poulbots »,
film. 21.35, les grandes heures de la boxe.
21.50, informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, tèléjournol. 20.35, la bachelière.

21.40, nous feuilletons le programme de
la semaine. 21.50, téléjournal .

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour . 7.15, informations. 7.20, disquee
pour le 1er Mars, premiers propos, con-
cert matinal. 11 h., émission d'ensemble
(voir Beromunster). 12 h ., variétés popu-
laires. 12.20, ces goals sont pour de-
main. 12.30 , pour le 1er Mars : allocu-
tion de M. André Sandoz ; Musique
militaire de Neuchâtel. 12.45, informa-
tions. 12.55, demain , dimanche , mais
aujourd'hui le 1er Mars ! 13.25, la pa-
rade du samedi . 13.45, vient de paraître,
13.55, coup de frein. 14 h. les grands
chantent pour les petits. 14.18, Uti trésor
national : nos patois. 14.35, chasseurt
de sons, la section F.R.R. de la Chaux-
de-Fonds , Royal Dixieland Band , Les
Armes réunies, M. A. Schneider , profes-
seur. 15 h., pour le 1er Mare : vlslt*
à une industrie neuchâtelolse : les ma-
chines à tricoter . 15.20 , la semaine dee
trois radios. 15.35, l'auditeur propose,
16.55, moments musicaux. 17.10, orches-
tre Eddie Barclay. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des Petits amis de Radio-
Lausanne. 18.25, cloches. 18.30, cham-
pionnats du monde de ski et de ho-
ckey sur glace. 18.45, championnats suis-
ses de ski. 19 h., le micro dans la vie.
19.08, mais à part ça... 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du temps. 19.50 ,
cartes d'identité. 20 h ., procès pour
rire . 20.25 , pour le 1er Mars : « Le
joyeu x Armourln » , Jeu radiophonique de
Cl . Bodlnier .

Dans le cadre du second programme à
20 h . 30, nous entendrons : Louis de
Morvol, Marie-Louise de Marval, Pierre
Mollet et Aurèle Nicolet.

21 h . 30 , discoparade. 22.05 , pension-
famille. 22.30 , Informations. 22.35, en-
trons dans la danse I

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20 , mélodies de

Lehar. 7 h., Informations. 7.05 , chants
populaires. 7.25 , zum neuen Tag. 11 h.,
émission d'ensemble: œuvres de compo-
siteurs suisses. 12 h., l'art et l'artiste.
12.05, chœur des Cosaques du Don. 12.20,
wir gratulleren. 12.30, Informations.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40,
chronique d'actualité suisse. 14 h., mu-
sique symphonique. 15 h ., magazine de
la radio et de la télévision. 15.30, le dis-
que historique. 16 h. chœurs de Bâle.
16.20 , nouveaux disques de musique lé-
gère. 18.45, Jazz d'aujourd'hui . 17.15,
l'enfant et l'animal. 17.45, sonate de
Beethoven. 18 h., chants de R. Schu-
mann. 18.30, l'aide suisse à l'étranger.
19 h., championnats suisses de ski.
19.20, reportage; communiqués. 19.30, in-
formations; écho du temps. 20 h., car-
naval de Baie. 23.15, informations. 22.20 ,
concert. 23.15, résultats sportifs.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , «Le trésor de

la Sierra Madré » , film. 22 h., agenda
TV. 22.05, Informations; c'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , zigzag. 21.40,

les grands fleuves de l'Amérique du Sud.
22.10, tèléjournol .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informa-
tions. 7.20 , sonnez les matines. 8 h., con-
cert classique. 8.45, grand-messe. 9.58,
sonnerie de cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne, 12.30, pour la
Journée des malades. 12.36, musique de
chez nous. 12.44, signal horaire. 12.45,
Informations. 12.55 , Intermède. 13 h .,
trois fois quatre. 13.45, la pièce du di-
manche : « L'homme de Tombouctou »,
de Jean Stumpff . 14.45, carrousel -suite.
15.15, voulez-vous danser avec... 15.45, les
championnats suisses de ski alpin.

16 h., magasin viennois. 16.10, repor-
tage sportif . 17 h., encore quelques
tours de piste... 17.15, au bonheur du
jour . 17.25, l'heure musicale. 18 h., vie et
pensée chrétiennes. 18.10, la Méneatran-
dle. 18.30, l'actualité catholique. 18.46,
les championnats suisses de ski alpin.
19 h., les résultats sportifs. 19.13, l'hor-
loge parlante. 19.15, information s. 19.25,
musique légère américaine. 19.45, deux
airs célèbres par le baryton Oleh de Ny-
zankowekyj et l'Orchestre de la Suisse
romande . 20 h., les entretiens de Radio-
Genève. 20.30 , à l'Opéra. 22.30 , Informa-
tions. 22.35, la symphonie du soir , avec
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Ernest Ansermet. 23 h., pages spi-
rituelles de Don Carlo Gesuoldo. 23.12,
cantiques suisses.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe ; musique. 7.50, infor-

mations . 8 h., musique ancienne pour
orgue . 8.20 , messe. 8.45, culte catholique
romain. 9.15 , musique de maîtres alle-
mands du XVIme siècle. 9.45 , prédica-
tion protestante. 10.15, concert sympho-
nique. 11.20, un commandant de la Gar-
de suuase vous parle. 11.40, pour la Jour-
née dee malades. 12 h., romances. 12.20 ,
wir gratulleren. 12.29 , signal horaire.
12.30, informations. 12.40 , comme 11
vous plaira . 13.30, causerie. 13.50, con-
cert populaire. 14.55, Im Spycher. 16.30,
harmonies légères.

15.50, reportage sportif . 16.40, orches-
tre récréatif bâlois. 17.30, sports. 17,35.
« Pentheslnea » , d'O. Schoek. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25 , communi-
qués. 19.30,* Informations. 19.40, l'angé-
lus dans un village breton de pêcheurs
sur la presqu 'île de Penmarch. 19.42 ,
le corps de musique de la Marine royale
suédoise . 20.10 , « Im Nebel vor Cardlïf »,
pièce en un acte d'E. O'Ne ill . 20.40 ,
chants Internationaux de marins. 21.10,
« Tran » , pièce en un acte d'E . O'Nell.
21.45, Quatre lntermezzl marins, opéra
de Britten. 22.15, Infor mations . 22.20 ,
musique de danse. 23.15, résultats du
championnat mondial de hockey sur gla-
ce à Oslo.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., ciné-dimanche. 20,15, téléjournal.

20.30 , les sent iers du monde : l'Ethiopie.
21.40, avant-première , un film sur les
préparatifs de l'exposition universelle
Bruxelles 1958. 21.55 , présence protes-
tante. 22.05 , dernière heure .

EMETTEUR DE ZURICH
17 h., clné-dlmanche. 20.15, téléjour-

nal. 20.30 , « Rlgoletto » , opéra de Verdi.
22 h., message dominical . 22.10, téléjour-
nal.

VENDREDI
Cinémas

ApoJJo : 18 h. et 20 h. 30, "On roi à
New-York.

Poloce : 20 h, 30, Maigret tend un piège.
Arcades : 20 h. 30, Ariane .
Rex : 20 h. 15, Les orgueilleux.
Studio ; 20 h. 15, Le chant de Berna-

dette.
Cinrae : 14 h. 30 - 21 h. 30, Oolomb-

Béchar.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

SAMEDI
Patinoire : 14 h. 30, Gala de patinage.

Cinémas
Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30.

Un roi à New-York.
Palace : 15 h.. 17 h. 30 et 20 h. 30,

Maigret tend un piège.
Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30 , Ariane.

17 h . 15, Le monde du silence.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les orgueilleux .
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15, Le chant

de Bernadette.
17 h. 15, SI tous les gars du monde...

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Colomb-
Béchar.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand , rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h . 30,
Un roi à New-York.

Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h . 30,
Maigret tend un piège.

Arcades : 14 h. 30 et 20 h. 30, Ariane.
17 h. 15, Le monde du silence.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les orgueilleux.
Studio : 14 h. 30 et 20 h. 15, Le chant

de Bernadette.
17 h. 16, SI tous les gars du monde...

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Colomb-
Béchor.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital

MÉDECIN DE SERVICE. — En cas
d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

EN DIFFICULTÉ
AVEC VOTRE INTESTIN ?

C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs, ils font mieux
que libérer l'intestin , ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action esl
efficace contre les troubles dus à la
consti pation.
25 grains: Fr. 1 .80; 50 grains: Fr. 2.80.
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Vous travaillerez
plus facilement
en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse, le bilan, l'in-
ventaire , les calculs, statisti ques,
contrôles, etc. les registres
Simp lex appropriés. Renseignez-
vous chez votre papetier et vous
verrez une fois de plus:

Jamais perplexe/t(uli(|1)rs S|m|)|ex

DE SABLE ET D'OR

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 34
SUZANNE CLAUSSE

Si forte qu 'elle .se crû t , la jeune
institutrice n 'échappait pas à la
communauté de cette loi.

Depuis leur rencontre à Compiè-
gne, elle n 'avait pas revu Catherine.
Souffrante , la jeune fille n 'avait pu
venir rejoindre son amie lors de
de son jour de congé comme il en
avait été convenu. Mais elle écri-
vait de temps à autre de bonnes
lettres encourageantes que l'exilée
lisait et relisait avec douceur. Elle
ne parlait jamais de Marc ni de
Mme Vincent.  Chère Caty ! sans
elle , combien Arlène se fût sentie
seule... Quelquefois, elle télé phonai t
et ces jo urs-là Arlène retrouvait  un
peu de courage pour lui a f f i rmer
que tout a l l a i t  bien et qu 'elle n 'eût
pas à se tourmenter  d'elle.

Lentement , péniblement, la jeune
orgueilleuse faisait  le rude appren-
tissage de la pat ience et de la mo-
destie. Les contes qu 'elle persistait
à écrire et à envoyer lui revenaient
les uns après les autres. Elle tra-
vaill ait à une longue nouvelle
qu'elle espérait pouvoir présenter
à un grand concours, mais elle

manquait de cette sensibilité, de
cette chaleur du cœur sans les-
quelles une œuvre demeure vide et
sans charme. Elle avait beaucoup
de mal aussi à chasser la sourde
angoisse qui la possédait quand
elle songeait à son avenir. Malgré
la gentillesse de Martine, le bon
garçonnisme de Jean-Jacques et
l'amabi l i té  de Mme Rivière , elle
souffrait  de l'hostilité latente de
Sylvaine à son égard.

L'aînée des deux sœurs, en effet ,
cachait assez mal ses sentiments.
Toujours parfaitement courtoise
dans ses paroles , elle agissait dans
ses actes de façon parfois bles-
sante et l'orgueil d'Ariène était sou-
vent mis à rude épreuve. Seule , la
crainte du lendemain la gardait de
toute ri poste. Mais la tension ré-
p étée de ses nerfs , ces efforts con-
tinuels qu 'elle faisait sur elle-mê-
me finissait  par altérer sa santé ,
jusque là parfaite.

Elle fuya i t  autant  qu 'elle le pou-
vait la société de Jérôme , mais on
eût dit que le jeune homme possé-
dai t  un véritable don de d iv ina t ion .
En quel que coin qu 'elle se cachât ,
à moins que ce ne fût  naturel le-
ment  dans sa chambre , il f in issai t
toujours par découvrir son refuge
et la rejoignait  à l ' ins tant  précis où
elle se croyait  le mieux à l'abri.

Une telle façon d' agir ne pouvait
qu 'indisposer Sylvaine qui s'achar-
nait , de son côté , à poursuivre le
jeune homme. Arlène ne pouvait
arriver à comprendre qu 'une jeune

personne de sa classe s'abaissât
ainsi. « Si j'étais à sa place », son-
geait-elle parfois. Mais le temps
était loin déjà où la petite Val-
lorge s'amusait à inscrire à son
« tableau de chasse », comme disait
Caty, un flirt de plus.

Pourtant , sans le vouloir et par
d'autres côtés, Sylvaine constituait
pour elle une sorte de mime qui lui
rappelait sans cesse le comporte-
ment passé de son propre person-
nage. De la regarder vivre augmen-
tait ces remords secrets dont elle
n 'eût consenti , pour rien au monde ,
à admettre la présence au fond de
son âme.

Une évolution se faisait en elle ,
mais de façon si lente qu 'elle n 'en
pouvait encore percevoir les effets.
Sa droiture innée , son sens noble
des choses unis à une force de vo-
lonté et à une intelligence peu com-
munes avaient été gâtés par une
enfance sans direction. Pourtant , la
bonne semence jetée dans son âme
par la mère de Marc et par Roberte
commençait à donner des fruits . In-
sensiblement , Arlène changeait. La
disci pline qu 'elle s'imposait journel-
lement pour dominer  l ' i r r i ta t ion et
l 'humi l ia t ion  que lui causait la ma-
nière d'agir de Sy lvaine à son
égard émoussait peu à peu son or-
gueil , le ramenant  à de p lus justes
proportions. D'autre part , sa soli-
tude morale , née de sa position
voulue d'étrang ère , l ' incitait  sou-
vent à établir un parallèle entre sa
condition présente et celle qui avait

été la sienne avant son coup de
tête. Elle la forçait aussi à recon-
naître l'amer regret qu'elle en gar-
dait.

Grâce à son père d'abord , à Marc
plus tard , elle avait été une enfant,
puis une jeune fille choyée. Et le
souvenir de ce dernier état n 'était
pas le moins persistant. Elle avait
beau en chasser la nostalgie, elle
revenait , insidieuse et tenace.

Chose curieuse, plus les jours
passaient et moins elle en voulait à
son mari de lui avoir caché la vé-
rité. On eût dit que toute sa vio-
lence , toute sa rancune s'en étaient
allées au cours de ces huit semai-
nes de lut te  permanente ; que le fait
de se battre contre elle-même l'avait
amenée à une notion plus équitable
des choses. Quoi qu 'il en fût , elle
éprouvait de plus en plus le senti-
ment d'avoir été injuste envers
Marc et , quand elle songeait à lui
désormais , une intolérable détresse
submergeait son cœur.

Qu 'était-il devenu ? Qu 'avait-il fait
de cette vie gâchée par la faute
d'une insupportable gamine ? Car
elle n 'avait été que cela... elle s'en
rendait  compte aujourd 'hui  en re-
gardant vivre l'égoïste et préten-
tieuse Sy lvaine.

Tout en foulant  le sable humide
du jardin , Arlène songeait à toutes
ces choses et cette évocation assom-
brissait son visage, lui donnai t  une
expression de tristesse que remar-
qua Jean-Jacques Rivière en s'ap-
prochant d'elle. C'était un garçon

simple et qui ne manquait pas de
cœur. Doue d'une certaine finesse,
il n'avait pas été sans remarquer
l'isolement de la jeune Anglaise.
Martine, par insouciance, Sylvaine
par jalousie, s'occupaien t peu d'elle
en dehors des heures d'études.

— Hello ! mademoiselle O'Brien !
s'écria-t-il avec rondeur , « how do
you do » ?

Elle lui répondit en français :
— Très bien , merci 1
Ce qui parut l'enchanter. U régla

son pas sur le sien et , tout de suite ,
engagea avec elle une conversation
pleine de fantaisie qu 'il émaillait
volontairement de mots d'anglais
plus ou moins appropriés , ce qui
finit par la faire rire aux éclats.

— A la bonne heure ! Il ne faut
pas être triste... vous êtes si jolie
quand vous riez !

Il disait cela gentiment , parce,
qu'il le pensait en toute simp licité.

— Vous alliez loin comme cela ?
Arlène consulta sa montre.
— Je pensais pousser ju squ'au

moulin , mais je n 'ai plus beaucoup
de temps. Mes charmantes  élèves ne
vont pas tarder à m'appelcr.

— Oh ! charmantes !... reprit-il
doucement. Je crains fort que non.

Ses yeux rieurs considéraient Ar-
lène avec une expression nouvelle.
Il ajouta , sans lui laisser le temps
de répondre :

— Je ne voudrais pas que vous
fussiez malheureuse ici.

Elle prit le parti de rire pour ca-

cher l'émoi que cette sollicitude
inattendue lui causait.

— Malheureuse 1 Comme vous y
allez !

Mais il secoua la tête et reprit
du même ton sérieux :

— Je sais ce que je dis. Mes
sœurs ne sont pas de mauvaises
filles , mais, comme toutes celles qui
n 'ont jamais eu à se battre contre
la vie, elles sont égoïstes. Vous êtes
souvent seule, mademoiselle O'Brien.

— La solitude ne me déplaî t pas.
— On a toujours le temps de la

cultiver, car elle est trop souvent
l'antichambre de la vieillesse.

¦— Je ne vous savais pas si phi-
losophe !

— Parce que je ris toujours. Sa-
vez-vous que vous parlez très bien
le français ?

Une légère rougeur monta subi-
tement aux pommettes d'Ariène.
Emportée par le plaisir de cette
joute oratoire , elle avait quelque
peu négligé son accent .

— Ma grand-mère paternelle était
Française, précisâ-t-elle.

Elle se sentait en confiance près
de ce grand garçon dont la bonne
face épanouie était réconfortante à
regarder. Une soudaine envie de lui
confier ce qui la tourmentait au
sujet de Jérôme et de Sylvaine la
saisit. Si elle avait pu mettre ce
projet à exécution , bien des choses,
sans doute , eussent été évitées, mais
elle n 'en eut pas le temps.

(A suivre)
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Problèmes financiers devant le Synode
de l'Eglise réformée évangélique neuchâtelolse
Ce vingt-neuvième Synode qui s'est

tenu hier à la Salle des conférences,
à Neuchâtel , a eu essentiel lement pour
objet le problème f inanc ie r  qui se
révèle aujourd 'hui  sérieux , et même
grave. On sait que les déf ic i t s  pour
1057 ont été de 400,000 francs et
qu 'ils a t t e indr on t  approx imat ivement
ce chi f f re  en 1958. Il f au t  donc , d'une
manière  ou d'une autre, trouver de
l'argent.

Cependant , pour diverses raisons
dont la première, et la plus impor-
tante, est sans doute le manque
d'u n a n i m i t é  qui règne tan t  au Conseil
synodal qu 'à la commission f inanc iè re,
on ne peut envisager pour l ' instant
un véritable assainissement  des f i n a n -
ces, mais  seulement  des pa l l i a t i f s .
Augmenter  le taux de la contr ibution
ecclésiasti que ou la rendre obliga-
toire ? Non , ce serait aller trop fort.
Selon le vœu de la paroisse du Locle,
on adressera à l'ensemble de l'Eglise
neuchâteloise un appel solennel et
général , qui aura lieu immédia tement .
Un second appel lui sera adressé au
moment du paiement de' la contri-
bution ecclésiastique.

En outre, les personnes qui veulent
payer un montant  supérieur à celui
n i w i n p l  p llp s sont iaxpp s.  npnvent le
faire ; il fau t seulement qu 'elles In-
di quent au dos de leur bordereau
la destination de leur don (ceci af in
d'éviter des incidents comme il s'en
est passé à Lignières, où le gendarme
est venu restituer le surplus à un
contribuable bénévole).

A ces appels s'ajoute une décision
de fait. Etant  donné que 51 % des
contribuables sont taxés à moins de
dix francs et 21 % à moins  d'un
franc, le Synode f ixe  une con t r ibu t ion
de base de six francs pour l'année
1958. Cette décision, acquise par une
majorité massive (140 oui contre 7
non), n'alla d'ail leurs pas sans une
protestation énergi que de M. von
Allmen, qui considère ce nouvel im-
pôt comme très fâcheux pour les
pauvres, et de M. Jean-Louis Leuba
qui dit en substance : « Ou bien
l'on vit par la foi et l'on accepte
les sacrifices nécessaires, ou bien on
envisage des mesures sérieuses pour
supprimer le déficit , ce qui , d'un côté
comme de l'autre, exige du courage.
Mais n'oser vraiment ni l'un ni
l'autre, non, ça ne va pas ».

Après ces paroles si nettes, un
malaise subsistait. On le vit bien
lorsque, à l'examen du budget , un
député frappé par les frais généraux

du Synode, qui s'élèvent à 7000 francs ,
demanda à ses collègues de donner
l'exemple et de faire un geste en
renonçant à leur indemnité de dépla-
cement. Evidemment, la proposition
était  boiteuse du fai t  que certains
habi tent  au loin et d'autres sur place.
Elle fu t  donc repoussée. Il n'empêche
qu 'en refusant pour leur part tout
sacrifice, les dé putés au Synode —
auxque l s  on pourrai t  ajouter les mem-
bres des nombreuses commissions
ecclésiastiques ¦— ne cont r ibuent  pas
à créer le climat propre au choc
psychologi que que, par ailleurs, ils
voudra ien t  créer.

Mais surtout , parallèlement à l'effort
qui va être demandé au peuple pro-
testant , il f au t  aussi que les pasteurs
fassent le leur. C'est un pasteur lui-
même qui l'a dit , et combien jus te-
ment  : entre paroissiens et pasteurs,
il y a un manque de contact. Les
gens le disent : « On ne voit  jamais
les pasteurs ». L'Eglise, d'ailleurs fort
bien organisée, a trop tendance à vivre
en cénacle ; il faut  qu 'elle devienne
plus vivante et plus rayonnante.

Enfin , par 95 oui contre 22 non ,
le budget est voté. En attendant
les mesures qui permettront d'assainir
déf in i t ivement  les finances de l'Eglise,
on peut espérer réduire fortement
les déficits.

Après cette longue mais fort inté-
ressante discussion , le Synode passa
au problème miss ionnaire  en Afri que
noire. A entendre MM. Charles Perrier
et Eugène Reymond, on frémit. La
situation là-bas, par la faute des
Blancs, est devenue explosive. Il règne
en A f r i que un cl imat  de violence et
de ha ine , annoncia teur  de violentes
tornades. Les Noirs se pla ignent
d'avoir été frustrés en tout : de leur
personne, de leurs tradit ions, de leurs
terres, etc. Quand on leur fai t  du
bien , c'est encore pour se servir d'eux.
Bref , au lieu de les traiter en égaux ,
on s'ohstine à les considérer comme
des inférieurs.  Aussi , la jeune Eglise
d 'Afr i que , au milieu des haines qui
ne cessent de s' intensifier, a-t-elle une
destinée douloureuse. Il faut qu 'on lui
vienne en aide.

Quelle différence avec une Eglise
comme la nôtre qui , si l'on en juge
par le rapport présenté en début de
matinée par M. Cand , président du
Conseil synodal, poursuit ses menues
activités dans une atmosphère de séré-
nité placide 1

P. L. B.

Attrait et ennui de la liturgie
LES CONFÉR ENCES

Il aurait été difficil e, pour tra iter dans
Dette seconde conférence die la Pensée
protestante, qui a eu lieu le 24 février,
la question délicate de la liturgie, de
trouver un meilleur avocat que M.
Charles-Louis Gagnebin , directeur de
Saint-Loup.  En raison de sa compé-
tence tout  d'abord , mais  aussi par la
bonne humeur  et l'ouverture d' esprit
avec lesquelles il aborde un problème
qui inquiè te  la conscience protes tante
au point  que, la plupar t  du temps,
l'entret ien tourne en débat explosif :
par t i sans  et adversaires de la litur-
gie se t rai tent  réci proquement de
« fossoyeurs de notre Eglise bien-ai-
mée ».

Après une courte introduction his-
tori que, dans laquelle il cite Calvin ,
Ostervald et Jules Amiguet  parmi les
ancêtres du renouveau l i turgique d' au-
jourd 'hui, M. Gagnebin en vient  à dé-
f i n i r  la l i turg ie , laquelle n 'est pas af-
fa i re  d' es thét isme ni d'ordre disci p li-
na i re  ; elle a p p a r t i e n t  à l 'être, non au
bien-être de l'Eglise. L'Eglise étant
un organisme vivant où circule le
Saint-Espri t, la l i turgie est l'expres-
sion quo t id i enne  de sa piété. La li-
turgie  est la réponse de l'ensemble de
l'Eg lise au Dieu qui lui parle. Elle
exprime le plus c la i rement  possible,
de manière  que chacun puisse s'y as-
socier , la vie spiri tuelle moyenne de
la communauté .

Examinons ma in tenan t  les criti ques
qui sont généralement adressées au
mouvemen t  l i tu rg i que, et leur bien-
fondé.  La l i tu rg ie , d i t -on , a l imen te  le
formal isme.  C'est vrai , mais 1 homme
n'est pas seulement  âme et esprit , il
est un être incarné, donc le cul te  doit
revêt i r  une  certaine forme. On ne se
présente pas devant  Dieu comme de-
vant n' importe qui.

Mais, dira-t-on, la l i turgie donne
lieu à une regrettable u n i f o r m i t é  ;
c'est tou jours  la même chose ; c'est
la rép é t i t i o n  érigée en princi pe. Est-ce
là un mal ? La vie chrétienne n'est-
elle pas une  option qui exige l'un i t é
et qui in terdi t  les autres options ?
Mais les hommes sont ainsi f a i t s
qu 'ils a i m e n t  la d i scon t inu i té  j on vou-
dra i t  dés cultes-surprise, qui rappel-
lent les programmes de la radio.

Froideur l i turg i que. La liturgie est
une  tour  d ' ivoire  qui ignore la dé-
tresse du monde  moderne. Oui , la li-
tu rg ie  est sereine, mais c'est qu 'elle
a f f i r m e  la victoire de Dieu ; loin
d'éloigner l 'homme du monde, elle le
f o r t i f i e  pour lui permet t re  de mieux
combat t re  dans  le monde.

La li turgie a contre elle l ' indivi-
dua l i sme protestant .  On se cherche au
temple une  pet i te  place derrière une
colonne pour voir tout juste  le pré-
dicateur, et l'on ignore la personne de
l'autre. Or l'autre existe, et c'est en
communion avec lui  qu 'il faut  célébrer
le culte. Vient  alors le grand argu-
ment : on nous mène droit au catho-
licisme 1 Non , c'est faux.  Pas plus que
n'y retournent  les luthériens ou les
anglicans qui , eux , ont gardé les for-
mes du catholicisme romain.

Certes, la l i turg ie  n'est pas une pa-
nacée ; elle n 'est point parfaite.  Ce
n'est pas , comme le pensent  les ca-
tholi ques, le royaume de Dieu sur la
terre, mais une préparation à ce
royaume. S'inspirant  directement de la
Bible, mais assez largement pour que
chacun y trouve ce qu 'il y cherche,
la l i tu rg ie exprime la joie  d'être en-
semble, la foi u n a n i m e  de l'Eglise.

Tant de bonnes raisons, tant  de lo-
gi que et tant  d'éloquence ont-elles
convaincu le public de lundi  soir ?
On peut se le demander. Le protes-
tant d'instinct craint toujours ce qui
prétend s'ajouter  à la Bible et en

quelque sorte y suppléer. Au surplus
il lui parait dangereux de faire de la
Révélation une moyenne, de manière
que chacun y trouve ce qu 'il y cher-
che.

Comparons la Révélation à un tré-
sor. Si ce trésor est monnayable  et s'il
peut être mis au service des hommes,
très bien , engageons-nous dans le
mouvement li turgi que. Mais si ce tré-
sor refuse de se laisser ainsi mon-
nayer, en un mot si Dieu est Dieu
et que ce soit à l 'homme à se met t re
à son service, alors contentons-nous
d'un culte sobre, centré sur la pré-
dication.

P.L. B.

Au Club dos amateurs
de billard

Le Club des amateurs de billard de
notre ville, dont le local se trouve au
Cercle national , connaît une réjouissante
activité ces temps. Il vient de récolter
de nouveaux lauriers au championnat
suisse « Libre II » , organisé à Locarno.
L'un de ses membres, Kuno VHllger, s'est
classé premier s'adjugeant ainsi le titre
national de la catégorie devant un autre
Neuchâtelois Roland Ouyot.

Et ce prochain dimanche , le Club des
amateurs de billard aura le privilège
d'accueillir dans son local le Biennois
Klaus Nussberger et le Chaux-de-Fon-
nier Robert Guyot, les deux meilleurs
Joueurs suisses du moment qui représen-
teront notre pays aux championnats
d'Europe. Nussberger et Guyot se livre-
ront à une exhibition qui ne manquera
pas d'intéresser vivemen t tous les spécia-
listes et même les profanes.

Le Quatuor hongrois
En 1935, après un intense travail préli-

minaire, quatre Jeunes virtuoses magyars
unirent leurs destinées musicales pour
fonder le Quatuor hongrois. Ce fut une
révélation. Déjà avant 1939, 11 avait pris
place au premier rang des quatuors de
notre époque. Les quatre artistes se pen-
chèrent plus particulièrement sur les
dix-sept Quatuors de Beethoven, qu 'ils
Jouèrent en intégrale partout dans le
monde et qui leur valurent le Grand
prix du disque en 1955. Mardi 4 mars
prochain, à la Salle des conférences,
Neuch&tel accueillera cet ensemble fa-
meux dans le cadre des grands con-
certs publics avec un programme con-
sacré à Beethoven, Schubert et Debussy.

Xamax - Le Locle
Une semaine avant le début du second

tour du championnat de 2me ligue , Le
Locle et Xamax mettront la dernière
main à leur préparation, en une rencon-
tre d'entraînement. Cette partie, fixée
au 1er mars, se déroulera à Serrières et
opposera les deux équipes qui, incontes-
tablement, fournissent le meilleur jeu
dans ce groupe.

Vente pour le dispensaire
antituberculeux

La vente du 1er Mars organisée par la
Ligue contre la tuberculose du district
de Neuchâtel aura lieu du 25 février au
7 mars 1958. Plus que Jamais, la ligue
doit poursuivre sa lutte : soins donnés
aux malades , aide financière apportée
aux hospitalisés, dépistage de la maladie,
sans oublier la lessive des personnes
soignées à domicile. Songeons aussi au
préventorium des Pipolets, à Lignières.
C'est là que , durant toute l'année, un
personnel spécialisé consacre son temps
à rendre la santé aux enfants prédispo-
sés à la tuberculose, habitant le canton
de Neuchâtel.

Conférence des « Amis
de la pensée protestante »

Pour terminer la série des conférences
qu1!! a organisées cet hiver, le comité
des « Amis de la pensée protestante » a
fait appel au directeur honoraire du Con-
servatoire de Genève, M. Henri Gagne-
bin. « Art et métier du musicien » , tel
est le sujet que cet émtaent composi-
teur protestant traitera, lundi 3 mars à
l'Auto, de l'université.

An Club des patineurs
de Neuchâtel

Pour clore la saison 1957-1958 le
OP.N. organise samedi son gala tradi-
tionnel de patinage, avec le concours du
couple Gerda et Ruedl Johner, cham-
pion suisse 1958, de Marcel Paris , cham-
pion suisse B. 1958, Fritz Loosli, ex-
champlon suisse et Peter Moser, fan-
taisiste et acrobate.

Grâce à une minutieuse préparation ,
Mlle Maryvonne Huet, championne de
France et maître à patiner , présentera
avec ses élèves un programme de tout
premier choix .

Communiqués

SAINT-RLAISE
Commission scolaire

(c) Réunie le 24 février sous la prési-
dence de M. Ph. Clottu, la commission
devait procéder aux nominations rendues
nécessaires par le départ de M. Jacques
Béguin et de Mlle Junod. M. Jean-Fran-
cis Mathez , actuellement instituteur à
Boudevllliers, a été nommé à l'unani-
mité. Aucune postulante ne s'est présen-
tée pour la place d'institutrice. Il y sera
pourvu par les soins de l'inspecteur sco-
laire , pour la prochaine année 1958-1959.

Le cours de ski de cette année a été
contrarié par les changements de temps.
Il a pu se faire durant six journées aux
Bugnenets, sous la direction de MM. Bé-
guin et de Rougemont, instituteurs, avec
la collaboration de deux instructeurs de
Neuchâtel . Aucun accident n 'est survenu.

Pour la sécurité des écoliers. — Par
motif de sécurité, les élèves de nos clas-
ses devront à l'avenir se rendre au collè-
ge en passant obligatoirement par le
passage sous-route aujourd'hui terminé.
Le préau du collège sera doté , au cours
de ces prochains mois, d'une clôture
ad hoc, qui permettra de ce côté-là une
surveillance plus effective.

AUVERMER
Journée de l'Eglise

(c) Le culte laïque fut tenu cette an-
née par M. Guy Fratzer, médecin à Pul-
ly, sur le thème « Santé et vie chré-
tienne ».

Causerie
(c) A la salle de paroisse les darnes du
village , après une Introduction de Mme
de Montmollin , ont assisté à une confé-
rence de Mlle Emma Roulet , de Coffrane,
présidente cantonale des A.J.F., sur la
prochaine exposition nationale de la
SAFFA, à Zurich.

LA XEUVEVILLE
Au Conseil municipal

(c) Dans sa séance du 18 février 1958, le
Conseil municipal a, sous la présidence
de M. Frédéric Imhof , maire, traité les
affaires suivantes :

hidustrie du bâtiment. — Selon l'en-
quête effectuée par le service des tra-
vaux publics sur l'activité dans l'In-
dustrie du bâtiment en 1957 et les cons-
trutlons projetées pour 1958, les travaux
de construction exécutés en 1957 se sont
élevés à un total de 1.634.000 fr.. à sa-
voir bâtiments publics : 140.000 fr ., génie
civil : 95.000 fr.,  constructions artisanales
et industrielles : 849.000 fr .

Pour l'année 1958, il est prévu des
travaux pour un montant total de
2.569.000 fr . répartis comme suit : bâti-
ment publics : 560.000 ; génie civil :
256.000 fr.; construction de logements:
880.000 fr.; constru tions artisanales et in-
dustrielles : 873.000 fr.

Les travaux exécutés par le canton et
la Confédération ne sont pas compris
dans les chiffres ci-dessus.

Réservoir du Plcholet. — Sur proposi-
tion des services industriels , le Conseil
municipal a décidé de faire recrépir le
mur extérieur du réservoir du Plcholet.
Les travaux ont été adjugés pour un
montant de 2000 fr. environ.

Protection civile. — En remplacement
de M. William Henry, démissionnaire, le
Conseil municipal , se fondant sur l'ar-
ticle 4 de l'ordonnance fédérale du 28
janvier 1954 , a nommé M. Walter Presch-
lin , 1906, mécanicien , en qualité de nou-
veau chef local des organismes civils de
protection et de secours.

Corps des sapeurs-pompiers. — Sur
proposition de la commission du feu,
le Conseil municipal , a promu le sgt.
Fernand Stauffer , 1923, au grade de
lieutenant du corps des sapeurs-pom-
piers.

Service des eaux. — La commission de«
services industriels constate que quel-
ques propriétaires d'immeubles bénéfi-
cient de droits d'eau acquis 11 y a fort
longtemps. En vue de l'élaboration d'un
nouveau règlement sur le service des
eaux, la commission désire être rensei-
gnée exactement sur ces droits.

Société de viticulture. — Le Con-
seil municipal a pris connaissance des
comptes de l'année 1957 de la Société
de viticulture de la Neuvevlile. Le béné-
fice net de l'exercice s'élève à 4477 fr .62 . Le compte de la pépinière a laissé un
bénéfice de 3134 fr. 20 , le compte de la
vigne un excédent de dépenses de 174 fr .75 (frais extraordinaires de drainage), le
compte des produits chimiques un excé-
dent de recettes de 1518 fr. 17. Il y a
Heu de relever que la société a reçu,
en 1957, une subvention cantonale de
10.000 fr. utilisée comime suit : 6696 fr.
40 pour réduction du prix de vente des
poudrettes et 3303 fr. 60 à titres d'aide
extraordinaire pour la pépinière. La for-
tune nette de la société a passé de
18.882 fr. 61 à 23.360 fr. 23.

MORAT
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Morat, réuni
mardi soir sous la présidence du syndic,
M. Samuel Karlen, a donné à la Munici-
palité pleins pouvoirs pour mener à bien
le transfert du musée de l'armée de
Thoune dans cette ville. Ce musée serait
réuni à celui qui renferme les souvenirs
de la bataille de 1476.

Le bâtiment s'élèverait sur un terrain ,
propriété de la ville, qui se trouve près
du bâtiment des écoles. SI les tractations
aboutissent, le Conseil général verra à
accorder les crédits nécessaires .
Jwinii ŵKumfimiimiiimijUiinuiixovnM».

Les ormes de Neuchâtel
sont condamnés

Ornem en t somp tueux des
quais de Neuchâtel, les or-
mes sont désormais condam-
nés. De dangereux insectes
appelés scolytes de 3,5 à 5
mm. de longueur (à droite)
ont creusé des galeries entre
l'écorce et le bois. De plus,
ils véhiculent  dans leur tube
digestif les spores du cham-
pignon spécif ique détruisant
les ormes. 11 fal lut  donc se
décider à aba t t re  les ormes et
à les brûler  avant  l'essaima-
ge des scolytes qui  a lieu au
mois de mai. Voici , à gauche,
les ormes du Quai Comtesse
dont  plusieurs ont déjà per-
du leur écorce. Ils seront
remplacés par des essences
résistant aux champignons,

comme le platane, l'érable
ou le tilleul.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.

3 Vi % Féd. 1945 déc. . 100.75 100.75
8 14 % Féd. 1946 avril 99.25 99.26
3 % Féd 1949 . . . .  95.50 95.50
2 % %  Féd . 1954 mars 91.20 9135
8 % Féd. 1955 juin 94.— 94.—
8 % C.F.F. 1938 . . 98.— 97.75 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 690.— d 690.— d
Union Bques Suisses 1363.— 1356.—
Société Banque Suisse 1207.— 1205.—
Crédit Suisse 1243.— 1243.—
Electro-Watt 1088.— 1093.—
Interhandel 1935.— 1945.—
Motor-Columbus ... 994.— 995.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 74 .— d 74.—
Indeleo 665.— 665.— d
Italo-Sulsse 352.— 353 —
Réassurances Zurich . 1900.— d 1020.—
Winterthour Accld. . 725.— 720.— d
Zurich Assurance . . 4050.— 4025.—
Aar et Tessln 1015.— d 1025.— d
Saurer 1060.— 1050.— d
Aluminium 2975.— 2960.—
Bally 1001.— 1010.—
Brown Boveri 1845.— 1865.—
Fischer 1330.— d 1345.—
Lonza 890.— d 895.—
Nestlé Allmentana . . 2585.— 2580.—
Sulzer 2120.— d 2160 —
Baltimore 105.— 105.—
Canadlan Pacific . . . 101.50 102.—
Pennsylvanla 61.50 61.—
Italo-Argentlna . . . .  16.— 16.75
Philips 283.— 286.—
Royal Dutch Cy . . . 166.50 168.50
Sodeo 20.— 21.—
Stand , OU Nwe-Jersey 204.— 208.—
Union Carbide . . . .  375.— 379.—
American Tel. & Tl. 741.— 742.—
Du Pont de Nemours 757.— 760.—
Eastman Kodak . . . 430.— 436.—
General Electrlo . . . 261.80 264.—
General Foods . . . .  235.— 239.— d
General Motors . . . .  148.— 146.50
International Nickel . 318.— 821.—
Internation . Paper CO 378.— 375.—
Kennecott 345.— 341.50 ex
Montgomery Ward . .. 14.1.50 14.1.50
National Distillera . . 95.50 96.50
Allumettes B 62.— 91.25 d
U. States Steel . . . .  249.— 252 —
F.W. Woolworth Co . 175.— d 175.— d

RALE
Clba 4368.—
Schappe Pas 580.— d
Sandoz parvenus 3840J—
Gelgy nom 4999.—
Hofïm.-LftRoche (b.J.) 10800;—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 750.— 746.— d
Crédit F. Vaudois . . 700.— 700.— d
Romande d'électricité 450.— d 466.—
Ateliers constr. Vevey 632.— 530.— d
La Suisse Vie (b.j.) .
La Suisse Accidents . 4400.— d 4500.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 142.— 143.50
Aramayo 26.— d 25.26
Chartered 2756 d 27.25
Charmilles (Atel. de) 820.— 815.— d
Physique porteur . . . 770.— 772.—
Sécheron porteur . . . 615.— d 535.—
S.K.F 190.— d 100,— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Télévision Electronic 1058
Trancha canadienne jjj oan. 104.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 fév. 27 fév.

Banque Nationale . . 640.— d 645.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 595.— d 595.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1275.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 215.— d 210.— d
Câbl. élec. Cortaillod 14800.— dl4800.— d
Csbl.etTréf.Cossonay 3850.— o 3900.— o
Chaux et clm . Suis. r . 2400.— d 2400.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 1710.— o 1690.— d
Ciment Portland . . . 4700.— d 4700.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 375.— d 375.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 1880.— d 1880.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— d 526.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 70.— d 70.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2«> 1932 96.— 96.— d
Etat Neuchât. 3Ki 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât . 3Mj  1949 97.25 d 97.25 d
Com. Neuch . 3Vt 1947 92.— d 92.— d
Com. Neuch . 3% 1951 88.— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Locle 314 1947 97.— d 97.— d
Fore. m. Chat. 3'4 1951 91.— d 91.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 84.— d 84.— d
Tram. Neuch . 3^. 1946 91.— d 91.— d
Chocol. Klaus 314 1938 97.— d 97.— d
Paillard S.A. 314 1948 98.— d 98.— d
Suchard Hold 8V4 1953 91.50 d 91.50 d
Tabacs N.Ser. 314 1950 94.— d 94.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 y % •/«

Billots de banque étrangers
du 27 février 1958

Achat Vente
France —.91 —.97
U.SA 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.45 11.85
Belgique 8.46 8.70
Hollande 111.50 114.50
Italie —.67 —.70
Allemagne 100.— 103.—
Autriche 16.25 16.65
Espagne 7.30 7.80
Portugal 14.70 15.10

Marché libre de l'or
Pièces suisses 81.75 / 33.75
françaises 33.— /35.—
anglaises 38.75/40.75
américaines 835i8.50
lingots 4800.—/4850.—
Oours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

COURS DES CHANGES
du 87 février 1958

Demande Offre
Londres 12.26 1331
Paris 1.03 '/» 1.04 ¦/«
New-York 4.28 »/, 4.28 7/
Montréal 436 H 438 H
Bruxelles 8.77 M, 831
Milan 0.7006 0.7050
Berlin 10430 104.60
Amsterdam . . . .  115.40 116.86
Copenhague . . . .  63.35 63.60
Stockholm . . . .  84.40 84.75
Oslo 6136 61.50

Communiqués & titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

l Ne s économiques d' fëaiittères

EGLISE RÉFORMÉE É VANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, sainte cène, M. Ram-

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

M. Deluz ; 20 h . 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-

chat.
Maladiére : 10 h., sainte cène , M-. Junod.
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Méan.
Cadolles, 10 h., M. Vivien.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

culte en langue allemande. 20 h. 15,
Monruz , M. R. Martin-Achard.

CATÉCHISME : Collégiale , 8 h. 45 ; Er-
mitage, Maladiére et Valangines, 9 h. :
Terreaux, 9 h. 15 ; la Coudre, 9 h. ;
Serrières, 8 h. 45.

ÉCOLE DU DIMANCHE : Ermitage et Va-
langines, 9 h. ; salle des Conférences
et Maison de paroisse , 9 h. 15 ; Col-
légiale et Maladiére, 11 h. ; Ser-
rières, 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45.

D E U T S C H S P R A C H 1 G E
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h., Passionspredlgt,
Pfr . Hirt.

Gemeindesaa l : 10 h. 30. Ktnderlehre, Pfr.
Hirt.

Kleiner Kon/ erenesaal : 10 h. 30, Bonn-
tagschule.

La Coudre : 20 h., Predigt , Pfr. Hirt.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet , 10 h., ; Saint-Biaise, 14 h. 30.
Colombier, 20 h.

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

11 h., messes ; 20 h., compiles.
Chapelle de la Providence : 8 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h . 30 et

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, Pr. A. Lamorte. 20 h., con-
férence, Pr. A. Lamorte. Colombier :
9 h. 45, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmlsslon , avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. Salnt-
Blalse, 9 h. 45, Unterrichtoaal . Corcelles ,
15 h., in der Klrsche Jahresfest.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Predig t , V. T. Hasler. 9 h. 18,
Sonntagschule. 20 h. 15, Andacht mit
Abendmahl.
Eglise évangéllque de Pentecfite, Pe-
seux. — 9 h. 45, culte et sainte cène,
M. R. Durig.
Première Eglise du Christ, Scientlste. —
B h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche.
Eglise néo-apostolique. — 9 h., culte.
Assemblée (le Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., evangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 30, réunion
d'enfants. (Pour les autres réunions, voir
annonces et avis tardif.)
Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible.
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux, 10 h. 15, culte, M. F. de Rou-
gemont.

Cultes du 2 mars 1958

— Viens admirer ma pe lle à
neige !

La journée
de M'ame Muche

M I CASINO J J
A proximité Immédiate ds Nyon

et de Genèv»
Tous les Jours & 15 heures
Ouverture des salles ds Jeux

La banque t A tout va » fonctionne tous
les Jours à 17 h. 30 et à 31 h. 80

Samedi 1er mars
Dimanche B mari, en mâtinés et en soirée,
la plus petits des grandes fantaisistes i

Michèle TAXYL

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes
travaillant assises , souffrent de con-
stipation. Une digestion lente charge
l'organisme de substances nocives, ce
qui entraîne l'irritation,' la fati gue,
en un mot, la mauvaise humeur. 
DARMOL, le laxatif au goût agréable,
combat la constipation et stimule
votre digestion. Essayez-le , IMI-
vous irez au travail alerte KSofi l
et dispos. — Dans les phar- rrjT™T!J
macies et drogueries au H|| \JÊ
prix de frs. 1.90 et 3.20. UJUMSUéBIMUI



Madame Jean MEYER-DRUEY
ses fils et les familles parentes remercient

j très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence , leurs messages et leurs
envols de fleurs , ont pris part à leur grand

! deuil.
Salnt-Blalse, le 27 février 1958.

i

REPRÉSENTANT
POUR PNEUS D'AUTOS

Place stable, bien rétribuée, est otlerte à représentant capable et sérieux,
au courant de la branche si possible.

Nous cherchons pour la vente de nos pneus d'automobiles et de camions
personne assez jeune, ayant de l'initiative et partaitement qualitiée.

Nous donnerons la préférence à candidat bien introduit auprès des
exploitations de garages. Pour autant que le candidat possède d'autres
qualités professionnelles , les connaissances de la branche ne sont pas
absolument nécessaires.
Un excellent programme de vente combiné avec une réclame très
importante facilitera la vente. Nous offrons fixe , provision et bonification
des frais de voyages. Une aufo sera mise à disposition.

Seuls les candidats sérieux et de réputation irréprochable adresseront
leurs offres détaillées manuscrites ef joindront un curriculum vitae, cop ies
de certif icats et pholo. Discrétion absolue assurée.

AG fur den Verkauf von

C O N T I N E N T A L - G U M M I W A R E N
Zurich

Café « La Petite Cave », à Neu-
châtel , cherche une

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain assuré. Télé-
phone 5 17 95.

Nous cherchons une jeune

apprentie vendeuse
sortant si possible de l'école secondaire.

Prière de faire offres à

NEUCHATEL

On cherche place pour

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service
pendant une année et dé-
sirant se perfectionner
dans le français , pour ai-
der au magasin et au
tea-room. Traitement fa-
milial désiré. — Adresse:
Erika Beyeler, Wyssenhal-
ten , RÏischegg - Graben
(BE).

Dame avec trois fillettes cherche,
pour la mi-mars, une

employée de maison
qualifiée

pouvant éventuellement assumer la
responsabilité de la maison. Bons
gages. Téléphoner au 515 05 ou se
présenter à l'Evole 5, Consulat du
Pérou.

Nous engageons

MONTEURS
ÉLECTRICIEN S

qualifiés. Places stables et bien rétribuées.
Fonds de prévoyance. — Adresser offres
manuscrites et si possible certificats à V.
Vuilliomenet & Cie S. A., Grand-Rue 4, à
Neuchâtel.

Nous cherchons , pour travail à do-
micile,

RÉGL EUSE
COM PLÈTE
pour réglages plats et breguet , spé-
cialement de grandes pièces.
Faire offres sous chiffres X. 84991
U. à Publicitas, Bienne, rue Dufour
No 17.

3

Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!

¦ 

Agréables de goût , les Lakerol rafraîchissent et désinfectent.
Prenez-en une de temps à autre : leur action bienfaisante
préserve votre gorge et votre voix. Dans les kioskes ou ma-
gasins, vous pouvez partout faire votre réserve de Lakerol!

Bonne

vendeuse (éventuellement vendeur)
de profession , trouverait place stable et
bien rétribuée pour rayon porcelaine-
verrerie-ménage. Discrétion assurée. Faire
offres détaillées sous chiffres P. 10202 N. à
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

FAMILLE DISTINGUÉE, avec enfants
(Argovie), cherche

JE UNE FILLE
honnête et sérieuse, pour petits tra-
vaux de ménage. Machine automatique ;
jardinier  ; belle chambre avec chauf-
fage central ; vie de famille ; leçons
d'allemand.
Offres sous chiffres  OFA. 3963 R. à
Orell Fussli-Annonces, Aarau.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel engagerait un

commis d'exploitation
pour le bureau des horaires, gra-
phiques, tours de service, etc.,
ayant , si possible, quelques années
de pratique. — Adresser offres avec
curriculum vitae, certificats et ré-
férences à la Direction.

Maison de commerce de la Suisse cen-
trale engagerait

employé de bureau
de langue française et sachant à fond
l'allemand , pour correspondance et
travaux de bureau.
Préférence est donnée à personne ca-
pable désirant place stable. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffres  E. 32728 Lz à Pu-
blicitas, Lucerne.

I 

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

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures. Les
candidats cherchant emploi stable
sont priés de faire offres avec
copies de certificats à la Société
des Forces Electriques de la Goule ,
Saint-Imier.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Bons gages.
Four électrique. Pas de travail le
dimanche. Faire offres à la boulangerie
DESAULES, Progrès 89, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

Nous engagerions tout de suite ou pour
date à convenir,

JEUNE HOMME
robuste et intelligent , désirant apprendre
le métier de serrurier en bâtiment ou serru-
rier-tôlier. Excellente possibilité de for-
mation vu le vaste programme de fabrication
de l'entreprise. Renseignements et visite de
l'usine sans engagement.

Ateliers de constructions métalliques Max
Donner & Cie S.A., Portes-Rouges 30, Neu-
ehâtel.

Etes-vous un

bon travailleur?
Honnête, poil, gentil et servtabl e ?
Que vous soyez ouvrier, artisan ou employé,
qu 'Importe ! SI vous n'avez pas peur de
parler aux gens, vous pouvez augmenter votre
salaire en vendant, pour ancienne maison,
des articles et produits très connus, à une
clientèle déjà existante.
Gain possible de Fr. 800.— à Pr. 1200.—,
trais payés. Mise au courant rapide et facile,
à vos heures libres.
Almeriez-vous avoir un travail Indépendant,
où vos efforts sont vîtes récompensés ? SI
vous êtes âgé au minimum de 28 ans, en-
voyez-nous alors votre offre , écrite à la main,
avec photographie , sous chiffres N. Y. 7047
St., à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Aide-magasinier-chauffeur
serait engagé par maison de Neuchâtel, pour
la manutention et la livraison de produits
du pétrole. Age limite 30 ans. Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffres
P. 2128 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

fille d'office
pour entrée Immédiate.
Adresser offres à la con-
fiserie Radelflnger, place
Pury. Neuchâtel.

Pour le début d'avril,
on cherche

JEUNE
FILLE

pour faire le ménage et
servir au magasin. On
mettrait au courant. —
S'adresser : Alimentation
J. MILLET, Parc 31, la
Chaux - de - Fonds. Tél.
(039) 2 28 06.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Entrée â Pâques. Bons
soins et vie de famille
assurés. Offres à la bou-
langerie Marcel Jacot ,
N o l r a i g u e  (NE). Tél.
(038) 9 41 10.

Jeune Suissesse - alle-
mande

cherche
après avoir subi son exa-
men de fin de l'école de
commerce, une place

d'employée
de commerce

pour perfectionner ses
connaissances en langue
française . Entrée le 1er
mal. — Offres détaillées
sous chiffres T. U. 906
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Allemande de
21 ans cherche

PLACE
pour le 1er avril dans fa-
mille avec enfants. Sa-
laire 110 - 120 fr . —
Christel Ru gen , Peseux.

L'Eglise bâlolse réfor-
mée cherche pour apr#s
Pâques

places
pour jeunes gens

et jeunes filles
de 15 à 17 ans. S'adres-
ser au pasteur Bossert,
faubourg Salnt-Alban 43,
à Bâle.

Jardinière d'enfants
diplômée, Allemande, travaillant depuis
2 ans en Suisse, cherche place pour
Pâques , en vue d'apprendre le fran-
çais (possède quelques connaissances).
Mlle B. Heider, rue Plânke 28, Bienne.

Tél. (032) 222 60.

Jeune fille (21 ans) cherche place comme

aide de ménage ou auprès d'enfants
pour le début d'avril . Vie de famille demandée.
Faire offres à Karln Horn, (17 b) Frelburg/Br.,
Helmatstrasse 6 (Deutschland).

Quelle famille accueillerait du 1er avril
au 3(1 septembre,

JEUNE ALLEMANDE
gymnasienne, lfi ans , bonnes notions de
français , désirant apprendre la tenue du
ménage ? Cert if icat  désiré à la fin du stage.
Adresser offres à : August Schàfer , Bastatt
(Baden), Hindenburgstrasse 1.

Jeune homme espagnol, de 26 ans , cher-
che place de

garçon d'office ou de buiïet
pour le printemps prochain. — Offres sous
chiffres E 32866 Lz à Publicitas, Lucerne.

On cherche place d'ap-
prenti

monteur-
électricien

pour Jeune homme sor-
tant de l'école au prin-
temps. — Adresser offres
écrites à H. J. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16
ans cherche place com-
me

apprenti
de bureau

Adresser offres écrites à
D. F. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans localité près de
Neuchâtel

apprenti
coiffeur

pour messieurs est cher-
ché. — Adresser offres
écrites à R. S. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

TABACS
papeterie - librairie , Val-
de-Travers, à remettre ,
7000.— fr. plus stock.
Recettes 26.000.— fr. par
an. Possibilité de fafre
plus. Loyer 100.— fr.
Beau magasin. — Agence
DEPPONT, avenue Ru-
chonnet. 41 , Lausanne.

I L n  

famil le  de Madame Charles CHARRI fiRE , i
très touchée de la sympathie profonde qui I
lui a été témoignée clans le deuil qui vient I
de la frapper , exprime sa sincère reconnais- I
sauce et ses remerciements.

Valangin , février 1958.

ON LOUE...
la qualité et la pose de
nos papiers peints. Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants . —Peintures Speed
Easy spéciales pour pa-
piers peints. Grand choix
au magasin : Peintures
M. Thomet fils, Neuchâ-
tel, Ecluse 15.

Il |

ITALIEN
de 34 ans, sérieux , ma-
rié , robuste, encore en
Italie, avec passeport ;
langues : yougoslave , rou -
main ; bonnes connais-
sances d'anglais , français ,
allemand, cherche place
intéressante, éventuelle-
ment comme

magasinier
ou travail de confiance,
à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Adresser offres
écrites à V?. X. 909 au
bureau de la Feuille
d'avis.

LA SAUNA
bain finlandais

André DIRAC
Fbg de l'Hôpital 17

Tél. 5 34 37

Dr Pierre Girardet
ABSENT

jusqu 'au 3 mars

SEHffl]
On achèterait d'occa-

sion un grand potager
à bols et charbon en
parfait état , ainsi que
4 chaises non rembour-
rées. Tél. (038) 6 75 41.

Tapissier - décorateur
cherche place de

VENDEUR
pour ameublement, tapis,
rideaux, à Neuchâtel ou
Bienne. Entrée : 1er avril
ou à convenir. Adresser
offres écrites à U. R. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour Jeune
fille de 16 ans, conscien-
cieuse, travailleuse, place
comme

aide de ménage
dans famille avec enfants
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Mme B. Frenkel , Tavel-
weg 9, Murl prés Berne.

•Italien de 28 ans, ma-
rié, travaillant depuis 7
ans en Suisse, cherche
place de

jardinier-maraîcher
Adresser offres écrites

a K. L. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
cherche remplacement
pour un mois environ.
S'adresser à Mlle L. Blrl,
hôtel du Cheval-Blanc,
Colombier.

Jeune fille
sortant de l'école au
printemps cherche place
dans maison privée pour
apprendre la langue fran-
çaise et la cuisine. —
Faire offres sous chiffres
A. S. 9219 J. aux Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA »,
Bienne, rue de Mbrat.

Italien cherche place
de

mécanicien-auto
Adresser offres écrites à
A. C. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre
en voitures

capable, cherche place
sérieuse. Offres sous chif-
fres O.F.A. 13090 R. à
Orell Fûssll - Annonces,
Aarau.

Jeune dame, porteuse
du diplôme de vendeuse,
cherche place de

GÉRANTE
ou première vendeuse
( éventuellement couple ),
dans l'alimentation. —
Faire offres avec Indica-
tion du salaire sous chif-
fres F. H. 919 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un (une)

employé (e) de bureau
au courant de la comptabilité. Place stable
et très Intéressante pour personne désirant
se perfectionner. Adresser offres avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences à F. G. 889 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
pistolet

d'ordonnance
en bon état. Prière de
faires offres sous chiffres
OFA 30180 Ze à Orell
Fussli-Annonces, Zurich
22.

Ménage soigné, dame
seule, cherche

employée
de maison

expérimentée, mari ayant
situation au dehors, mais
entretenant le Jardin ;

appartement
indépendant deux pièces,
cuisine, bains à disposi-
tion . Offres à Mme Eric
Du Pasquier , Saint-Nico-
las 5, Neuchâtel, tél.
5 21 19.

CHAUFFEUR
de 26 ans, marié, possé-
dant permis catégorie A
et D, 2 ans de pratique,
cherche place stable dans
entreprise commerciale.
Ecrire sous chiffres K. M.
926', au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune étudiante alle-
mande cherche pour avril
et mal, bon accueil

AU PAIR
dans famille cultivée de
lan gue française. — Of-
fres à Mme Ed. Mar-
chand , faubourg de l'Hô-
pital 56 , Neuchâtel .

Représentant
10 ans de pratique cher-
che changement de si-
tuation . Ecrire s. case
postale 564, Neuchâtel 1.

Jeune fille allemande,
de 17 ans, désirant se
perfectionner en fran-
çais, cherche

place au pair
pour la durée de trois
mois (mal-juin-JulUet )
pour s'occuper d'enfants
dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
Z. A. 912 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERDU
mardi après-midi, à Neu-
châtel ,

montre
marque « Enloar ». — De-
mander l'adresse du No
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

maître opticien
ne pas le perdre de vue ï

Hôpital 17

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn jou rnal

Dr Grétillat
ABSENT

du 1er au 6 mars

OCCASIONS
A vendre 1 divan , 2 fau-
teuils, 1 lampadaire, 1
table de cuisine, 1 « Flex-
Sll » . S'adresser : Gouttes
d'Or 60, 1er étaee.

Cuisinière à gaz
« Neff », modèle 1957. à
vendre pour cause de dé-
part. S'adresser à Sager ,
Grand - Rue 9. Peseux.
Tél. 8 17 10.

• DESSIN DE MODE S
ET COUPE

La grande école spécialisée pour

MODÉLISTES !
dirigée par ex-dessinatrice de

LUCIEN LELONG - PARIS
el professeur-modéliste de Paris

S'adresser 37, avenue Elysée
Tél. 26 78 88

ÉCOLE MARTINI I
^nnaB HP LAUSANNE *\\\*\\\\***\\**\*\\W

Jeune

COUTURIÈRE
posériant diplôme de l 'Institut parisien de
Zurich pour coupe et drapage, cherche place
intéressante dans atelier rie la Suisse ro-
mande. Entrée : environ 15 mars 1958. —
Adresser offres à Mlle Fanny Luriin , Istig-
hofen (TG.).
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*es 

plus compliqués deviens uo jeu d"enfar* i
f>  ̂**K\±S w w -* •

Renseignements et offres .HBnsn BV^LHM iiVSHBm^MaMraBl
par les services électriques .
les électriciens concession- kaP^̂ ^^̂ Hl̂
naires ou directement par S?î /¦*Tîlanff î- £UJK â

FABRIQUE D'APPAREIIS ÛKTRO - THERMIQUES EMAIUERIE
a n c i e n n e m e n t :  lo M é n a g e r*  S. A. M o r a l

Pour l'année 1958 ACTIVIA
vous propose ses villas chics, du TYPE !

GENTILHOMMIÈRE VRAI COTTAGE
VIEILLE FRANCE JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément
de vos Intérieur». ACTIVIA sera votre décorateur conseil et don-
nera à vos constructions sa personnalité. Demandez-nous un
projet accompagné de sa maquette ainsi que notre collection
richement Illustrée. )

A C T I V I A
f .  - L. BOTTINÏ , bureau d"atrchlt©cbure
Avenue J.-J. - Rousseau 7, NEUCHATEL

Téléphone (038) 6 5168

.<• pour votre machine à coudre, ff -- . ''IIHL i • au comptant :—1 fj In
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mois

sansaugmentation
— une garantie illimitée ? E HÉBKN»̂K ?vM ' ¦ . IfcX ? ou reprise avantageuse de

B #IJ| fcf c'w^ votre ancienne machine

pour la supornovo '. oui i UHRJAutres machinesàc °udre
' ¦ K' *- -:1fi-- \mi W.W f̂ de fabrication suisse dont

C'est une des meilleures preuves que fc Ĵ 
"
W ÙMÙÈU populaire,

nous puissions donner de la haute ¦'"*¦ M ¦-»'; _,. .
qualité de cette machine à coudre. JUL. ff I ¦ 

PMX excePtl0nnelle-

[j ¦ ment avantageux.

«supernovo j M^p^• très simple et silencieuse m,:.. im O BÊkWj **
¦ WÊ 19 m*£**W *9en' S ér i e ra i  NECCHI

• boa» point drott 4- zigzag ^B ' Bfc ±Lg\ HP̂ *~ 
pour u suis»*

• coud la soie et même te cuir 
il ||| ijllff WŴ Ŝ^Jêl. (038) 5 34 24

• reprisage réellement automatique L̂É 
«ppr̂

^S/  ̂ Seyon 16 - Neuchâtel
• enfileur automati que —^w^^^^ Ê̂ÊLW^

^^^**fc« *^\^ÈÈEgrjàgww Service permanent après
• garantie illimitée ^^̂ ^B̂ m ||y vente

Rhumatismes
Le nouveau traitement à double effet au Remaxeen

.--T» raient être délivrés immédlat»-
«,» _^-- 7*\ ^^^«v ment des douleur» ai guës et l*n-

^«^6;'K  ̂ > \ 
îi ^rak cinantes ; mais cela , la salicyla-

*< BBW
*!̂ Ŝ B^*̂ B ^

SA m '̂ ' seule ne le peut, malgré son
J" ' ;;:'̂ vf .̂ ¦— ĵl^Ë 1»̂

L- e t̂et curatif extraordinaire,

r . •'. ,j m*\fj ***\) j  /ifl ra Soulagement Immédiat de la douleur

çBj&W Ls \ C**VÉÈA& ment  la douleur , et de l' a u t r e , il

Srlk  ̂ M
3 

«' <J*mt***t?~'  ̂ cura^*' «près un emploi pro-

I flfi ^^K^^J Pour 

mieux 
combattre et vaincre

*EB**** '' I , i-**  ̂' aHÊ.̂ B̂Kv? v̂&¦M*BB|B̂ ^^^^~^H|«^, '•RA^T plus  r a p i d e m e n t  i 
os 

rhumatisme!

^B^t  ̂ prenez  chaque j o u r , ré gul iè re -
^« ment, Remaxeen-capsulcs «t en-

duisez simultanément les endroits
Des essais clini ques aux Etats- douloureux de Remaxeen-onguent.
Unis et en Europe ont démontré Contre les douleurs rhumatisma-
l'efficacité remarquable de la sa- ies fortes, utilisez Remaxeen-
licylamide pour le traitement suppositoires,
des rhumatismes. Prise assez
longtemps, cette substance exerce T-* T-V r~ - i
une action curative lente , mais r\.emaXeeH. JA-OL)
croissante, sur les rhumatismes .
La crampe des fibres musculaires dans toutes les pharmacies et
se dét end, le tissu conjonctif est drogueries. Prospectus gratuits
mieux irrigué et débarrassé des aux Laboratoires Diva S. A, Dép.
produits nocifs du métabolisme. R-7 , Hardturmstrasse 169-173,
Toutefois, les rhumatisants aime- Zurich.

Conseil: 18
Taches de décapant sur F
les meubles rembourrés .jT'XaiJ Î̂
Il peut arriver qu'en réparant W ¦ ÊSÊ.des parties abîmées du bois, 1% ':* $4
™ tache l'étoffe d' un meuble \i ",̂ ^" WMMZd
rembourré . Pour enlever ces V* - X j i ï  -taches , seuls les solvants des .*, ' § il
décapants utilisé s entrent en mBZ*'*r ^ m*m - ''^

Meubles Suisse/
portant l'arbalète — IF
meubles de qualité parfaite. 138

¦ —ï=—- aj-,̂  __^Ia«««r'"̂ ŷ^1Ba««««ttt««t«ia«^E»^Etaîl.

, COUPÉ LUX E Ct&llft &Ot2 PLACES • 2 PORTES VJ^>±*>KM^*XkJ 1>

Superbe occasion. Modèle 1953.
n 'ayant roulé que 39,000 km. noire, toit ivoire, intérieur de
cuir véritable, à vendre faute d'emploi. S'adresser pour tous
renseignements à l'agence Peugeot,

J.-L Segessemann - Garage du Littoral
Neuchâtel - Tél. 5 26 38 - Pierre-à-Mazel 51
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rendement de votre machine
à laver sera meilleur si le linge
a été prélavé à l'Henco. Le
lissu sera plus mouillant , lavera

ami mieux et profitera davantage. ag
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavé !

i -1TT-- ¦ m i i i . I I I  n n i i ... , .. — —

i ,.,w. ¦'!. ¦ ¦ ..mn-M-a. pu - ,uu j. v.t-..g..-̂ ro. Opel — la voiture de confiance
¦ * j-i | a ¦ XEî Mirmr,w^ i n " *""lip"W»ww^».l ^̂ fc.

¦ suspension = tenue de route record. >W:. WÉÊÊjÉÉ ville , tél. 7 95 59.

Larges glaces panoramiques bombées à l'avant et à l'arrière ân £̂HHSl3 ^̂ Sa^Ea««^BSS[a« 3̂B««a9i ls£ ŜM ' Garage A. Javet , Saint-Martin ,
= visibilité record. ¦¦¦'¦¦ ~~T ,ii 7( ,,i¦Sa» -: --v- aSywiS waanaaaaawaaa âvSSSBBHr
Coffre à bagages 35% plus grand = capacité record. Ja§B8a4^̂ aa*̂ Ellï lÉiÉr ï̂la^^Bli Hi M
Et un record de confort : davantage d' espace, sièges plus larges , L̂ î g» mO*î^  ̂vÊ**9 Wf (Ê. .»'% ̂ JJfl JggJ âw "̂  ̂

6 35 70volant de sécurité , tableau de bord entièrement nouveau etc. 1 BT*—*^P JB̂ M aBaSHaS aaSaBBa ^HEaalw[ fT '̂ï *
Rajeunie et transfigurée , élégante et racée , \^^&i£P Jr ^̂ h ̂ BŜ jW
la nouvelle Opel Record vous attend pour un essai. ^Haja (̂r ^̂ UBtir OR M sa N
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VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Départ du car i

Une promenade sans engagement a travers notre Intéressante fabrique-exposition <*° ,Fle"r
L
ier' Pjac? d* la Gare, à 8 heures DEPUIS L'AN 1881

_ . i , ., i /. i , i de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare, i 8 h. 30-«Tous les avantages sous un seul toit .» - sera pour les fiancés et amateurs de NeucMfe) f Terreallx 7, a 9 heUres , I1#M.*II »« jlmnilhlnmnn»« C Ade meubles un événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand Réservez vos places pour le car , par écrit ou par télé phone â j f*|iSlCl 'nUlbLlulclîlClllS U. M.
et le plus beau choix de toute la Suisse , entre autres 200 ameublements complets nr iOTCD h U t i l  Dl C M F M T C  P h M
el 150 magnifiques studio, I PMbl t R -A M  LU BLLMhNl S b. A. y-| /«AQX r -7Q  ̂ J SATISFAIT SES CLIENTS I

I NEU CHATEL , Terreaux 7 161. (UûOJ 0 /014 |
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Un pianiste célèbre disait volontiers : «Si je cesse de m'exercer un seul jour, je le re- Une cigarette de luxe
,. . . . , .. .. - . - • • „ . - , . .  ovale dans sonmarque aussitôt; si je né m exerce pas durant deux jours, ma femme le remarque: si je ne emballage actuel

me suis pas exercé pendant trois jours, le public lui-même le remarque!» Eh oui, gloire et ou ronde
succès ne sont pas des cadeaux du ciel, mais le fruit que seul fait mûrir un travail acharné. ** a

r  ̂ 20/ Fr. 1.20
(S& n en va de même pour Turmac-Superfiltre : si, au cours de ces sept dernières années,

elle a pris un essor unique dans l'industrie suisse de la cigarette, ce n'est certes pas par
hasard. Une qualité exceptionnelle distingue Turmac-Superfiltre : c'est la seule qui plaise à £ ^v
chacun, aux amateurs de Virginie , à ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui , rJ^^a^^^\
à vous aussi — Turmac -Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nom- /^yi^Nfrv J>
breuses années / <̂$ff iff î$%9t ^ 

I

un goût absolument nouveau! / f t>> ^v2f

â â aaa â̂ ^̂ ââ â̂ M^̂Mâ̂ Bâ̂â â̂ â̂mâĝ g^̂ Wâ MgMgâ^W^̂ MI É̂ * * ¦ I

*\[j*wMiiWxmi*M W&„ ~*&M\*iïÊ*#(ÊËË JrwTiQjV| au prix avantageux
de frs

[¦¦II T̂rniiiii.iiJLr'ffliBdii "̂r-rt "jj ^̂ ^̂ Ẑ\ ' ",
Il y a, hélas , toujours trop de femmes et de jeunes
filles — entre

14 et 19 ans surtout —
qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé, dans son
TRIO B Spécial , ses préparations les plus efficaces
contre les impuretés de l'épiderme.

/D R 0 G U E R I E J f >
Chez le spécialiste OH M f  m *\ XJ

^ P A R F U M E RI E

9, rue de l'Hô pital - Tél. 5 22 69

Pr
^' Horlogerie .

4 ¦y "^"% Bijouterie- -a¦ '

J \  Offevrerie f
'% A 'v y \ f s

i

4 Boucherie des Sablons t
N O UV EA U  i

|action POULETS!
9̂ prêts à rôtir, 3 fr. le % kg. gk
j |  CHARLES STORKER - *TÉL. 518 31 &,

On porte à domicile ^ . j

^Éfunt Tous les combustibles

mm C0MBE VAR|N S- A-
'101* Bourgogne 4 — Tél. 8 24 12
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IUTI BERGER2 %i
.Beaux-Arts 17, HEUCHUTEL

! Téléphone s lu 45

ÇanssJluedin vous OFFRE :
Tapis bouclé

Grand choix en milieux unis et à dessins, coloris
modernes

Passages pour vestibules
Spécialiste du tapis cloué

Tapis moquette
Milieux laine de toutes dimensions et coloris
Garnitures de chambre à coucher

Tapis d'Orient
Du plus modeste au plus (in
Importation directe

Divers
Jetés de divan Berbère en laine
Jetés en côtoii, couleurs nouvelles
Poufs marocains , bibelots hindous
Couvertures de voyage, ivoire, etc.

t. Qans=j{ uedw
GRAND-RUE 2 - NEUCHATEL

>—1—^1alla ^M<

DANS LES CINEMAS
AU CINÉMA APOLLO :
UN FOI A NEW-YORK

Le roi Shadow (Charles Chaplin), mo-
narque détrôné d'Estrovla, arrive à New-
York, ayant réussi à sauver sa tête et
les fonds de la trésorerie royale.

Le lendemain, après une nuit mouve-
mentée, passée dans les boites de nuit,
son ambassadeur (Olivier Johnstone ) lui
apprend que son premier ministre (Jerry
Desmonde) s'est enfui en emportant l'ar-
gent... Le roi est complètement ruiné.

La reine (Maxime Audley) le rejoint et
se montre soucieuse de son bien-être, n
lui fait croire que tout va bien. Puis
11 aborde un sujet délicat — le divorce.
Bile accepte tristement sa décision et
part pour Paris.

A présent le roi est maussade et dé-
primé... mais pas pour longtemps. Anna
Kay (Dawn Addams) une brillante ve-
dette qui anime un Important program-
me à la télévision, s'étant mis en tête
d'Interviewer le roi devant les caméras,
s'Installe dans l'appartement voisin du
sien et provoque une rencontre.

AU PALACE :
« MAIGRET TEND UN PIÈGE »

Dans un quartier de Paris, un Inconnu
rôde et tue. Quatre femmes déjà , sont
mortes, toutes frappées de la même fa-
çon. L'homme ne les vole pas, ne les
souille pas, mais lacère leurs vêtements
puis se résorbe littéralement dans la nuit.
Jamais D n'a laissé la moindre trace.
Au dernier crime U abandonne son arme,
un couteau de boucher.

Oe tueur qui terrifie tout un quar-
tier devient pour Maigret une sorte d'en-
nemi personnel . Il se sent défié par lui ,
humilié. Jamais 11 ne s'est trouvé aussi
désemparé devant une affaire où ne
pointé pas le moindre Indice.

C'est alors qu 'il Imagine une manœu-
vre désespérée.

Maigret arrête un faux coupable ;
monte une fausse reconstitution ; lance
dans les rues, en même temps, des Jeu-
nes femmes qui pourraient devenir de
vraies victimes.

Et 11 attend... non sans angoisse.

AUX ARCADES : « ARIANE »
D'un charmant roman de Claude Anet ,

Bllly Wtlder, l'un des meilleurs metteurs
en scène d'Hollywood, a tiré une déli-
cieuse comédie sentimentale et ironique ,
pleine de charme et d'esprit , qu'il a tour-
née à Paris. Les aventures de la Jeune
émlgrée et du séduisant quinquagénaire
vous feront rire et vous rempliront
d'émotion . Les interventions du papa
de la demoiselle vous amuseront folle-
ment. Le film bénéficie d'une interpré-
tation sensationnelle puisqu'il réunit,
en tête d'affiche, les noms de ce trio
célèbre : Audrey Hepburn , Jamais aussi
fine et expressive, Gary Cooper , toujours
semblable à lui-même et Maurice Che-
valier , que l'on a rarement vu aussi
bien utilisé & l'écran.

En 5 à 7 , samedi et dimanche, reprise
du chef-d'œuvre du commandant Cous-
teau « Le monde du silence » . Une mer-
veille que l'on ne doit pas Ignorer et
que l'on revolt avec délectation. Grand
Prix du Festival de Cannes.

AU REX : « LES ORGUEILLEUX *
Ciouzot a dialogué le scénario original

de Jean Aurenche et , magistralement,
Yves Allegret l'a réalisé, accompagné
d'une musique de Paul Mlsrakt. Michèle
Morgan, dans toute sa finesse et sa
féminité ainsi que Gérard Phllipe avec
sa mâle et brutale virilité l'ont inter-
prété . Tourné en Europe et au Mexi-
que, U fallait donc s'attendre à une
production hors série : la Biennale de
Venise lui a décerné le Grand prix inter-
national. Autant le Jeu délicat de Mi-
chèle Morgan est nuancé, autant Gérard
Phllipe est dans la peau de cette véri-
table épave imbibée d'alcool. Il est le
comédien qu 'il fallait pour se trouver
échoué là , dans un petit port du Mexi-
que. Malgré toute l'action de cette aven-
ture supérieurement menée, les senti-
ments Jouent leurs rôles et le public
qui aura le privilège de voir cette œuvre
en sortira véritablement enthousiasmé.

De nouveau un western de Durango
Kid fait agréablement débuter le spec-
tacle.

AU STUDIO :
«LE CHANT DE BERNADETTE *

Au moment où débute la grande année
du centenaire des apparitions de Lour-
des, qui font l'objet de récits dans la
grande presse, le public aimera con-
naître en détail l'histoire de Bernadette
Soublrous, la petite bergère à qui la
Vierge est apparue à plusieurs reprises.
Tiré du roman biographique de Franz
Werfel, écrivain Juif converti au catho-
licisme, ce film mis en scène par Henry
Klng, a vu les débuts à l'écran de la
grande actrice qu'est devenu» Jeinnlfer
Jones. Débutante Inspirée, elle donne ici
une Image admirable de la pt- lt». sainte
qui laissait pressentir, quand ce film
fut tourné, ses succès ultérieurs. Les
difficultés qu 'éprouva l'humble bergère
pour faire admettre par les autorités
civiles et religieuses la véracité des appa-
ritions constituent un drame auquel
croyants et incroyants sont sensibles.

Samedi et dimanche , réprise en 5 à 7
d'un succès récent : « Si tous les gars
du monde », de Christian-Jaque.

CINÉAC
Le programme de cette semaine vous

conduira tout d'abord en Extrême-Orient
et vous montrera l'étrange vie des habi-
tants de l'Orroyo, grande rivière de
Chine. Le second film déroule son action
à Colomb-Béchar , dans le sud algérien.
Cette ville est un Important centre de
ravitaillement civil et militaire pour les
grandes lignes transsahariennes. C'est à
Colomb-Béchar que la France met au
point son programme de fusées télégui-
dées.

La sélection des actualités Pathé et
Fox avec les championnats de patina-
ge artistique, un reportage complet sur
la Tunisie et les événements de Sakiet.
Un splendlde sujet : Les grandes écoles
françaises : Salnt-Cyr et de nombreux
reportages variés.

Les nouveaux f i lms à Paris

Film français réalisé par Hervé
Bromberger d'après un roman de
John Amila publié dans « Série

Noire ».
Interprètes : Bernard Blier (Le Com-
te), Madeleine Roblnson (Maine),
Raymond Pellegrin (docteur Auge-
reau), Estella Blain (Thérèse),

Roland Lesaffre (Roger).

Le Comte, un gangster célèbre,
arrive d'Amérique du Sud. Il est
venu à Paris pour remettre à l'or-
dre certains membres de sa bande
qui commencent à prendre un peu
trop de liberté. Maine, sa femme et
Roger son lieutenant l'attendent à
l'aérodrome. Le Comte, grièvement
blessé dans un règlement de comp-
te, est laissé pour mort. Il réussit
néanmoins à se traîner jusqu 'à un
hôpital voisin où trois jeunes infir-
mières passent leur première nuit
de garde. L'une d'elles, Thérèse,
blonde et jolie, croit avec naïveté
à sa « mission ». Mais pour la pre-
mière fois aussi elle doit mettre à
l'épreuve son enthousiasme au
contact de la réalité de son métier.
Finira-t-elle une nuit qui s'annonce
particulièrement difficile ? Le doc-
teur Augereau sous un apparent cy-
nisme l'y aidera.

Les gangsters tentent d'enlever Le
Comte. Ils sont tous arrêtés ou

tués. Au matin , Thérèse et le doc-
teur Augereau partent ensemble.

X X X
Le film se poursuit ainsi sur

deux plans presque totalement in-
dépendants l'un de l'autre. Les au-
teurs ont tenté ainsi d'échapper
aux conventions du genre « série
noire » et de le renouveler en si-
tuant l'action dans une atmosphè-
re authentique. Malheureusement,
certaines invraisemblances au dé-
part diminuent considérablement la
crédibilité de l'histoire. Jamais
d'un gangster comme Le Comte, on
ne croira qu'il aille se jeter dans
un guet-apens, comme il le fait.
Jamais non plus on ne pourra ad-
mettre qu'après avoir perdu des
litres de sang et subi une transfu-
sion , il réussisse à se battre avec
Roger et à le tuer. Ou bien Bernard
Bliér n 'était pas le personnage, ou
bien l'histoire n 'était pas celle de
son personnage !

Par ailleurs, Estella Blain entre

Le comte (Bernard Blier), grièvement blessé, et Roger (Roland Lesaffre)
tentent de s'échapper de l'hôpital.

d'autant plus difficilement dans son
rôle que la situation dans laquelle
elle se trouve parait fausse. Confie-
rait-on vraiment  la responsabilité
de toute une salle d'hôpital à une
seule jeune élève inf i rmière  dont ce
serait la première nuit de garde ?
On dira que le cinéma n 'est pas
avare de circonstances extraordinai-
res ; on en a vu d'autres...

Thérèse (Estella Blain) et le docteur Augereau (Raymond Pellegrin) dans
une scène de « La bonne tisane ».

Hervé Bromberger, réalisateur des
« Fruits sauvages », de « Nagana »,
a soigné sa mise en scène. La sé-
quence où les « amis » de Le Comte

proposent à Maine de s'associer
avec elle témoigne d'une grande
habileté tant sur le plan du dialo-
gue que du découpage. Il faut dire
que Madeleine Robinson s'y montre
très grande comédienne. Mais on
peut se demander si certaines des
violences qui parsèment le film ne
sont pas gratui tes .  Ainsi de l ' insis-
tance avec laquelle des rats lèchent
le sang de Le Comte. Ou de ce plan
où Le Comte enfonce  un épieu de
fer dans la poitrine de Roger.

«La bonne tisane » n'en possède
pas moins des qualités indéniables.
Hervé Bromberger a pris un soin
tout particulier à décrire l'atmo-
sphère d'un grand hôpital , la nuit.
Il y a parfai tement réussi , aidé en
cela par d'excellents comédiens.

c. G.

LA BONNE TISANE

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux

<t Diablotin », le ramoneur chimique des
cheminées, ont mis au point un nou-
veau produit : c'est le Diablotin-Mazout,
liquide à mélanger au mazout. Le pro-
duit agissant par catalyse ramone pro-
gressivement sans dérangement, sans
danger , et économise 10 à 12 % du com-
bustible. Droguistes.

Peut-on empêcher
le vieillissement?

Certes pas, mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux .nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVk
L'EgmoVit est un reconsiituani basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et ren fo rcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs . 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVii est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé

Oïy i£-(&ble mise dX>ec aoû{?,
(y iK) po -f c^e f o r é/ oàré avec dwoitr:
f f î u m uŵés&èes ciïtx ? SO/û rep dg !

Voici un potage d'un sty le nouveau qui charmera le gourmet
le plus averti. A votre tour, dégustez le

Velouté aux champignons T&wVi
préparée avec tout le soin et l'art culinaire qui caractérisent

les potages Knorr.
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m Pensez aussi
m à vous-même !

W Votre conseiller Qf âë)
vous montre les nouveautés Just
pour les soins du visage et du
corps. Des milliers et des mil-
liers de personnes les utilisent

^
A

 ̂
/Y tout au long de l' année:  hom-

mmj Vmes et femmes, en ville comme
BLgf t à la campagne.

^gf
^ I Beaucoup de centres ont leur

^ttÊk dé pôt Just  où vous pouvez passer
gg vos commandes par téléphone.

;.a Notre clientèle augmente con-
JD ^ggg stamment; nous engagerions

Ê̂gg encore des conseillers Just actifs
. gggW et très consciencieux.

oÊk ÊÊBBY Ulrich Jiistrich , Just , à Walzenhausenmj r
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f  POUR LE PREMIER MARS

] Gâteau aux aman les
< avec joli décor (chevrons)

4 la pièce, environ 500 g., 22 cm. J§ € ^^
< de diamètre, 2.50 — 6 % = net ******** 9 »\*\W t*\W
i (non-rhembres 5%)

OFFREZ
avec le thé et le
ca fé  le délicieux

gâteau
hollandais

Vous en
apprécierez

la saveur
et la délicatesse

Boulangerie fine
Pâtisserie

MELLO
Seyon 22 Tél. 5 29 92

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

" • . . - - • i I . i

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

•i=ife-
l'apéritif fin et léger aL T̂^W^Él 
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M/ f V̂-jâmilia

Tricotage automatique m ^^^*?W ^
, ., , , m BtfW^f acile - rapide m

Démonstration A--»
du 3 au S mar s , de 14 à 18 h. 30 / 

t ^^ -Jw^
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"...aucun doute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce qu'il est le seul à m'offrir dans
le choix des extraits de café lOO°/o purs
trois variétés : - standard, *̂ ^~~~~=2̂ ^̂ -̂
Espresso, décaféiné - w jÉÉifc "̂ ^̂ ^̂ \

En plus, chaque tasse n'est que du café pur; ^̂ ^ŒM^̂ ^̂ xINES CAFÉ , c 'est la saveur du vra i café. Oui, [K^^^̂ ^̂ ^r̂ ^if20 ans d'expérience sont la garantie de la I Jf^H^^^^i

Choisir est le privilège du consommateur; c 'est ; m^ ĝmnmgff^Mpourquoi NES CAFÉ est le plus répandu à fl̂ fflj 5travers le monde. En fait , n'est-ce pas le \M, Sf^r̂  HL
consommateur qui est l'arbitre suprême des \Jj : MNIWB W)mérites d' un bon produit ! x̂ !B|j|jg|j|||p^

NESCAFE- à l'avant-garde du progrèsgrâce â 20 ans d'irremplaçable expérience!
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et
LES VOITURES CONSTRUITES POUR DURER

1
Agent J.-L. Segessemann • Garage du Littoral
Neuchâtel : début route des Falaises - Tél. 5 26 38

Antiquités
avantageuses
î§pUBLESj 0UP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL

7 armoires anciennes de Fr. 300.— à Fr. 900.—.
1 commode Louis XV à Fr. 700.—.
1 commode secrétaire Louis XTV & Fr. 1500.—.
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—.
1 commode Bldermeler, noyer, à Fr. 320.—.
1 commode Bldermeler, chêne, à Rr. 290.—.
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—.
3 commodes Louis-Philippe de Fr. 250.— à

Rr. 380—.
1 commode Louis-Philippe, cerisier, à Fr. 350.—.
1 morbier Loulg XV à Fr. 300.—.
3 tables demi-lune à Fr. 180.—, Fr. 230.— et

Fr. 250.—.
2 tables à Jeux Louis XVI h Fr. 290.— et

Fr. 420.—.
1 table à Jeux Louis XV à Fr. 280.—.
3 tables rondes Louis - Philippe à Fr. 290.—,

Fr. 350.— et Fr. 490.—.
3 tables portefeuille de Fr. 250.— à Fr. 320.—.
4 tables de chevet à Fr. 110.—, Fr. 130.—,

Fr. 150.— et Fr. 220.—.
1 lot de chaises dépareillées de Fr. 30— à

Fr. 200.—.
6 chaises brodées Louis XTV à Fr. 150.— pièce.
6 chaises Louis-Philippe, rembourrées, à Fr. 70.—

pièce.
4 tabourets anciens à Fr. 75.— pièce.
1 chambre & coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

grande armoire avec 3 glaces, pièce unique,
Fr. 3000.—.

1 canapé I/Otiis XVI, grand, à Fr. 700.—.
1 canapé Louis XVI, petit, à Fr. 350.—.
1 lit de repos Louis XVI à Fr. 450.—.
1 bergère crapaud à Fr. 390.—.
6 fauteuils crapaud de Fr. 130 à Fr. 380.—.
2 fauteuils Louis XV (1900) à Fr. 175.— pièce.
1 fauteuil Louis-Philippe à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire de Fr. 120.— à Fr. 290.—

pièce.
3 fauteuils Paysan de Fr. 90.— à Fr, 130.— pièce.
3 chaises lonsues crapaud de Fr. 90.— à

Fr. 280.— pièce.
1 salon Louis XV, S pièces, rose, (1900), à

Fr. 900.—.
1 secrétaire 3 corps, Louis XVI, noyer, à

Fr. 1400.—.
1 secrétaire Louis XVI. chêne, à Fr. 790.—.
1 secrétaire Louis XV. marqueté, à Fr. 1600.—.
1 secrétaire Louis XIV. noyer, à Fr. 1200.—.
4 secrétaires Louis - Philippe de Fr. 390.— à

Fr. 580.—.
1 netlt secrétaire sculpté a Fr. 380.—.
1 1 ralsseller Lorrain , marnueté, à Fr. 1000.—.
1 grande blbllothènue I,ouls-Phi'lppe à Fr. 780.—.
1 coffre en fer forfé de 90 sur 50 cm. a Fr. 450.—.
1 irrand bronze « Tigre des Indes » pièce d'art à

Fr. 1000.—.
R rouets de Fr. 70.— à Fr. 150.— nièce.
R s»<lles neuchâteloises de Fr. 80.— & Fr. 120.—

pièce.
2 netltes glaces Louis XV dorées, sur bols, a

Fr. 180.— et Fr. 200.—.
R coffres »n noyer de 65 sur 35 cm. de Fr. 90.—

& Fr. 390.—. ' '
1 lot, de bibelots.
1 lot ne nendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.

ImnAVlant ¦ tous les meublés ci - dessusimporldni • sont rén0vés et en parfait
état. \

A VENDRE

Mini-Piano
« Burger-Jacobi »

Instrument
en parfait état
Téléphoner au 5 77 66 \m
do 12 à 14 heures v:

;

PROFITEZ DE NOS BAS PRIX... h

VOLAILLE I
de notre abattage quotidien

PETITS COQS - POULETS - POULARDES
extra-tendres, prêts à rôtir

à Fr 4." et 4.50 le 1/2 kg. H
Bonnes poules prêtes à cuire, à Fr. 3.- le 1/2 kg.

LAPINS - PIGEONS - CANARDS
De nouveau du SANGLIER entier et au détail
Chevreuil - Faisans - Perdreaux - Lièvres - Bécasses

LEHNHER R frètes 1
GROS MARIN Commerce de volail le» DÉTAIL NEUCHÂTEL
Expédi t ion  au dehors • Trésor 4 - Tél. 5 30 92

épicerie In. Corsmi
rue des Chavannes

vous sert très bien: saucissons, saucisses aux choux
et au foie vaudois ; grand choix de vins rouges
de qualité à 1.60, 1.90, 2.10. 2.50 le litre. Beaujolais
garanti sans coupage ; pêches, abricots, ananas,
etc., en boites ; biscuits alsaciens. — Un grand

bol gratuit pour chaque achat de 8 fr.

~-nm-~- Pour vos clefs
y Ŝ SÉ^^ 

chez 

le spécialiste

Neuchâtel Tél. 518 23

A remettre , pour raisons de santé, com-
merce de

laiterie-épicerie
à 4 km. de Lausanne ; chiffre d'affaires
100,000 francs. S'adresser à L. Herminjard ,
Belmont 6, Montreux.

Pour bébé :
CHOIX COMPLET

de DBrCeaUX à roues mobiles
Lits d'enfant 70/140 cm
Poussettes de chambre

garnies ou non garnies dans tous les prix

Voitures de sortie
Nouveaux modèles

A LA MAISON jNP SPÉCIALISÉE

Fbg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 46 |

HM'mWHIHIIIMi» WM HIIt Wl lf
Les plus beaux tissus pour rideaux et vitrages

chez

FRED KUNZ
tapissier-décorateur

COLOMBIER , tél. 6 33 15 et 6 35 57

Venez voir la collection de tissus de France
i;, ;.;,, ;w5doBt on parle I >



Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUN

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

Tél. 5 29 69

VESTES EN DAIM
CANADIENNES

CUJRS /̂ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Société suisse d'antisepsie
L A U S A N N E

Puissant antiseptique, mlcroblclde
et désinfectant, odeur agréable —
indispensable dans chaque ménage,
bon marché, en flacons dés Fr. 1.20.
Savons de toilette au Lysoform.
Toutes pharmacies et drogueries.

Le choix sur présentation
an rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOME T
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Repré sentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

r ̂
 ̂

A la mesure

jk de la mode

ĝKS  ̂
nouvel le

ffl Le Gant
•—^^Çf* v°us procure

W un maintien

F inconnu

/W±fiW\ jusqu'ici...

En exclusivité :

AU CORSET D'OR
Mme ROSÉ - GUYOT
Corset 1ère spécialisée

Epancheurs 2 Tél. 5 32 07
5 % timbres S. E. N. & J.

ANGES, BULLES OU titW^baissants f c
La mode, ce carcan délicieux, nous transf o rme, cette saison en B

« Orly » , robe de Jean Paton
en « Aluarod » de Rodier.

« Virginie » , robe de garden-
party en salin de coton imprimé

de roses aux tons vifs.

La mode, quel phénomène extraordinaire ! II m'a
suffi d'assister à trois collections de grands couturiers, à
Paris, pour me sentir terriblement démodée et, avec moi,
toutes les femmes de la rue.

Et Gina Lollobrigida , entrevue à Orly, qui ouvrait
son manteau dans le dessein de prouver aux journalistes
que sa maternité n'a pas modifié sa ligne célèbre, était
aussi démodée que vous et moi. Sa robe descendait aux
mollets, sa ceinture marquait étroitement la taille, son
buste était mis en valeur par des pinces d'un autre âge
(ne datant que de quelques jours...), son collier arrivait
aux clavicules, ce qui, en 1958, ne se porte plus du
tout. Ou bien un collier se ramène aux proportions d'un
collier de chien, ou bien il descend d'un jet jusqu 'à la
taille, et notre époque, qui a décidément du bon, préfère
un collier en fausses pierres qu 'un collier démodé valant
des milliers de francs.

Cette saison, l'extrême discrétion semble être l'artifice
majeur. Seuls les genoux, qu'on voit ou qu 'en tout cas

n — n? . . .  . . o
Trois mannequins, trois longueurs de cheveux, trois coif f u res.

Coiff ez-vous donc comme vous voulez, pou rvu que cela vous siée !
H BS a
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnn

on devine, auraient tendance à manquer de retenue. Les
épaules s'effacent, la poitrine s'amenuise, les ceintures ne
se prennent pas au sérieux et, surtout, l'« horrible » cam-
brure du dos se dissimule sous un gonflement qui fait
ressembler les mannequins à des figures de proue, vent
debout, dont les vêtements plaqués devant sont gonflés
derrière comme des voiles.

Mais les créations nouvelles cachent dans leur jeu un
atout imbattable : on en a envie, on en a follement envie !
Pourquoi ? Elles sont jeunes, féminines, amusantes et,
surtout , elles sont portables.

— Et la robe-sac, me demanderez-vous avec un brin
d'anxiété dans la voix ?

Ah ! la robe-sac ! Paix à ses cendres, car elle a vécu,
du moins dans sa conception de l'hiver 1957- 1958. Elle
aura au moins eu l'utilité de prouver que les femmes
veulent bien cacher leurs charmes, à condition que cela
ne soit pas tous à la fois. La robe-sac 1958 comble
leurs vœux, car si elle continue à dissimuler la ligne
du dos, elle serre la poitrine de près, elle marque l'estomac
sur lequel elle prend appui. Elle s'humanise, devient
raffinée, affirme une coupe devenue impeccable après avoir
été simpliste.

La robe-sac de .cette saison (et même les tailleurs) nous
font ressembler à des croissants de lune. N'est-ce pas
charmant ?

— C'est bien, direz-vous, mais ce n'est pas assez pour
que nous adoptions d'enthousiasme la mode nouvelle.

Voici donc une raison de plus : : il y a des robes larges !
Des robes amples et légères, dans lesquelles nous nous
sentirons merveilleusement à l'aise. Certaines nous feront
ressembler, par la magie de la coupe, des tissus et des
coloris, à des bulles irisées.

Leurs jupes sont plissées, froncées et, surtout, follement
juponnées, si bien qu 'avec leur longueur si fortement
réduite et leur gonflement, elles deviennent sphériques, à
tel point que pour soutenir leurs rondeurs, elles doivent
parfois utiliser des paniers. Oui, les paniers chers à nos
aïeules. Ces jupes-là sont extravagantes, bien sûr, mais
d'une extravagance aimable qui attire toute l'attention.

Qu'avaient à faire les bustes, dans ces conditions ? Rien
d'autre que d'essayer de passer inaperçus en se faisant
menus, menus, sous des corsages si minces et si plats que
même les mannequins sont obligés d'écraser leur poitrine.
Leur secret ? C'est le nouveau soutien-gorge qu on ne

trouve, pour le moment, que chez Dior, mais qui, d'ici à
quelques semaines, inondera le marché, de sorte que nous
aussi... Prétendre que les bustes se font oublier , c'est,
d'ailleurs, aller trop loin. Ils se font plutôt si touchants
de fragilité que c'est encore une façon de se faire re-
marquer...

On a vu aussi, dans les collections, des robes-bulle
ou en croissants qui se resserrent étroitement au genou ,
dans un mouvement de pudeur un peu comique. Nous
aimerons surtout les voir... sur les autres, pendant que
nous vêtirons avec délice une de ces robes-blouse, dérivées
des robes-chemise qui, après un corsage tout plat , retenu
par de minces épaulettes, s'épanouissent en jupe cloche.
Elles sont irrésistibles et Yves Saint-Laurent, le successeur
de Dior, a joué gagnant en misant sur elles.

Terminons ce bref tour d'horizon avec les robes qui
vont nous transformer en anges. Pas moins. Des anges
qui arboreront des ailes de mousseline, de linon , d'organdi,
de dentelle, de shantung, partant des épaules et ne s'ar-
rêtant qu 'à l'ourlet en un vaste déploiement de légèreté.

Afin que vous puissiez déjà voir de quelle façon vous
pourrez remettre votre garde-robe à l'ordre du jour , résu-
mons les tendances de la saison :

1. La longueur se situe entre 40-50 cm. du sol.
2. La cambrure du dos se dissimule. Sous un gon-

flement de tissu pour les robes strictes et les tailleurs, sous
des « ailes » pour les robes vaporeuses.

3. Le buste s'aplatit. „
Il vous faudra donc refaire les ourlets de vos robes,

défaire les pinces dorsales et faire l'acquisition d'un nou-
veau soutien-gorge.

De plus, il vous faut savoir que les jupes ne sont jamais
serrées. Elles ont des mouvements de souplesse sur les
hanches qui ne proviennent pas de froncés , pas de plissés,
qui prennent leur source dans l'air du temps, probablement.
Pour vous, vous veillerez simplement que vos jupes n'aient
jamais l'air de coller. Leur tour de hanches doit toujours
être de cinq centimètres supérieur à votre tour de hanches
réel . Vous devez pouvoir les faire tourner sans difficulté
autour de votre ta ille.

Et, notez bien, plus d'extra-fort dans l'ourlet, car il
enlève de la souplesse ! Surfilez plutôt et fixez au moyen
d'un point de chausson.

Au travail I
MARIE-MAD.

MONSIEUR PARMENTIERLes propos
du gourmet

On croit souvent que Parmentier in-
troduisit en Europe la culture de la
pomme de terre. C'est inexact, car les
Irlandais , vers la fin du XVIme siècle,
eurent l'idée de manger, les premiers,
ce légume qu'avaient probablement ap-
porté du Pérou les Espagnols. Il était
aussi cultivé dans quelques régions de
l'Italie, mais pour l'alimentation du bé-
tail. C'est en Angleterre, en Allemagne,
et en Suisse également , qu'il fit par la
suite son apparition sur les tables —
comme le relève Cuvier dans son éloge
de Parmentier à l'Académie des scien-
ces.

•©• <> <>

Ce ne fut pas un homme extraordi-
naire qu'Antoine-Augustin Parmentier
(1737-1813) ; nulle œuvre saillante ne le
rappelle à notre souvenir ; son savoir
et sa culture ne dépassaient pas une
moyenne plutôt modeste. Mais c'était un
très grand monsieur par la nature- de
ses sentiments et par l'activitéàqu'il dé-
ploya pour réaliser ce que son intelli-
gente générosité lui suggérait. On dirait
aujourd'hui qu 'il avait , avec une singu-
lière anticipation , le génie du social au
meilleur sens du terme. Il voulut met-
tre à la disposition de toutes les bou-
ches, quelles que soient les circonstan-
ces économiques ou politiques , un ali-
ment qui préserve le plus grand nom-
bre des redoutables famines qui fai-
saien t tant de victimes dans le peuple.
Esprit en outre admirablement lucide,
et d'une rare persévérance — avec un
sens pratique aux inépuisables ressour-
ces. Cuvier le décrit ainsi à la fin de
sa vie : « Une taille élevée et restée
droite jusqu'à ses derniers jours, une
figure pleine d'aménité, un regard à la
fois noble et doux, de beaux cheveux
blancs comme la neige, semblaient faire
de ce respectabl e vieillard l'image de la
bonté et de la vertu. »

Il était né pauvre. Un apprentissage
de pharmacien, au temps où cela con-
sistait à malaxer des poudres, lui per-
mit d'entrer comme tel dans le corps
de troupes qui occupait le royaume de
Hanovre durant la guerre de Sept Ans.
C'est là qu 'il découvrit la chimie pro-
prement dite , science que cultivaient
déjà , surtout dans ses applications pra-
tiques, diverses principautés allemandes.
Dès que son régiment s'arrêtait dans
une ville, Parmentier visitait les fabri-
ques nouvelles pour lui , et demandait
même l'autorisation de travailler dans

la paix, il y reprend ses études, puis
leurs laboratoires. Rentré à Paris après
devient pharmacien aux Invalides.

Cette pharmacie était dirigée par des
sœurs de charité, qui s'étaient avec sol-
licitude occupées de lui quand il était
enfant. Mais elles n'entendirent pas
voir ce pupille devenir leur égal. Citons
encore Cuvier : c Elles jetèrent tant de
cris , elles firent mouvoir tant de res-
sorts , que le roi lui-même se vit obligé
de reculer, et, après deux années de
controverses, il fut pris cette décision
singulière, que M. Parmentier continue-
rait de jouir des avantages de sa place,
mais qu'il ne s'ingérerait plus à en
remplir les fonctions. »

Et l'on raconte encore que les femmes
sérieuses n 'avaient aucun pouvoir sous
l'ancien régime ! C'était d'ailleurs ser-
vir toujours le protégé dont elles ne
voulaient pas comme collègue — et la
pomme de terre devra beaucoup à ces
irascibles religieuses. Grâce à la siné-
cure dont il bénéficia sans le vouloir,
Parmentier pourra se livrer pleinement
aux recherches qui lui plaisaient.

Après une famine survenue en 1769,
l'Académie de Besançon avait institué
un concours relatif au meilleur moyen
de remplacer les céréales dans l'alimen-
tation. Parmentier remporta le prix
avec une dissertation démontrant que
la substance nutritive la plus utile des
végétaux d'autres éléments : les protéi-
ment, peut se trouver ailleurs que dans
les céréales. C'était exact : l'amidon est
un glucide de haute valeur, comme
fournisseur d'énergie, et si cette subs-
tance existe aux proportions des deux
tiers environ dans les céréales (70%),
dont elle constitue la partie la mieux
assimilable, la pomme de terre en ap-
porte aussi une appréciable quantité.
Mais on apprendra plus tard quelle
importance physiologique ont dans les
végétaux d'autres éléments : les protéi-
nes, les sels minéraux, les vitamines.
Parmentier a donc discerné une chose
vraie, dans une réalité qui cependant
se révélera beaucoup plus complexe et
plus nuancée.

C'est après cet essai qu'il se mit à
faire connaître les avantages de la pom-
me de terre. Ses idées avaient leur ori-
ginalité, et il savait en trouver d'effi-
caces sur l'opinion publique. Ayant par
exemple fait cultiver un champ de
pommes de terre, il y mit , au moment
de la récolte, plusieurs gardes pour le
surveiller durant le jour , mais avec la
consigne de disparaître à la tombée de
la nuit. Ce qu 'attendait le swhtil agro-
nome se produisit : on vola les pom-
mes de terre, on s'en régala. A une

fête solennelle, il apparut, devant la
cour, avec des fleurs de pommes de
terre à la boutonnière. Il donna quel-
que jour un dîner où ne fut servi que
ce légume à ving sauces différentes I
tout le monde fit  honneur à chaqu e
plat. Or il y avait bien d'autres maniè-
res de s'y prendre pour varier mieux
encore la préparation.

Son apostolat dura quarante ans , sans
pouvoir désarmer quelques opiniâtres
adversaires. A la révolution , comme on
proposait de l'élire au conseil munici-
pal , un des votants lui barra la route
avec ces mots :

— II ne nous fera manger que des
pommes de terre ; c'est lui qui les a
inventées...

En attendant , c'est grâce à lui que
les soldats auront un meil leur  pain . Il
estimait que le son devait être séparé
de la farine , parce qu 'il est inassimila-
ble et n'a, de ce fai t , aucune valeur
nutritive. La plupart des meuniers
étant illettrés , il organisa des cours
pour leur apprendre à moudre en con-
séquence le grain. La question est en-
core discutée : la farine blanche a ses
partisans comme la farines noire. Par-
mentier perfectionna également la pré-
paration d'un sirop de raisin , pour re-
médier à la pénurie de sucre. Premier
pas vers l'extraction du sucre de raisin
— ce dextrose , appelé maintenant  glu-
cose, dont on fait aujourd'hui une
grande consommation sous diverses for-
mes.

Paul ANDRÉ.

Les fe mmes de Cousances
Les idées de Maryvonne

Autrefois  il ij  eut souvent des
périodes où la vie chère boulever-
sait les calculs ménagers et mettait
l'é quilibre des finances familiales
en dangereuse posture. Les parents
réduisaient leur « train », l'on par-
tageait les bouchées au lieu de les
mettre doubles , et la mère de fa-
mille s'ingéniait , au f o y e r , à faire
durer toutes choses , à confection-
ner elle-même ce que d'autres tail-
laient et cousaient pour elle, à
composer les menus les p lus f ru-
gaux avec le maximum de soins.

Aujourd'hui , la vie chère sévit
chez nos voisins fran çais : les prix
montent, on ne noue p lus les deux
bouts parce qu'ils s'éloignent jour-
nellement davantage l' un de l'au-
tre. Alors , les femmes se montrent
p leines d'énerg ie bonne à em-
ployer , capables de gagner la croû-
te familiale , ou un morceau, du
moins, en s'adonnant aux emp lois
masculins, tandis que maris et f i l s
vont travailler en usine, à Nancy,
le bourg de Cousances-aux-Forgcs
n'étant pas éloigné de la grand-
ville.

Ainsi , l'on trouve en ce village
la représentante de la banque qui ,
remp lace un employé ; son mari
est soldat en Al gérie , sa solde est
maigre. Les deux enfants  deman-
dant surveillance et soins, la « ban-
quicre » ouvre son guichet le di-
manche malin , avant la messe. Le
médecin est une f e m m e , le secré-
taire de la mairie également. Le

chef de gare est une « che f f e s se  »,
qui trempe , lave et pend ses lessi-
ves entre le passage des trains. Une
alerte grand-mère de soixante ans
remplace le facteur.  Elle a d'autres
activités encore, et féminines, cel-
les-là : c'est en e f f e t  la sage-femme
du lieu ; elle fa i t  sa distribution à
bicyclette et l'imprévu ne la dé-
monte pas : récemment elle a as-
sisté une jeune mère qui accou-
chait ; elle mit tous ses soins à
une telle besogne, après quoi elle
reprit sa bécane et la tournée des
boîtes aux lettres.

Le discatère des finances et l 'ins-
pectorat des contributions sont con-
f i é s  à des femmes aussi et toutes
choses , entre leurs mains, s'accom-
plissent à la satisfaction générale.
« Le prix des légumes et des f ru i t s
est tel , disent ces dames, que nous
ne pourrions jamais en acheter si
nous ne travaillions p as. Nos hom-
mes sont employés a l'usine, dans
des établissements agricoles ; nos
fonct ions dans la commune sont
très modestement rétribuées, mais
cela nous permet de nourrir nos
en fan t s  de manière saine et va-
riée. »

// y a bien, dans le bourg de
Cousances, un vieux garçon bou-
gon : cette mainmise féminine sur
les fonct ions  toujours réservées au
sexe f o r t  jusqu 'ici, ne lui p laît pas
du tout. « J' ai voulu organiser, dit-
il, une sorte de comité de contrôle,
parmi les hommes, mais ça n'a
rien donné : ils ne p ipent pas mot
et laissent faire... » A quoi le miso-
gyne ne manque pas d'ajouter avec
amertume « Ah ! de mon temps... »
Avec sérénité , ses concitoyennes le
laissent grogner.
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— aujourd'hui j'ai voulu faire plaisir a
maman o) préparer le NAROK. Dans la
cuisina, Je ne ma rappelai!
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NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

A vendre, pour cause
d» double emploi,

2 marteaux
électriques

en parfait état d» mar-
che, avec coffre et ou-
tillage complet. Télépho-
ner au ft 66 86 pendant
les heures de tmreau.

f  J Pour votre prochaine lessive
"•» Jj TI B demandez une démonstration de la nouvelle

1 H ELAN - COMBI
V^Jl j  1"' bout, lave, rince «t essore

La machine qui vous étonnera par «on travail rapide,
sa fabrication et son prix

De dimension réduite , elle a été conçue spécialement
pour la cuisine et la salle de bains

Avantageux système de location-vente

CRETEGNY & CIE App areils ménagers NEUCH ÂTEL
BOINE 22 Tél. 5 69 21

ï niAlinO ACCORDAGES . RÉPARATIONS , 1
f ANUù POLISSAGES . LOCATIONS ,

) ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
j I auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I
CORCELLES - Tél. 8 32 50

H 40 ans de pratique
\ma***\\***mmkmtm**********%%%w**%%*w*%%%^mw

ACHAT DE:

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:
Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19
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! A ce prix, chacun peut s 'en offrir !

POULETS USA
Prêt* à rôtir «

• aucun déchet ¦ %&

! •  

aucune perte de poids F

• 20% d'économie B 0

La pièce (env. 820 g.) WLM 9 NET

Beau ehoix
de cartes de visite
an bureau dn journal

La maison qui marque la mode !
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CLOUET NOTRE MODÈLE INÉDIT POUR COMMUNIANTES

Spécialiste du prêt à porter de la femme moderne
è 2 jupes i 1 jupe plissée, 1 jupe droite avec
jaquette mi-cintrée à 2 poches, fantaisie. Il est ^_ 

MMB^̂ BHHHM n̂K B̂̂ HHHHH ĤHHHIIS HBHBcoupé dans un fin natté laine swissair , marine , % C" ̂ \ WH
BWmarengo.  ' ^| ̂W mm «B *W& \ l w  t *\ ^^9 *W^W^m M^̂ E t̂ '

Tailles ' 36 è 44 B è**f £ . I| \ \\  \ \ \  '1 \ M » M i" ; '

Ef bien d'autres modèles au choix i ' ûJnkaMS ËïISHKH^̂ MSIREBSHBBBI179.- 149.- 139.- jm^ĝ g^̂ g ĵ
Selon notre principe i nous ne vous le laisserons porter que s'il
vous va parfaitement. Fermeture de nos magasins vendredi soir à 18 heure

A vendra un

potager à bois
t Esklmo » en partait
état . Tél. 8 28 77.

50 fauteuils
(comme cliché)

bien rembourrés, tissu
meuble, vert , brun , rouge,

bleu , belge à choix

Fr. 68.-
Envol franco par 2 pièces
W. KTJRTH, avenue de
Morges n, LAUSANNE

Tél. (021) 24 Kfi Gfi

A enlever

CAISSE
ENREGISTREUSE

€ NATIONAL »
avec coupon, à main,
500.- Sr. Chifflres P 3226 A
à PuMlortas, Neuchâtel.

A vendre cuisinier»

BUTAGAZ
trois feux et four, prix
avantageux. Demander
l'adresse du No 921 au
bureau dis la Feuille
d'avis.

Lampes néon
Plafonnier à fixer

clrcllne 32 watts
Prix : Fr. 49.—

PLAFONNIER DROIT

I J
complet, 220 volts,
60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.—

Avenue de Bellevaux 16a
Tél. (038) 5 90 50, le matin

A vendre deux

parcs d'enfant
100 X 100 cm. et 60 X 60
cm. ; une chaise youpa-
la. Tél . 5 56 29.

A VENDRE
1 lit d'enfant , l pousset-
te, 1 manteau de moto-
cycliste, 2 clapiers. Tél.
5 82 72.

Lits doubles
comprenant 2 divans
métalliques superposés,
2 protèges-matelas, 2 ma-
telas à ressorts (garan-
tis 10 ans). 90x190 cm,
a enlever pour

Fr. 295 —
Expédition gratuite. —

Maison du Confort , rue
de la Banque 7, le Locle
Tél. (C3«) 3 34 44.

Duvets
Prix très bas. E. Noter,
suce. José Notter, Ter-
reaux 3. Tél. 5 17 48.

A vendare installation
de

salle de bains
baignoire, boller a gaz,
lavabo, siège W.-C. ; une

chaudière
de chauffage central

pour un appartement
avec 4 radiateurs. Adres-
ser offres écrites à B. D.
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mastic
BÀRTSCHI

60 ans dé succès

Mastic
plastique

en tablettes de 500 gr.
en vente partout



Télésiège Wasserngrat

GSTQQD JL
Pistes idéales *<"'̂ )[\Jf\
Bon Restaurant vèi *̂S»i '
Parc pour autos \SvsK»
Tel .  (030 )  9 45 00 
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PRESSANT

A VENDRE
une camionnette « Peugeot 203 U >, 850 kg.
CU. Roulé 6900 km. Etat de neuf. Pont
suisse , couleur grise, avec bâche. Offres :
garage du Vully, Praz. Tél. (037) 7 29 79.

Beau choix de belles voitures d'occasion
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Modèles 1950 U95 5 depuis Fr. 2200.-
Marques diverses

CITROEN 11 LEGERE, 1951. Limousine 4 portes,
soigné*.

FORD TAUNUS e CV, 1953. Limousine 2 portes,
peinture neuve. Moteur revisé.

FORD ANOLIA 6 CV , 1956, 22.000 km. Limousine
noire , 2 portes , intérieur luxe avec chauffage.

MORRIS OXFORD 8 CV 1951. Moteur révisé.
Belle limousine, peinture neuve, 4 portes,
4 a 5 places. Intérieur similicuir.

RENAULT 4 CV, 1953. Limousine grise, 4 portes.
Très soignée.

RENAULT FREGATE 10 CV, 1953. Belle limousine
bleue, deux Ions, 5-6 places. Révisée en
1955.

OPEL RECORD 1953. 60.000 km. Très bon état
de marche ef d'entretien.

OPEL RECORD 1955. 40.000 km., 8 CV. Très
soignée, avec radio et porte-bagages.

LES VOITURES RECENTES, OU PLUS ANCIENNES
MAIS RÉCEMMENT RÉVISÉES, FONT L'OBJET
D'UNE GARANTIE DE TROIS MOIS.
Demandez la liste avec prix, ou venez voir el
essayer sans engagement. Télé phonez au 5 26 38.

J.-L. SEGESSEMANN. GARAGE DU LITTORAL
NEUCHATEL - P ier re -à - Mazc l  51

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE tijSffiBffifc

Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard /gjjÉf>v
que la NECCHI est la M ^ \bsfj
machine à coudre auto- MBH
matique la plus vendue S > . Ira S)
dans le monde. Acheter ^rt~^| ~J
NECCHI Supernova au- îj m
jourd'hui, c'est épargner S ç̂JMÊ W yj k
tous les frais de demain. W. ^J j^W

SE *v, CE ùkmu ^̂ &̂
Agence générale pour la Suisse : fTÏ73S*ll
Service permanent après vente lklà33UU

Informations suisses

Bonn et le plan Rapacki
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour les milieux gouvernementaux,
le plan Rapacki est au premier chef
une manœuvre politique dont la
Pologne, la Tchécoslovaquie et la
République démocratique allemande
(autrement dit Moscou), seraient les
seules bénéficiaires. Du point de vue
stratégique , le plan n'aurait aucune
portée pratique, puisque l'étendue des
territoires en cause n'est pas telle
que tous les points n'en puissent être
atteints en quelques minutes par des
engins téléguidés et portant , eux, des
armes nucléaires. Les gouvernements
des trois satellites « désatomisés » se
sentiraient d'autre part appuyés par
la formidable puissance soviétique
toujours prête à intervenir sur leurs
frontières orientales, avec toutes les
armes conventionnelles et... les autres,
alors que la République fédérale se
trouverait d'autant plus isolée (et le
reste de l'Europe avec elle) que les
Américains préféreraient certainement
retirer leurs troupes de son territoire
que de les y laisser dépourvues de
leurs armes les plus efficaces.

Pour pouvoir s'intéresser au plan
Rapacki, Bonn estime donc que celui-
ci devrai t comporter d'autres clauses
et notamment être lié à un désarme-
ment beaucoup plus étendu, embras-
sant une partie importante de l'URSS.

Les arriere-pensees
polonaises

Bonn ne se fait, d'autre part, aucune
illusion sur les vrais motifs de Var-
sovie. La situation de la Pologne est
aussi désagréable aujourd'hui qu'elle
le fut toujours au cours de son his-
toire, serrée qu'elle se trouve entre le
colosse russe et une Allemagne en
voie de retrouver sa puissance. Go-
mulka, qui a osé manifester quelques
velléités d'indépendance à l'égard de

ses maîtres et qui sent fort bien
qu'il n'est plus que « toléré » par eux,
n'a toutefois pas d'autre possibilité
que de rester sous leur coupe. Il doit
faire leur politique et veiller au moins
à diminuer le danger qu'il sent re-
naître du côté de l'Occident. Or , le
plan Rapacki aurait pour première
conséquence de désarmer pratiquement
l'OTAN sur un éventuel champ de
bataille européen, et les vues révision-
nistes qui commencent à se manifester
dans la République fédérale au sujet
de la frontière Oder-Neisse seraient
enterrées à tout jamais. Serait enterrée
aussi la réunification des deux Alle-
magnes, ce qui pourrait bien être l'un
des buts finaux de la manœuvre. Le
« premier » polonais ne vient-il pas
de montrer le bout de l'oreille en
déclarant à un envoyé du « Times »
qu'il ne considérerait pas la prolon-
gation du « statu quo » comme une
catastrophe ?

Si les mobiles qui ont poussé Var-
sovie à offrir son plan de « désato-
misation » à l'Europe apparaissent
donc comme parfaitement logiques du
point de vue polonais, ceux qui enga-
gent Bonn à le refuser ne le semblent
pas moins. On ne peut pas plus exi-
ger des Allemands qu'ils fassent le
jeu des Polonais qu'on ne peut exiger
de ces derniers de faire celui des
Allemands.

La politique de Bonn concorde d'ail-
leurs parfaitement avec celle des
Américains, et le gouvernement Ade-
nauer sait qu 'il ne court aucun risque
de se trouver isolé en jouant sa carte
nationale. Même si le plan Rapacki
devait devenir une réalité , ce qui
apparaît peu probable pour le mo-
ment, ce ne pourrait être qu après
des marchandages dont la République
fédérale ne sortirait pas les mains vides.

Léon LATOTJR.

t Diantre , parmi moult
médications, je choisis
l 'infirmière ! » disait
un humoriste. Et qui
n'avait point tort !
Comhien se désolerait-
il aujourd'hui où il

en manque 10110, en Suisse romande seu-
lement.
Aidez LA SOURCE, qui est la plus an-
cienne école d'infirmières du monde et
qui doit pouvoir former une de celles
dont vous aurez peut-être besoin... un
jour ! Automobilistes,  payez votre ma-
caron. Vous tous qui en aurez besoin
un jour, payez votre Dermaplastic. Ainsi ,
vous vaincrez le mal par le bien.

Il vaut mieux prévenir
pour guérir !

De Gaulle au pouvoir !
P A R I S . 27 ( A F P) .  — La candidature

du général de Gaul le  à la conduite
des af fa ires  françaises est, une fois  en-
core , posée mercredi soir par le centre
nat ional  du parti républicain social.
C'est dans une note d 'information pu-
bliée par ce groupement que M. Roger
Frey, conseil ler de l'Union française,
préconise ce recours au général de
Gaulle.

L'URSS a jeté, en 1957,
de grandes quantités d'or

sur les marchés
occidentaux

La banque londonienne Samuel Mon-
tapru, marchand de métaux précieux,
annonce que des quantités record d'or
soviétique ont été jetée» l'année der-
nière sur lei marchés de l'Europe occi-
dentale.

Les vente* soviétiques totales d'or
en 1957 ont en effet atteint le chiffre
sang précédent de 7.500.000 onces de fin
(1 once = 31,1035 gr.), contre le record
précédent de 4.300.000 onces en 1956 . La
hanque attribue ces ventes élevées aux
difficultés de la balance de paiements
de l'U.R.S.S. et des pays qui en sont
économiquement tributaires.

Mais la Russie a pu se permettre ces
ventes sans toucher à ses réserves , qui
ne le cèdent en importance qu 'à celles
des Etats-Unis. L'année dernière, en
effet , toujours d'après Samuel Montagu ,
la production d'or soviétique aurait
égalé, pour la première fols dans l'his-
toire , celle de l'Afrique du Sud , le plus
gros producteur du monde, soit plus
de 17 millions d'onces de fin.

Avant la guerre , la production d'or
soviétique avait été estimée, en Occi-
dent , à 2 millions d'onces seulement.

La radiographie des poumons de M.
Churchill s'est révélée satisfaisante.
L'examen n'a révélé ni ombre, ni symp-
tôme négatif.

La SNCF vient de mettre an point
un nouveau type de locomotive électri-
que, la BB 15001, qui est destinée à as-
surer la traction des trains rapides sur
les lignes Paris - Lille et Paris - Stras-
bourg.

A la suite d'une controverse engagée
au sujet de la candidature d'un mem-
bre du parti radical « orthodoxe » à la
prochaine élection législative partielle
de la Seine, M. Edouard Daladler a an-
noncé son Intention de démissionner de
ses fonctions de président du parti ré-
publicain radical et radical-socialiste.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 44
professeurs ont lancé, à Cologne, un
appel en faveur d'une zone désatomisée
en Europe centrale.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, au
35me congrès du comité central du par-
ti socialiste-communiste unifié , le pro-
fesseur Norden a révélé que les hauts
fonctionnaires en disgrâce hchirdewan ,
Wollweher et Oelssner avaient projeté
de renverser le chef du part i Walter
Ulbricht.

En SYRIE , on annonce que trois sol-
dats turcs ont pénétré en territoire sy-
rien et ont enlevé six paysans. De
plus , des soldats turcs auraient ouvert
le feu sur des membres de l'organisa-
tion de la résistance populaire qui en-
quêtaient à la frontière.

Les réfugiés arabes de Palestine ont
présenté au président Nasser une péti-
tion lui demandant de les enrôler pour
reconquérir leur patrie.

Au MAROC , le roi a proclamé qu 'il
poursuivrait son action pour le retour
du Sahara dans le cadre du respect des
droits historiques et selon la volonté
de ses habitants.

En ALGÉRIE , 110 rebelles ont été tués
au cours d'un engagement dans le sec-
teur de Duvivier. Dans la région de
Tablât, ce sont 45 rebelles nui ont été
tués. Enfin , au sud de Tênes. 24 sol-
dats français ont été tués et 8 ont dis-
paru.

Nouvelles brèves

Hausse de salaire
minimum

PARIS , 26 (A.F.P.). — L'augmentation
du coût de la vie en France provoque,
pour la troisième fois depuis moins
d'un an , une hausse du salaire mini-
mum. Celui-ci sera augmenté de quatre
pour cent environ à partir du 1er mars
prochain , annonce-t-on , officiellement ,
Il s'agit du salaire « minimum interpro-
fessionnel garanti » , c'est-à-dire du prix
de l'heure de travail en dessous duquel
aucun travailleu r, homme ou femme, ne
peut être rémunéré en France.

Le mauvais temps qui sévit en Europe a provoqué de graves inondations,
particulièrement en France, en Angleterre et en Allemagne. Dans la ville
d'Oberriexingen, près de Stuttgart, la situation est angoissante et l'on doit
recourir à des moyens d'extrême nécessité. Notre photo montre une des
rues de cette ville transformée en canal sur lequel des barques assurent

le ravitaillement des populations en détresse.

Toute la vie de la localité s'en trouve bouleversée

VADUZ, 27. — Le parti d'union
patriotique, qui a été battu lors des
élections générales du 1er septembre
1957 , a décidé de ne plus collaborer
aux travaux de la Diète et a motivé
sa décision par le fait que, lors des
élections du 1er septembre, certains
électeurs qui n'avaient pas droit de
vote conformément aux lois en vi-
gueur, ont cependant eu accès aux
urnes. La plainte a été repoussée,
ce qui n'a pas empêché l'union patrio-
ti que de poursuivre sa collaboration ,
mais pour un très petit nombre de
projets et notamment pour l'élabora-
tion d'une nouvelle loi électorale, puis
de renoncer finalement à continuer
sa collaboration. Du fait de cette
situation, le parti bourgeois progres-
siste au pouvoir s'est vu contraint , de
son côté, de demander au prince la
dissolution de la Diète.  Les nouvelles
élections auront lieu vraisemblable-
ment le 23 mars 1958.

La dissolution de la Diète
du Liechtenstein

ESM &

en Suisse ...et leur nombre ne fera qu'augmenter car leur supériorité
technique leur assurera la suprématie sur le marché.
Important! le cyclomoteur DKW est remarquablement si-

S l'hCUre actuelle ' 
lenc 'eux ~ donc aucun ennui à redouter de la part des
autorités (nouvelles prescriptions sur le bruit). Le cyclomo-
teur DKW est le véhicule dont rêve la jeunesse sportive,
le moyen de transport idéal pour ceux qui exercent une
activité. Pour les dames aussi: sûr , racé, élégant et silen-
cieux, ce modèle les conquiert par son confort.

Par rapport à ses hautes qualités techniques, son prix est remarquablement avantageux!
Modèle de luxe, seulement fr. 875.— Modèle standard, seulement fr. 820.—
• Depuis le mois de septembre 1956,il y a chaque mois 200 nouveaux cyclomoteurs
DKW sur les routes suisses! • ...le vôtre ne va pas tarder à être du nombre ! • Éton-
nante en montagne: c 'est un jeu que d'escalader le Gothard l 'Surprenante à l'en-
tretien :env. 1,1 I. aux 100 km, et une réserve d'essence pour 500 km! • 3 vitesses,
1,35 CV, poids de 47kg seulement! • Rouler sur un cyclomoteur DKW, c'est voyager
avec le maximum de confort et se rendre l'existence plus agréablel • Ne tardez
pas i nous demander nos prospectus et notre liste de représentants.
A la représentation générale des motocyclettes DKW Jeker, Haefeli ci. Cie S. A. Balsthal

Veuillez me donner des précisions sur les .̂ p̂remarquables cyclomoteurs DKW: ,̂
^*t**il

^

K*****\**w***************** \***\ Adresse: .

O C C A S I O N
Jeune fille vendrait , pour
cause de départ à l'étran-
ger, magnifique vaisselle :
1 dîner pour 155.— fr.,
valeur 379.— fr. ;
1 déjeuner pour 49.— fr.,
valeur 89.— fr. ;
1 thé pour 48.— fr.,
valeur 85.— «r. ;
1 service a, moka pour
69.— fr., valeur 95.— fr.
S'adresser à M. Jordan,
concierge de Centre-ville.

A VENDRE
faute de place, 1 cham-
bre à coucher Louis XV
noyer, 2 lits Jumeaux
c o m p l e t s , armoire à
glace , lavabo ; 1 salle à
manger Henri IX, 1 buf-
fet de service , table a
rallonges noyer, 4 chaises,
le tout en bon état.
S'adresser à Corcelles ,
3me est, avenue Soguel
13 b.

A remettre tout de
suite à Bex

ÉPICERIE-
PRIMEURS

3 vitrines, bel agence-
ment, bien situé. Frédé-
ric T a n n e r , Bex. Tél.
(025) 5 22 07.

Occasion unique. — A
remettre à Vevey, sur
grand passage,

commerce
d'épicerie-primeurs - vins
pour le prix de 4000.- fr.,
plus marchandises envi-
ron 8000.— fr. Chiffre
d'affaires : 60.000.— fr.
Loyer : appartement de
3 pièces et magasin, 160.-
fr. par mois. Adresser of-
fres écrites à O. P. 902 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion. — A vemdr»

machine à écrire
portative, modèle récent ,
n'ayant Jamais été utili-
sée. 200 fr, paiement
comptant. — Demander
l'adresse du No 903 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A VENDRE
voiture c Austln » A 40,
année 1953, 70.000 km.
Batterie , peinture et fil
d'allumage neufs, ainsi
que rodage de soupape et
11 pneus en parfait état.
Libre tout de suite ou
fin mars. Tél. 6 65 69 et
5 82 42.

Auto à vendre

« Vauxhall» 1952
11 .5 CV. en parfait état.
S'adresser à L. S e n n .
Avenue des Alpes 74, tél .
5 77 04. Neuchfttel.

A vendre

« CITROËN 1 1 »
légère, en parfait état
de marche et d'entretien.
Prix 1200.- fr. Tél. 5 61 70
le soir.

4 CV « Renault »
modèle 1949, décapotable,
moteur revisé, à vendre
à prix Intéressant. Ecrire
à case postale 17 , Neu-
châtel 7. ,

A vendre

auto 6 CV
1947, en état de marche.
Prix 500.- fr. Tél . 7 71 94.

J'achèterais comptant

202 ou Topo
1947-1948

Offres détaillées et
dernier prix sous
chiffres B. X. 783 au
sureau de la Feuille
l'avis.

A vendre auto

« RENAULT »
4 CV, 1953 , en bon état
de marche. — Demander
l'adresse du No 900 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« V W »
1958

sous garantie, è l'état
de neuf . Tél . 5 44 42.

Auto - moto
à liquider pour cause de
départ. Voiture petite
cylindrée , décapotable ,
allure sport , au plus of-
frant. Moto « Peugeot »
95 cm3, 160.— fr. Tél .
(038) 5 43 75.

Occasions I

VW-Carman
1957-1958
FIAT TV 1957

comme neuves, très bon
état , garantie, 11,000 km.,
très avantageuses , éven-
tuellement échange et
paiement par acomptes.
Garage Seeland . Bienne.
Tél. (032 ) 2 75 35.

A vendre ou à échanger
contre scooter

VÉLOMOTEUR
t Condor puch » 1955 , en
parfait état. Prix 380 fr.
Tél. 9 26 18, heures des
repas.

LA VIE DU MONDE ET DES NATIONS

ITALIE

ROME, 27 (ANSA). — On apprend
au ministère des affaires étrangères,
que le Saint-Siège a protesté auprès
du gouvernement italien par l'entre-
mise de la nonciature apostolique,
contre la publication d'un article de
I'ex-di plomate et écrivain français
Roger Peyrefitte. L'articl e, intitulé
« Rome des papes » , avait paru dans
le r journal du soir procommuniste
« Pâese-Sera ». On rappelle que le
livre de Peyrefitte, « Les clés de
Saint-Pierre », dan» lequel son auteur
fait des « révélations » sur le Vatican ,
a été retiré des librairies i ta l iennes .

Le substitut du procureur de la
Républi que a engagé d'office la pro-
cédure contre Roger Peyrefitte , pour
offense au souverain pontife.

Dans l'article publié par « Paese-
Roma », Peyrefitte accusait Pie XII
de complaisance a l'égard des dicta-
tures, particulièrement de trop faciles
accommodements à l'égard de l'hit-
lérisme à l'époque où il était secré-
taire d'Etat.

Dans son numéro de dimanche,
l'organe de l'Action catholique Ita-
lienne, « Il Quotidiano » , avait protesté
énerg i quement contre les insultes et
les calomnies de Peyrefitte, prêtant
au Saint-Siège des manœuvres imagi-
naires sur le plan politique. Ce jour-
nal se demandait jusqu'à quand
l'Italie tolérera que le souverain pon-
t i fe  soit insulté dans un pays ou la
loi civile prévoit que les injures et
calomnies contre le pape seront pour-
suiv ies  de la même manière que les
insul tes  au chef de l'Etat i ta l ien.

De son côté , la Radio  vaticane a
repoussé les attaques des organes et
des journalistes sans scrupule, qui
se prêtent à d'aussi grossières accu-
sations.

Peyrefitte est poursuivi
pour offense au pape

L'horlogerie japonaise
cherche des débouchés

NEW-YORK ( A T S ) .  — On mande
de Tokio au « Journal of Commerce »
que l'horlogerie japonaise  élabore un
plan visant à la création d'une orga-
nisat ion commune des l inée  à favoriser
l'exportat ion et à trouver des débou-
chés. Les industr ie ls  japonais  espèrent
exporter chaque année un mi l l i on  de
montres, c'est-à-dire le 20 % de leur
production , et gagner, en contrepartie,
des devises étrangères pour un mon-
tant total d'environ o millions de
dollars.

La production de montres-bracelets
représente actuel lement  le 4 0 %  de
l'ensemhle , alors qu 'avant la guerre,
elle n'était que de 2 0 %  au maximum.

Pour sa part , le ministère nippon
du commerce et de l ' industr ie  es-
compte que l'horlogerie deviendra une
industr ie  exportatrice intéressante
comme ''est devenue, par exemple, la
fabr icat ion  des appareils photogra-
phi ques.

Bien qu'en plein essor, l ' industrie
horlogère ni ppone n'exporte pas au-
tant qu'avant la guerre. A cette
époque, e l l e  venda i t  à l 'é lr .-nger le
30 % de sa production. Aujourd'hui,
cette proportion varie entre 5 et
10 %.

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) La future loi fédérale sur la
circulation routière viendra en délibé-
ration devant le Conseil des Etats au
cours de la session de printemps, après
avoir heureusement doublé le cap de la
discussion au Conseil national à la fin
de l'année dernière. Alors que le projet
fut un temps menacé , aussi bien par les
milieux des automobilistes que par les
milieux non motorisés , en raison du fa-
meux article sur les limitations de
vitesses, la situation semble s'être au-
jourd'hui largement éclaircie. La ques-
tion des restrictions de vitesse à l'inté-
rieur des localités, qui a été approuvée
par la commission du Conseil des Etats
et fixée à 60 km./h., demeure toujours
au premier plan. Il semble qu'une en-
tente définitive pourra intervenir sur
cette base entre partisans et adversaires
de la limitation de vitesse dans les
agglomérations.

Le Conseil des Etats
et la loi

sur la circulation routière

BERNE

(C.P.S.) Le parlement de la ville de
Berne a été informé ces jours que la
question de l'école française de la Vil le
fédérale commence à entrevoir une so-
lution positive bien que la ville ait
adopté jusqu'ici une attitude négative
à l'égard de la requête de cette école
tendant à obtenir un appui financier.
On confirme au Palais fédéral que
l'initiative pour la solution de cette
question a été prise par les autorités
fédérales , notamment par le chef du dé-
partement fédéra l de justice et police,
ainsi que par la division de justice,
qui a demandé au juge fédéral Com-
ment de bien vouloir émettre un avis
de. droit sur la question. Contrairement
aux conclusions du professeur Hans
Huber, le juge fédéral Comment estime
que le principe territorial  n'a nullement
un caractère d'obligation légale.

Partant de cette idée , les autorités
fédérales envisagent la création d'une
fondation dotée d'une subvention fédé-
rale régulière, à laquelle le canton et la
ville de Berne devraient participer par
une subvention unique. La subvention
de 50 % des émoluments scolaires que
le canton de Berne verse à ses fonc-
tionnaires de langue française depuis
le 1er avril 1055 contribuerait également
au soutien de l'école. Le chef du dé-
partement fédéral de justice et police,
le conseiller fédéral Feldmann, répon-
dra durant la session de printemps à
l'interpellation Reverdin dans le sens
de la création d'une telle fondat ion .
De cette façon , l'école de langu e fran-
çaise de Berne serait enfin assurée
d'une base financière , ce qui est tout
aussi bien dans l'intérêt de la con-
sidération dont la ville de Berne doit
jouir comme capitale du pays.

Vers une solution positive
en faveur

de l'école française de Berne

ZI RICH

ZURICH , 27. — Une bande de sep t
cambrioleurs et receleurs a été arrê-
tée à Zurich. Les princi paux coupa-
bles sont deux apprentis de 19 ans ,
auteurs de 67 délits , dont 36 vols dans
des automobi les  et 11 dans des maga-
sins.  La valeur de leur but in  se monte
à 30,000 francs enviro n ,  Une grande
partie des objets dérobés ont pu être
retrouvés à Zurich, Lyss (Berne) et
Bienne , où i ls  étaient déposés chez
des gens ignorant leur provenance.
Cinq autres personnes ont été arrêtées
pour complicité ou recel.

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs

JURA

(C.P.S.).  A première vue , ce n'est
pas la question du pétrole qui , en
Ajoie , fera rebondir cel le  de la place
d'armes pour blindés 1

On se rappelle peut-être qu'à la mi-
janvier , lorsque les prospecteurs fran-
çais  avaient  commencé un forage à
Monthouton , hameau sis à une dizaine
de ki lomètres  de la frontière suisse,
tout proche de Fahy, l'une des com-
munes directement intéressées à la
place pour blindés,  certains adversai-
res du projet du département mil i ta i -
re fédéral soulevaient  ce nouvel argu-
ment : et si le sous-sol jurassien rap-
portait davantage à ses propriétaires
que... sa surface ?

Mais les prospecteurs ont atteint  la
profondeur de 1200 mètres sans rien
découvrir.  Ne pouvant  al ler  plus avant ,
i l s  ont décidé d'interrompre leurs tra-
vaux.

Pas de pétrole
à la frontière a j ou lot e

TESSI7V

(C.P.S.) La presse i tal ienne a annoncé
ces jours derniers qu'une iigne desser-
vie par des hélicoptères sera inaugu-
rée en avril entre Milan , Turin et
Gênes ; elle affirmait en même temps
que quelques villes étrangères — Lu-
gano et Locarno — sera i ent reliées à ce
réseau. Informations prises à ce sujet ,
il se révèle que pas plus les autorités
compétentes des deux vi l les  tessinoises
précitées que l'Office fédéral de l'air
n'ont été off ic ie l lement consultés à pro-
pos d'un tel service.

Rappelons qu'une société suisse avait
projeté , il y a trois ans déjà, d'établir
pendant la haute saison une l iaison par
hélicoptères entre la Suisse centrale  et
les grands centres touristiques du Tes-
sin. Les budgets qui avaient  été dres-
sés à l'époque ont cependant montré
qu'une telle l iaison serait toujours défi-
citaire. Grâce aux progrès techniques
réalisés depuis lors , il semble néan-
moins qu'une communication intervilles
par hélicoptères en Italie du .Nord,
avec raccordements avec Lugano et Lo-
carno soit aujourd'hui du domaine des
possibilités.

Une communication
Tessin-Italie

par hélicoptère ?

VAUD

LAUSANNE, 25 (ag.),  — La Répu-
bli que populaire de Chine occupera
le pavillon étranger de la foire natio-
nale de Lausanne en septembre pro-
chain.

Le pavillon de la République popu-
laire de Chine de Lausanne sera placé
sous le patronage du chef de mission
de ce pays en suisse, M. Hsuan Feng,
ambassadeur à Berne.

La Chine au Comptoir suisse

5551

Ĵ ^™^̂ k"\ privé INS
L̂ PSÎïst] 

en éléments
ĝg§ggjg  ̂ de beton

Té léphone  (032) 8 35 2 2 / 8  35 66

Demandez le prospectus NE 58

(C.P.S.) Nous apprenons de source bien
informée que la revision partielle du
Code pénal suisse fait de tels progrès
que le projet pourra vraisemblablement
être soumis au Conseil fédéral en été
déjà. Le premier des trois groupes de
la commission d'experts, qui avait à
s'occuper du droit pénal des mineurs,
vient d'achever ses travaux , alors que
le groupe pour l'exécution de la peine
chez les adultes sera probablement en
mesure de présenter ses propositions
en avril. Le troisième groupe, chargé de
la revision des éléments constitutifs
de certains délits et qui , de ce fait , se
trouve en face d'un domaine particu-
lièrement étendu, terminera le dernier.

Revision du Code pénal
suisse
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille 
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¥ d'identité de toute nature
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Est-ce un château en Espagne

ou bien une idée valable ?

La SOCIéTé DE BANQUE SUISSE vous aidera à le dis-

cerner et à réaliser tout projet exécutable . Votre
demande de crédit sera examinée méthodique-

ment et sans parti pris.

SOCI ETE DE Br̂ '̂ ssl

BANQUE SUISSE lÉi
NEUCHÂTEL

8. Faubourg de l'Hôpital / Place A.-M. Plaget

» . , : , .¦. .  

1er MARS
l'ambiance

bien neuchâteloise
en se régalant

des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande
Tél. 6 91 48

Confiserie - Pâtisserie

fVn i•¦'¦'i iËp̂ r
=̂=̂ --̂ 7AîâN GIN)

Centre de liaison des sociétés
féminines de Neuchâtel

Consultations juridiques
gratuites

données par un avocat , pour toutes les
femmes ayant des problèmes personnels ou
ménagers, des difficultés, le premier mardi

de chaque mois, au
RESTAURANT NEUCHATELOIS
Prochaine séance : mardi 4 mars

Plâtrerie-peinture
Roger Nussbaum

Travail soigné au prix le plus bas
Devis et renseignements sans engagement
Au service de la clientèle depuis 1946

BOLE NEUCHATEL
Tél. 6 32 58 Tél. 5 95 66

Institut pédagogique
*\******\\******* \*W****W******

Jardinières d'enfants
Institutrices privées

Z 
' Contact Journalier

€ S  S U I S  avec les enfants
m 
" Placement assuré

l u t i n? des élèves diplômées
Lausanne, Jaman 10
Tél. (021) 23 87 05

Pour obtenir renseignements, on recherche

DAME
connaissant

M. Alfred Klein de Mulhouse
Adresser offres écrites à V. W. 908 an

bureau de la Feuille d'avis.

|jjy L'ECOLE BENEDICT
B|W NEUCHATEL
^WfflËjr ne vise pas au succès facile,

r̂arer mais facilite votre succès !
Vous en serez convaincu si vous nous faites
confiance. Enseignement commercial ; langues
vivantes . Programme d'étude s'adaptant à
chaque cas particulier. Cours du Jour et du
soir Entrée à toute époque de l'année. Clas-
ses à effectifs limités. Professeurs diplômés.

Près de 500 élèves ont fréquenté notre école
en 1D57.

^m*************m*\*\*\***t*w*msa*****wm$WMmw

[BrwëïFfe
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Jeune homme clans
la trentaine , protestant,
ayant place stable, ai-
mant le sport et la cam-
pagne désire faire la

connaissance
d'une demoiselle ayant
les mêmes goûts pour
sorties amicales. Mariage
pas exclu. Discrétion as-
surée. Région Neuchâtel.
— Paire offres sous chif-
fres X. Y. 910 au bureau
de la Feuille d'avla.

PRÊT S I
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire

fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge 16
(Ruminé), Lausanne,
tél. (021) 22 52 Î7.

PRÊTS
de Pr. 200.— à
Pr. 2000.— , rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe , employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion.

BU REAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Ôûl — tout dé suite "
NON-FUMEUR

par Nioot-Ex, 10.- fr.
Rincer seulement la
bouche. Inôffenslf.
Succès garanti. Re-
présentant Dr DDS
Flsoh, Herlsau, tél.
(071) 5 10 05.

Pharmacies
et drogueries

<^sï7ïï \̂ £ £[ 
H^^^I^P
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premier extrait 

de café au monde 

torréfié 

sous
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pression, en poudre selon un procédé spécial
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Boîte 
de 48 g. net 

pour 

la ^^/ / \ ÏJjpÉïJ « ĵlXri préparation 
de 24-32 tasses *T| "fl Q

<Jf J \^, S i "ï ^iry ï||jR A <l ( ' café au la i t  ou de café M ¦ ^^
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de café d'excellente qualité et , grâce à la tor-

w/jf C^Ot li ï ' &S  ^̂  ^̂  ^̂  réfaction sous pression, reste

M, llSll PUR A 100 %
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ANGLETERRE
PHILLIPS & RANDLE , Ltd.

Agence scolaire
Orientation profe ssionnelle

75, Mortimer Street , London , W. 1

Pour élèves désirant étudier en An gleterre
ou en Europe pendant l'année scolaire ou les
vacances.

S'adresser à Mrs. E. C. James, représentante
générale pour l'Europe, avenue des Alpes 27,
Montreux (Suisse). Téléphone (021) 6 50 52.

\ >  jggjjfcBKB

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 33 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 160 watt».

Prix Fr. 50.—
PLAFONNIERS

complet, 330 volts.
Longueurs : W, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 26.—

L. OROGO A Ole
Lotiwil

Tél. (003) aiSTl

Divan-lit
complet, de bonne qua-
lité, prix à partir de 185.-
fr. E. Nottex, taplseler-
dfeorateur. Terreaux 8.
Tél . 5 17 48.

A vendre une paire de
souliers de

FOOTBALL
pointure 41. Etat de
n e u f .  Edgar Lambert,
Seyon 26.

A vendre

cuisinière à gaz
3 feux. — R. Bourquln ,
Malllefer 20.

I PRÊTS
C Discrets

• Rapides
• Formâmes simp lifiées
9 Condi tions avant ageuses

Courvolsler & Cio
Banquiers - Neuch&tel

rapides et discrets
e, toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 25 62 68

Qui prêterait

27,000 francs
sur 2me hypothèque ,
pour maison familiale ?
Intérêt et remiboumsememt
selon entente. Adresser
offres écrites à H. G. 867
au bureau do la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

CAPITAUX
pour industrie. Toutes garanties. Affaire
sérieuse. Intérêt selon entente. Rapport inté-
ressant Adresser offres écrites à B. C. 885
au bureau de la Feuille d'avis.

( ^ >vm\
Depuis 40 ani
nou» accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées.
Répons» rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURGV J

AUTO
r. c. million

occupants
casco

incendie
vol

rAPPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T K L
Tél. 6 31 81

^̂ ***************** m*********** m*********m*****t̂

ON PRÊTE
Fr. 500.-

à personnes ayant emploi
stable . Remboursement
par petites mensualités .
Discrétion. Joindre tim-
bre. RIVIA S. A., Pully-
Lausanne, tél. (021)
28 19 33.

COIWMIMIANT
à vendre beau complet
b l e u - m a r i n e, taille
moyenne, 90.— fr. 2 bla-
sera, pour garçons de 9
à la ans, flanelle marine,
botttana dorés, état de
neuf , 20.— fr. pièce. Tél .
5 86 77.

Frigo
« Electrolux »

45 litres, superbe occa-
sion, cédé à bas prix.
A. .Boulier . Gorgier, tél .
6 72 52.
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Programme extraordinaire
A partir du 1er mars 1958 , vous pourrez app laudir chaque jour ,
au Restaurant City,  un des orchestres féminins  les p lus réputés
d 'Europe , les fameuses

HANNY 'S DUTCH SIS TER S
dans leur sensationnel programme de musique et d'attractions. '

^^*%*% J W4 ÈW^

Tél. (038) 5 54 12

LA ROTONDE VAINCRE OU MOURIR POUR JÉSUS LA ROTONDE
SA MED I 1er MARS 1958 D IMANCHE 2 MARS 1958

14 h. 80 15 h. 30 20 h. 14 h. «% j

Grand cortège Spectacle Gala musical Fête X 3.ran°es
Croupes : Q. G. national, Ecole J__ InUJU « Chants et musique d'autrefois J — |•*».,__.--SI - 

rOUIllOnS '.
militaire. Division du Jura, **»¦ »f«01ie et d-au Jourd'hul » Q6 B SiVCUlglie g h 15 à u h 15

Mouvements de Jeunesse, * VAI T-I /»™* nu mnnrir ~_ M* _. .
Vétérans, Oeuvres sociales pou? JésusT Oompositlons de Programme offert par les Réunion de sanctification

Groupe international salutistes suisses Mouvements de Jeunesse
Ligue du foyer 3Q n4£^;utletes Chants, musique, ronde, etc. " heure«

Itinéraire : Rotonde, fbg de Fanfare divisionnaire du Jura Témoignages de vétérans GRANDE FEVAWE

^^dT^a ÎWdïrmSî Célébration of f ic iel le  du Jubilé 130 «*¦¦*«» * guitaristes Message du commissaire ^™* et <*°"̂

avenue du ler-Mars, Rotonde ' Entrée : Pr. 1.20 Entrée : Pr. 1.70 Entrée libre Entrée libre

É 

TOUTES LES MANIFESTATIONS SONT PUBLIQUES

75- ANNIVERSAIRE de l'ARMÉE du SALUT à NEUCHÂTEL
^tCtoS^r PRÉSIDÉ PAR LES 

COMMISSAIRES BECQUET CO\GRÈS DE LA DIVISION DI7 
JURA

f̂ Cave
Neuchâteloisem

MPER0?
..bien f a u t -1

1

THÉÂTRE
Lundi 3

et mardi 4 mars
à 20 h. 30

Concert Mayol

30 artistes - 20 décors - Danseuses
strip-tease - Spectacle le plus comique
Orchestre jazz - Les belles du Mayol

Location : AGENCE STRUBIK, librairie
REYMOND
Tél. 5 44 66

Prix des places : Pr. 3.40 à 10.—

*************************************************************%m
RIMIM Rivabdla (Adriatico)

Pensione Norina
directement au bord de la mer. - Tout confort.
Avant-saison: lires 1300.-; haute saison: lires 1800

tout compris.

RS!
Voyages de Pâques 1958

PARIS - VERSAILLES
4 Jours, avec départ le 3 avril au soir

Fr. 195.— tout compris

LA PROVENGE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 Jours : du 4 au 7 avril
Pr. 190.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
NIMES - MARSEILLE - AVIGNON

4 Jours : du 4 au 7 avril
Pr. 180.— tout compris

Voyage de printemps
A travers LA HOLLANDE en fleurs

et visite de L'EXPOSITION UNIVERSELLE de

BRUXELLES
10 Jours : du 8 au 17 mal - Fr. 426.—

tout compris
Demandez la liste et les programmes

de nos « VOYAGES 1958 > pour :
LA FRANCE - L'AUTRICHE -
L'ITALIE - LA HOLLANDE

ainsi que pour L'EXPOSITION UNIVERSELLE
de BRUXELLES

Programmée - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (Sous les Arcades)

Tél. 7 56 31 Tél. 5 1138

,0-C
^ 

Aide suisse
T" H* à l'étranger
H3-SP Ch. p. Il 1533

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Fête
du 1er Mars 1958
Ce soir, 28 février :

Retraite par la Musique militaire

Samedi 1er mars :
Diane par la Musique militaire

10 h. 20 Sur l'emplacement à l'est du
Port, concert par la Musique militaire

10 h. 30 Tirs de salves d'artillerie par
la société des Troupes de forteresse

Où irez-vous skier
samedi et dimanche ?

A la Berra
(Alpes fribourgeoises)

Pistes excellentes - Prévisions favorables
Nouvelle -buvette à la station inférieure

du ski-lift

VOS PLUS BELLES VACANCES
POUR 1958

Côte d'Azur ; »™
n» • - "1 1" I I .  J m + J  IF .—Riviera italienne 2» ao 26 jumet

Côte d'Azur Fl?S._
Monte-Carlo »« jumet 2 août

Les Dolomites F
;»- _

VeniSe 20 an 26 Juillet
9 Jours

Espagne-Baléares Fr. 395.—
20 au 28 Jumet

Danemark *4
?̂

La 5Ue0e 20 Juillet an 2 août
DEMANDEZ LE PROGRAMME DgTATUJffi

Prière de s'inscrire tout de suite

100̂ ^
Tél. 5 82 82

ou Voyages et Transports S. A., tél. 6 80 44

***************************************************************

[lavro de qualité |

Samedi 1er mars
Nos magasins, à l'exception de ceux
qui ouvrent partiellement le dimanche,

seront fermés
toute la journée.

Vendredi 28 février :
FERMETURE A 18 HEURES Autocars Fischer

. Samedi 1er
S», ^^w Dimanche 2 mars

î5o É̂Br lac-
^5S Noir

^**m par personne
Renseignements - Inscriptions :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 6 11 38
ou 7 66 60

SKI EURS
Vue-des-Alpes

Départs • samedi et dimanche 1er et
2 mars, à 9 h., 10 h. et 13 h. 30

Téléski Chasserai
Départs : samedi et dimanche 1er et

2 mars, à 9 h. 30 et 13 h. 30

Autocars Autocars
Fischer Wittwer

Menu du Ier mars

€ LA PRAIRIE »
Le Goulasch à la Hongroise ĝ *\nLa Couronne de Risotto f g- ^

t » w
Salade de saison ' ^^

Les Filets de Bondelles ĝ Cfl
Sauce neuchâtelolse f r A **mPommes vapeur *

Et toujo urs notre délicieuse

Côtelette et Escalope panée ^g
Pommes frites ou spaghetti Ef ^L *m

Légumes ou Salade " ^^ '

f- te galles; -%
Centre gastronomique Tél. 6 20 18

ïtotrô toirê qui moult
aime? manger gale et
bopre gan£ eau, point
n'aure? regret ni maie
faim nigranb ôoifquanb
la Cable beô galles;
quitterez

€n granbe impatiente
compterez Ics> Jjeureé,
ju siqueg au moment b'p
bien j oyeusement rebe=
niv.

(granb salut et mercp
à botté.

ï.e dbef , botre ê>erbiteur . |
*. , -*

I 

Spécialités :

Côtelettes de sanglier mode chasseur I
Pieds de porc au madère
Médaillons aux morilles

Diverses assiettes garnies chaudes et froides 1 '
Salles pour fêtes de famille et sociétés

Nous désirons être entre nous

Ceci est possible en choisissant une de
nos salles au premier

Caf é du Théâtre
RESTAURANT BRASSERIE

 ̂
SAINT-BLAISE

* d ? l ?  ^><=> ^y repas
(%> ta (̂yHtÂànn f̂y  fam\eles

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne cuisine
vous recommande :

Filets de perches - Poulets à la broche
Cuisses de grenouilles - Filets mignon au cury

Préludant au retour des hirondelles...

LA RÉOUVERTURE
du Ritrovo sportive ticinese
aux Charmettes

aura lieu demain samedi ¦ IHarS

3*̂ 3̂ - MARIN \
Petits coqs 

J Tél. 751 17 .
Filets de perches

Ses jeux de quilles automatiques

CONGÉ DE SPORT
Vendredi 28 février

Prix réduits pour écoliers

Vue-des-Alpes Fr. 2.—
Téléski Chasserai Fr. 2.20

Départs : 9 h. et 13 h. 30

AUTOCARS WITTWER

HÔTEL
DU CHEVAL-BLANC

COLOMBIER
Samedi 1er mars,

dès 20 heures

DANSE
Orchestre

«Trois Etoiles »
Prolongation
d'ouverture

autorisée

KËË^^Lj/JW^aflik. WW ^^^i VkTSf É^/ ^à */^

THEATRE MUNICIPAL, LAUSANNE
Vendredi 28 février : départ 18 h. 15

Dimanches 2 et 9 mars : départ 12 h. 30

REVUE 1958
« Bip. bip. bip. hourra ! ! ! »

Pr. 17.50 et 18.50 par personne
(entrée comprise)

Renseignements - Inscription :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

SKIEURS
Dimanche 2 mars

GRINDELWALD
Départ : Peseux-temple à 6 heures

Place de la Posté à 6 h. 15

Prix : Fr. 15.—

Wîîflllb
Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

Voyages printaniers
(En car Pullman, tout compris)

3 au 7 avril - 5 J. Venise . . . Fr. 190.—
4 au 7 avril - 4 J. Côte d'Azur . Fr. 160.—

(Marseille-Menton)
6 au 7 avril - 2 J. Iles Borromées Fr. 80.—
18 au 24 mal - 7 J. Exposition

de Bruxelles - Hollande (Ams-
terdam - La Haye - Rotterdam) Fr. 265.—

18 au 24 mal - 7 j. Exposition de
Bruxelles - Anvers . . . . Fr. 265.—

24 au 26 mal - 3 J. Engadlne -
Lac de Côme - Tessln . . . Fr. 115.—

A découper (affranchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engagement,
votre programme de voyages pour 1958.

Nom : _ - —- 
Rue : 
Prénom : ...._ 
Domicile : -

CARS KAESERMANN, Avenches

£es nouvelles
spécialités

£'etitiecôte au
p o i a t e

£!oss& êueco
m \ Tél. 5 48 53

CERCLE LIBÉRAL
Samedi, dès 21 heures

Soirée dansante I
organisée par le Club de boules

romand

Jeux Martini avec prix
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : la société

PENSION DU SEYON "I
C H E Z  R O L A N D

Ses belles assiettes garnies
I de Fr. 2.— à 4 S

•̂«Sïïr
Dégustation tous les Jours

Hôtel de la Gare
CORCELLES

Samedi
1er mars 1958

GRANDE SOIRÉE
DANSANTE

avec l'orchestre
MERRYS BOYS

Prolongation
d'ouverture autorisée

Hôtel
de la gare
Corcelles

Vendredi
28 février 1958

soupers tripes ;
et fondues

Tél. 8 13 42

^DANSE 1
Dimanche

dès 14 h. 30
MERRY-BOYS

Hôtel de la Paix
l Cernier Tél. 7 11 43 J

«La Tonnelle »
Montmollin
Tél. 8 16 85

Menus
des 1er, 2 et 3 mars :
Croûtes aux morilles

à la crème
Entrecôtes doubles,
garniture fin bec

Gros coqueleits dn pays,
au four

Jambon de campagne
Terrine truffée maison,

etc.
Facilités de transports

Vendredi et samedi

TRIPES
et ses

SPÉCIALITÉS

£ittoud
ÇP 5 49 61 j



DÈS CE SOIR EN AVA N T-P R O G R AMM E, LE W E S T E R N  DE D U R A N G O  K I D :  LA D E R N I È R E  P R E U V E  
^
éû f^̂ Pi KLl

LA RÉALISATION D'YVES ALLEGR.ET DIALOGUÉ PAR CLOUZOT POUR LAQUELLE IL MANQUE DE SUPERLATIF S % fiLfer* 
iSB^

K GÉ RARD 11 M I C H È L E  tiPM mmmiM^msà\

BRASSERIE
^ggg^DU @jpgP

TOUS LES SAMEDIS

Souper T R I P E S
GIBIER ET SPÉCIALITÉS DE SAISON

Tél. 5 54 12 Famille E. GESSLER

Mjj iHiaBai jiaMiijjjj ggi—*********************** —i—*********

Salle de la Paix-Neuchâtel 9

i Fête du 1er mars 1
SAMEDI à 20 h. 15

1 VARIÉTÉS 1958 I
avec la plus sensationnelle attraction : i

le formidable TRIO DE CLOWNS

1 CHBCKY and PARTNERS 1
du Grand cirque suédois, de retour de leur triomphale tournée "i

en Suède, Norvège et Finlande j

Jeanine L. Rochat L. Billeter m
danseuse manipulateur imitateur "

LES PYGMEES société d'accordéonistes f
UN GRAND SPECTACIiE DE FAMILLE - PROGRAMME INÉDIT , ¦

I Dès 23 heures GRAND BAL avec Willy Benoit i
Entrée Fr. 2.50 (danse comprise) ; enfants Fr. 1.— ]Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 28 '• ¦ ¦¦¦

Remise de commerce I
M. Fr. BURRI-OESCH, menuisier-charron, la Fararge, j
avise sa fidèle clientèle qu 'il a remis son atelier à !

M. André MOREL, menuisier-ébéniste
Il la remercie de la confiance qu 'elle lui a témoignée

et souhaite qu 'elle la reporte à son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe la population de B
la Favarge - la Coudre et Neuchâtel en général que
j'exploite, dès ce jour , dans des locaux neufs munis

d'installations modernes, |

la menuiserie-ébénisferie de la Favarge
et me recommande pour tous travaux de menuiserie-
ébénisterie, agencements de magasins, charpentes, etc.
Travaux soignés et rapides - Devis sans engagements

André MOREL, menuisier-ébéniste
Favarge 107, tél. 5 58 30
Domicile, tél. 5 58 65

—
 ̂

Skieurs ! SAANENMOESER . GSTAAD
Les HALLES lRnorent \ par Thonne - Château-d'Oex

la volaille congelée j  Dimanche 7 h., 14 fr.

 ̂
Excursions l'Abeille, tél. 547 54

>(gfc3ï'
,iïï'iiii 

^^^  ̂Mfllfl

Vous aimez bien manger, dans un cadre
vraiment sympathique et dans une ambiance
agréable... vous aimez aussi que le service
soit parfait... alors vous apprécierez la cui-
sine et le cadre de l'Hostellerie des Platanes.

L'Hostellerie des Platanes est devenue le
relais gastronomique idéal au bord du lac
de Neuchâtel. Vos dîners d'affaires, vos ban-
quets de sociétés, vos repas anniversaires y
seront toujours réussis.

Chez-le-Bart/Sainf-Aubin - Tél. (038) 6 71 96

leux de quilles automatiques * Grand parking

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

j ^^^̂ \
? : ?
? ?

: Ce soir souper tripes :
? Tél. 5 48 53 t
? ?
???????????????????????????????

B R U X E L L E S  1958

EXPOSITION UNIVERSELLE
Un événement unique

Plus attrayant encore par le voyage en car

Nos voyages de 6 Jours i
19 au 24 mai 28 juillet au 2 août

9 au 14 juin 4 au 9 août
16 au 21 juin 11 au 16 août
14 au 19 juillet 25 au 30 août
21 au 26 juillet 22 au 27 septembre

PRIX FORFAITAIRE : Fr. 290.-
comprenant : le voyage en car moderne de grand confort, le
logement en deml-penslon et les dîners du 1er et du 6me Jour,
taxes et services compris (sauf boissons et taxes des visites) ainsi

que les transferts de l'hôtel à l'Exposition.

Demander dès maintenant renseignements et programmes à

Tél. 5 82 82
ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

FâPOLijtf Charles CHAPLIN 1
dans

Tél. 6 21 12 I

L~- " -rJ UN ROI A NEW - YORK I
(ft^^^^^^^E Un film Inoubliable

*
y^  ̂^^^B i J E A N  G A B I N

Wy n â I A rtP^W dans "̂  fllm de Jean DELAN*rcyy

| PAI./M 1 MAIGRET1 0 656 6S I

k aïïs J TEND UN PBEGE
j^^^̂ ^-̂ ^8 d'après Georges SIMENON

ATJDREY HEPBURN - GARY OOOPER I j
WW ^Bj MAURICE CHEVALIER
W A D P ADt v   ̂

dans une adorable production¦ nltUnULu 1 de B1Il y wiider
l 0 578 78 I A D ï A AT E1
¦L Parlé français^ f \  £\ M. A~*\ 1 Y Ce

^
g \̂

m̂ ^^mtm*g\\ !•* fllm 'l"1 triomphe partou t

^rn^r ^^HJ A l'occasion du centenaire
P^r II%I*% ^RJ de8 apparitions de Lourdes

f STUDIO 1 [e chant de Bernadette
1 (A 5 30 00 1
g. d'après le roman de Franz Werfel
RL Parlé français ML JENNIFER JONES Interprète maglstra- I
Bkv _jttju I lement le rôle de Bernadette Soublrous I

§ 

Halle de gymnastique , Serrières
Portes : 16 h. 30 Rideau : 20 h. 15 précises

Samedi 1er mars 1958

Soirée familière
organisée par le

club des accordéonistes « HELVETIA »
Direction : M. Eddy Jeannet

AU PROGRAMME :

«MON BILLET DE MILLE »
comédie en 1 acte de G. Llguereux

«LE VIGNERON MONTE À SA VIGNE »
ballet original

ff i f t W CE conduite par l' orches t re  t Madr inoj
Dès 23 h. 15 wH WOE (ruban Fr. 2.—)

C A N T I N E  Vestiaire T O M B O L A
Prix d'entrée : Fr. 1.70 ; enfants et militaire*, 80 et.

TROLLEYBUS à 4 h. 10 pour LA VILLE

Voyage de Pâques 7958
E)AEM

 ̂
TRAIN 

SP
éCIAL A PRIX RéDUITS

Aller i nuit du 3 au 4 avril - Retour la 7 avril

Neuchâtel départ a . . . . 0 h. 05 Paris-Lyon arrivée à . . . . 7 h. 18
Paris-Lyon départ a . . . . 13 h. 55 Neuchâtel arrivée à . . . .  20 h. 53

Prix des billets
Ire classe jtrna classe Ire classe îme classe

aller et retour par les trains aller par les trains ci-dessus
Au départ de i Indiqués ci-dessus retour Individuel valable 1 mois

Neuchâtel Fr. 65.— Fr. 43.— Fr. 94.— Fr. 62.—

Nos arrangements d'hôtels à Paris
Arrangement A l comprenant la chambre et le petit déjeuner

chambra i 1 lit chambre à grand lit
avec cabinet chambre a 2 lits de 2 personnes

avec eau courante de toilette et WO
Par personne : Fr. 66.— Fr. 72.— Fr. 64.— Fr. 58.—

Arrangement B : comprenant la pension complète et le logement

chambre i 1 lit chambre à grand lit
avec cabinet chambre à 2 lits de 2 personnes

avec eau courante de toilette et WO
Par personne : Fr. 122.— Fr. 128.— Fr. 120.— Fr. 116.—

PROGRAMME DÉTAILLÉ, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

/ ÏF\, NEUCHÂTEL
V F  fVOYÀGESET 5 *»*ourçi de l'Hôpital
VL* TRANSPORTS S.A. Tél (°38 > 5 80 44

l

GSTHHU le troisième hiver et...
( 1100 m.)
... dans une région qui plaît au skieur aimant la variété et le changement !
De la neige, de la glace, cet excellent air d'hiver, des chambres d'hôtel chaudes ¦"
et agréables, de magnifiques menus quand on a bon appétit, partout de l'entrain
et de la gaieté, parties de luge, fondue, la saison des teints brunis !
Accordez-vous donc quelques-unes de ces belles journées d'hiver de délassement i
fortifiant et d'événements amusants, elles comptent double pour votre santé. \
Tous les hôtels sont ouverts, prix avantageux 1

OFFICE DU TOURISME, GSTAAD - Tél. (030) 9 40 55

 ̂Croix-Blanche Corcelles ™^
Ce soir, dès 20 h . 30

J)AL du 1er mars
avec  B E R N A R D  DANIEL

et son ensemble de bar

Magnifiques salles pour noces et banquets

J  ̂ COUVE"^W
B HÔTEL DE L'AIGLE %
H J. Aeby. chef cle cuisine SM

fia la « Terrine »
d'authentique foie gras

de Strasbourg H
n ... un régal ! B
WA ... qui précède BÈ
m̂L nos savoureuses MB
^Œk spécialités JE/

Ttfek ainsi que les cuisses f f f
f̂fik de grenouil les JBmr

l̂̂ ùù  ̂
provençales ¦̂Br

Osso-bucco milanaise KM :
¦9 Côte de veau Zingara tvg;

jjjLJ Moules à la poulet te
i H Petit e marmite Henry IV

Neuchâtel , F (038) 5 88 22 *** EkS

HÔTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

Vendredi 28 février, dès 20 h. 30

Grand bal d'ouverture
conduit par l'orchestre « MARCELLO J>

Entrain - Gaieté - Bar - Surprise
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Famille A. Frei.I 

Vendredi 28 et samedi 1er mars dès 20 h. I

Danse au « Calumet »
BAR BOUDRY

mmmma*WL*mimmmmÊW **m



#t \̂ JEAN
// \ \ \ GABIN

TES \\/?r$rsJ s ^
X^n \ ^̂ / CINÉMA

V Ai 'Û\X PALACE
^
^-̂  ̂ V / / \ Samedi et dimanche

ÊÊÊÊh* J^^^^~  ̂ 15 h" " 17 h- 30
H|^̂ ^̂ ^ ^W\\^ -s=—*— - Tous les soirs 20 h. 30

M A I G R E T

c T 11 m r* Samedi 1 er 
^ars et dimanche

J IU DIU a 17 h. 15
La p lus dramatique aventure du monde

AiiT V̂ WM y ^Hi: i l*- / AIJH Y'V Y.*; B/ . ' \ 1wm , A T/gLtf ^^Sm: tsm*^ wj WÊr ^ 
Wr ' CfyBI I^H» V

BW B̂ B*W^B1 BwBHi WSKU^BJ HV^ <p w$ ABBI/I' / //Xx ,ML W *j *7j *Tk7m*\ y mBÊÊÊk mm 1 f f Wêm Ê̂mlw i //y \ 1 1

— -̂̂ ŜBflj ^̂ ^™™" "̂̂ "BN^Q ŝ̂W. . /| y  ̂—2™^̂ ^̂ L\B1

Christian-Jaque avec ~~~ PAT "»iF,'(lMS

Hélène PERDRIÈRE - Claude SYLVAIN - Camille FOURNIER
Georges POUJOULY - Gilbert GIL

Location ouverte samedi et dimanche dès 13 h. 30 f  5 30 00

Prix des places Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Moins de 16 ans non admis

V. J
A LA PRAIRIE

Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger

au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

ÂPOLLO T°us |es ï°urs à 15 h- et 20 h- 30
Tél. 5 21 12 - Samedi - Dimanche à 14 h. 45 et 20 h. 30

E £* J> Jt *"*"** BœL\ ****m È T A  m à ^^^BF̂ ^BBB^B̂ .

r i  4©w îf
gj ggv C ¦ ijl y^ ^̂ àW

MÈk ' ^ '̂Ji f̂flU, TOUS vous
lBofK*'H 3̂'VaflÈ&_ '¦ .¦m<^**WiéÊ**wXma******w ̂̂ ^^^ ' C II K CZi • • •

^H^̂ ^̂ ^̂ Ç
* UN SPECTACLE

^̂ ^B̂ ^̂  ̂

INOUBLIABLE 
!

ENFANTS ADMIS DÈS 72 ANS
En 5 à 7à 17 h. 30, V.O., sous-titré français-allemand

Terreaux 7

4«*F**
... une table %Y\A Cave » un pia niste

soignée Neuchâteloise à , la page
*\yp

Tél. 5 85 88

I n e,NÉMA DES Samedi 1er Mars JHBLBIIWI

i\ l V • S ¦ I (f JJ wmrmrsTrrm

Iw^̂ ^^S Wn spectacle grandiose en couleurs

I ^WgjWfe Le Monde du silence
il_V *̂ ?̂ï' ÉPNlÉiB  ̂

de J'"Y- cousteau et Louis Malle

!¦/ >^  ̂ ^É^'j ÇÊf îÊ ^n Tnont^e d'une prenante et étrange beauté

a^̂ -^̂ «fiPp Ŝa585SBl ¦ rjË B II faut  absolument voir et 

revoir 

ce f i lm ex t rao rd ina i re

1 P̂ IHISM ENFfllT? *?MIS "̂ Ir?"ŴP M̂MBWBVBBBBBBBV Prix
B̂BB^̂ B  ̂ Fr. 1.70, 2.20, 2.50 0 5 78 78

| CHAUMONT

• Tél. 7 81 10

I Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER
Sa cuisine
Sa cave

Jeu de quilles
automatique

Ta. (038) 6 36 10

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

Tél. 8 11 96
3. Pellegrlnl-Cottet

ÉÉÈ
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

BB Se recommande :
B . Edgar ROBERT

p»"——¦m "" ¦"I MSBa;
Les foules du monde entier visiteront i

le pôle d'attraction le plus sensationnel de l'année I
Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents et libérez-vous de tout
souci en retenant dès maintenant notre splendide voyage qui

vous permettra également de visiter

Luxembourg - u Haye - Amsterdam el la Rhénanie
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscriptions :

MONTREUX-EXCURSIONSs A
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 SI 21

... ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes pour :
Côte d'Azur, Château de la Loire, Espagne.

IJ E X POSITION UNIVERSELLE |LJ
B^^J POPULABIS TOURS vous suggère : 

^T ŴJSk j| I l'Idéal : BL Jjg
deux départs par semaine, 5 jours de I

BF̂ BB voyage , y compris demi-pension à Bruxel- I ^B^BJ
les et 3 entrées. H, BJ

Hg^̂ sS en chemin 
cle fer 

â partir de Bâle 
BsbaBsEFr. 168.— fS BK9

H^^H en avion aller et retour Pr. 228.— I B̂ ^^a
M MB Bruxelles - Rhénanie, 7 Jours BL M
¦R^̂ f voyage en bateau de Cologne

à Rudesheim Fr. 290.— \ Sr B̂i Bruxelles - Paris, 8 jours Fr. 295.— |
R
^

JB Bruxelles - Hollande, 8 jours Fr. 305.— I f^^^diEn outre :
B^̂ BJ Croisière avec bateau à moteur An-Vo I gË~ j¦L Juki et en paquebot transatlantique à l'Expo- I B^—,̂sltion universelle.
^B^^H Demandez le programme spécial de I Hf̂ ^YjBj, BJ 12 pages de l'« Exposition universelle », I ^Ê|--;f---i : ainsi que le « calendrier des voyages I J8l>BaB

*g&~£'-\i ! Popularis 1058 » avec les projets de I jBMBJ
BJj jH voyages de Pâques et d'été. i BT ^B

^y ^H Berne, Waisenhausplatz 10, tél. 031,2 31 13 Bj ^»|
Ky .M Agent pour la Suisse roma nd e : KL JW

H. Rltschard & Cle S. A.
K/ ^^ Lausanne : 34, avenue de la Gare B^ B̂J
Bt J Tél. 021/23 55 55. | j BJ

^̂ **j BT^ M GERTSC H

£ 'Çff osf eff erie des Œf af an es
C H E Z  - LE - B A R T

TOUS LES SAMEDIS

SOUP ER TRIPES
Gibier - Poissons du lac - Sp écialités de saison

Tél. 6 71 96

i . iii i [ Restaurant 31
Scamph à l 'indienne

Rognons de veau marchand de vin
S elle d'agneau bouquetière
Mixed-gril à l'américaine

III Neuchâtel , 9 (038) 5 88 2> U

Sof a f a va  VENDREDI
„ *ZrA Va"V SAMEDI
Neuchâteloise DIMANCHE

... demandez

LES 3 FILETS
GASTRONOME

+
LES DÉLICES
DU PARADIS

+
LE TOURNEDOS

FLAMBÉ V0R0N0F I

^
RESTAURANT CujSSes I

W\X 9̂ " de

2f rï/ 0 grèves
^(J TRIPES
W. MONNIER-RUDRICH Tél. 5 14 10



RETROSPECTIVE MOREL
rue Louis-Favre 4

Derniers jours
samedi et dimanche 10. h. - 12 h.

13 h. 30 - 18 h. 30

Bureau de la place cherche pour
entrie au plus tôt habile

sténodactylo
pour un remplacement de quelque»
semaines.

Téléphoner nu No 5 44 04.

Dimanche 2 mars 1958

Restaurant de la Gare, Montmollin
Dès 15 h. et 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par le Ski-Club de la Côte

au profit des OJ. et juniors

L'AUVENT ^
sur la route de la Chaux-de-Fonds

RÉOUVERTURE
samedi 1er mars

_ . à

CERCLE LIBÉRAL
Demain soir, dès 21 heures

GRAND BAL
organisé par le Club de boules romand

ï T L'association des
| (U majtres coiffeurs

rappelle la décision de son assemblée
générale selon laquelle les salons de
coiffure doivent être

fermés le Ier mars
jour férié légal.

GRANDE VENTE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX HOFMANN
Bue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

Dimanche 2 mars, à 20 h. 15

Foyer Favag
< Problèmes

de l 'Ancien testament >
par M. le professeur R. Martin-Achard

... :«OCKET SUR GUVCE; ,,'ï

Lausanne rencontrera
Young Sprinters

Lausanne - Zurich 6-1
(0-0, 1-0, 5-1)

Cette rencontre, qui s'est disputée
hier soir sur la patinoire de Montchoi-
si, était arbitrée par MM. Breitenstein
(Bàle) et Olivieri (Neuchâtel) .  Il s'agis-
sait de la deuxième demi-finale de la
coupe suisse.

Il manque des titulaires dans les deux
équipes. A Lausanne, c'est Stempfel et
Friedrich, blessés, qui sont respective-
ment  remplacés par Roseng et Grieder.
A Zurich, absence de Schiaepfer et Frei
que remplacent deux joueurs de la
deuxième équipe, Bertchold et Lohrer,
insuffisants pour un match entre équi-
pes de ligue nationale A.

Après deux premiers tiers-temps du-
rant lesquels le jeu, tout de destruction,
fut  d'une af f l igean te  pauvreté. Lausanne
trouve enfin quelque cohésion et Naef
qui avait déjà ouvert pendant la pério-
de précédente, battra aisément Muller
à quatre reprises. Victoire méritée des
Lausannois contre un Zurich où seul
Schubiger s'efforça mais en vain de
construire des attaques convenables.

Les buts de cette part ie furent  mar-
qués par Naef (5) et Ischy pour Lau-
sanne, tandis que G. Riesch Sauvait
l 'honneur pour les Zuricois.

La f inale aura lieu dimanche
à Lausanne

Les dirigeants de Young Sprinters et
de Lausanne se sont mis d'accord pour
disputer la finale de la coupe suisse
dimanche prochain 2 mars, à Lausanne.

Rentrée du général de Guulle ?
Le marasme parlementaire peut réclamer

une solution d'autorité

// a reçu ces derniers temps MM. Masmoudi, Vinogradov
et p lusieurs leaders actuels de partis f rançais

Notre correspondant de Paris nous télép hone :
Depuis le 30 juin 1955, date à laquelle il f i t  sa dernière conférence de

presse, le général de Gaulle  n'avait plus fait d'appari t ions publiques.
Retiré dans sa résidence de Colom-

bey-les-deux-Eglises, l'ancien chef du
gouvernement provisoire a poursuivi
dans le silence et la méditat ion la ré-
daction de ses mémoires dont le se-
cond tome va bientôt  être mis en vente.

Volontairement placé en dehors d'un
¦ régime » qu 'il condamne et d'un sys-
tème Qu 'il rend responsable des mal-
heurs de la patrie, le général  de Gaul le
n'en a pas moins conservé un étroit
contact avec l'extérieur. Une fols par
semaine il se rend à Paris et accorde
des audiences à des personnalités appar-
tenant aux mil ieux les plus divers.

On sait par exemple qu 'au cours de
ces dernières semaines il a reçu M.
Masmoudi , ambassadeur de Tunis ie, M.
Vinogradov, ambassadeur d'URSS, et
plusieurs représentants de diverses for-
mations politiques. Ces derniers, d'ail-
leurs, n'ont pas été annoncés en t an t
que membres de tel ou tel parti mais
en qua l i té  d'anciens compagnons de la
France libre.

Ces entretiens sont restés
secrets

Que s'e&t-il dit au cours de ces entre-
tiens ? Le secret en a été bien gardé,
et de pairt et d'aut re  aucune confidence
nia été faite, ce qui pourrait éclairer
l'opinion sur les intentions que la pres-
se périodiquement prête au général
de Gaulle. Tout ce qu 'on sait  de cer-
tain est que l'homme du 18 juin  suit
de 1res près l 'évolution des événements ,
qu 'il juge la situation très grave en
Afrique du Nord et que contrairement
à certaines rumeurs il rue revendique
nullement le pouvoir.

11 ne se déroberait pas
si la nation l'appelait

En revanche, il est Incontestable
qu 'il ne se dérobera pas si le pays fai-
sait appel à lui dans la légalité, en
d'autres termes, si le parlement lui de-
mandait  off iciel lement  d'assumer la
pleine et entière responsabilité des af-
faires de la France.

On n'en est pas encore là. Mais il
n 'est pas impossible que d'ici quelques
jours, le générai de Gaulle sorte de sa
réserve et fasse publiquement et so-
lennellement connaître son opinion sur
les grands problèmes du moment. On
Ignore encore quelle forme revêtira
cette reprise de contact avec le pays,

mais il y a de bonnes raisons de pen-
ser qu 'elle se présentera sous la forme
d'une « déclaration » dont les termes
seront soigneusement pesés de manière
a éviter toute équivoque.

Le parlement est-il mûr
pour nne solution d'autorité ?

Cette intervention, si elle se produit ,
ne manquera pas d'avoir un profond re-
tentissement dans l'éta t de décrépitude
où se trouve le régime au moment où
la rébellion algérienne prend chaque
jour plus d'ampleur. Elle serait, au de-
meurant  de nature à modif ier  radicale-
men t la conjoncture parlemen taire. Le
tout est de savoir si le dit parlement
est mûr pour une solution d'autorité
ou si , au contraire, persistant dans ses
atermoiements et ses réticences il con-
tinuera encore longtemps à faire vivre
la nation dans un décor fallacieux de
bavardages et de mensonges.

M.-G. a.

Profond remaniement
de structure économique

en Tchécoslovaquie

Du nouveau derrière le Rideau de fer

<Produire davantage en améliorant la qualité >
PRAGUE, 27 (A.F.P.). — « Un chan-

gement révolutionnaire dans l'économie
tchécoslovaque va être apporté par la
réorganisation qui entrera en vigueur
le 1er avril », a déclaré M. Siroky, pré-
sident du Conseil, en présentant devant
le comité central dn parti communiste
le rapport concernant cette réorganisa-
tion.

Pas de difficultés internes
Après avoir dément i que la réorgani-

sation ait été rendue nécessaire pair des
difficultés internes de l'économie na-
tionale, M. Siroky a poursuivi :

« Nous ne revenons nullement aux
vieilles méthodes du capitalisme et nous
n'avons pas recours à des expériences
révisionnistes douteuses. Nous modifions
profondément le système de la planifica-
tion, du financement et de l'organisa-
tion, de manière à éliminer tout ce qui
freine l'activité des travailleurs. L'objec-
tif est, dans tous les domaines, de pro-
duire davantage en améliorant la qua-
lité et en rédusant les prix de revient ».

Sur le modèle russe ?
Le rapport précise que, suivant la

nouvelle organisation de l 'industrie et
ques » seront créés. Ces ensembles, nés
ques » seront créés. Ces esembles, nés
de la fusion de plusieurs entreprises
d'une même branche, seront dotés de
pouvoirs étendus. Le seul domaine qui
leur échappera sera celui du commerce
extérieur.

En ce qui concerne la réduction du
personnel des ministères et des admi-
nistrations, le rapport note que le chif-
fre des employés qui seron t congédiés
atteindra 36,500. Les « bureaucrates »
rendus ainsi disponibles doivent être
employés dans des secteurs plus produc-
tifs : sidérurgie, mines et agriculture.

M. Siroky a enfin Indiqué dans son
rapport que 4300 tracteurs et d'autres
machines agricoles seront livrés aux
coopératives cette année.

En Union soviétique

Vers un référendum
populaire dans les kolkhozes

MOSCOU, 27 (A.F.P.). — Le comité
central du parti communiste de l'URSS
s'est réuni à Moscou en session plei-
nière les 25 et 26 février, annonce
l'agence Tass. II a pris connaissance
d'un raipport de M. Khrouchtchev sur

le développement du régime kolkhozien
et sur la réorganisation des stations
de machines agricoles (MTS).

Le comité central a chargé M.
Khrouchtchev de présenter à ce su-
jet un rapport au Soviet suprême de
l'U.R.S.S. Il a, en outre, jugé u t i le,
avant  de porter ces problèmes devant
le Soviet suprême d'organiser un ré-
férendum populaire, qui se déroulera
dans les kolkhozes, les sovkhozes, les
usines , les établissements scientifiques,
les un i tés  mil i ta ires  ainsi que dans
la presse.

Avant ce référendum, les thèses de
M. Khrouchtchev sur le développement
ul tér ieur  du régime kolkhozien en
URSS et la réorganisation des stations
de machines agricoles seront publiées
et diffusées.

Le comité central a également décidé
de convoquer pour le début de 1959
le troisième congrès de kolkhoziens
pour examiner les problèmes urgents
qui se posent dans le secteur en URSS,
et apporter les amendements  qui
s' imposent au système kolkhozien.

Le comité central a précisé ensuite
que les anciennes M.T.S. (stations de
machines agricoles) deviendront des
< stations de réparation de tracteurs et
autres machines ».

La réorganisation des stations de
machines agricoles devra s'effectuer
dans des délais différents en tenant
compte des particularités des régions
et des kolkhozes.

Victime d'un accident
le prévenu s'était égaré
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Rocambolesque aventure devant le Tribunal de Boudry

et, même avec l'aide de sa f emme, il ne retrouva pas
sa camionnette le lendemain

(o) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. Ro-
ger Richard, commis greffier.

Un enfant de 11 ans,
seul témoin sérieux

D. M. est prévenu d'avoir endommagé
une voiture, stationnée devant un café
à Corcelles, en effectuant une manoeu-
vre avec sa Jeep. D. M. conteste , les faits.
Un seul témoin apporte une preuve sé-
rieuse contre le prévenu, c'est un gar-
çon de onze ans. On sait qu'aujourd'hui
peu d'adultes peuvent rivaliser avec
n'Importe quel petit garçon dans la
connaissance de marques d'autos. Le pré-
sident suspend l'affaire pour examiner
encore certains indices.

Etrange aventure
G. F. est prévenu d'ivresse au volant

et de perte de maîtrise de son camion.
Un Jour de décembre 1957, peu avant les
fêtes de Noël , G. F. s'est rendu de
Salnt-lmier à Lausanne pour y faire des
livraisons. Une fols ses affaires termi-
nées, G. F. quitta Lausanne peu après
17 heures. Il s'est arrêté une ou deux
fols en cours de route pour boire , soit
du café, soit du vin, et enfin à Yver-
don , 11 a mangé une fondue, coupée
d'un kirsch, et bu un « déci » . H con-
tinua son chemin Jusqu 'à Bevaix. Là, 11
entra dans un café . Tout en y Jouant
aux cartes avec des clients et le patron,
11 a à peine pris une gorgée de vin en
buvant à la santé des Joueurs. Comme
il ne se sentait pas bien , peut-être la
fondue ne lui avait-elle pas convenu ?
la patronne lui consei lla de prendre un
cognac. G. F. en but un verre. Il sor-
tit du café au moment de la fermeture
et reprit son volant. Ne se sentant tou-
jours pas bien , ii voulut s'éloigner de
la route principale. H ne peut plus dire
comment sa camionnette vint s'enfoncer
violemment dans le parapet du pont de
la route des Métairies, sur Boudry.

Gravement blessé, dans un état d'In-
conscience, G. F. abandonna sa camion-
nette et continua son chemin à pied . Il
ne se souvient plus de ce qui s'est
passé depuis l'accident Jusqu 'à en-
viron neuf heures du matin. Revenu à
lui , 11 se trouvait à Colombier. Il entra
dans la cabine téléphonique près de la
gare du tram et téléphona à sa femme
de venir le chercher. Ensuite, pour cal-
mer les douleurs qu 'il ressentit au même
Instant , il se rendit au buffet du tram
et demanda un cognac. On le lui refusa
d'abord , mais plus tard , il obtint ce
qu 'il demandait . Entre temps sa femme
arriva en voiture avec deux amis.

Sans se soucier de son état physique,
F. Insistait pour qu 'on allât chercher
la camionnette perdue. Comme 1J ne
pouvait pas dire d'où il venait , la con-
ductrice prit une mauvaise direction et
tous se baladèrent au Val-de-Ruz, tou-
jours à la recherche de la camionnette,
mais n 'oubliant pas de s'arrêter pour
manger et pour boire .

Pendant ce temps, la gendarmerie de
Boudry avait été avertie qu 'une camion -
nette abandonnée avait l'avant enfoncé
dans le parapet du pont du chemin de
1er et la police avait conduit le véhi-
cule chez un garagiste en priant ce der-
nier de lui télénhoner immédiatement

si le propriétaire de la camionnette ve-
nait réclamer son bien .

Ce n'est qu 'au début de l'après-midi
que G. F. et sa femme eurent l'idée de
chercher leur véhicule à Boudry. Us allè-
rent demander des renseignements au
garage où un instant après le sgtm. T.
venait les chercher pour les emmener à
la gendarmerie. Là enfin , l'état de G. F.
ayant frappé les gendarmes, un médecin
fut demandé pour examiner le blessé. Le
docteur ordonna le transport immédiat
de G. F. à l'hôpital. C'est là qu'une
analyse révéla la présence d'alcool dans
le sang de F. Avait-il trop bu avant
l'accident ou après ? C'est la question
que doit résoudre le tribunal. Le fait
que le prévenu est un récidiviste n 'amé-
liore évidemment pas sa situation. Le
tribunal rendra son Jugement le 12 mars.

Retour meurtrier de l'hiver
Tant à Paris que dans le nord de la France

Onze personnes sont mortes de froid et les inondations
l'itlS iÀ deviennent catastrophiques en certains endroits MM̂ *,

PARIS, 27 (A.F.P.). — Neige, vent, inondations : le retour
brutal de l'hiver a fait en France onze victimes. Mercredi soir
déjà , le froid avait provoqué la mort de huit personnes. Jeudi
matin, on signalait trois nouvelles victimes dans le nord.

La Seine, qui a atteint 5 m. 10 à Pa-
ris, monte de 3 à 5 cm. par heure. Ton-
tefois, la cote d'alerte ne se situe qu 'à
6 mètres. Les quais de la capitale sont
submergés et la navigation est inter-
rompue.

De nombreuses routes coupées
A Villeneuve-Saint-Georges, aux en-

virons de Paris , 38 personnes ont dfl
être évacuées de leurs domiciles inondé;
par la suite des crues de la Seine ei
de l'Yerre et 4000 personnes sont me-
nacées.

Les rivières continuent à monter dans
l'est et de nombreuses routes sont cou-
pées.

Trente mille habitants sont sans élec
trlclté en Normandie et 3000 téléphones
ne répondent plus.

De nouvelles chutes de pluie et de
neige sont annoncées dans le nord de
la France par la météorologie nationale,
Le froid reste vif à Paris .

En Lorraine, la route nationale al-
lant de Metz à Longwy est coupée en
plusieurs endroits.

Dans les ports
Au Havre, plusieurs navires ont dû

attendre plusieurs heures au large avant
de pouvoir accoster dans le port du
fait  de la tempête.

Dans la région de Lille, les tram-
ways ont été partiellement paralysés
par suite des tempêtes de neige.

Le service de ferry boat entre Dun-
kerque et Douvres a été momentané-
ment suspendu, la vitesse du vent attei-
gnant 120 km. à l'heure dans la Man-
che.

A Dieppe, le vent a arraché la toiture
de la tribun e du stade municipal.

M. Bourguiba contre
un «no man's land »

TUNISIE

et pour l'immixtion
de M. Murphy

dans l'affaire algérienne
TUNIS, 27 (A.F.P.). — M. Bourguiba

a consacré son discours hebdomadaire
à la situation créée par la décision du
gouvernement français de créer un « no
man 's land » le long de la frontière
algéro-tunisienne.

Le chef de l'Etat tunisien s'est vive-
ment élevé contre cette décision, affir-
mant que la solution de la question al-
gérienne ne pouvait être militaire.

Il a émis l'espoir de voir les aimis de
la France la convaincre qu 'elle ne pour-
rait jamais venir à bout de la résis-
tance algérienne par la guerre.

Le président de la République tuni-
sienne n'a rien relevé toutefois de ses
entretiens avec M. Murphy, leur réus-
site , a-t-il dit , exigeant une discrétion
absolue.

Plainte tunisienne à l'OrVU
NEW-YORK , 27 (Reuter). — La Tuni-

sie s'est plainte auprès des Nations
Unies de la violation réitérée de l'es-
pace aérien tunisien par des avions
français, cela en dépit des avertisse-
ments.

M. Mongi Slim, représentant perma-
nent de la Tunisie à l'ONU , a déclaré
que son gouvernement avait protesté
avec vigueur auprès du gouvernement
français contre la chute d'un appareil
français du type « Mistral » près de Bi-
zerte, lundi dernier.

Un complot en Tunisie ?
TUNIS, 27 (A.F.P.). — Le secrétaire

d'Etat tunisien à l ' information a publié,
jeudi soir , l ' information suivante : « Des
organes de presse s'étant fait l'écho
d'une nouvelle concernant l'arrestation
d'un certain nombre de Tunisiens, les
milieux autorisés confirment qu 'une in-
format ion est ouverte pour complot
contre la sûreté intérieure et extérieure
de l'Etat. »

Perquisitions et arrestations
TUNIS, 27 (A.F.P.). — On apprend

de source française que de nombreuses
perquisitions ont été opérées chez des
part icul iers  et notamment  chez des res-
sortissants français.

Plusieurs Français, don t M. Maurice
Bailleul , propriétaire de l'ancien jour-
nal c Tunisie - France », au domicile des-
quels des armes auraient été trouvées,
ont été arrêtés.

L'écluse de l'Aar
est maintenant  ooiroplèteraewt ouverte,
af in d'éviter les inondations,' de même
que l'ECLUSE DE L'ART où tous les
artistes-peintres achètent leurs fourni-
tures et couleurs en tubes, au magasin
M. THOMET Fils , toujours bien assorti,
Ecluse 15, Neuchâtel.

En GRANDE-BRETAGNE, le Trésor a
annoncé jeudi que toutes les restric-
tions à l 'Importation de livres sterling
sont levées à partir du 28 février.

Aux ETATS-UNIS, une fusée « Redsto-
ne » a été lancée jeudi. Elle constitue
le premier étage de la fusée « Jupiter-
C », grâce à laquelle les services de
l'armée ont réussi à mettre l'« Explora-
teur » en orbite. On ignore si ce nou-
vel essai a été couronné de succès.

La commission fédérale de l'énergie
atomique a annoncé jeudi que l'URSS
avait expérimenté un puissant engin
nucléaire. Cet essai marque la secon-
de explosion se situant au niveau dn
mégatonne, au cours des cinq derniers
Jours.

1500 rebelles tués
depuis le Ier février

ALGÉRIE

CONSTANTINE, 27 (AFP).  — 1500
hors-la-loi ont été tués et 262 faits
prisonniers dans l'est algérien depuis
le 1er février 1958, annonce-t-on de
source off iciel le .

En outre, 46 mi t ra i l leuses, 23 fusi ls-
mi t ra i l leurs, 5 mortiers, 5 lance-roc-
ket , environ 200 pistolets et de nom-
breuses munit ions  ont été saisis au
cours des opérations.

LE COUT DE LA GUERRE
PARIS, 27 (AFP).  — Le coût de la

guerre d'Algérie en 1957 a été de 344
mil l iards de francs pour le budget
français, selon une commission parle-
mentaire qui avait  été chargée de cette
évaluation.
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FRIBOURG
M. Bourgknecht

se représente
(c) Les citoyens de la vi l le  de Fri-
bourg ont appris hier avec satisfaction
que M. Jean Bourgknecht, syndic, sera
reporté dans  la liste conservatrice
pour les prochaines élections munici-
pales du 9 mars.

La liste conservatrice de neuf can-
didats sera déf ini t ivement  élaborée ce
soir.

GEJVÈVE

.Augmentation des salaires
et semaine de cinq jours

pour tous les ouvriers
de la construction

Lors de leur  dernière assemblée, les
représentants  des associations patro-
nales  du b â t i m e n t  ont pris acte qu 'un
grand  nombre de contra ts  collectifs lo-
caux éta ient  déjà renouvelés est qu 'ain-
si 80 % des ouvriers de la construc-
tion sont déjà au bénéfice des nou-
velles conditions rie t ravai l .

Si dans la maçonnerie et les tra-
vaux  publics , la serrurerie, les chauf-
fages cen t raux , la f e rb lan te r i e, la char-
pente-menuiser ie  et l 'ébénisterie, les
accords sont m a i n t e n a n t  si gnés, les
pourparlers concernant d'autres corps
de métiers sont rendus  d i f f i c i l e s , en
raison surtout de l'opposi t ion que mar-
que le président de la FOBB .

Cependant , af in  que tous les ou-
vriers  de ces corps de métiers ne
soient pas lésés par rapport à leurs
collè gues de travail  des autres pro-
fessions ayant  déjà renouvelé leur con-
trat  col lec t i f , les associat ions patro-
nales  du bâ t imen t  ont décidé de les
fa i re bénéficier également de la se-
m a i n e  de cinq jours et de l' augmen-
t a t i on  des salaires  de 17 cent imes
pour les ouvriers  qua l i f i é s  et de 14
cent imes pour les manœuvres .
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Objections françaises
au plan d'une zone

de libre échange

FRANCE

BONN , 27 (DPA).  — M. Maurice
Faure, secrétaire d'Etat du Quai-d'Or-
say, a communi qué jeudi  à Bonn les
objections françaises  à certains dé-
tails contenus dans le projet de la
zone de libre échange européenne. Il
a conféré avec M. von Brentano, mi-
nistre fédéral des a f fa i res  étrangères,
ainsi qu'avec M. Ludwig Erhard, mi-
nis t re  des affai res économi ques.

On indique que les objections fran-
çaises intéressent des questions doua-
nières et de devises. La France craint
que certaines des clauses protection-
nistes de la C.E.C.A. soient supplan-
tées par une zone de libre échange.

Soudan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Discipline silencieuse
Une impression de discipline silen-

cieuse et de dignité se rencontre par-
tout et témoigne de l'excellente organi-
sation des élections. Dans Ondurman ,
quartier populaire et cosmopolite, où
chameaux et petits ânes innombrables
circulent dans les vastes rues poudreu-
ses, courant le long 'des maisons en
torchis et les rives plates du confluent
du Nil bleu et du Nil blanc, la même
foule en galabias blanches et turbans
accomplit dans une proportion , sem-
ble-t-il, très forte, son devoir électoral.

La photo de Nasser a disparu
Sur les terrasses des petits cafés ara-

bes où le thé doux et le café turc se
consomment à petites gorgées, des grou-
pes commentent paisiblement la jour-
née, sous la rangée de portraits des
grands leaders du monde arabe , des-
quels la photo de Nasser a presque par-
tout disparu depuis la dernière crise
soudano-égyptienne.

La propagande électorale est interdite
durant  la journée du scrutin et les
leaders politiques restent à leur domi-
cile. C'est ainsi que le vieux madhi, le
fils  du célèbre madhi , libérateur du
Soudan, à la fin du siècle dernier,
reste presque solitaire dans son vaste
palais bleu pâle.

Un communiqué de l'OTAN

doit être soigneusement
pr ép arée

PARIS, 27 (Reuter). — Après une
séance extraordinaire de deux heures
du Conseil permanent de l'OTAN, un
communiqué a été publié jeudi au siège
de l'OTAN, qui déclare notamment :

« Le récent échange de lettres entre
le maréchal Boulga n ine et les chefs de
gouvern ement des Etats membres de
l'OTAN montre que ceux-ci estiment
qu'une préparation minutieuse doit pré-
céder toute conférence au sommet, si
l'on désire qu'elle ait des chances de
succès.

Les questions se rapportant à la pré-
paration d'une éventuelle conférence, et
les diverses propositions tendant à di-
minuer la tension internationale, sont
examinées par l'OTAN. Cet examen est
poursuivi à Paris par des groupes de
travail.

La « conférence
au sommet»

•*• Le conseiller national Aleardo Plnl ,
maire de Biasca , ancien président cen-
tral du parti radical suisse, vient de dé-
céder subitement dans une clinique de
Berne, à l'âge de 51 ans.

Chapelle des Terreaux - 15 h.
Heure de prière pour les malades

Union pour le Réveil.

Conférence Dr Nussbaum
Vendredi 28 février, à 20 h. 15

Cyrus, roi de l'Antiquité,
berger du Très-Haut

La Bible est-elle un recueil de faits his-
toriques vérifiés, mêlés à des légendes ?

(En rapport avec les prédictions
d'Isaïe et de Daniel)

ENTRÉE LIBRE

en la chapelle adventiste
39, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Samedi 1er mars, dès 14 h. 30,

GALA
DE

PATINA GE

® 

Dimanche

CANTONAL
FRIBO UR G
championnat de ligne nationale

A 13 h. 10

Matches des réserves
Location chez Mme Betty Fallet,

cigares, Grand-Rue.

CERCLE TESSINOIS
Ce soir, 28 février et samedi 1er mars

dès 21 heures

S M euh 1 la ^^ 11 avec l'orchestre
M *W LrWim J *\w Jean LADOR

JudO dè n̂ce JUCfiO I
JUDO-CLUB - NEUCHATEL

Cours de débutants
4 mars 1958

Renseignements et Inscriptions i
tél. 5 85 10

Ce soir au

Cercle du Sapin
Anniversaire

de la Républ ique neuchâtelois*

20 heures SOUPER TRIPES
Dès 22 heures DANSE

Orchestre « Alpina »
Entrée libre

Entreprise de nettoyages 
 ̂1777771

MARCEL TRIBOLET 
 ̂

|58484 |

Perdu
petit trousseau de clefs , étui brun. Le
rapporter contre récompense au poste
de police.

TERRAIN DE SERRIÈRES
Dimanche, 8 h. 30 et 10 h., 2 matches

Serrières - Comète

>«  ̂ f  Ce soir,

corsaire PS*»»
BAL DE L'INDÉPENDANCE

LA ROTONDE
Ce soir, à l'occasion du 1er Mars

on dansera
au dancing et au bar

jusqu'à 2 heures
Dès samedi, nouveau

programme d'attractions

En ITALIE, l'écrivain français Peyre-
fitte a porté plainte pour diffamation
contre l'« Osservatore R o m a n e  ». Il as-
sure n'avoir pas por té  atteinte à Pie
XII personnellement.

.„„.„., IMPRIMERIE OENTRALH „„„„,,
et de la

FEUILLE D'AVTB DE NEUCHATEL 8A.
6, rue du Concert - Neuch&tel

Directeur: Marc Wolfrath
Rédacteur en chef du journal:

René Braichet

Parc des sports - Serrières

? 

SAMEDI 1er mars
à 15 heures

LE LOCLE
XAMAX
Match amical

2me ligue



Le comité de la S.F.G., section de
Corcelies-Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre honoraire de la société.

L'ensevelissement, auquel Ils sont
priés d'assister , aura lieu vendredi 28
février , à 14 heures.

B.JEANRICHARD DlTx'̂ lii» **'̂

Le comité de la Société des colonies
de vacances de Neuchâtel a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur Félix BÉGUIN
ancien présiden t de la Société des colo-
nies de vacances de NcuchâteJ et mem-
bre de son comité.

La Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le pénible devoir d'annon-
cer le décès die

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS
membre honora ire.

Pour l'ensevelissement consulter l'avi»
de la famille.

Le comité.

Le comité .de la Société vaudoise de
secours mutuels, Neuchâtel , a le triste
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS
membre actif de la société.

Le comité des Contemporains de 1885
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS
à Saint-Blaiise.

Cuite au crématoire, à 15 heures .

La Société suisse des maîtres serru-
riers, section de Neuchâtel et environs,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS
maître serrurier

à Saint-Biaise, père de Monsieur Emile
Vautravers, maître serrurier, fidèle
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité.

Repose en paix , cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Marcel Vautravers-Juan, à
Saint-Biaise  ;

Monsieur et Madame Emile Vautra-
vers-Balmer et leurs enfants Michel et
Cendrinc, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Marcel Vautra-
vers-Urwyler et leurs enfants  Florence,
Jean-Luc et Claire-Lise, à Bassecourt,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel VAUTRAVERS-JUAN
maître serrurier

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et paren t, enlevé à leur tendre
affection le 26 février 1958, à l'âge de
73 ans, après une longue maladie.

Saint-Biaise, le 26 février 1958.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu vendredi
28 février 1958.

Culte à la chapell e du crématoire, à
15 heures.

Suivant le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

On est prié de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à, l'œuvre du Dispensaire

de Saint-Blalse
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Llvlo QUADRONI et leur fille Moni-
que ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Laurent-Jacques
flf? février 1958

Clinique du Crôfc Fahys 35

Monsieur et Madame
Pierre CORDIER - BERSOT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne - Lise
le 27 février 1958

Neuchâtel Bienne
Maternité Quai du Haut 122

Monsieur et Madame
Roger CUCHE-DICKSON et leur petit
Patrice ont la joie d'annoncer la
naissance de

Pascal - Daniel
Clini que Route de Mâche 114
des Tilleuls Bienne

Monsieur et Madame
Armand QUINCHE-VAUCHER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Murielle - Alice
26 février 1958

Maternité Chézard
Neuchâtel

CH KO N i QUE R éGIONALE

Cinquième concert d abonnement
À la Salle des conf érences

Isabelle Nef , claveciniste, et l'O.S.R. dirigé par E. Ansermet
Comme lors du dernier concert

d'abonnement , l'O.S.R. nous présentait
hier un programme parfai tement  équi-
libré avec sa première partie classique
où la rigueur de Bach succédait fort
opportunément à la violence beetho-
venienne et ses deux œuvres modernes
qui opposaient le lyrisme descriptif
de Kodaly aux accents confidentiels
et profonds de Frank Martin.

Nous n'aurons garde d'ajouter quel-
que chose à tout ce qui a déjà été
dit sur la « Cinquième » de Beetho-
ven. Bornons-nous à constater que ce
prodigieux monument de la musi que,
après 150 ans, exerce toujours le
même bouleversant pouvoir d'émotion.

Nous avons beau avoir entendu
cent fois cette partition au point d'en
connaître presque chaque note , nous
ne nous lasserons jamais d'écouter
les quatre notes fatidi ques du début
ou ce passage mystérieux qui relie
le scherzo au chant de triomp he du
final.

Maître incontesté en matière de mu-
sique contemporaine, E. Ansermet nous
a prouvé hier par une magistrale
interprétat ion , intense et profonde , de
cette symp honie qu 'il sait être là
aussi l'égal des plus grands chefs.

Cet aspect « définit if » qui caracté-
rise le chef-d'œuvre, nous le trouvons
également dans le concerto en fa mi-
neur de Bach. Au clavecin , Mme I. Nef
révéla un merveilleux toucher, chan-
tant et coloré , bien différent  de cette
technique sèche et percutante qu 'on
rencontre si souvent chez les clave-
cinistes. Qualités que nous avons tout
particulièremen t appréciées dans l'am-
ple mélodie ornée de l'adagio, cette
phrase admirable que les pulsations
des cordes soutiennent discrètement.

Nous ne pouvons malheureusement
passer sous silence le malheureux inci-
dent qui obligea Mme Nef à s'arrêter
au milieu du dernier mouvement, com-
me un peu plus tard au cours de la
cadence du concerto de Frank Martin.
Il est inadmissible que la soliste n'ait
pas songé à s'assurer les bons offices
d'un tournieur de pages. Cela lui au-
rait évité de s'interrompre à dieux re-
prises au cours du concert et de noua
infliger l'attitude profondément ines-
thétique du musicien préoccupé par le
temps dont il di spose pour tourner sa
page !

L'OSR, comme c'est hélas ! souvent le
cas lorsqu'il s'agit d'accompagner un
soliste , ne brilla pas par sa précision.

Dans le Concerto pour clavecin de
Frank Martin , on sent d'emblée la par-
faite maîtrise d'un compositeur qui a
réussi à faire parler à cet instrument
un langage toujours approprié et pour-
tan t  résolument moderne. Quel intelli-
gent accompagnement orchestral , si in-
génieusement disposé qu 'il ne couvre ja-
mais la voix frêle de l'instrument so-
liste Quelle admirable manière de tirer
parti des différents timbres du clave-
cin, mats, grésillants ou lumineux. Ce
concerto se déroule dans un climat très
particulier tout empreint d'une inexpri-
mable poésie. C'est le cas surtout de
l'adagio , point culminant  de l'œuvre par
la gravité , le pathétique et l'intensité
d'émotion qui s'en dégagent. Mme Isa-
belle Nef nous en donna , malgré cette
fâcheuse interruption dans la cadence,
une interprétation éto n namment colorée.

Dans les Variations sur un thème
populaire hongrois de Kodaly, œuvre
moins raffinée certes que la précéden-
te, mais d'un effet plus direct et d'une
grande richesse orchestrale, l'OSR et
son chef nous donnèrent en fin de pro-
gramme une éblouissante démonstration
de virtuosité. Ï, rtfi Mv.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES. — 15 février. A Boudry.

Farinoll, Lucien-Joseph, magasinier à.
Boudry, et Perregaux, Dalsy-Maroeline, à
Neuchâtel ; à Corcelles. Mazzetta , Benlto-
Arnaldo-Plllberto, mécanicien sur autos
à Corcelles, et EU Emidio, Margherita,
à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 17 février . Smith,
Christine-Patricia, fille de Maurlce-Ml-
chael , ébéniste à Bôle, et de Josette-
Andrée, née B'iondeau. 19. Borel, Monique-
Jacqueline, fille d'Aml-Crustave, couvreur
à Peseux, et de Gabrielle-Jacqueline, née
Cossy ; Schmid , Jean-Michel, fils de Mi-
ohel-André-Claude, serrurier à Cormon-
drèche, et de Jacqueline, née Basslno ;
Poroachon, Marylène, fille d'Arthur-Ali,
représentant à Bevaix, et de Marie-Thé-
rèse, née Monney. 20. Ruch, Pierre-André,
fils d'André-Maurice, mécanicien à Peseux,
et de Maria, née Vlel . 20. Zwahlen , Chris-
tlan-Joë, fils de Roger-Arnold, chauffeur-
vendeur à Neuchâtel , et de Jacqueline,
née Mentha ; Millier, Martine-Anne, fille
de Kurth-Erlch, horloger à Neuchâtel,
et. rt'Elisabeth-Marle-Rose. née Batia. 21.
Vessaz, Marianne, fille de Francis-îTeddi ,
serrurier à Neuchâtel, et de Jacqueline-
Madeleine, née Philippin ; Rizzo, Andréa,
fils de Vincenzo-Eugenlo, vigneron à Au-
vernler, et de Jolanda , née Trazza ; Guye,
Catherine, fille de Jules-Hubert, institu-
teur à Neuchâtel , et de Marguerite-Rose ,
née Grimer ; Millier, Huguette-Denlse,
fille de David , agriculteur à Cornaux,
et de Marie-Ida. née Hauert . 22. Netus-
chill , Shirley-Carmen-Mireille, fille de
Roland-Denis, ouvrier de fabrique â Neu-
châtel, et de Rose-Marguerite, née Droz ;
Monnier, Martine-Françoise, fille de Marc-
Edouard , fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel . et de Simone-Andrée, née Boder .
23. Jacot-Descombes, Marie-Hélène, fille
de Willy-Edmond, fonctionnaire commu-
nal à Neuchâtel, et de Madelelne-Berthe,
née Spahr.

DÉCÈS. — 17 février. Leuba, née Ju-
vet, Germaine-Rosine, née en 1886, épou-
se de Leuba , Paul-Oscar, administrateur
postal retraité, à Neuchâtel . 18. Meyer ,
Jean-Ernest, né en 1883, négociant à
Saint-Biaise, époux d'Ida-Emilie, née
Druev.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Elégant congé d'un pasteur
neuchâtelois !

Ll y a 75 ans, l'Eglise neuchâtelolse
s'opposait à l'Armée du salut et aujour-
d'hui elle s'apprête à s'associer à cet an-
niversaire. Et pourtant l'Eglise est fou-
Jours aussi Intransigeante et incompré-
hensible, comme nous avons pu le cons-
tater lors de la dernière session du Sy-
node, mercredi , à Neuch&tel.

Nous y avons appris que le pasteur de
la Sagne, M. Henri Perregaux , fils de
l'ancien pasteur de Neuchâtel, allait très
probablement quitter prochainement sa
paroisse pour aller travailler dans l'Egli-
se libre du canton de Vaud. C'est ainsi
que notre Synode prend congé avec plus
ou moins d'élégance d'un de ses pas-
teurs, pour la seule raison que M. Per-
regaux par motif de conscience et par
fidélité à la Parole de Dieu , ne peut
plus baptiser les petits enfants.

Notre Eglise a admis qu 'un pasteur ne
pouvant pas baptiser les petits enfants
exerce son ministère dans une paroisse
d'un minimum de trois pasteurs ou qu 'il
ait un poste auxiliaire. Et elle n 'a pas
voulu résoudre le problème du pasteur
Perregaux . Une proposition signée de
quelques pasteurs, demandant d'ouvrir
plus largement la porte à de tels pas-
teurs, avait été pourtant adressée au
Synode, mais ce point a été présenté
tout à la fin du Synode et l'on a dé-
claré que l'heure était trop avancée pour
discuter la chose. N'est-il pas un peu fa-
cile de se décharger d'une telle respon-
sabilité sur une Eglise sœur plus fidèle
à la Bible et plus compréhenslve ? Mais
en agissant ainsi notre Eglise comprend-
elle sa mission et obéit-elle vraiment à
son chef Jésus-Christ ?

Louis SECRET AN, pasteur,
la Chaux-de-Fonds.

TRAVERS
De la Camargue au Valais

(c) Mardi soir, de nombreuses dames
remplissaient la grande salle du château.
M. Hans Maegll , de la Côte-aux-Fées,
intéressa son auditoire en présentant des
films en couleur , fort bien commentés,
sur la Camargue et le Valais. Les deux
bandes tournées par M. Maegll sont des
chefs-d'œuvre tant au point de vue de
la photographie que du choix avisé du
sujet.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Dans sa première séance de l'année,
le Conseil général siégeant au complet a
nommé à la commission scolaire le pas-
teur Claude Monin qui rendra à la cause
de l'école les mêmes services que ses pré-
décesseurs.

Comptes 1957. — Au lieu du déficit
prévu de 14,318 fr., les comptes bouclent
avec un léger boni de 637 fr. Le résultat
est satisfaisant, vu les amortissements
effectués : 16.140 fr., et les frais de nor-
malisation. L'Instruction publique avec
49.500 fr., les œuvres sociales 28.300 fr.
et les frais d'administration 19.600 fr.
sont les postes principaux des dépenses,
suivis par la police 9800 fr. et les tra-
vaux publics 9600 fr. Du côté recettes,
les Impôts ont produit 93.400 fr., la quo-
te-part à l'impôt de défense nationale
et à la contribution aux charges sociales,
12.400 fr., les services industriels 11.600
francs, les taxes diverses 5500 fr. et les
Intérêts des titres 3700 fr. Les amortisse-
ments ont réduit la dette de 16.140 fr.
et les fonds spéciaux ont augmenté de
8800 fr. Le rendement net du fonds des
ressortissants a été de 27.900 fr., équili-
brant pratiquement les dépenses pour les
œuvres sociales. Sur préavis de la com-
mission financière, comptes et gestion
sont approuvés à l'unanimité.

Subvention pour la piscine. — La con-
férence d'information donnée par les
promoteurs de la piscine à fin Janvier
a convaincu les auditeurs qu 'il s'agissait
d'un projet bien étudié qui améliorerait
l'équipement sportif et touristique du
Val-de-Travers. Le district a, en outre,
l'occasion de témoigner sa vitalité par
une œuvre constructlve. Malgré sa posi-
tion excentrique, le législatif comprend
que la commune doit faire acte de soli-
darité et à l'unanimité moins une voix,
vote le crédit demandé.

COLOMBIER
Relâche à l'école

(c) Avant de commencer le dernier
mois de l'année scolaire, la commis-
sion scolaire a décidé de donner aux
élèves un modeste congé supplémen-
taire et bienvenu... à l'occasion du
1er mars. C'est ainsi que l'école
sera fermée lundi 3 mars.

Ajoutons que cette relâche aurait
dû , si les conditions avaient été fa-
vorables en février , avoir lieu sous la
forme de deux journées de sport dans
la région de Tête-de-Ran.

ROUDRY
Une tirelire bien garnie

(c) L'accident de la petit Audétat a
aussi ému les enfants de Boudry. Une
tirelire a été . placée dans le corridor du
collège pendant quelques récréations et
la .gent écolière a versé son obole. Une
somme de 268 fr. 10 a ainsi été re-
cueillie et envoyée à qui de droit.

La préparation aux carrières féminines
L 'Ecole supérie ure de jeunes filles face aux exigences de la vie moderne

Le 3 décembre 19o7 — nos lec-
teurs s'en souviennent peut-être —
la commission scolaire de Neuchâ-
tel avait approuvé le nouveau
« programme de préparation aux
carrières f é minines » que lui avait
soumis le comité de l'Ecole sup é-
rieure de jeunes f i l les  de notre
ville.

Ma is au fa i t , de quoi s'agit-il ?
Pourquoi un nouveau programme,
s'est-on alors demandé , et en quoi
diffère-t-i l  de l'ancien ?

On sait que les jeunes f i l les  de
l'Ecole supérieure appartiennent à
deux groupes correspondant à
deux programmes d i f f é r e n t s .  Les
unes pré parent un baccalauréat
conduisant aux carrières univers i-
taires, les autres un dip lôme qui a
pour but , tout en leur donnant
une culture très ouverte , de les
orienter vers de nombreuses pro-
fess ions  : infirmière , bibliothé-
caire, interprète ou journaliste, li-
braire , secrétaire, assistante so-
ciale , éducatrice et missionnaire,
dessinatrice ou photograp he d' art ,
« stemardess », pour ne citer que
les p lus importantes.

Il n'est pas question, bien en-
tendu , de modif ier un but si satis-
f a isant. Au contraire , c'est pour
mieux le servir qu'un nouveau
p rogramme a été étudié. Car au
cours de ces dernières années , la
liste des professions féminines s'est
considérablement accrue , avec elle
le nombre d'écoles sp écialisées et
les exigences particulières de ces
écoles. L'ancien programme , e f f i -
cace jusqu 'ici, ne répond plus avec
su f f i samment  de viqaeur à tant de

nouvelles exigences, il est trop uni-
forme , il a vieilli.

Voilà pourquoi une commission
d'étude s est réunie, il y a quel ques
mois, à Neuchâte l ; elle a suggéré ,
étudié , esquissé un programme dans
ses grands traits ; le comité de
l'Ecole sup érieure l'a élaboré , puis
soumis avec succès à la commission
scolaire et au dé partement de Fins-
truction publique.

X X X
Disons qu'une des caractéristi-

ques du nouveau « programme de
préparation aux carrières fémini -
nes » est de re fuser  une culture re-
fermée  sur elle-même, une culture
sans rapport avec la vie actuelle.
Dans cette perspective, il cherche
à éviter tout particulièrement l'ex-
cessif cloisonnement des discip lines
dont s o u f f r e n t  trop de programmes.
Ainsi, pour les discip lines de cul-
ture générale (qui ont toujours été
et restent à la base de ce pr ogram-
me) ,  les professeurs  s'e f forceront
d' observer un sgnehronisme aussi
exact que possible entre les pério-
des étudiées , de manière que les
connaissances acquises dans _ une
branche particulière élarg issent
l'enseignement d'autres branches.

Pour l'étude des langues moder-
nes, l'e f f o r t  principal portera sur
les exercices pratiques. Là encore ,
les disciplines ne seront pas « ri-
vales » , isolées ; elles s'enrichiront
au contraire réciproquement. Pour
citer un exemple, une version fai te
au cours d' une leçon d'allemand ou
d'anglais sera reprise par le pro-
fesseur  de français, non p lus af in

d'analgser la valeur du texte origi-
nal, mais de résoudre les problèmes
de langue et de grammaire fran-
çaises qu 'aura pu pose r la traduc-
tion.

L 'étude des sciences, d'autre part ,
ne sera p lus l'étude isolée des ma-
thématiques, de la phy sique , de la
chimie , etc., mais une interpénétra-
tion de ces discip lines, une chaîne
aux anneaux insé parables dont le
principal sera la biologie. Pourquoi
la biologie ? Parce que ses app lica-
tions sont fond amentales dans un
grand nombre de professions f émi -
nines touchant au domaine médical:¦ Donc , on le voit : un programme
intelligemment dirigé , mais un pro-
gramme sans spécialisation , ce qui
serait d'ailleurs impossible si l'on
considère le grand nombre de disci-

plines étudiées.

X X X
Il parait super f lu  d'ins ister sur

l'importance croissante que prend
pour toute jeune f i l l e  la pré paration
de la carrière qu'elle a choisie. Si
elle renonce d' emblée à des études
universitaires, il n'en reste pas
moins que l' accès aux nombreuses
écoles sp écialisées exige des con-
naissances aussi générales que pré-
cises. C'est pourquoi l'élaboration
d' un « programme de pré paration
aux carrières féminines » était de-
venu non seulement utile , mais né-
cessaire, d'autant plus que dans
notre région aucun programme n'a-
borde, à notre connaissance, les
mêmes problèmes par des méthodes
aussi rationnelles et e f f i caces .

F. P.Potage aux poireaux
Epaule de -mouton ;

Pommes frites !
Salade mêlée j

Gâteau Jeannette j
... et la manière de le préparer :

Gâteau Jeannette. — Faire un :
biscuit de Savoie de 4 œufs que :
l'on cuit dans un moule à bordure :

: bien beurré et fariné. Après cuisson ]
: et refroidissement, arroser copieuse- ;¦ ment d'un sirop vanillé et parfumer :'¦ au marasquin. Garnir l'intérieur :
: avec de la crème fouettée mélangée :
: de quelques brisures de meringues, ¦
: décorer la surface avec de la crème. •

LE MENU DU JOUR

« La layette
est au complet... »

Les parents de Jean , Luc et Pier-
re Bréa se réjouissent de ramener
leur petit  trio au f o y e r  à Colom-
bier, bien que ce dernier soit de-
venu trop petit. Le problème du
logement est posé au papa et on
ne doute pas qu 'il puisse être ré-
solu.

Car, en e f f e t , la naissance de
trip lés dans la famil le  de M.  Clau-
de Bréa a provoqué un mouvement
de sympathie dans notre popula-
tion. A la question que nous po-
sions aux parents : « Quels sonl vos
désirs particuliers ? », ils ont ré-
pondu : « Remercier tous ceux qui
ont pensé à nous. La layette de
Jean , Luc et Pierre est au com-
plet , ceci grâce à la générosité
spontanée des lectrices de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel ». Re-
merciez particulièrement de notre
part des grand-mamans de Berne ,
de Saint-B iaise et d' ailleurs , des
coup les sans enfant  et des person-
nes seules , et aussi des fami l les ,
ainsi que ceux que l'anonymat ne
permet pas d'atteindre sinon par
la voie de votre journal ».

Voila qui est f a i t .  Disons a M .
et à Mme Claude Bréa que la grande
famil le  de nos lecteurs s'intéresse
beaucoup à leur petit trio. Et di-
sons à nos lecteurs qu 'il dépend
d' eux que cette trip le naissance si
rare ne cause pas trop de soucis
aux pa rents. L' adresse n'est pas
comp liquée : famille Claude Bréa,
Colombier.

NEMO.

Al JOUR LE JOUR

Observatoire de Neuchâte l. — 27 fé-
vrier . Température : Moyenne : — 2 ,7 ;
mini ; — 4 ,8; max. : —0, 3. Baromètre :
Moyenne : 718,6. Vent dominant : Di-
rection : nord-est ; force : assez fort .
Etat du ciel : Couvert. Eclaircies dans
la. soirée.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac, 26 fév., à 7 h. 30 : 429,82
Niveau dn lac. 27 fév., à 7 h. 30 : 429.82

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Ciel
généralement couvert ou très nuageux.
Encore des chutes de neige régionales.
Temps par moments ensoleillé dans les
hautes Alpes. Froid en plaine. Tempéra-
tures inférieures à zéro degré. Un peu
moins froid en montagne. Bise forte
dans l'ouest, modérée ailleurs.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Cyrille BONHOTE - DU PASQUIER et
Caroline ont la joie d'annoncée la
naissance de

Anne - Geneviève
27 février 1958

Clinique du Crêt Miremont 9
Neuchâtel Genève

Comme de coutume, l'Association des
sociétés de la ville organisera la mani-
festation du 1er Mars . Cette année en-
core la Société des troupes de forte-
resse, sous le commandemant du capi-
taine André Maillardet , exécutera les
tirs d'artillerie à l'ouest du Musée des
beaux-arts. Avant et après les salves,
la Musique militaire donnera un con-
cert , ayant joué la < Retraite • le 28 fé-
vrier au soir et la diane à l'aube du
jour eommémoratif du llOme anniver-
saire de la Révolution neuchâteloise.

Concernant les tirs d'artillerie, rele-
vons que le public est prié de se tenir
derrière les cordes dès le moment où
les pièces sont en place et jusqu'au
départ des pièces avec leurs servants.
Les fumeurs sont invités à être pru-
dents , et cela dans l'intérêt de chacun,
des soldats en particulier.

Demain, les canons
tonneront

sur la place du Port

.%nvx;mwawm$$
Retour du froid

(c) Le froid a fait son apparition
dans les Montagnes. Jeudi matin à 7
heures, le thermomètre marquait 9 de-
grés au-dessous de zéro. Le chasse-
neige a été passé dans les rues, une
nouvelle couch e de nei ge fraîch e de
13 centimètres étant tombée pendant
la nuit.

Le comité franco-anglais de sélec-
tion du livre , dont la fonction est de
désigner le livre français qu 'il estime
le meilleur , a arrêté son choix derniè-
rement sur l'ouvrage de notre compa-
triote Georges Méautis  : « Sophocle,
essai sur le héros tragi que ».

En choix qui se justifie

Hier aprèsnmidi le tribunal a siégé
sous la présidence du jug e B. Houriet
assisté de M. S. Durig, en qualité de
greffier.

Circulation
Venant du port d'Hauterive en auto,

J. B. entend monter le chemin du Der-
niier-Batz. Durant sa manœuvre a-t-il
mis sa flèche ? On n'en sait rien. J. P.
vient de la ville à moto, ne comprend
pas les intentions de l'automobiliste et
me peut pas éviter la collision» J. B.
s'en tire avec 25 fr. d'amende et J. P.
avec 10 fr. Celui-ci n 'aurait pas dû
amorcer te dépassement d'un véhicule
dont il ne «avait trop oe qu'il faisait
au milieu de la route.

Le -tribunal s'est ensuite occupé d'une
affaire d'ivresse au guidon , sur laquelle
nous reviendrons lundi.

Racisme légal
H arrive que le législa teur se fasse

raciste, ou du moins qu'il ordonne une
ségrégation raciale. C'est pour avoir
oublié cette exigence de la loi que R. B.
est cité. En effet ce prévenu a laissé
voisiner dams son étable un taureau
d'une race et une génisse d'une autre.
B. préten d ignorer la disposition léga-
le qui interdit une telle confusion et
qu'ailleurs d'ans le canton « ils font
comme ils veulent » . Mais malgré di-
vers avertissements il a continué à agir
au dépend de la pureté de la race que
la loi défend. Il est condamné à 80 fr.
d'amende.

Tribunal de police

afraoïvs DES tacs T
MORAT '

Avant les élections
(sp) Le renouvellement des autorités
communale moratolses aura lieu le 9
mars. On apprend que le syndic, M.
Karlen , accepte une réélection. La Mu-
nicipalité comprend neuf membres, soit
six radicaux, deux socialistes et un con-
servateur. Le Conseil général compte 31
radicaux, 11 socialistes et 8 conserva-
teurs.

an v>nso\
Au tribunal

(c) En septembre dernier , le tribunal de
Grandson avait condamné J.-Cl . P., né
en 1935, célibataire, à 30 Jours d'empri-
sonnement et aux frais pour tentative
de vol commise au magasin de la Coo-
pérative de consommation , à Fontane-
zler , le 3 mai précédent, et pour filou-
terie d'auberge. P. ayant présenté une
demande de relief , le tribunal de Grand-
son a repris l'affaire.

Considérant que l'accusé n 'avait pas
mis son projet à exécution , la cour a
libéré P . de l'accusation de tentative
de vol . En revanche , elle lui a Infligé
une peine de 10 Jours d'arrêts et le
paiement des frais de justice pour filou-
terie d'auberge. A la plaignante , elle a
alloué une somme de 170 francs.

RIENNE
Gravement blessé à la carrière
(c) M. Paul Besetti, contremaître , do-
micilié à Bienne, Im Grund 50, a été
gravement blessé jeudi , au mil ieu de la
matinée, à la carrière de la Montagn e
de Boujean. Il a eu un talon coupé
par un « trax » et a été immédiatement
hospitalisé à Beaumont.

PORTALRAN
De grands arbres disparaissent
(c) La grande route qui conduit au dé-
barcadère a changé d'aspect. Les
grands peupliers qui bordaient la route
et qui ont vu défiler bien des généra-
tions, ont été abattus ces derniers
¦temps.

La fièvre aphteuse
à Frainbourg

La fièvre aphteuse est signalée à
Frambourg (environ 6 km. des Verriè-
res) sur territoire français. La vacci-
nation du bétail suisse sera entreprise
Incessamment aux Verrières. Au be-
soin, elle sera étendue le long de la
frontière.

PRELES
En enfant se casse une jambe

à ski
(c) Le jeune Marcel Studer, de Prêles,
qui skiait aux Prés-d'Orvin , s'est cassé
une jambe jeudi après-midi. Il a été
transporté au moyen de l'ambulance
de la police municipale de Bienne à
l'hôpital Wildermeth.

Apoc. H : 13.
Madame Albert Desaules-Thoma, &Peseux ;
Monsieur et Madame André Desaules-

Gh-ardbiUe, à Neuchâtel, leurs enfants t
Monsieur Claude-A. Desaules et M

fiancée, Mademoiselle Sonja Kahn ,
Mademoiselle Geneviève-José Desau-

les ;
Monsieur et Madame John-E. StagoH-

Desflules, à Genève, leurs fila Eric, Fred
et Francis ;

Monsieur et Madame Louis Desaules,
leurs enfants et leur petit-fils, à Pe-
seux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Marc Desaules :

les familles Desaules, Wenger, à Sau-
les, Favre, à la Jonchère,

ainsi que les parents et alliés en
Suisse, en Allemagne et en Autriche,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès, après une courte mala-
die , de

Monsieur Albert DESAULES
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent , enle-
vé paisiblement à leur affection dans
sa 82me année, le 26 février 1958.

Peseux, le 26 février 1958.
(Rue du Lac 16)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

L'ensevelissement, sans suite, aura.
lieu vendredi 28 février, à 13 heures, à
Peseux. Culte pour la fami l le  â 12 h. 30.

La famille de

Monsieur Charles RIEGERT
a le chagrin de faire part de son décès
survenu dans sa 89me année.

Le comité de 1 Association patriotique
radicale , section de Corcelies-Cormon-
drèche, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Emile ROSSETTI
membre fidèle de la section pendant
plus de 35 ans.

L'ensevelissement, auquel tous les ra-
dicaux sont priés d'assister, a lieu au-
jourd'hui, à 14 heures, à Cormondrè-
rht>

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleura et couronnes

R. Dûrner Tél. 5 17 94

VOS COURONNES
çlvei RE VXLLY f leurist t

Alloue des Portes-Rouge« 57
Téû. 5 30 55

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 07.14
coucher 18.13

LUNE lever 12.26
coucher 02.59 .

>|w SÉk Jeunes époux , jeunes pères,
«jj j ^  assurez-vous sur la de à la

^f Kg Caisse canton,île
ymrrÂp tm d'assurance populaire

fl IfHir  ̂ NEUCHATEL , rue du Môle 3

f
Avis à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas samedi 1er
mars et nos bureaux demeure-
ront fermés toute la j ournée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du lundi
3 mars devront nous être remi-
ses

JUSQU'A CE MATIN
à 11 h. 30

(Grandes annonces : 10 heures)
Comme de coutume, les avis

mortuaires, avis tardifs et avis
de naissance pourront être glis-
sés dans notre boîte aux lettres,
rue du Temple-Neuf 1.

Administration cle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

L. A


