
Un nouveau prince royal est né
vendredi au palais de Buckingham

SALUÉ PAR DES CRIS D 'ENTHOUSIASME ET PAR DES SALVES D'AR TILLERIE

Son p rénom ne serù pëà
révélé avant le bap tême

Aux alentours dn palais de Bucking ham, les femmes et les enfants  qui
attendaient depuis des heures dans le f ro id  ont éclaté en app laudisse-
ments à l' annonce de la naissance du bébé royal. Une joi e indescriptible
régnait devant les portes du palais. La marine royale a salué par des
salves d' artillerie la naissannce du petit prince. A Portsmouth , 2_ coups
de canon ont été tirés pa r le nouveau porte-avions « Hermès » et la

nouvelle f r é gate « Jaguar ».

C'est la première fois depuis 103 ans qu'un enfant
naît sous le règne de ses parents

I 
.• t .

LONDRES (A.F.P.) — Un nouveau prince royal est né vendredi au
palais de Buckingham. Le bulletin annonçant l'heureuse naissance , signé
par les quatre médecins de la souveraine, lord Evans, John Peel, Vernon
Hall et John Weier, a été rédigé en ces termes : «La reine a été heureuse-
ment délivrée d'un prince à 15 h. 30 GMT. La reine et l'enfant se portent
bien. »

C'est dans l'appartement situé dan s
l'aile méridionale du palais au premier
étage, que la souveraine a donné nais-
sance au frère du prince Charles et de
la princesse Anne. C'est également cet
appartement qui accueillera le prési-
dent et Mme de Gaulle lors de leur
visite officielle en Grande-Bretagne au
début du mois d'avril.

Cris d'enthousiasme
De la foule massée depuis près de

vingt-quatre heures devant les grilles
du palais, de longs cris d'enthousiasme
ont jailli spontanément.

C'est la première fois depuis cent
trois ans qu'un enfant royal naît sous
le règne de ses parents. Il faut en effet
remonter au 14 avri l 1857 pour retrou-

La deuxième place
dans la ligne de succession

au trône
Le nouveau prince occupera , la

deuxième place dans la ligne de suc-
cession au trône, venant après le prin-
ce de Galles son frère et avant sa
sœur, la princesse Anne, elle-même
suivie de la princesse Margaret, sœur
de la reine, du duc de Gloucester, on-
cle de la reine, et des enfants du duc.
Le prince n 'aura ni titre ni liste civile
avant sa majorité. Jusqu'à l'Age de
21 ans, les souverains devront pourvoir
à son entretien sur les 475.000 livres
sterling que l'Etat britannique leur
verse tous les ans. Il recevra ensuite
10.000 livres par au, la dotation étant
portée à 25.000 livres s'il se marie.

(Lire la suite en 19me page)

ver un précédent avec la naissance de
la princesse Béatrice , la plus jeune des
enfants de la reine Victoria. Charles,
le jeun e prince de Galles et sa sœur
Anne sont nés sous le règne de
George V."

Le prénom sera révélé
au baptême

Seuls la princesse Anne et l'heureux
père, le duc d'Edimbourg, étaient au
palais au moment de la naissance. Le
prince Charles se trouve encore à son
école de Cheam, dans le Surrey, à cin-
quante kilomètres de Londres, et ne
verra son frère qu 'à son prochain con-
gé dominical normal.

Conformément à l'usage, le prénom
du prince ne sera pas révélé avant le
baptême. Les souverains ont , aux yeux
de la loi , quarante-deux jours pour
déclarer l'enfant à l'état civil. Andrew
et James , prénoms d'usage plus répan-
du en Ecosse qu 'en Angleterre, comme
le sont ceux du prince Charles et de
la princesse Anne, sont parm i les
grands favoris de la presse britanni-
que.

L'heureux événement
a été rapidement connu

Les messages de félicitations affluent au chevet
de la reine Elizabeth

LONDRES (A.F.P.). — Un jeune page a apporté à 16 h. 15
GMT la feuille de papier frappée des armes royales annonçant
au public l'heureux événement à un policier de faction, qui l'a
affichée aux grilles du palais de Buckingham.

Sir Michael Adeane , secrétaire privé
de la reine , a téléphoné la nouvelle
au ministère de l'intérieur. Depuis la
naissance du prince Charles , en 1948,
la vieille tradition qui obligeait le mi-
nistre de l'intérieur à attendre au pa-
lais même la naissance des enfants
royaux a été abandonnée.

M. Richard Butler, prévenu à Exeter,
a fait afficher à son tour le commu-
ni qué aux portes de son ministère, à
Whitehall. L'archevêque de Cantorbery,
le lord maire de Londres , le secrétaire
d'Etat pour l'Ecosse, le gouverneur de
l'Irlande du Nord , les lieutenants gou-
verneurs des îles de la Manche et de
l'île du Man ont , dans l'ordre , été
prévenus successivement.

Du bureau de poste du palais, du
Foreign Office , du ministère des colo-
nies et du ministère pour les relations
avec le Commonwealth, cent cinquante
télégrammes sont partis à l'adresse des
gouverneurs généraux dans les pays du
Commonwealth, -des ambassadeurs, des
commissaires, résidants ou agents de

la reine, avec mission d'avertir les
autorités du pays où ils représentent
la couronne.

(Lire la suite en 19me pa ge)

Caryl Chessman s est vu
accorder un sursis de 60 jours

Alors que plus personne n'osait y croire.

Le gouverneur de l'Etat de Californie explique les raisons
qui ont motivé cette grâce

SAN FRANCISCO (A.F.P.).
• Peu avant minuit jeudi soir,

veille de l'exécution de Caryl
Chessman qui lutte avec tant
d'acharnement pour son exis-
tence depuis douze ans, tout
semblait indiquer que le con-
damné se rendrait , sans rémis-
sion, dans la chambre à gaz
vendredi matin.

Avant-hier soir, il avait mangé le
dîner du condamné à mort, il avait
bavardé avec ses vieux amis, les
aumôniers  catholique et protestant
de la prison , il avait signé son tes-
tament et décidé de l'attribution à
droite et à gauche de ce qui lui
restait dans ce monde.

(Lire ta suite» en 19me page)

A PROPOS DE CHIFFRESt. m

PEUPLE JURASSIEN ET PEUPLE NEUCHÂTELOIS

Commentant le résultat décevant du
scrutin du 5 juillet , le « Jura libre »
citait une opinion de M. Hans Nef ,
professeur de droit public à l'Univer-
sité de Zurich, opinion dont on s'éton-
ne qu 'elle n 'ait pas été discutée davan-
tage en Suisse. Exprimée à l'occasion
de la question des deux Bâles, elle tou-
che, en effet , avec le Jura , d'autres
cantons encore, dont celui de Neuchâ-
tel. M. Nef pose un problème essen-
tiel pour l'avenir .du fédéralisme et
aboutit à une conclusion qui révolu-
tionnerait le droit public tel qu 'il est
établi. Il admet comme normal que des
Suisses étrangers au canton où ils sont
domiciliés, y aient droit de vote à l'ex-
clusion des ressortissants du canton do-
miciliés au-dehors, quand il s'agit de
lois d'un caractère fiscal ou adminis-
tratif , qui touchent aux intérêts des pre-
miers et non des seconds.

« Mais, continue-t-il , dès qu 'il s'agit
de l'existence même du canton d'ori-
gine, cet ordre des choses devient pro-
blématique. Cela révolterait bien des
Suisses établis hors de leur canton
d'origine , que dans ce dernier , un Suis-
se étranger au canton , établi là depu is
trois mois, puisse participer à un vote
concernant la suppression de ce canton,
alors qu 'eux-mêmes n'aurai ent pas ce
droit. Pour un tel scrutin, une modifi-

cation du droit de vote actuellement
pratiqué s'impose ».

X X X
M. Nef rappelle à ce propos que

dans quatre cantons : Zoug, Thurgovie,
Neuchâtel et Genève, les ressortissants
du canton sont maintenant moins nom-
breux que les Suisses d'autres can-
tons. Au dernier recensement , en effet ,
il se trouvait dans notre canton 59.864
Neuchâtelois et 71 .713  Confédérés.

Donc , si la question de la suppres-
sion du canton venait à se poser, ou,
sans aller jusque-là , si nous avions à
voter une loi modifiant la structure du
canton ou simplement les traditions aux-
quelles nous sommes attachés, ce ne
sont pas les Neuchâtelois qui, en fin
de compte, en décideraient. On dira
sans doute que parmi les Suisses do-
miciliés chez nous et restés étrangers
par leurs papiers, beaucoup sont de-
venus déjà de bons Neuchâtelois. C'est
vrai , mais il y a dans les seules possi-
bilités qu 'évoquent les chiffres de notre
recensement, surtout quand on sait que
l'inégalité mumérique dont il s'agit ne
cesse de s'aggraver , quelque chose
d'anormal et d'inquiétant et pour nous
et pour l'avenir du fédéralisme.

Autrefois, les droits particuliers des
bourgeoisies offraient encore quelque

garantie à la population autochtone.
Mais toute distinction de ce genre a
été abolie ; quelle que soit la question
posée au peuple, seuls comptent pour
le droit de vote le domicile et pour la
décision la majorité numérique de5 vo-
tants. Aussi est-il fort remarquable que
l'éminent juriste de Zurich ait été ame-
né à voir la sauvegarde nécessaire de
certains droits fondamentaux des ci-
toyens dans une limite apportée à l'ap-
plication jusqu'ici absolue du droit de
vote en vigueur , et pour cela qu 'il pré-
voie parmi les citoyens suisses d'un can-
ton, et pour certaines questions posées
au peuple, une discrimination fondée
sur l'origine.

Alfred LOMBARD.

(Lire ta suite en 4tne pag e)

Trois avalanches
aux Grisons

UN MORT
PONTRESINA. — Vendredi, peu après

15 heures, trot» avalanches de neige
mouillée sont descendues au Cluex-
hang, près de Pontreslna. L'une d'elles
à enseveli un skieur, M. Willi Zeegers,
62 ans, d'Amsterdam ,qui se rendait  à
Pontresina. Un groupe de l'école de
ski observa l'accident et intervint im-
médiatement. En peu de temps , une
cinquantaine d'hommes étaient sur
place, avec quatre chiens d'avalanches
et le matériel nécessaire. Les sauve-
teurs, après avoir trouvé un ski, dé-
couvrirent le corps du Hollandais à
une profondeur de près de deux mè-
tres. Le médecin du villa-- pratiqua
la respiration artificielle, i.._ is il fut
impossible de ramener la victime à
la vie.

Les Suisses défilent à Squaw Valley

Voici Tan des premiers belinos provenant de Squaw Valley, où viennentde s'ouvrir les VUlmes Jeux olympi ques d 'hiver. Nous voyons , lors du
défilé inaugural, la délé gation suisse conduite par le fameux sauteur

Andréas Daescher, très digne porte-drapeau.

Une fausse
doctoresse
incarcérée

EN ITALIE

Elle prétendait avoir inventé
une machine

pour ressusciter les morts

VERONE , (A.F.P.). — Mme Neèra
Tommasini , p lus connue comme la
€ doctoresse Dei », gui inventa l' t ato-
nuclear ni, une machine capable de con-
server indéfiniment les denrées alimen-
taires et même de ressusciter les morts,
a été condamnée à 23 mois de prison
par le tribunal correctionnel de Vérone
devant lequel elle a comparu sous
l'inculpation d' escroquerie et d'usurpa-
tion de titre. ; • •  . .

Mme Neera Tommasini, que le tri-
bunal a présentée comme une * mégalo-
mane », avait été l'an dernier la vedette
des chroniques scientifi ques grâce ' à
.'. atonuclear > qui avait été exposé
dans des foires .  La fauss e doctoresse
partici pa même à des congrès , exposant
en présence de savants étrangers les
mérites absolument miraculeux de son
invention qu 'elle avait mise au point
— selon elle — grâce aux théories
d'Einstein et d'Enrico Fermi.

Les milieux scientifiques , intéressés
d'abord , surpris ensuite , décidèrent ce-
pendant d'étudier .'« atonuclear » de
plus près. Cet examen devait provoquer
une série de plaintes pour escroquerie
et avoir pour conclusion l'inculpation
de la doctoresse Neera Tommasini . A
l'issue de la lecture du jugement , l'in-
cul pée a adressé au p résident du tri-
bunal un document intitulé - Réfu ta-
tions et données qui ne peuvent pas
être ignorées », dans lequel elle pror
teste- de son innocence.

EN ATTENDANT
rAfcvVQS 9.10905

A T TENDRE , c'est embêtant. On
ZM s'impatiente. On s'énerve.

J J -  On se ronge. Qu'un tram
tarde à venir, que l'entrecôte com'
mandée vous laisse grouiller de l'es-
tomac sur la banquette du restau-
rant , que l'orateur distingué tourne
autour du pot sans arriver à con-
clure , et vous voilà les orteils recro-
quevillés, les doigts tapotants, et
les sourcils froncés.  Quelle souf-
france , à l 'âge de la vitesse, des re-
tombées radio-actives, du « suspen-
se », et des choses-qui-se-passent !

Ah ! non, il fau t  l'avouer, on ne
sait p lus attendre. On a perdu; la
douce habitude , ou p lutôt l'art mé-
connu , de se tourner les pouces. Et
l'on ne sait p lus , c'est bien malheu-
reux, prendre le temps comme il
vient , le poisson à la « tendue », et
la perche à la ligne (comme dirait
le bon D. Bo) ,  ni la carp e comme
elle dième: Et c'est bien triste.

Rester là, bien tranquille. Etre
heureux du temps qui passe. Pren-
dre celui de le voir passer , la lu-
mière blondir , rosir, tourner au
violet, le soir tomber. Les lumières
éclater une à une. Et rester là, tran-
quille.

Entendre les gens s'agiter, parler,
crier, courir. Les voitures passer,
les motos rugir. Tout ce bruit , ce
chahut, ce pétard. Et rester là, tran-
quille .

Les haut-parleurs hurler. Les si-
rènes mugir. Les fusées  voler, les
autres tourner. Les désastres tour-
noyer , la vie rougeoyer , la mort
foudroyer , les gens s'en faire , faire
semblant de s'en faire , sembler fai-
re semblant de s'en faire...

Et rester là, tranquille,¦ Eh bien, non , on ne sait plus.
On se démanche. On s'agite. On lit
les journaux, On écoute la T.S.F.,
on accuse les P.T.T., on veut à
toute force  activer les choses — qui
s'en fichent , vous pensez bien.

Ainsi, cet enfant royal, nom d'un
Boucquinquant-Palace ! C' est-y pour
ce soir ? C'est-y pour demain ? A
l'heure où j'écris, on a beau faire .
Rien ! « Wait and see », nous dit-on.
Mais quand on n'est pas de sangt
royal, c'est embêtant d'avoir fail l i
attendre.

Or, n'importe quel tire-gosse vous
le dira, les moutards, ça vient
quand ça veut. N 'empêche qu'il y
aurait là un sujet d'article tout cuit.
Et un sujet de Sa Majesté britanni-
que, par-dessus le marché.

Et, de l'autre côté de l'Atlanti-
que , ce type qui attend de passer
de vie à trépas. Qui commande son
dernier poulet. Qui en écrit un au-
tre. Le signe. Le ' signe. Vide ses
poches. Et attend la chaise ilectrir
que — et , sans beaucoup d' espoir
la panne de courant.

Et on lui dit : « On va remettre
ça. Dans un mois, dans un an...»
Alors, une fo is  de plus, il attend. '

Ainsi, l'un attend le. moment de
quitter cette vie. L'autre d'y  entrer.
Pressés ni l'un ni l'autre. Comme
vous pouvez penser. Qu 'est-ce qui
les attend de l'autre côté ? -Ils ' pré-
fèrent sans doute attendre eux-mê-
mes.

Et , en attendant, rester' là, tran
quilles.

OLIVE. '

Le cas
de M. François Mauriac

Littérature et politique

M 

FRANÇOIS MAURIAC s'est
attiré beaucoup d'ennemis. Il

. y a ceux qui, dès l'origine,
ne lui on! pas pardonné sa qualité de
« romancier chrétien ». Ceux-là sont hors
de son monde naturel, hors de ses pré-
occupation, habituelles. S'ils se sont
rapprochés de lui, plus tard, pour des
raisons politiques, s 'ils ont tenté de se
servir de son talent — sans l'asservir —
ils n'en restent pas moin, étrangers à
l'être même de Mauriac ; au (ond ils
se méfient de kl1, prêts à sursauter à
la moindre « incartade » du maître qui
n'est jamais sûr pour eux, comme il ne
l'est pour personne. El il y a, d'autre
pari, ceux qui étant naturellement de
son « bord » en ont à ses singulières
fluctuations , à ses agaçantes contradic-
tions, à ses prises de position décon-
certantes 4 l'égard de l'événement. Car
il est vrai que, trop souvent, sous la
magie du verbe, le jugement de M.
Mauriac flotte passablement. Une rigou-
reuse analyse des données politiques
exigerait la plupart du temps qu'on prît
l'exact contrep ied de ce qu'il avance,
qu'on adoptât les méthodes el les
choix inverses de ceux qu'il préconise,
pour que soient atteints, dans le concret
de la vie, les buts « généreux » qu'il
propose à notre attention.

Ses adversaires n'ont pas empêché
l'auteur de la « Pharisienne » d'obtenir
lé Prix Nobel mi la grand-croix de la
Légion d'honneur. Mais il y a l'envers
du décor : de féroces attaques auxquel-
les Mauriac a la faiblesse de se mon-
trer fort sensible. Parmi les ouvrages de
critique consacrés à un écrivain, je n'en
sais guère de plus impitoyable que ce-
lui de M. Pol Vandromme intitulé : « La
politique littéraire de Fra nçois Mau-
riac » (1). L'argumentation est si serrée,
la logique si implacable avec lesquelles
sont décortiqués l'homme et l'oeuvre
qu'on a finalement envie de crier grâce
(et, nous allons le voir, on a des rai-
sons de demander grâce). Le trait est
toujours venimeux, et le malheur c'est
que fréquemment il vise juste. Aussi le
critique s'en , donne-t-M è cceur joie, si
bien qu'il ne reste rien de sa victime...
ce qui, en fin de compte, est d'une in-
justice grave. On dira que M. Mauriac
a lui aussi l'art d'accommoder aux sau-
ces les plus piquantes et les plus em-
poisonnées, ceux qu'il n'aiime pas. Ce
n'es) pas une raison de lui rendre le
mal pour le mal 1

Impuissance à atteindre l'âge d'hom-
me ; adolescence ou sénilité. Sous un
style éclatant, son oeuvre est malsaine,
morbide, décadente ; elle nie la gran-
deur : C'est la plus « humiliée » de no-
tre littérature ; ses personnages sont
sans épopée, racornis, sordides, por-
teurs de pauvres petites haines impla-
cables. Voilà qui est vrai sans doute,
mais vrai d'une vérité trop partielle.
Mauriac n'a jamais campé les personna-
ges d'un Dostoïevsky, d'un Balzac ou
même d'un Bernanos. H le sa it, et il
en souffre comme d'une blessure se-
crète qui transparaît dans plus d'un de
ses écrit s littéraires. Il n'empêche que
le monde qu'il a dépeint existe, que
ceux qu'il a fait vivre, Thérèse Desquey-
roux ou la Pharisienne et l'ignoble 'ace
du Nœud de vipère, sont légion ef que
Mauriac reste en conséquence un grand
romancier de notre temps qui dépasse
de cent coudées, ne serait-ce aussi que
par la magie de son style, toutes les
Françoise Sagan de ce temps.

-__^_ René BRAICHET.
(1) Collec.lan Etheel, Paris.

(Lire ta suite en 4me page )

A GENÈVE

Un diamantaire
victime d'un vol

de 840.000 francs
(Nos informations en page 19)

LIRE AUJOURD 'HUI :
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Page 4. : . . . ,,. ' , ' '," ,
Le médecin de famille vous dit...

Page 12 : ' - '*¦'
Notre conte.
Du côté de la campagne.

A B O N N E M E N T S
i an 6 mois I moi* 1 moi.

SUISSE i 36.— 18.25 9.25 3.30
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Le* changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : Irais de ports en plus.
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A vendre, a proximité du centre et de la gaie,

propriété de 13 chambres
confort , garage. Adresser offres écrites à T. G. 1032
au bureau (le la Feuille d'avis.

Vente d'un immeuble
a Bevaix

L'office des faillites soussigné offre à ven-
dre de gré à gré un immeuble d'ancienne
construction situé à Bevaix, au centre du
village, en bordure de la route cantonale, et
comprenant deux logements très modestes
ainsi qu'une écurie, grange et boiton à porcs.

Estimation cadastrale Fr. 15.000.—
Assurance incendie Fr. 26.700.— + 75 %
Faire offres à l'office soussigné jusqu'au

2 mars 1960, et pour visiter prendre rendez-
vous par tél. 038/6 42 35.

Office des faillites de Boudry.

jl~F PASSEPORTS SUISSE
TJne nouvelle formule de passeport est en vl

gueur depuis le ler août 1959.
Les anciennes formules n'étant plus renouvela

blés, nous recommandons Instamment au pubU-
qui envisage de se rendre à l'étranger dans le cou
rant de l'année, de faire procéder sans délai , afii
d'éviter tout retard à l'époque des vacances, i
l'établissement d'un nouveau passeport dont , I;
durée minimum est désormais d'un an.

Avant de faire établir ce document par la chan
cellerle d'Etat, les Intéressés sont priée de s'adre»
ser à la police des habitants de leur lieu de doml
elle, porteurs du permis de domicile, de l'anclei
passeport et de deux photographies récentes (pou
les enfants , dés l'âge de six ans).

L'ancien passeport périmé de moins de cinq ani
est néanmoins valable actuellement pour les pay:
suivants : France , Belgique, Luxembourg, Républl
que fédérale d'Allemagne, Autriche et Pays-Bas, e
cela jusqu'au 31 juillet 1964.

La carte d'Identité fédérale est également ac
ceptée par les pays mentionnés ci-dessus.

CHANCELLERIE D'ETAT.

i LOCAL
A remettre au centre

de Corcelles, beau local
avec vitrine . Convien-
drait pour entrepôt, pe-
tite Industrie ou maga-
sin. Loyer modéré. Tél.
038-8 13 18.

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

A louer chambre indé-
pendante à monsieur.

Pourtalès, tél . 5 38 26.

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

A louer, dés le ler
mars, chambre meublée,
chauffée , indépendante.
Rue des Chansons 3, Pe-
seux. tél. 8 38 62.

Je cherche pour le S0 avril ou pour
époque à convenir, un

; appartement de 4 à 6 pièces
à Neuchâtel ou aux environs ; éventuellement

! j 'achèterais une

maison familiale
Faire offres sous chiffres F. P. 1260 au

| bureau de la Feuille d'avis.|

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Derrière-Moulin
Pour raison de santé, M. Willy Cornu ,

agr iculteur à Derrière-Moulin, fera vendre
par Voie d'enchères publiques, à son domicile
à Derrière-Moulin (Chez-le-Bart), le jeudi
25 février 1360 , dès 9 h. 30, le matériel et
le bétail ci-dessous :

2 chars , 1 tombereau sur pneus, 1 tilbury
sur pneus , 1 glisse, 1 faucheuse à 2 chev aux ,
1 râteleuse, 1 faneuse, 1 moissonneuse-lieuse ,
1 charrue « Oit » , 1 butoir combiné , 3 herses
dont 1 à prairie , 1 moteur électrique 4 CV.
sur .chariot 20 m. de câble, 1 hache-paille,
1 concasseur , 1 moulin à vanner, 2 gros
râteaux, 1 parc électrique « Aba >, 1 chaudière
électrique 100 J., 1 chaudière à lessive, bidons
à lait , harnais, couvertures , selle, brides et
quantité d'autres objets-dont le détail est
supprimé ;

1 jument de 10 ans,
4 vaches portantes ,
2 génisses po.rtaW.çsv-X
1 génisse de 18''r_rtiis\ '
Bétail indemne' .8 e,' Bàng et de tuberculose.

PAÎEWENÎF COMPTANT

Cantine sur place, j
Boudry, le 28 janvier i960.

GREFFE DU TRIBUNAL.

A louer, à 5 minutes
de la gare, belle chambre
meublée ; part à la salle
de bains. Tél. 6 84 13.

A louer, avenue J.-J.-
Rousseau , à monsieur
stable et soigneux, belle
chambre «u sud. très
bien chauffée. Part & la
salle de bains. Confort
et tranquillité . — Tél.
5 88 48.

_

Nous cherchons à louer

3-4 BUREAUX
éventuellement appartement , à Neu-
châtel. Si possible avec magasin de
150 à 200 m2. Eventuellement ma-
gasin à par t. — Adresser offre*
écrites sous chiffres K. T. 1238 au
bureau de la Feuille d'avis.

Côte d'Azur
Maison de vacances

près de Cannes. Libre à
la location du 25 mal au
26 Juin et dès le 21 août.
Adresser offres écrites à
Y. A. 1194 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chalet à louer

à Leysin
du 10 mars au 10 avril,
6 lits, tout confort ,
Fr. 600.—.

Adresser offres écrites
à J. TJ. 1284 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre
ensoleUlée, bien chauf-
fée, près de la Favag.
Tél. 5 10 32.

Belle chambre à mon-
sieur, chauffée, salle de
bains. Tél. S 57 04.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres. Tél .
7 00 62 .

A vendre au Landeron

MAIS ON
de 5 chambres, salle de bains, atelier , garage,
dépendances, jardin et verger de 1314 m2.
Prix 75.000 fr. — Demander renseignements
sous, chiff res E. 40108 U. à Publicitas S. A.,
Bienne, 17, rue Dufour.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
La direction des travaux: ptiblics met ai

concours quelques postes de manœuvres, âgéi
de 25 â 30 ans, pour le service des ordure!
ménagères. Les intéressés adresseront leur!
offres écrites , avec renseignements person
nels, à la direction des travaux publics
jusqu'au 27 février 1960.

Neuchâtel, le 16 février 1960.
Direction des travaux publics

Je cherche poux Jeune
Suissesse allemande tra-
vaillant à Neuch&tel,

chambre
et pension

dans famille, pour le ler
mai 1960 .

Faire offres sous chif-
fres V. D. 1248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension
pour enfant

Quel foyer domicilié à
Neuchâtel ou dans les
environs Immédiats, ac-
cepterait de prendre en
pension un enfant sourd-
muet, de 12 ans, de
mars à fin août 1960.

Adresser offres sous
chiffres X. Z. 1219 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Fiduciaire de la place cherche

comptable qualifié
Travail intéressant avec possibilités d'avan-
cement, place d'avenir pour candidat capable
et dévoué. Faire offres détaillées à : Office
de comptabilité des Arts et Métiers S. A,
Casino 4, Yverdon.

Je cherche à louer
pour tout de suite ou
date à convenir,

LOCAL
avec force et eau de 20
à 50 m2. Région : Pe-
seux, Vauseyon, Neuchâ-
tel. Demander l'adresse
du No 1258 au bureau
de la FeulUe d'avia.

On cherche à louer
pour le 24 mata ou pour
date & convenir, k l 'est
de la ville,

STUDIO
non meublé avec cuisi-
ne, éventuellement ap-
partement de deux piè-
ces avec confort. — Tél.
6 70 80.

Cressier — Neuchâtel
A vendre

¦

magnifique propriété
d'une surface de 5600 m3, comprenant :

I uî ||a Po 1 pièces, cheminée, tout confort,
1 V i l l a  entièrement rénovée;

( pavillon
I afalioP surface 140 m2. Ce dernier peut con-

HlCI lBI  venir à une entreprise de petite mé-
canique Ou- d'horlogerie. Possibilité d'agrandisse-
ment. Situation Incomparable, vue étendue et
imprenable.

Faire offres sous chiffres P. 1934 N. à
Publi citas, Neuchâtel.

A louer à Corcelles, superbe

appartement
de 3 grandes pièces, cuisine, bains, grande
terrasse, garage. Situation unique et tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes. S'adresser
à Extension commerciale , P. Chopard,
Colombier, tél. 6 30 84.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Une place de

JARDINIER
est à repourvoir au cimetière de Beauregard

Tous renseignements concernant les con
ditions de ce poste sont fournis par le secré
tariat de la direction de la police.

Les intéressés possédant le certificat fédéra'
de capacité doivent adresser leur offre, ac
compagnée d'un curriculum vitae , à la direc
tion soussignée jusqu'au 29 février 1960.

DIRECTION DE LA POLICE.

Café-bar

cherche

jeunes filles
pour le service. Entrée 1er mars ou
ler avril. — Se présenter ou faire
offres 21, fbg du Lac, Neuchâtel

ECHANGE
Je cherche apparte-

ment de 4 pièces, ou 3V.,
avec confort, â échanger
éventuellement contre 3
pièces, confort, balcon,
vue, bas prix.

Adresser offres écrites
à C. M. 1256 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer aux Hauts-Geneveys
dans maison neuve, appartement de 3 pièces et
hall , dernier confort, vue et situation magnifiques,
& 3 minutes de la gare. Possibilité de louer sur
même étage appartement d'une grande pièce, cul-
sinette, douche, lavabo, W.-O. — S'adresser à
Mane Alderson, les Hauts-Geneveys, tél . 718 54.

Chambre
(ou studio), éventuelle-
ment avec pension, est
demandée pour monsieur
seul. De préférence ré-
gion Serrières. Offres â
case postale 25 , Neuchâ-
tel 3.

On prend des

pensionnaires
Vauseyon 15.

IMMEUBLE LOCATIF
à vendre. . Construction récente, confort mo-
derne, situation ensoleillée. Six logements,
garages et chambres indépendantes. Pour
traiter, environ Fr. 75,000.—. Ecrire sous
chiffres L. U. 1239 au bureau de la Feuill e
d'avis.

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou à con-
venir. — S'adresser ou Foyer Tissot,

le Locle.

LOCAL
Nous demamdons à

louer un local de 120 m2
environ, avec dépendan-
ces, pour des réunions.
Long bail. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres R. Z. 1244 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
avec possibilité de cuire
et d'utiliser la salle de
bains. .

Adresser offres ' écrites
à K. V. 1265 au bureau
de la Feuille d'avis.

&%&,] ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ZgÈÈ DE JEUNES FILLES
7 «̂\ Collège des Sablons
M**ff*̂  "'v ' NEtrCfiATÉL

Exposition
de Prévaux d élèves

Samedi et dimanche 20 et 21 février, ,::
de 14 à 18 heures,

lundi 22 février, de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

ENTRÉE LIBRE
L \"

Chambre à louer _
monsieur sérieux. — Tél.
5 47 19 , entre 11 et 12 h.
et 13 et 14 h., le samedi
et le mardi.

BELLE CHAMBRE
près de la gare. — Tél.
5 16 66.

A louer à. demoiselle
chambre meublée, aux
Draizes. Tél. 5 79 23.

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

Fabrique de Neuchâtel cherche

manœuvres
pour tournage, connaissances de la
mécanique. — Adresser offres écrites
à D. L. 1230 au bureau de la F.euiljft

i d'avis. . M
¦ ¦ i ,i. .i m u-__-_____-__B__Jjfe

A vendre à Cortaillod vigne de 10 ouvriers.
Serait magnifiquement située comme

TERRAIN À BÂTIR
Prix à disciitér. Faire offres sous chiffres
Z. N. 1018 au bureau de la Feuille d'avis.

'¦
¦
:

Erauer, mécanique, Fahys 73, Neuchâ-
tel, cherche

mécanicien-
ajusteur

ayant quelques années ds pratique.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

A VENDRE A PESEUX
Immeuble ancien de 6 appartements de 3 pièces.
Situation centrale, vue. Pour traiter : Fr. 40.000.—
i, Fr. 60.000.—

Adresser offres écrites à X. Z. 1193 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
ler avril,

logement
modeste

de 3 chambres, cuisine.
Région : Paires, gare,
Fahys. — Offres écrites
sous chiffres N. W. 1241
au bureau de la Faullle
d'avis.BEAU CHALET

à vendre
â la Comballaz (Ormonts-Dessous) , meublé
installation, complète (5 chambres à coucher
9 lits), belle situation.

Pour renseignements, visiter et trat
ter, s'adresser à l'Etude Paul GENET, no-
taire, à Aigle.
J i . —.—'——— • i '¦ i ¦ i ' i ¦ ' i

A employé (e) tran-
quille ,

belle chambre-studio
au soleil , chauffée, bains,
quartier de l'université.

Tél. 5 54 08.

Belle chambre à Jeune
homme. Tél. 5 80 26.

A louer

3 chambres meublées indépendantes
tout confort , ensoleillées. Appartement neuf . Quar-
tier du château, Conviendrait pour dames ou
demoiselles aimant la tranquillité. S'annoncer
entre 12 h. et 14 h. par téléphone 6 21 74.

Thiweau A foue t 1
centte S[PTEMBRE I
commeteiai - —̂ I
AVENUE DE LA GARE 1 ¦ j
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 H S
LOCAUX COMMERCIAUX

464 m* divisibles,
pour administration, notaires, avocats,

école

MAGASINS
de 54-110 m'

APPARTEMENTS
5 et 6 pièces, hall, cuisine, bains,

2 W-C, balcon
1 appartement de 8 H pièces
au 7me étage, avec jardin

pouvant convenir à

MÉDECINS
DENTISTES

S'adresser : Bureau de location,
Chaussée de la Boine 22 (rez-de-
chaussée), le mardi de 10 à 12
heures et de 13 à 15 heures, ou
BALOISE-VIE, Service immobilier,
quai du Mont-Blanc 3, Genève, tél.
(022) 32 50 55. Descriptifs et plans

à disposition.

¦
. .. 

•

A cendre à :
D_ . . J_ - ,  Immeuble commercial et 8
DOUdry logements.

D - . . J_ ._ .  ancien Immeuble de 3 loge-
DOUdry ments.

LortaillOQ villa de 2 appartements.

r»_i.~ .lI^J immeuble de 2 logement» et
LortaillOU a magasins .
¦f f j È L j È î L  . '. ' Immeuble locatif avec café-
UOrgier restaurant.
D ; i RIo.oo Immeuble commercial avec 2
Oalni-DIalSc appartements de 5 pièces.

I frattp» maison de 2 appartements et

p • immeuble de 3 logement* et
Isi cSSlcr magasin.

les Ponts-de-Martel, hôtel - café -
restaurant

r_.(.«n_ P0*11 rural, 8 logements,
COIirane 4500 m2 de terrain.

Les Genèveys-
_..... T-....,--.- .* rtlla de * chambres, grandSUr-LOÎtrane dégagement.
Malvilliers g_S5£f de 3 ^artements'
Môtiers, hôtel - café - restaurant.

-- • __. ;

UOmbreSSOn 7 chambres et atelier.

DoDlbreSSOn 4 appartements.

S'adresser a f. Ufiec. Carrels 18. Neuchâtel
II- DU»» Tel 8 35 35

c >La Société Coopérative

EIEE33¦.-¦¦¦¦MH_-_-___H__-_____ _l__B
NEUCHATEL

CHERCHE
pour son

• /^^MIGROS
à Neuchâtel

Démonstrateur
'

pour ventes spéciales et démonstration.
Notre futur collaborateur doit posséder d'excellents talent , de
vendeur et d'organisateur, s'exprimer facilement, être bien
éduqué, dynamique et consciencieux.

Pour ses différentes

• SUCCURSALES
Vendeuses et vendeurs

qualifiés, travailleurs ef enthousiastes.

Nous offrons places stables et bien rétribuées, 2 demi-journées
de congé par semaine, bonnes prestations sociales. Caisse de
retraite.
Les offres manuscrite s sont à adresser, avec curriculum vitas,
certificats de travail et prétentions de salaire, à

...
la Société Coopérative Migros Neuchâtel, case postale 2 Gare

V .J
(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

A vendre à

DOMBRESSON
au centre du vill age, immeuble loca-

c tif avec garage, beau verger d'envi-
ron une pose formant terrain k bâ
tir. Très belle situation.
Pour visiter, s'adresser à Max Rom-
mel, Dombresson, tél. (038) 713 17

__ , 1—¦' ¦¦

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Le mercredi 2 mars 1960, à 14 h. 30, .
l'hôtel de ville de Neuchâtel, salle du tribu-
nal II, 2me étage, l'office des faillites vendra
par voie d'enchères publiques, Pin_meubl<
ci-après désigné, dépendant de la masse er
faillite de Jean Grandy, fabricant d'horloge-
rie à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâte l

Article 4042, plan folio 30, Nos 180, 194
Maillefer , bâtiment, place et jardin de 470 m*

Le bâtiment comprend 6 appartements el
dépendances. Il porte le No 30 de la ru.
_>ort-Roulant. • "

Assurance contre l'incendie Fr. 95,000.—
plus supplément de 75 %.

Estimation cadastrale Fr. 63,000.—.
Evaluation officielle Fr. 140,000.—.
Pour une désignation plus complète des im-

meubles, on se réfère au Registre foncier
dont un extrait est déposé à l'office soussi-
ghé, à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des char-

fes seront déposées à l'office soussigné, A r»
isposition de qui de droit, dès le 18 févriei

1960.
La vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Neuchâtel, 9 février 1960.
™ Office des faillites :

Le préposé, Ch. MATHYS.

A louer en plein centre de la ville

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

LOCAL-CHAMBRE
avec W.-C. et service
d'eau chaude à louer
immédiatement à la
Goutte - d'Or. Loyer
mensuel 55 fr.

Etude Ed. Bourquin,
avocats, notariat et gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer pour le 24
avril

STUDIOS
avec salle de bains, fri-
go, chauffage central et
service d'eau chaude gé-
néraux, service de con-
cierge.

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

A louer à

BOVERESSE
un LOGEMENT au pi-
gnon, de 2 chambres,
cuisine, bûcher, cave et
Jardin au prix de 30 fr.
par mois. S'adresser à
André Martin.

A vendre & Neuchâtel

villa locative
de 2 appartements, dont
l'un de 6 pièces, et l'au-
tre de 3 pièces. Adresser
offres écrites à E.B. 1021,
au bureau de la FeulUe
d'avia.

A vendre à. Chézard

immeuble
de 5 appartements, ga-
rages. — Adresser offres
écrites il D. P. 1200 au
bureau de la Peullle
d'avis

TERRAIN
Nous cherchons à Neu-

ehitel un terrain de 800
a 1300 m» pour la cons-
truction d'une chapelle.
Eventuellement bâtiment
_ démolir. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. Y. 1948 au bu-
reau de la Peullle d'avis. GRYON

A louer du début de
mal à mi-JuiiHet et du
15 septembre au 15 oc-
tobre, petit appartement
de 5 lits, dans chalet à
15 minutes du village ;
vue unique : situation
tranquille. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme E. Regard,
13, ruelle Vaucher. Neu-
châtel. Tél. 5 69 38.

A louer un

logement
de 3 chambres et salle
de bains, à Cornaux
(NE). Prix : 110 fr. Téi.
(022) 26 21 88.

A vendre ou il louer

IMMEUBLE
comprenant SALON DE
COIFFURE pour dames
et nveseteuTB.

Paire offres sous ohlf-
fres t in r.R N à Pnbllcl-
ta». X-UChAtet.

A vendre à Cressier

VIGNE
en blanc , surface 34, 15
ares, située au bord du
chemin. Adresser offres
écrites & Y. G. 1252
au bureau de la Peullle
d'avia.

A louer, à Chézard,
pour le 24 février,

appartement
de 3 pièces avec confort .
S'adresser à l'Etude Jac-
ques Rlbaux , tél . 5 40 32 .

A louer à

Chambrelien
appartement de 4 cham-
bres, remise avec garage
et Jardin. Tél . (038)
7 99 91 à partir de 17 h.

A vendre

Fr. 50,000.-
au Vully (VD)

maison locative
restaurée, 3 apparte-
ments, confort, vue, lac,
forêt. Rendement : 6 %.
Pour traiter : 21 ,000 fr.
— Ecrire sous chiffres
P. H. 4894 L a PubUol-
ta_, Lausanne.



Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
.. , ,.:- . MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel
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Sur COLLO-CALOR le monlier entier s'endort
La plaque chauffante et hygiénique que VOUB

mettez sous votre drap de Ht.
COLLO-CALOR soulage les rhumatismes, prévient

les refroidissements et névralgies. Crée une sen-
sation de chaleur agréable dans votre Ht.

Fr. 24.50 la plaque pour Ht à, une personne ;
Fr. 34.50 la paire de plaques pour Ht à, deux

personnes.
Vente dans les pharmacies et les drogueries.
Pour Neuchâtel : Pharmacies Coopératives, Grand-

Rue 6 — Parcs 113 — Serrières.
Importateur pour la Suisse : Jean ANDHEY.

Champagne (VD). Tél. 3 12 73. — OXCM. 26 226.

¦>i

ASPRO \|||i|q

ou de grippe. \ 0̂ T̂ %ïm
La substance active d"Aspro' consiste W\ £-)!.'f. .- i  f w*?i B

î|s en un médicament pur apprécié \L___r 7 i ' ®^''-'"'7>!_
i gj par les médecins du monde entier. 

^
"̂ :̂̂ fe_ __s_ry''>f ty

Kg Combattez les re froidissements , ' f  Fj'"!"--!' „ / /'/
;|s la grippe et la fièvre avec les / f * f i l  *g il Ê I JJ
 ̂

comprimés 'ASPRO' , connus pour leur / ^^^Jt-j JL^/ / J _f

1 efficacité rapide l̂ ëS /̂fi et durable ! 1 <^$^li ïï
!œ Chez les pharmaciens et les droguistes. //. X. ̂ ^¦'"̂ -T.'.ij, km

t . v A- « '"¦¦ '

A vendre
machine à laver

Tél. 5 15 19.

Occasion

PIANO
d'étude droit , cadre en
fer, en parfa i t  état ,
«Burger & Jacohy», cédé
à Fr. 500.—

Tél. 5 47 65.



Peuple jurassien et peuple neuchâtelois
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Et nul doute que la modification
qui selon lui s'impose soit conforme à
l'équité, au principe du fédéralisme, si
l'on veut que ce ne soit pas un simple
mot, et au sens profond de nos institu-
tions. Ainsi, dans les cas prévus par M.
Nef , les nombreux Neuchâtelois habi-
tant hors de chez eux , seraient appe-
lés à voter , et ce serait une juste com-
pensation à la supériorité numérique
des ressortissants d'autres cantons habi-
tant le nôtre.

X X X
Mais cette distinction qui lierait ain-

si légalement les citoyens- suisses à leur
canton d'origine, et dans certains cas

, leur y conserverait un droijV de vote
même s'ils n'y résidaient plus,., appelle
à des conséquences logiques. Elle pour-
rait conduire à une discrimination à
l'intérieur du canton lui-même entre les
citoyens qui en sont originaires et les
« étrangers », non pas seulement à la
Suisse mais au canton. Les difficultés
d'application ne doivent pas faire écar-
ter d'emblée un principe évidemment
conforme à des droits que la centralisa-
tion n'a pas encore abolis.

En tout cas on comprend qu 'un pro-
blème de cette sorte préoccupe beau-
coup nos amis jurassiens, selon lesquels
le plébiscite du 5 juillet n'a pas eu
réellement lieu parce que la décision
négative a été imposée aux vrais Juras-
siens par des étrangers au Jura. Chez

nos voisins, établir les chiffres deman-
de une recherche : le recensement neu-
châtelois permet à chacun de savoir
combien il y a chez nous de Neuchâ-
telois et de ressortissants d'autres can-
tons, parce que cette indication est four-
nie par l'état civil, tandis que dans le
canton de Berne, Jura compris, tous
sont, - d'après leurs papiers, pareille-
ment bernois. La mention de la com-
mune d'origine fournit sans doute un
renseignement. .Et  la langue parlée
aussi.

Cela suffit-il , et ne comprend-on pas
que le Jura reconnu « peuple » par la
constitution bernoise, supporte mal que

i-._'appart_ni_nce individuelle à ce peuple.
'que la qualité de citoyen du Jura , ne
soient certifiées par aucun acte officiel ?
C'est là tout d'abord , semble-t-il, qu 'un
changement s'impose. Et il • ne s agit
pas seulement ici de droits politiques.
Nous avons reçu une fois, concernant
une étudiante jurassienne de notre uni-
versité qui désirait enseigner le français
à l'étranger, une demande de renseigne-
ments venant d'Italie, qui exprimait une
certaine méfiance. Comment, nous di-
sait-on, cette personne peut-elle se pré-
senter comme étant de langue fran-
çaise alors que ses papiers indiquent
qu 'elle est' Bernoise ? L'explication né-
cessaire a été naturellement fournie.
Mais peut-être d'autres étrangers, peu
informés du tracé de notre frontière

linguistique, auront-ils eu le même dou-
te à l'égard de Jurassiens à qui ils ont
eu affaire, et on comprend que cette
possibilité déplaise fort à des França is
de langue aussi authentiques qu^ ceux
de Porrentruy.
, Voici encore un aspect de cette mê-
me confusion. Le recensement nous
apprend qu 'à la Chaux-de-Fonds les
Neuchâtelois et les Bernois sont à peu
près en nombre égal —f  1 3.000 de cha-
que côté. Mais il serait intéressant et
utile, et pour le Jura , et pour la struc-
ture ethnique de notre canton , de savoir
aussi et tout de suite combien de ces
Bernois sont des Jurassiens de gangue
française. Cette distinction changerait
beaucoup la signification de ces; chif-
fres. Car personne ne craindra Jqu 'un
natif de Saint-lmier qui élit domicile
à la Chaux-de-Fonds introduise un élé-
ment étranger dans notre population.

X X X
On pensera évidemment que des

questions du même ordre peuvent se
poser sur d'autres points de la Suisse.
Mais le problème jurassien est le plus
évident, le plus urgent, celui qui touche
ou devrait toucher le plus le sentiment
helvétique. Car il s'agit d'une nation
qui a conscience d'elle-même, dont
l'existence comme peuple a été officiel-
lement reconnue, sans qu 'on lui ait don-
né autre chose qu un nom.

Alfred LOMBARD.

LE CAS DE M. FRANÇOIS MAURIAC
LITTÉRATURE ET POLITIQUE

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

M. Pô  Vandromme est plus heureux
quand il dirige ses flèches contre l'écri-
vain politique. Là, assurément, Mauriac
est plus vulnérable. Passa encore qu'il
soit sujet à d'étonnantes variations que
notre critique n'a pas de peine à souli-
gner et à des contradictions dont H se
fait gloire lui-même pour se prétendre
crucifié I Passons également sur son
« exhibitionnisme littéraire », sur sa com-
plaisance à faire tourner l'univers autour
de lui et à ne porter aucun jugememt
sur l'événement où il ne figure comme
meneur du jeu.

Ce qui est plu. grave, et ce que M.
Vandromme a bien vu, c'esl s_ dup li-
cité au demeurant plus inconsciente .çjue

' consciente. M. Mauriac est ; sans* doute
l'écrivain le plus couvert d'honneurs ' (au
pluriel, disait Péguy) qui soit de nos
jours. Il les aime et M les recherche. Et

! pourta nt, installé dans une confortable
opposition (qui ne lui vaut en fin de
compte que les coups que lui assène
M. Vandromme), il prête la main à
ceux que Léon Bloy appelait des entre-
preneurs de démolition. Entendons-nous
bien. S'il s'agit de dénoncer le pourris-
sement de notre société, d'ébranler ce
qui, en elle, est corrupteur et inique,
nous sommes d'accord avec lui. Le petit
livre qu'il publia, voici trente ans, ef
«jti.'U 'intitula « Dieu et Mammon » établit
è -cet égard lés distinctions les plus pré-
cieuses.

f .  Mais Mauriac fa it aujourd'hui autre
chose. Il se range dans le camp de ceux
qui visent a substituer à cette société
une société qui serait pire, parce qu'elle
s'»n prendrait inévitablement à ce qui
faste: d'âme, faiblement, d»n*\la'".nôfr«.
Cela , il le. sait. Il a beau dire qu'il ne
fait qu'un bout de chemin avec ceux
qui ne partagent pas sa foi, qu'il con-
serve toute sa liberté de jugement, il
n'en reste pas moins que son prestige,
son talent, son chrisitanisme même sont
enrôlés par des hommes qui, s'ils triom-
phent un jour, auront pour première ta*
che de réduire à néant tout ce qui reste

.lijie valable dora la conception diu monde
de Mauriac.

Et pourtant, parce que personne n'est

sans reproche, parce que nous sommes
en présence d'un écrivain authentique,
un jugement équitable sur M. Mauriac,
s'il doit ne néglige/ aucune ombre, ne
saurait nous mener à la conclusion erro-
née que ces ombres caractérisent, à elles
seules, l'ensemble de son oeuvre. De
toute évidence, c'est dans ce travers et
cet excès qu'est tombé M. Vandromme :
les arbres pourris, qui sonf nombreux,
lui ont masqué la forêt mauriacienne.
Qu'il lise ces « Mémoires inférieurs »
dont parlait il y a peu notre chroni-
queur littéraire I Mauriac revient ici à
ses inquiétude  ̂ d'homme, mais aussi à
sa sérénité de'Chrétien ef, pariant, à plus
d'équité' envers' son prochain. C'est un

"beMl ttore au soir d'une vie.
IJCÎ" rii»* S£K? René BRAICHET." ',
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L'obèse est court de souffle. Est-ce
parce que ses muscles sont envahis
¦ de graisse, parce que l'amas adi-
peux dans son péritoine gêne les
mouvements de soh diaphragme et
réduit le volume de ses poumons,
parce que le poids superflu le charge
d'un fardeau excessif et constant ?
Ou bien est-ce parce qu 'il respire
mal qu 'il a tant  grossi et que cette
conséquence d'une ventilation insuf-
fisante, à son tour, l'empêche de
souffler ?

11 est; bien difficile de répondre
à ces questions. On sait que, par
Rapport à son poids, um. obèse__pré-
sente des échanges respiratoires
Consommation d'oxygène et élimi-
Irà'tioh d'acide' carbonique) .iqpi res-
t en t  au-dessous dé la moyenne. Il est
^ônc raisonnable d'admettre qu 'en
^améliorant volontairement s* respi-
Çra.ion, il contribuerait probablement
à rétablir ' l'équilibre.

i_aft _.ou.non est le premier organe
que traversent les graisses alimen-
taires- Non soiiibles dans l'eau , ces
graisses émulsionnées en très fortes
gouttelettes, passent de l'intestin
dans de petits canaux, dits chylifè-
res ; par là, elles gagnent les gan-
glions du mésen tère, puis sont col-
lectées dans Une importante voie
lymphatique , le canal thoracique,
qui remonte le long de la paroi gau-
che du médiastin (ou loge centrale
du thorax)-, pour se déverser dans

Ma veine sous-clavière gauche. Mêlé
au sang, le chyle est déversé dan s la
partie , droite du cœur, d'où il est
expédié dans les poumons. Des ex-
périences sur l'animal . ont prouvé
qu 'en traversant ! les poumons, un
litre de sang perd environ 14 % de
la graisse qu 'il contient. Deux heu-
res après un repas riche, le sang
peut être si chargé de gouttelettes
de graisse qu'il prend un aspect lai-
teux et le conserve pendan t plusieurs
heures. Lorsque l'alimentation ne
contient pas de graisse ou au cours
d'une période de jeûne, il est cu-
rieux de voir que le sang contient
cependant une émulsion graisseuse.
Il fa .ut admettre que cette dernière
provient non plus de l'intestin, mais
des tissus, où la réserve adipeuse est
mobilisée et amenée aux poumons
par la circulation veineuse. Plusieurs
milliers de litres de sang passent
chaque jour dans les poumons. On
peut donc se représenter combien
de grammes de graisse y sont quo-
tidiennement détruits.

Par quel mécanisme ? A vrai dire,
.on est encore mal fixé à ce propos.
On sait que, si on mélange en .Jabo—
ratoire -du sang et, du chyle et que ,
s i .on fait barboter de l'air dans ce
liquidé, la proportion des "graisses

i diminue. La présence d'oxygène est
indispensable à ce phénomène, car il

; ne se produit-pas' -ea 'présence d'un
; gaz inerte. D'autre part, les cellules
' très plates et très lisses qui tapissent
'le dedans des artères et des capil-
laires à l'intérieur, des poumons
semblent posséder la propriété de
digérer les graisses. Enfin , les .cel-
lules de revêtement des alvéole's
pulmonaires peuvent , en se multi-
pliant , avoir des -descendantes - qui
deviennent mobiles et se constituer
en ce qu'on .appelle des « cellules
k\ poussièreW-'-.J^es cellules ont été

..-ainsi- nommées parce que leur pre-
mière fonction Reconnue est d'en-
glouti r et de fixer^ïés poussières

' impalpables qui , grâces à leur finesse
sont parvenues .u_qn'a_LX alvéoles
pulmonaires maigri Içs» » dispositifs
protecteurs des voies aériennes. Ces
cellules à poussière ont d'autres ac-
tivités, notamment de se charger, de
gouttelettes de graisse.et de les faire
disparaître.

Tous les facteurs que je viens
d'énumérer dGiyenfcicoopérer avec
d'autres, encore indiS'Kn-crts, à la des-
truction des graissçê'apar la respi-
ration. A cela s'ajôjp ^gDrobablement

Tactipn mécanique '/$£& mouvements
du thorax et dés variions'de pres-
sion (qu 'y . provôqà^b-ti l'inspiration
et l'expiration. Laiv -^toidité du , dé-
bit dans le canal -thOWcique en est
augmentée et , cette 'ïocèlération pro-
voque! un appel dan .Cloute la cir-
culation lympathiq-ip'v f f

Il semble .ainsi iççùHé d'affirmer
que la! respiration, itiet entre nos
mains lun moyeq. dé .lutter contre
l'enconibrement ' adipeux de notre
corps. Certes, il serait simpliste et
décevait de prétendiiev. qu'il' suffit
pou r maigrir de respirer profondé-
ment, inais rien /n'empêche d'es-
sayer. Tous, nous savons que là sies-
te d'après-diner fait engraisser. Cela
est dû , en grande partie , à des
échanges respiratoires diminués pen-
dant  la digestion. Nous savons éga-
lement qu'après ___ ¦-.< repas trop
lourd , il vaut mieux s'astreindre, si
l'on veut que « ça passe », 'à prendre
du mouvement, donc à respirer lar-
gement. \ . ......

RESPIRATION ET EMBONPOINT

La f ace invisible de la lune
reste inconnue

La découverte de la face inconnue
de la lune, les possibilités de voya-
ges interplanétaires ont donné lieu
à des propos contradictoires. Aussi
l'hebdomadaire « Les Nouvelles lit-
téraires » a-t-U demandé une mise
au point autorisée à M. Paul Muller,
astronome titulaire de l'Observatoire
de Paris et représentant la France
au comité international de recher-
ches spatiales.

— Rien né permet de dire que
la face inconnue de la lune est
plus ou moins accidentée que celle
que nous  voyons, dit M. Muller,
et pourquoi , y aura i t - i l  une diffé-
rence ? Une objection mineure :
seule la face tournée vers la terre
connaît des éclipses de soleil (quand
il y a pour nous éclipse de lune)
et, quand la lune entre dans la
pénombre, puis dans l'ombre de la
terre, les roches de sa surface pas-
sent en peu de temps du plein
soleil au froid intense et pourraient
éclater ; le sol de la face visible
serait alors plus pulvérulent que
celui de l'autre face.

— Peut-on tirer des photographies
quelque indication / précise ?

— Elles ont été prises à 65,000 km.
de la lune, beaucoup plus loin qu'on
ne l'escomptait, et avec la lune
éclairée d,e face, ce qui fait dispa-
raître ailé grande partie du relief .
Le « t e r m i n a t e u r  », cette ligne de
démarcation entre l'ombre et la lu-
mière où 4e relief de la portion
éclairée se traduit par de longues
ombres portées, n'est pas net. Il nous
faudrait maintenant des photos pri-
ses de très près, au moment du
premier et du dernier quartier, avec
le terminateur bien en face de la
fusée.

M. Muller a sous les yeux une
photo de la face invisible.

— Ici, cette grande région blanche
paraît plate. Je pense qu'elle est
en réalité remplie de cratères. Pour

mieux comparer les deux faces, j'ai
fait un tirage très flou d'une bonne
photo de la face visible. Voyez que
cette zone de cratères, très nette
sur la vue détaillée, apparaît , sur
le tirage flou , comme une tache
blanche. Ce qui est très intéressant,
c'est de retrouver, sur la face invi-
sible, des zones que nous apercevons
sur les bords du côté connu et qui
nous servent de points de repère.

— La lune n'a-t-elle aucune atmo-
sphère ?

— Avec des procédés d'étude de
plus en plus perfectionnés, on n'en
a pas encore trouvé trace. Donc,
rien pour transmettre les sons : d'un
scaphandre à l'autre il faudra s'en-
tendre par radio . Pas d'eau nqn.
plus. Quant au sol, désagrégé par
les changements de température
entre le jour et la nuit, il est cou-
ver t, depuis des temps immémoriaux ,
d'une couche de poussière qu 'aucune
brise ne remue jamais ; le voyageur
débarquant de sa rusée risque bien
de s'y enfoncer. Les opinions dif-
fèrent quant à l'épaisseur de la
poussière, mais ce qui est certain,
c'est que J' arrivée de Lunik II a
soulevé un nuage qu 'on a vu de la
terre. ¦ ¦ • ¦;. '

— Que dire des voyages sur la
lune ?

¦r- Ils me paraissen t encore assez
lointains. Apprenons d'abord a ffaire -
un atterrissage doux et surtout... à
revenir ! " " ¦' q '

Samedi
Théâtre : 20 h. 30, La cruche cassée.

Clnémas
Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Grand hôtel.

17 h. 30, La colline de l'adieu.
Palace : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Les

dragueurs.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vache

et le prisonnier.
17 h. 30, Les rendez-vous du diable.

Bex : 15 h. et 20 h. 16, Un. condamné à
mort s'est échappé.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le général
de la Rovère.
17 h. 30. Le général de la Rovère (par-
lé Italien).

Cinéac : 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Au seuil
de l'Inconnu.

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement )

Dr M. WUdhaber , Orangerie

Dimanche
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h . 30, Grand hôtel.
17 h. 30, La colline de l'adieu.

Palace : 15 h., 17 h . 30 et 20 h. 30, Les
dragueurs.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La vache
et le prisonnier.
17 h . 30, Les rendez-vous du diable.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Un condamné à
mort s'est échappé.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le général
de la Rovère.
17 h. 30, Le général de la Rovère (par-
lé Italien).

Cinéac : 14 h. 30. 17 h., 20 h. 30, Au seuil
de l'Inconnu. 

PHARMACIE D'OFFICE
(dès 23 h., pour urgences seulement)

,¦ _ * .:-'Dr -M. Wildhaber , Orangerie
E* cas - d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
(No 17, pour médecin-dentiste No 11

ROME. — Dans vingt ans, U pour»
mit y avoir un nonce à Moscou et
un représentant du KremUn au Va-
tican. Répondant à cette boutade
d'un Journaliste italien qui vient de
rentrer d'CRSS, . L'Osservatore délia
Domenlca » écrit : « Tout est possible,
d'autant plus que l'avenir est entre
les mains de Dieu et non pas dans
.elles de Khrouchtchev. De toutes
façons, ce qui est mathématique-
ment certain , c'est que l'Eglise sor-
tira tôt ou tard victorieuse de la
lutte âpre dans laquelle elle est en-
gagée en Russie, cela parce que le
sentiment religieux habite la cons-
cience humaine, Indépendamment de
l'éducation et parce que l'on pourra
déformer la conscience, mais que Ja-
mais on ne pourra la supprimer.
L'Eglise souffre , se bat et prie, mais
elle ne désespère Jamais, parce qu 'elle
sait que la victoire est Immanquable
et que c'est une question de temps
et de patience. »

Un nonce à Moscou ?

M. Herter
et la bombe française

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , (A.F.P.). — Le secré-
taire d'Etat Christian Herter a affirm é
jeudi devant le « National press olub »
que les Etats-Unis désiraient arriver
à un accord avec l'URSS afin de mettre
fin à la course aux armements. Il a
exprimé l'espoir que « les dirigeants
soviétiques commencent à se rendre
compte que la course aux armements
comporte des risques inacceptables ».

Répondant ensuite à la question sui-
vante : « La première exp losion atomi-
que française au Sahara permettra-t-
elle à la France de recevoir des infor-
mations nucléaires et des matières fis-
siles américaines ? », M. Herter a indi-
qué que les perspectives offertes actu-
ellemen t par la législation américaine
n 'étaient pas « encourageante ». Selon
le secrétair e d'Etat , une explosion nu-
cléaire ne donne pas automatiquement
droit aux secrets atomiques américains.

Problème .>» 194

HORIZONTALEMENT
1. Io s'y mit à quatre pattep. ',— Sans

artifice.
2. Mauvais coup. — Pour un qui veut

sauver sa peau.
3. On le lève pour élargir. -*- Pronom.
4. Patriarche. — Argus auprès d'Io.
5. Conjonction. — Critique ; vivement

quelqu 'un.
, 6. Objet de pansement. — B '• 'gazou ille

dans son petit lit. !
7. Il fau t la corriger. — Un futur

empereur y fut enfermé six ans.
8. Adverbe. — Où l'on .rencontre de

jolies figures .
9. Première moitié. — Demande en

justice.
10. Fortement conçue et exprimée. —

Cher à ceux qui répugnent aux
effets.

VERTICALEMENT
1. Personnes originales.
2. Matière tinctoriale rouge. — Tenta-

tive d'évasion .
3. Train. — Il n'est j amais altéré. —i

Préposition.
4. Princesse qu'on envoya paî tre. —

Lessive.
5. Chose surprenante. — Paresseux.
6. Quatre termes en un . — Elle joua

un rôle .
7. Le céleri en est une. — En un mot.
8. Note. — Exclamation. — Vive, elle

ne peut se déplacer.
9. Forte poignée de mains. — Cancan.

10. Possédé du diable.
Solution du rVo 193
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b., Radlo-Lausahh- "VOUÉ dit bonjour.
7.15, Informations. 

¦¦• 7.20,' le_ Jeux olym-
piques d'Hiver & 8t?Uaw Valley. 7.25, dis-
que, premiers propos,, concert matirial.
8 h., la clé dés champs; 91 h., route li-
bre I 11 h., émission d'ensemble. 12 h.,
accordéon. 12.20; ces goals sont pour
demain. 12.30,' choeurs de Romandle.
12.45, informatlphs. 12.-0, les Jeux olym-
piques d'hiver . 13 h., demain dimanche !
avec mais à part ça I 13.30, plaisir de
longue durée. 14 h., musique chorale et
symphonique. 15 h., similitude. 15.15, la
semaine des trpls radios. 15.30 , week-
end transalpin. '

16 h., thé dansant. 16.20, grandes
œuvres, grands interprètes. 16.50, mo-
ments musicaux. 17.05'. swing-sérénade.
17.30. l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, dlscanalyse. 20.35. cau-
chemars pour rire. 21.05, . dlscoparade.
21.55, les grands documentaires de Radio-
Lausanne. 22.30, f Infor-nations, i22.35,
instantanés sportjlfs. 22.5% les ' Jeux
olympiques d'hiver.' . Sj"

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 8.20,; mélodies d'o-

pérettes. 7 h., informations, ,!7;05; rythmes
et mélodies. 7.20, mon ja fcttl». 10 h.,
cours d'anglais. 11 h., émission . 4'ensem-
ble. 12 h., l'art et l'artiste. 12.10, petite
mosaïque de chansons italiennes. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations, les
Jeux olympiques d'hiver à Squaw Valley.
12.45, musique de ballet de compositeurs
français. 13 h., mit krltlschem Griffel.
13.15, pièces de Krelsler. 13.40, chronique
de politique intérieure. 14 h., observa-
tions sur la Suisse occidentale. 14.15,
concert populaire Jurassien. 15 h., évo-
cation .

16 h., orchestre récréatif bâlois. 16.40,
images suisses. 17.20, danse de Schubert.
17.55, l'homme et le travail. 18.15, pour
les amateurs de Jazz. 18.45, piste et
stade. 19 h., actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., ensemble romand
d'instruments de cuivre. 20.15, Jeu de
questions. 20.55, jodëls et mélodies. 2f.l5,
le Kaléldophone. 22 h.,' orchestre récréa-
tif. 22.15, informations. 22.20, danses.
23 h., les Jeux olympiques , d'hiver à.
Squaw Valley. ¦¦'*' " '

TÉLÉVISIOSwBOMANDE SM
17.15, Images pour tous. 18 h., week-

end sportif. 18.15, Je*parle anglais. 20.15.
téléjournal . 20.30, Maurice Chevalier
présente... 21 h., Jeux olympiques d'hiver
à Squaw Valley. 21.40, «Un père typique»,
film. 22.05. télé-flash. 22.15, informations.
22.20, c'est demain dimanche, y

ÉMETTEUR DE ZURICH
17 h., magazine international. 17.20,

magazine féminin. 18 h., cours d'anglais

pour débutants. 20 h., téléjournal. 20.15,
Intermède. 20.25. « Le champion deboxe », farce. 22.50 , propos pour le di-
manche. 23 h., les jeux olympiques
d'hiver à Squaw Valley. 23.30, Informa-
tions. .

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjourI
7.15, Informations. 7.20, reportage spor-
tif. 7.25, disque, premiers propos, con-
cert matinal. 8 h., les belles cantates
de J.-S. Bach . 8.15, piano. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30. le dis-
que préféré de l'auditeur . 12.30, l'émis-
sion paysanne. 12.45, informations. 12.50,
reportage sportif. 18 h., le disque pré-
féré de l'auditeur. 13.45, proverbes et
dictons. 14 h., « Les millions d'Antoine »,
jeu radlophonique. 14.40, c'est aujour-
d'hui dimanche !

15.15, reportages sportifs. 17.10, un dis-
que. 17.15, l'heure musicale. 18.20, le
courrier protestant. 18.30, pages de Schu-
mann. 18.40, l'émission catholique. 18.50,
deux danses antiques. 19 h., résultats
sportifs. .19,15, informations. 1958, lea
confidences africaines d'H. de Monfreid.
19.45, escales... 20.05, la Nouvelle vague.
20.30, tels qu'ils se sont vus... Autour
de Ravalllac. 21.20, Grand Prix 1960.
22.30, informations. 22.35, orgue. 22.65,
reportage sportif. 23.15, Radlo-Laùsanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, musique. 7.60. infor-

mations. 8 h., concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique-romaine. 9.15.. une
messe de Palestrina. 9.45. prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonique.
11.20, la Madeleine , image d'une parois-
se genevoise. 12.10, solistes. 12.20, noa
compliments. 12.30. Informations, repor-
tage sportif. 12.45, concert dominical.
13.30, émission pour la campagne. 14.16 ,
concert populaire.

15.15. sports, musique. 17.30, musique
de chambre. 18.15, histoires en dialecte
de l'Obwald. 18.45, valses célèbres. 19 h,
les sports du dimanche. 19.25. communi-
qués. 19.30. Informations. 19.40. orches-
tre récréatif. 20 h., « Der Bergsee », opé-
ra. 21.30, causerie. 21.55, piano. 22.15,
informations. 22.30 , mélodies parisiennes.
22.60, mélodies légères. 23 h., reportage
sportif.

iÉLfiVISION ROMANDE
9.16. culte protestant. 17.15. clné-

dlmanche. 18.15, premiers résultats spor-
tifs , et Sport-Toto. 20.15. téléjournal.
20.40 , Jeux olympiques d'hiver à Squaw
Valley. 20.55 . rythmes et chansons d'au-
jourd'hui. 21.15, quatre mille kilomètres
à travers la Chine. 21.35, Eurovision.
Championnats du monde de danse 1 ama-
teur. 22.45, présence protestante. 23 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.15, culte protestant. 16.45, chronique

agricole. 17 h., variétés pour la Jeunesse.
18.10, résultats sportifs . 18.15. de se-
maine en semaine. 20.15, téléjournal.
20.40, les Jeux olympiques d'hiver de
Squaw Valley. 20.55, les films • de la
saison 1960. 21.35, Eurovision : Cham-
pionnats du monde de danse amateur.
22.45 , les Jeux olympiques d'hiver à
Squaw Valley. 22.55. Informations.
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Ne toussez plus la nuit
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop
des Vosges. Aussitôt les quintes cessent,
l'oppression disparaît , les bronches sont
dégagées et vous dormez bien.

§irop^Vosges Qizé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopreea

CÉCILE

l
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Les
femmes
modernes

r
lavent au nouveau P«rsiL
Vous verrez que jamais vos chemises
n'auront été si blanches, fraîches et
souples. ' ' „ , 6.0/3/1/16 f



L'APPEL DE LA JUNGLE MALAISE
FEUtLLETON de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

ISABELLE DEBRAN

Un silence trahit les préoccupations,
à titre différent , de chacun des trois
interlocuteurs. C'est la jeune femme
qui le rompt :

— Et vous allez continuer long-
temps ce petit jeu... que vous trou-
vez si « excitant » ?

— Pourquoi pas ? 11 y a parfois
des missions p lus humanitaires en-
core. L'autre jour , M. Tomlin , des
Mines d'or australiennes Raub , a été
mordu par un serpent . Naguère l'un
de ses nommes l'aurait conduit en
voiture à l'hô pital de Kuala Lum-
pur. Aujourd 'hui  cette longue route
fourmille de bandits. Le seul moyen
de transporter le blessé était l'avion
pour éviter les dangers du chemin
terrestre. C'est à l'un de nos volon-
taires , Robin Dier. -de la police , que
cette tâche délicate a été confiée.

— Etes-vous t rès fatigué après
vos randonnées ?

— Elles exigent une constante
tension d'esprit. Lorsqu'elles sont
terminées, nous nous reposons sous
la véranda du club, d'où nous

voyons arriver d'autres membres
rentrant  d'une mission analogue à
la nôtre. Ken Hammet , le président
du club, vient par exemple de pa-
rachuter de l'argent sur une  plan-
tation de caoutchouc à une distan-
ce de 120 kilomètre ; Bill Stubba ,
du service des télécommunications,
a atterri tout à l'heure, en pleine
région terroriste. Dix minutes plus
tard , nous entendons le vrombisse-
ment du « Tiger Moth » de M.S. Can-
day, le premier Sikh en Malais ie
à posséder le brevet de pilote du
club, suivi de près par Hector Ta-
.alla , un Cingalais bien connu à
Kuala.  Chacun a quel que chose " à
raconter. Vous le voyez , la distrac-
tion ne manque pas.

Pour abréger le silence qui ac-
cueille cette évocation des dangers
multiples qu 'offre la jungle , Yolan-
de oriente la conversation vers un
autre sujet :

— Et maintenant, parlons d'affai-
res personnelles. Comment se com-
portent votre pl a n t a t i o n  et vos af-
faires, pendant vos absences ? J'es-

père qu'elles ne souffrent pas trop
de vos exploits aériens. U

— Aussi peu que possible. Ce qui
m'ennuie , c est que mon agence de
Singapour me fait entendre que ma
plantation sera bientôt vendue et
que nous ne conserv erons que la
branche d' exportation. Cela ne me
convient pas du tout. Le travail de
bureau , toujours en plein courant
d'air à cause des fenêtres sans vi-
tres et des demi-portes en mouve-
ment perpétuel, n 'a rien pour m'en-
thousiasmer.

— Alors ?
•— Alors... je ne sais pas. Peut-être

chercherai-je autre chose ; peut-être
retournerai-je en Angleterre ; peut-
être... en somme, à quoi bon faire
des projets ? Sommes-nous maîtres
de notre destinée ? Non , n 'est-ce
pas ? Sans notre rencontre fortuite
sur le « Fragonard », vous, Yo, ne
seriez pas ici , Ray se trouverait
encore chez moi à Penang, et moi...
oh ! moi , je suis si peu de chose ;
et personne ne dépend de mon insi-
gn i f i an t e  personne. Une mouche de
plus ou de moins sur l'immensité
terrestre, dans le grand tout univer-
sel , qu 'est-ce que cela représente .
Même pas un grain de sable sur une
plage.

¦—: 11 me semble que la reprise de
votre métier d'aviateur et vos ex-
plorations dans la jungle vous don-
nent de bien sombres pensées. Lais-
sez-moi vous ragaillardir en com-
mandant un dîner de gargantua
pour ce soir, afi n de fêter digne-

ment le retour de _ *enfant prodigue.
Au revoir.

Yolande à peine disparue, Ray-
mond se hâte de questionner :

— Que dit-on à Kuala Lumpur ?
Les assassinats diminuent-ils ? Les
troupes gagnent-elles en autorité et
la sécurité revient-elle plus grande ?
Ici on ne sait ce qui se colporte
de kampong en kampong.

— Les progrès sont réels. Mais
cette guerre d'Etat en Etat , de mine
en plantation , ôe buisson en buis-
son est démoralisante. Plus on abat
de terroristes, plus M en repousse.
11 fau t  reconnaître cependant  que
la défense f in i t , après plus de c inq
ans . par être mieux organisée qu 'au
début , que les camps de pr isonniers
sont transformés en camps de re-
dressement où on leur enseigne,
avec le footba .l et le handiba.1 , les
langues et l'arithmétique, et surtout
qu 'on éduque la population malaise,
laquelle, rassemblée dans plus de
cinq cents « nouveaux » villages hy-
giéni ques et bien défendus , n 'a p lus
peur des terroristes et se range de
plus en plus à nos côtés.

— Croyez-vous que nos parages
seront épargnés ?

— Impossible de rien augurer .
Peut-on dire d' avance qu 'aucun
typhon ne dévastera j a m a i s  une
certaine région ? qu 'aucun Blanc ne
succombera lors d'une ép idémie .
Vous connaissez notre slogan bri-
tannique : « Wait and see ». Alors
attendons.

— Chut ! La voix de ma femme

se- rapproche. Je la laisse autant
que possible dans l'i gnorance de
ces sombres drames. Elle est déj à
tellement crucifiée par...

— Que diriez-vous tous deux
d'une petite escapade à moto avant
de prendre le thé ? Peut-être vou-
driez-vous vous ra f ra îch i r  aupara-
van t , Eddy. Votre chambre est prê-
te , comme chaque  week-end. Nous
vous at tendrons sous la véranda.  Je
me réjouis  de vous présenter au thé
un gâtea u de mon invention que
l'on est en trai n de confec t ionner
en votre honneur. Dépêchez-vous !

XVIII

Un jour , un  coureur malais ap-
porte au planteur Alfred Limours
un pli rédigé en français, don t
l 'écriture est visiblement celle d'un
malad e :

Cher monsieur.
Malgré la proximité de nos p lan-

tations , nous n'avons pas encore eu
l' occasion de fa i re  connaissance.
Mais vu le cas d' urgence , j' ose es-
p érer que vous voudrez bien ré pon-
dre à mon S.O.S. Vene: à mon se-
cours , je vous en aurai la p lus vive
gratitude.

Bernard Murray.
Raymond  se hâte vers son bun-

galow pour faire part à sa femme
de cette missive ambiguë.

— Qui est ce Murray ? Un Fran-
çais ? Un Anglais ?

— Un intoxiqué,  avant tout. Peut-
être a-t-il une crise particulière-

ment grave. Je pars immédiatement.
Ce*, n 'est pas loin : une heure de
moto/ ¦'•' .'

— Emmenez-moi, je pourrais
vous être utile.

— Nous verrons cela plus tard.
Je préfère me rendre compte aupa-
ravant de ce qu 'il en est .

— Vous crovez que les terroris-
tes...

—- Non , il se serait adressé dans
ce oas à Kuala Lumpur, au gouver-
nement fédéral.

Raymond emporte sa pharmacie
et s'arme comme pour une expédi-
tion. Sa femme le regarde partir,
non sans inquiétude, avec le cou-
reu r en croupe. Leur home parait
si vide , quand « lui » n 'est pas dans
les environs immédiats...

Le bungalow de Murra y est dans
un état terriblement dél abré. Ray-
mond trouve le malheureux étendu
sur une étroite couchette, pas as-
sez longue pour son grand corps,
et grelottant de fièvre.

.— Merci d'être venu... Vous
voyez, je suis terrassé par une crise
de malaria. Les ouvriers en ont
profit é pour se rebeller. J'ai alert é
mon agence à Singapour i . elle va
m'énvoyér un successeur que je
mettra i au courant, car j'ai ' décidé
de qui t ter  pour toujours ' ce ' pays
de malheur  et de rentrer chez moi.
J'en ai assez, définitivement:

(A suivre.)
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Ultra-j eune !
Ultra-jeune !

Ultra-jeune !

_n_T  ̂ H • 'Ê s3KÊmÊÈ£':iï ::
i' :' ' ^'^'¦ ¦̂ '̂ ' ¦'- ¦' ' ¦¦̂ ^__?̂ i«Pï<i"i ¦ ' ' '"¦ ¦ — ¦¦- .'«

I V l i l i l- T*! W/|»v' J_HH____ x̂ -\ll__r
J n j* ?̂N&r §>&__ *_»

Bonnets sport Nç  ̂ _ «̂«#
%L' Si, _^Ŝ * '* '! V
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Perte d'argent I
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intérêt médiocre peut aussi entraîner f J
d'importantes pertes. Orientez-vous san _ en- Sa
gagement sur les possibilités rentables, sous '-> f
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Revoici le printemps bientôt-
le temps joli du Sinalco \

Boisson de table au jus de fruits \

Lits doubles

complets, aveo 3 protè-
ge-matelaa, et 2 matelas
_, ressorte, garan- OQK
tls 10 an». Fr. _.»»«¦

A voir au .me magasin

 ̂WEJCMATI. —-

rue dee Pausees-Brayes
Tél. (038) 5 75 05

Demandez à votre lai-
tier la bonne petite

tomme neuchâtelolse
de Jacot frères.

Fleurier.

COUVERTS DE TABLE
llll f  J 100 g., argen tés, livrés directe-

f Hf  làtfk ment par la fabrique aux partl-
{Sy lËLWJï cullers. (Paiements par acomp-

f  I I^S tes). Références de 30 ans. Par
B U f  exemple, service de 72 pièces à

Â U u partir de Fr. 275.—, franco de
M m  M port et de douane. - Demandez
lj!M M le catalogue gratuit à FABRIQl'E

\P (J DE COUVERTS A. PASCH & Co,
" Sollngen (Allemagne). Dép. 8.

Assurez-vous des revenus supplémentaires
en tissant et .tricotant pour nous sur
l'appareil & tricoter mondialement connu

TRICO-FIX
Une formation gratuite dans une de nos écoles
ou chez vous vous permettra d'exécuter notre

travail à domicile
assuré par contrat au salaire d« Fr. 1.30 k
Fr. 1.90 à l'heure. Sajis engagement, deman-
dez une documentation détaillée à TRICO-
FIX, école de tricotage, route de Vlllars 44,

Fribourg. Facilités de payement.

MSi
A

£$. VirWHi uU«
Exposition

de céramique
blanche

Trésor- 2

A VENDRE
salle à manger ancienne.
Tél. 5 88 20, aux heures
des repas.
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Un apéritif qui ja mais ne lasse
Et qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.

La première médaille
d'or au Suédois Jernberg

I .i première eprenve de ces
. I l l i i uv s  Jeux olympiques a été

la course de fond des trente
kilomètres. La victoire a souri
au grand favori Jernberg, qui
a gagné devant son compatrio-
te Raemgaard et le Russe \ i i i -
kine. Le fameux Finlandais
Veikko Rukulinen a dû se con-
tenter du sixième rang. Voici
le classement officiel de cette
première épreuve :

1. Sixten Jernberg ( S u )  1 h.51' 03 "9;
2. Rolf  Raemgaard ( S u )  1 h. 5V 16 "9;
... Nikola i Anikine  ( V R S S )  1 b. 52' 28"2;
i. Gennadij  Vaganov ( U R S S )  1 h. 52'
49 "2 ¦; 5. Lennart Larsson- ( S u )  1 h.
53' 53"2 ; 6. Veikko Hakulinen ( F i )
1 h. 5*' 02" ; 7. Tcinn" Alatalo ( F i)
1 b. 5*' 06"5 ; 8. Alekse i  Kuzne t sov
(URSS)  1 b. 54' 23"9 ; 9. Hallgeir
Rrenden ( N ô ) '!  h.- 55 ' 19 "8 ; 10. Odd-i
mund Jensen { N o )  1 Tu 55' 35" ; 11 .
Guido  de Florian ( I t )  i h. 56' W"6 ;
12. Kalevi  Haemaelainen ( F i )  1 h. 56'
5i"i ; 13. Al lan Andersson (S u )  1 h.
57' 09"9 ; l i .  Pompeo Fattor ( I t )  1 h.
57 ' i0"5 ; .5. Anato l i j  Shel jukhine
( U R S S )  1 h. 58' 21"3; 16. Magnar Lun-
demo ( N o )  1 h. 58' 46"8 ; 17. Ottaoio
Compagnon! ( I t )  1 h. 58' 55"; 18. Ar to
Tiainen ( F i )  1 b. 58' 56"6 ; 19. Jean
Mermet  (Fr)  1 h. 59' 57"9 ; 20. Soerre
Stensheim ( N o )  1 h. 59' 52"8 ; 21. H e l -
mut  Weidl ich ( A l )  2 h. 01' 25"8 ; 22.
Kazimiercz Zelek (Po l . ) m 2 h. 01' 27"/ ;
23. Andre jz  Mate ja  (Pol . )  2 h. 01' 5i"7;
2i. Alp hone Baume (S) 2 h. 02' 04"2 ;
25. René Mandri l lon (Fr)  2 h. 02' 05"3 ;
puis : 28. Marcel Huguenin (S) 2 h. 03'
25"fi ; 32. Lorcnz Possa (S) 2 h. 05'
41 "2.

Ont abandonné : Giuseppe  Ste iner
( I t ) ,  Sven Johanson ( E - U )  et Fritz
Kocher ( S ) .  Sur quarante-hui t  par-
tants , quarante-cinq concurrents ont
donc terminé.

LA PLUS JEUNE CONCURRENTE. XL
s'agit de la patineuse sud-africain*
Marcelle Matthews, encadrée ci-dessus du
couple allemand Marlka Kilius et Hans
Jurgen Baumler, détenteur du titre

européen.

On a discuté des épreuves féminines de fond de Grindeiwald hier à Squaw Valley

Une surprenante discussion
s'est élevée au sein du comité
féminin de la F.I.S., à Squaw
Valley, lorsqu'il a été question
de supprimer les épreuves de

ANDREAS DAESCHER PLANE. Notre
meilleur sauteur s'entraîne assidûment.
Nous le voyons ci-dessus alors qu 'il vient

de quitter le tremplin olympique.

fond des courses internationa-
les de Grindeiwald .

Mlle Eisa Roth (Suisse) avait
émis cette proposition en relevant
le peu d'intérêt que les courses de
fond de cette année avaient suscité
en Scandinavie et en U.R.S.S. La
Suède, la Finlande et l'U.R.S.S. se
sont élevées avec vigueur contre la
mesure prévue et il en résulte du
débat qu 'il faudrai t  développer sur
une large base les compétitions du
fond féminin dans les régions al-
pines, ainsi que le recrutement de
skieuses pour cette spécialité. Les

« espoirs » devraient être envoy ées
en Scandinavie pour leur entraîne-
ment et, en compensation, il s'agi-
rait d'organiser également des cours
dans les pays alpins.

Mlle Roth a convenu qu 'il impor-
t a i t , av ant tout , de réunir  les skieu-
ses de toutes nations dans un véri-
table esprit de sportivité. En défi-
nitive, à l'occasion du 15me anni-
versaire de la fondation du Comité
des dames, il a été dressé un rap-
port général sur le travail fourni,
auquel la secrétaire de la fédéra-
tiorilisuisse de ski a pris une part

l prépondérante.
v^ ;

QUE PEUVENT-ILS BIEN SE RACON-
TER ? Trois des meilleurs spécialistes
des épreuves alpines échangent de? pro-
pos lors de l'entraînement. On reconnnit,
de gauche à droite, Roger Staub, Jean

Vuarnet et Anderl Molterer.

Suédoises, Finlandaises et Russes
s'élèvent contre une proposition suisse

L'Italien Longo en danger
sur la piste de Tolosa

Le titre de champion du monde de cyclo-cross
sera attribué demain en Espagne

Le championnat du monde de
cross cyclo-pédestre sera dis-
puté demain à Tolosa, sur le
circuit de Bcrazubi. Il restera
vraisemblablement dans la tra-
dition : aucune surprise n'est à
prévoir.

Après Tes règnes des Français Jean
Robic (1950), Roger Rondeaux (1951 à
1953) et André Dufraisse (1954 à 1958),
l'Italien Renato Longo devrait conser-
ver le maillot blanc cerclé d'arc-en-ciel
qu'il a conquis à Genève en 1959.

Rena to  I.ongo, champion d'Italie, a
remporté pas _mal de succès nationaux
et internat ionaux cette saison.  En phi-

sieurs occasions cependant, il a été
ba t tu  : à Zemst et à Middelkerque où
le Belge Roger Declercq l'emporta ; à
Milan , où le Français Dufra'isse (qui
sera le grand absent de cette compé-
t i t ion)  triompha ; à Ma_é (France), où
le vainqueur  fui le jeune Allemand
R olf WolfshoM et enfin k Bourges,
où, chez lui , Georges. Meunier se mon-
tra intraitable. Mais, dans l'en sem ble,
Renato bon go s'est assuré um certain
avantage sur ses rivaux.

Menace franco-allemande

Il retrouvera tous «es rivaux _ To-
losa. Deux d'entre eux constitueront la
menace la plus directe : le Français
Meunier et"l'Allemand Wolfshohl. Meu-
nier a af f i ché  à Poitiers, d a n s  le cham-
pionnat de France,. une grande maîtri-
se ' et -peut espérer redonner à son pays
un titre qut fu t  longtemps sa pro-
priété, ou mieux son exclusivité. Rolf
Wolfshohl , plus jeune et plus ambi-
tieux aussi, peut prétendre à un mail-
lot arc-en-clel qu 'il entrevit d'ailleurs
en 1958 à Limoges,' où 11 termina troi-
sième, et qu 'il toucha de la mains en
1959, -à—Gen ève, où 14 secondes seule-
ment le séparaient de Longo.

Et Hiigenbuhler ?

La tenue du jeune Suisse Arnold Hu-
genbiihler, qui a détrôné Emmanuel
Plat tuer et, d'autre part, celle des Es-
pagnol s Talam iillo et Batirutia, qui ont
été tes vedettes'du  récent championnat
.d'Espagne dlorvt Tolosa à justement été
le théâtre, 'res t ent une énigme.

Le ciVcuit de Berazubi, ,long de 2 km.
981 devra être couvent sept fois. Ce
parcours présente trois difficultés ma-
jeures : deux buttes, l'une dite « de la
Bienfaisance » , qui est la plus difficile,
l'autre étant celle de Sain Blas, et la
descente d'un . ravin" (sur 270 mètres)
qui , dan s sa première partie, comporte
une pente de "63 %...

La défaite de Davos a tout remis en question

Il faut avoir de la patience pour connaître le champion suisse
de hockey sur glace

Une fois encore, la défaite
de Davos à Bâle remet en
question l'issue du champion-
nat. Vainqueur, on aurait pn
lui accorder une solide posi-
tion de favori même dans le
cas d'une défaite (bien possi-
ble) dimanche à Ambri, étant
donné que son dernier match
l'opposera à Berne sur sa pro-
pre patinoire.

Gomme Berne doit également passer
par Ambri pour régl er d-ifiniiit.v>_ment
l'affaire qui s'est terminée à coups ée

poing au premier tour, on remarque
imiroédiatemenit le rôle important qu'est
appelée à jouer l'équipe tessinoise dans
ce championnat. De son comportement
contre lies deux leaders actuels — Berne
est 4 égalité de points perdus avec Da-
vos — dépendra peut-être l'attribution
du titre. Nous sommes en effet sur le
point d'abandonner les Zuricois dont la
tenue dénote une mette méfomme.

Handschin
denx fois centre-avant

Car tandis que Berne, enfin revenu à
la surface, ne se laissera pas inquiéter
par le réveil d'Arosa, Zurich risque (Tien
de succomber  "devant Young S p r i n t e r s
au Hallenstadion, samedi «air. En visite
à Lausanne, Bâle songera surtout à son

match de mardi prochain , au Margare-
thenpark, en demi-finale de la coupe
suisse, contre le CP. Zurich qu 'il battit
déjà en championnat. Les Bâlois ont
trouvé une excellente solution en con-
fiant à Handschin le poste de centre
avant de la deuxième et de la troisième
lign es et leur '  objectif est maintenant
bien déterminé : gagner la coupe.

La puissance ne suffit pas
Le match le plu* important de cette

fin de semaine se disputera donc au
Tesisin. S'il7 Veut gagner^ ©avos devra
jojier avec '. plus de disceraffenienit. que
contre. Bâle et surtout s>e rappeler que
la puissance ne remplace pas toujours
l'intelligence et que la fimes.se d'inten-
tion est parfois plu. profitable qu'une
démonstration de force dosas le tiers de
défense adverse. A Bâle, Davos a- con-
fondu jeu et lutte. Mal lui en prit.

y-y.
Les pays de l'Est veulent
modifier les championnats

du monde amateurs
Le congrès de printemps de

l'U.C.I. se tiendra le 5 mars,
à Paris. II s'occupera de ques-
tions administratives et aussi
de modifications dans le dé-
roulement des championnats
dn monde, proposées par les
représentants des pays de l'Est ,
Roumanie, Pologne et U.R.S.S.

En dehors des changements préconi-
sés dans la partie officielle et dans
celle des statuts» l'U.B.S.S. envisage un
véritable bouleversement du champion-
nat  du monde SUT route des amateurs
et de celui dies femmes. En lieu et
place de la t r ad i t ionne l l e  épreuve sur
route, l 'Union soviétique voudrait que
le championna t  du monde amateurs se
dispute lors d'une  épreuve individuelle
contre la montre de 50 kilomètres et
que, le même jour, se déroule égale-
ment une course par équipe, contre la
montre, de 100 kilomètres. Pour le
championnat  du monde féminin , le mê-
me programme serait  appliqué, mais
avec des distances respectives de 20
et 25 kilomètres.

X X X
Le congrès- de Paris aura f in alement

à s'occuper de l 'a t tr ibut ion déf in i t i ve
des cham p ionnats du monde de 1961 ,
qui seront vraisemblablement conf i é s
à la Suisse .  Lors des élect ions selon
les statuts , le président Rodoni , les
vice-présidents  Soler  et Standaert, ainsi
que le membre du comité directeur
Walter S t a m p f l i  (Su i s se )  seront sou-
mis à une. réélect ion qui parait pro -
bable. Cependant , l 'URSS a déjà' an-
noncé la candidature de A l e x e j  Ku-
prianov.

La course de Buttes
maintenue au 9 octobre

Les dernières dates de la
saison automobile suisse ayant
été arrêtées , le- calendrier na-
tional pour 1960 se présente
désormais eomme suit :

7-9 avril : rallye im._r_ij_it.onat de Ge-
nève (comptant pour le championnat
d'Europe). 29 avril-ler mai : cours de
perfectionnement pour pilotes à Mont-
llhéry. 8 ma i : sla lom nations 1 à Duben-
dorf . 29 mai : slalom national à Payerne.
12 juin : course nationale die côte Mit-
hol z - Kandensteg. 1-2 j_q__eit : iraUye
international des douze cols grisons. 14
août : course imbernatiionale de cote pour
voitures de formule juniors Sierre -
Montana. 28 août : grand prix die Suisse
de la montagne Ollon - Villars (comp-
tant pour le championnat d'Europe). 25
septembre : course de cote du Marchai-
ruz. 9 octobre : course de cote Buttes -
la Côte-aux-Fées.

Les finales de hockey
dé première ligue

Bienne vainqueur à Fleurier
Fleurier - Bienne 1-4

(0-1, 1-3, 0-0)

Blenne : Seller ; Schutz, besch ; Blsch-
off , Brugger ; KeEerhaus, Tendon, Her-
•mamm ; V_n_ger, Villa, Hostettiler ; Chap-
puis, Taininier, Lehmaam. Entraîneur : Fife.

Fleurier : Schneiter ; Leulba, Schneider ;
Wittwen, Clôt ; Weissbrodt ' I, Bohner,
Mombelll : Grandjean, Aeilem, Welssbrodit
n ; Llsoher, Huguenin, Nesl. ___tra__ .ei_r :
Rohrer.

Buts : Mombei-t ; Schùtz, Villa (3),
Hera_8-_a.

Notes : Patinoire de Fleiurler. Glace
bormie. Temps froid. 2700 spectateurs. ArT
bltrage de MM. Gleischmamn (la Chaux-
de-Fonids) et Bron (Lausanne).

Pénaltles de deux minutes i Welssb-Odt
I, Villa., 8chût_ et Wim-gar. . . .

~ ~ ~
Fleurier, 19 février.

Ce grand choc n'a pas tenu ses pro-
messes. Les deux équipes omt joué en-
dessouis de leurs moyens. Les Fleurisans
n'ont pas témoigné de leur cran habi-
tuel et les Biennois ont par trop abusé
de leur supériorité physique. D'emblée,
les visiteurs imposèrent une cadence
rapide, lançant attaque sur attaque. Ils
iréuiss.rent un but. Gela' "«ut- pour effet
de .réveiller les joueurs locaux, qui
réagirent violemment.

Le deuxième tiers^temps vit les Bien-
nois dominer largement, encouragés
par  une forte cohorte de supporters. A
trois reprises, Schneiter doit s'avouer
vaincu. Les Fleurisans manquaient de
réaction et déjà à ce moment il sem-
blait  que la partie était jouée maigre
le but réalisé par Mombelli.

Le dernier tiers-temps, pourtant , ne
fut pas une  formalité. Les hockeyeurs
-ocajux jouèrent le tout pour Je tout,
mais Bienne était trop fort . Il con-
serva son avance, ce qui lui permit de
se qualifier pour les matches de barra-
ge contre Jes derniers classés de ligue
nationale. Fleurier, de son côté, con-
serve une pet i te chance de se qualifier.
U lui faudra Jj attre Winterthour k
l'extérieur. Mai s, même s'il échoue, on
«dmettra que la saison des Fleurisans
fut excellente, nett ement supérieure aux
prévisions. Bravo donc !

R. C.

Le patinage artistique à Neuchâtel

' — (j A bâtons rompus J 

Lorsque nous l'avons inter-
rogée pour la première fois,
Mlle IVIaryvonne Huet, triple
championne de France de pa-
tinage ar t i s t i q u e ,  ne pensait
rester qu 'une saison à Neu-
châtel. ,

Trois ans ont passé. Elle est en-
core là !¦ ¦ -.. .

— C'est une chance pour notre
club, nous chuchota M.  Schenk qui
est un des animateurs du Club des
patineurs de notre ville, et qu'accom-
pagnait la charmante Maryv onnc lors
de la brève rencontre que nous
eûmes hier.

— Les raisons ' de ma f i d é l i t é  à
Neuchâtel ? Que voulez-nous , on s'at-
tache. Quand on enseigne à pa t iner
à des jeunes , on tient à les voir pro-
gresser.

• Ainsi , cette ex-championne de
France poursuit^ une inlassable acti-
vité sur la piste de Monruz. Le pati -
nage artistique est hélas un sport
ingrat.  On croit savoir et l'on remar-
que le lendemain que tout , ou pres-
que., est à refaire. C'est un travail
de ¦Pénélope !

Et cette saison ne fu t  guère encou-
rageante. Le temps fut rarement fa-
vorable : il plut beaucoup ; le froid
fut  parfois trop vif.

La mine de M. Schenk s'allonge :
— Notre si tuation n 'est pas ré-

jouissante .  Dans le t emps , Neuchâte l
possédait la seule p iste  a r t i f i c i e l l e
de Suisse romande. Les p at ineurs  y
a f f l u a i e n t .  Aujourd 'hui  la concurren-
ce est très f o r t e .  La nie d 'un club
tel que le nôtre devient  d i f f i c i l e .  Les
jeunes hés i tent  avant de se lancer
dans ce sport où il f a u t  beaucoup
de volonté , de constance pour réussir.

Heureusement que le club bénéficie
de la compréhension des autorités
neuchâteloises en ce qui concerne le
séjour dans notre ville de Mlle
HnêL HeWs'UseiTiei-it, d'autre • part.

Hlle Huet et M. Schenk
répondant à nos questions.

(Press Photo Actualité)

que le club bénéficie de subsides du
Sport-Toto i Mais ce n 'est pas tout !
Il faut une bonne dose de dévote-
ment de la part des membres pour
que cette société conserve son pres-
tige, son panache.

— Nous organisons, précise M.
Schenk , chaque année un gala , dont
le prochain aura l ieu dimanche * Nous
tenons à l 'organiser pour que. les
gens de chez nous aient une occasion
de voir des j eunes  et des ar t i s tes  à
l 'œuvre. Et pour tan t , si l 'on en juge
au résultat  f inancier , il nous faudra i t
p lu tô t  renoncer !

Et de penser aux belles années du
club, notamment  à cette saison où,
aux  championnats suisses organisés
à Davos, Neuchâtel avai t  empoché la
totalité (moins celui de série B) des
titres.

Ne soyez pas si sombre. M. Schen k,
les belles années reviendront peut-
être !

. Tai.

Ej__y%_Mwiwww__yiffi^^

Aux championnats d'IJ.B.S.S.

Deux extrêmes disputeront
la finale

i -
Un junior et nn vétéran disputeront

la f ina l *  du simple m,essieurs des
championnats d'URSS sur courts cou-
verts , à Moscou. Au cours des demi-
f inales , Sergei Likhatchev (Bakou); ag i
de 18 ans , a en e f f e t  triomphé de Sve-
toslav Mirza (Moscou) par 3-6 6-1 8-6
6-1. A la surprise g énérale , le vétéran
Sttgèi Andreiv ( M o s c o u ) ,  âgé de 35 ans
et qui f u t  six f o i s  cham p ion national ,
a battu l 'actuel tenant an t i tre  sovié-
tique , Mikhail Mozer ( K i e v )  par 2-fi i-f>
6-1 7-5 6-i. I ^es demi-f inales  du s imple
dames ont donné les résul tats  suivants :

Anna Dmitrievy (M o s c o u )  bat Evegni-
ja 1,arina (Moscou)  6-3 6-3 ; Valeria
Kuzmenko  ( K i e v )  bat Larisa Preobra-
zenskaia (Moscou) 7-5 6-i.

Faute de neige A Buttes

Les championnats jurassiens
définitivement renvoyés

Le. comité d'organisation des cham-
pionnats jurassien* des épreuves alpi-
nes s'est réuni à Buttes, sous la prési-
dence de M. Fritz Kohler. U a examiné
la situation créée par les abondantes
pluies qui se sont récemment abattues
sur le Vallon. De nouvelles inspections
de la piste ont été faites par des spé-
cialistes. Ils constatèrent qu'elle était
actuellement imitilisaible pour une lel-U
compétition. C'est avec iregret que l'as-
semblée a décidé la suppression de ces
championnats, pour cette année.

Mais le comité central du Giron ju-
rassien, dont le siège est à Saint-lmier ,
confirma aux Ski-clubs du Val-de-Tra-
vers le droit d'organiser ees éprenve.
i'hh ar prochain.

M. B.

Ji Le Joueur suisse de tennis Paul
ondel s'est qualifié pour les quarts

de finale de la coupe Cozcn, disputée
sur cours, couverte, à Lyon, en compagnie
des Français HatHet. Molinari (vainqueur
de Garnero par 6-4 6-3), ainsi que d*
l'Italien Drisaldl. ..

ESSEN. ¦— Le départ des Six Jours
cyclistes d'Essen a été donné à douze
équipes, qui ont été formées,- dans lft
plupart des cas. par un coureur habitué
a ce genre de compétitions auquel on a
Joint un « espoir » daj is cette spécialité.
A la1 neutralisation de verudirecU., les posi-
tions, étalent .les suivantes :

1. Schulte - Bugdahl , (Hol-Al) 8 p.:
à un- tour ; 3. Arnold - Terruzzi (Aus-It)
16 p. ; 3. Severeyns - van Daele (Be) 7 p. ;
4. Gillen-Post (Lux-Hol) 4 p. ; à deux
tours : 5. Roth - Gleseler (S-Al) 20 p.:
6. Relnecke - Donlke (Al) 13 p.: 7. de
Rossi - Vopel (It-Al) 13 p.; puis, • à 6
tours ; Bûcher - Gallatl (S) 11 p. -

RESUMONS
Malgré le temps défavorable,

de. installations encore inache-
vées et une multitude de ces pe-
tits rien capables de découragei
(un instant) les meilleures volon-
tés, les choses sérieuses ont com-
mencé aux Vlllmes Jeux olympi-
ques d'hiver. La première épreu-
ve a été la course de fond des
trente kilomètres. Il n'y a pas eu
de surprise : le Suédois Jernberg
a imposé une fois de plus sa loi.
La deuxième compétition au pro-
gramme était l'épreuve de pati-
nage artistique qui est revenue aux
Canadiens Barbara Wagner et
Robert Paul.

Comme bien on l'imagine, ces
Jeux olympiques, du fait du dé-
calage d'heures qui est, rappe-
lons-le, de neuf heures par rapport
à notre pays, comp liquent un peu
le travail dei rédactions soumises
i un horaire rigide en ce qui
concerne le bouclemcnl des pa-
ges. C'est pour cette raison que
nous donnerons quotidiennement
en page 6, réservée à la rubrique
sportive, tous les résultats nous
parvenant avant minuit. Ceux que
notre téléscripteur nous transmet-
tra plus tardivement paraîtront
dans l'avant-dernière page de
notre journal, en dernières dépê-
ches. Et maintenant, nous n'ayons
plus qu'à attendre la suite des
événements et, ce qui ne gâterait
rien, quelques médailles pour nos
représentant .

Va.

A Le match de hockey sur glace de
ligue nationale B Gri__(~-_waid - Langinau,
qui avait été arrêté à la fin du premiei
tiers-temps (1-2) à la suite des fartes
chutes de neige de la soirée de _t__rcredl,
et qui avait été renvoyé à vendredi soir ,
a de nouveau été reporté an raison de
la pluie abondante oete fols.
0 Coupe d'Europe des clubs champions
de vo_leyba_l ; premier touir (match re-
tour) : Rapid Bucarest - E.O.S. Lausanne
15-0 15-9 15-4. En présence de 7000 spec-
tateurs ( ! ), las champions de Roumanie,
qui avalent déjà, remporté le match aller,
à Lausanne, par 3 sets à 0, se sont aisé-
ment qualifiés pour le tour _u_va__t.
0 Tournoi préotymplque de foo-bali ;
zone africaine ; deuxième tour (match
aller), au Caire : République amabe unie -
Tunisie 3-1 (mi-temps 0-0). Le premier
match (aller également) du deuxième
tour avait été remporté par le Soudan,
à Khartoum. contre la Tumlsie.

GABA T

JEUX OLYMPIQUES
A SQUAW VALLEY

20 février : patinage artistique da-
mes ; course de fond 10 km. da-
mes ; patinage de vitesse 500 mè-
tres dames ; descente à ski dames;
tournoi de hockey sur glace.

31 février : patinage artistique da-
mes ; patinage de vitesse dames
1500 mètres ; slalom géant mes-
8_eurs ; concours de saut combiné
mesaleu-- ; tournoi de hockey sur
glace.

FOOTBALL
Match amical

21 février : Malley-Cantonal .
Coupe suisse

quarts de finale
21 février : Lucerne-Thoune ; Young

Boys - Uramla ; Zurich - Yvardrm ;
Granges - Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue A
21 février : Bellinzone - Bâle .

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

20 février : Arosa-Beme ; Lausanne -
Bâle ; Zurlch-Young Sprinters.

21 février : Ambrl-Davos.

Championnat de ligue B
20 février : Servette-Montana.
31 février : Chaux-de-Fonds - Sion ;

Kloten - Grasshoppers ; "Langnau .
Gottéron.

PATINAGE
21 février : Gala de patinage artisti-

que K Neuchâtel.

ESCRIME
20 février : championnat de l'Est de

la Suisse au fleuret à Kreuzl-ngen.

ATHLETISME
21 février : cross à Zoug.

CYCLISME
21 février : championnats du monde

de cross cyclo-pédestre à Tolosa
(Espagne).

LUGE
20-31 février : championnats suisses i

Davos.
GYMNASTIQUE

30 février : championnat de gymnas-
tique aux engins à Murren.

31 février : quart de finale du cham-
pionnat suisse aux engins à Fi-
sc henthal.

SKI
20-31 février : courses de l'Emmen-

thal à Schangnau.
21 février : concours International de

saut à Saint-Moritz ; descente à
Kandersteg ; Journée de ski à Alp-
nach ; course de fond au Mont-
Soleil ; trophée du Byron â Wen-
gen.

^ 
Le professeur Friedl Wolfgang (Autriche), président du comité descente- 7

y slalom de la F.I.S., conseiller technique pour ler Jeux olympiques de Squaw _)
£ Valley et secrétaire général du comité d'organisation des Jeux d'Inrubruck, '
~2 a confirmé que le calendrier des épreuves alpines européennes serait certaine- Î7
t ment modifié en 1961. ~
~ On introduirait une nouvelle compétition i»ntenr>_tk>n»le, réservée aux ï
£ dames et devant être organisée à Bed Gasiein. Cette ma-wfesilation fera it 5
J donc suite à celles du Habnenk»n>m, i Ki+zbûhel, qui seraient alors réservées ~Z
~ aux hommes. En organisant ces courses féminines au début de février, épo- E
£ que où l'enneigement est excellent, Bed Gasiein, théâtre des champion-nets J
J du monde alpins en 19S8, se spécialisiéra iii, comme Grindeiwald el Abefone, "2
™j et l'organisation de ces épreuves correspondrai! i um vœu du comité féminin "*
£ de la F.I.S. qui estime préjudiciable pour les femmes de disputer des £
J épreuves chaque fin de semaine concurremment avec les hommes. L'intro- "3
K duction de Bad Gasiein dans le calendrier de la F. I. S. sera étudiée d'abord S
£ à Sestrières, à l'occasion du prochain Kandahar, p<ui« au cours d* le léunioo £_
j  que la F.I.S. tiendra k Paris cette année encore. y

t^_ r̂ if«M
r̂ .r>i_<iv<iv<r<Mr̂ <rv< . JVi!virv.(̂ _ (-_irv<rMr%_ ŝ .̂ __

i Le professeur Wolfgang au secours des skieuses j

Les détenteurs du titre mon-
dial de patinage artistique par
couples, les Canadiens Barbara
Wagner et Robert Paul ont en-
levé la médaille d'or de cette
épreuve. ^

1. Barbara Wagner-Robert Paul (Can.);
3. Marlka Killus-Hansjuergen Baeumler
(Al) ; 3. Nancy Ludlngton-Ronald Lu-
dlngton (E-U) ; 4. Maria Jelinek-Otto
Jelinek (Can) ; 5. Margret Goebl-Franz
Nlgel (Al) ; 6. Nina Zhuk-S-anlslav Zhuk
(URSS). . ,

Le titre olympique
de patinage artistique

au couple canadien

P .
.
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Wm propriét aire d'une « VW » ? Alors vous dsviei vous WM!___! procurer tout de suite la tari! de crédi! avantageux. l_-î»il

_ Tj l A près un versement initial de cr. 2325.—. nous vous _ t_l
^M conduisons la nouvelle « VW « devan t U oorte ds KiM
^Yj  votre maison . Quant au reste du prix d'achat , il fêm
^~ vous est accordé une durée de deux ans pour = _
S le payer par «comctes. 

^J
t*SI D'ailleurs, dans ce mode de paiement, l'assurance 1̂ 1
M casco est incluse et le risaue de décès es 1 couvert _ Y_1

¦̂ T car les montants de crédit de Fr. 5000.— au ¦**-—1 — M
ÇJ Et. tai t  le plus 'rnoorianl : "ot re oai-c 'e suffit I w
^J Ecrivez-nous aujourd'hui encore ou tsléohcnsi yj
M de préférence oour nous demander le tarif de ipB!i
M crédi' »vec le orosoectus de la H VW ». j^A

M Ë|s SÂ1A61 HIRÔNDlLLi - NiyeHÂTIL p-
fcâag Pierre SENN Pi*rre-_-Mazel Tél. 5 94 i 2 «

j® Bcudry : Garage des Jordi!s : S a r. I., A, Bindith L^
e??» Csrnfer : Garage Beau-Site. J. Devenoges P̂
gjj Fleurier : Garage Léon Dufhé Ljj
55* Peseux ; Garage Central, Eug. Sfram 1S
bjj La Cète-aux-Féei I Garage Piaget et Brùgger |_ ĵ

ÉElElŒŒŒiEŒl

VENTE DE LITERIE
Divan métallique,' 90- 'x '- 'lSO. êm..' . . .. . Fr. -5&Mj
idem avec tête •' mobile, '90 •' :>< 190 cni.' . Fr. : 7e>—
Lit double Fr. 120.—
Matelas rembourrés, 90 X 190 cm. . . Fr. SS.—
Matelas à ressorts (garantis lo ans) . . . Fr. 75,—
Protège! - matelas toile Fr. s.—
Protège-matelas remboturré, 90 X 190 cm. Fr. 15.—
Oreiller Fr, 7.50
Traversin Fr. 11,50

Envoi franco

KURTH, avenue de Morges 9, Lausanne
tél. (02!) 24 66 56

- ^
Du soleil

jrftfËjfiSM^  ̂ toute  Tannée
éSA Bfck _ r£t la

Grand choix
fPjjsI/j à partir d«

^HBfe Fr. 1 20.
au magasin

•- • '" • - '" . '¦ ¦¦¦.' : . : :: , ):• ni: f<j3

%i[fJîiominiï
IE____3ÏEH__M NEUCr -̂TELt* ; J

A remettre par suite de liquidation de
commerce (décès) , ,\,' ,. ,

fabrication de montres
(ancre)

Personnes solvables sont priées d'envoyer
les offres sous chiffres A. 21061 U. à Publi-
citas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

Ecran
p&ié. " «.Bell— Howeil .
pour projections et ciné,
98/73 cm. Belle occasion.
Tél. 5 41 77.

Machines à coudre

« SINGER »
à vendre d'ocasion. —
Légeret , Evole 36.

A vendre

POUSSETTE
deux teintes, à l'état de
neuf , ainsi au 'un parc.
Tél. 5 87 74.

A vendre 1200 kg. de

foin et regain
J. __uffer, Monruz, tél.
(038) 5 66 87.

DÉMOLITION
A vendre 4 portes et

grands panneaux en chê-
ne. S'adresser : magasin
de chaussures Kurth, rue
du Seyon 5. Neuchâtel.

Antiquités
J Petit canapé Louis XVI,
trois -scrétâlres anciens,
à vendre. Tél . 5 52 25,
dès 20 heures.

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

Fael, à l'état de neuf.
S'adresser à. José Chal-
Itodes, . Grand-Bus 41,
<J___9Çn4rè_l-e. Télépho-
ne S12 35.

- '
, A vendre 3000

échalas
de perches. S'adresser à
M. Borioli , frères, scierie,
îtev^lx. Tél. 6 62 12.

A VENDRE
belle radio et tourne-
disques portatif «Medla-
tor», à. "l'état , de neuf .
Prix avantageux. Télé-
phone 6 32 22.

'1-. '

.. '

•¦ - ¦  '
. 

- 

"

ELnlwconsfrucfo
¦ NOUVEA U
I : '% Elan Constructa L 3 mobile
| I ,ri| »s sur roulettes : Prélave,
t '; lfj||'"_jjl |l. i 5 l IJJ 1̂' 'aVe' CU"' r'nCe er **6: ' IHI W T̂J*' façon entièrement automa-
r H <éi$ÊË$t "Que. Sans aucune f!ia!!on

j  
'
.iij^L Fr. 1575.-

!̂ [ ï ! === 5 )  Elan K 3, 3 5. kg. de linge

M \*J^^  ̂ Fr. 1775.=
y \  Elan K S, 5 kg. de linge

Fra 177SS= Fr. %350.-
Démonstration sans engagement el vente chez

CRETEGNY &e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21

S '

Belles occasions
FORD ANGLIA, modèle 1954.
RENAULT -4 CV, modèle 1953, moteur neuf,
VW, modèle 1951, occasion unique.
S1MCA, modèle 1957, moteur refait.
FORD 17 M, modèle 1958, 4 .vitesses.
Adresse : H. Gerber, garage, Boudry .

Trois chambres à coucher moderne», literie
complète, à l'état de neuf. Divans-couche,
armoires, coiffeuses, dlvans-llt, buffets de
service, etc. Véritables occasions à l'état de
neuf. '

ATJr BUCHEKON, Ecluse 20, Neuchâtel
Tél. 5 26 33

Imtm ma ë* _¦ i_____tt_. S mW H

JfclCPilï _j_ i_ î l___r^S_E££ >̂pMÎ UU _BT %Pff s85iBglgfi--i »̂ P_SS1 SU-LlHH _̂PU_i_t_i__î^ !̂_il i

# Grands valeur alimentaire \ màm ^M9Et\mÊÊm « nvou » boite se *. «= a^y j JOUTES NOS SUCCURSALES
___. ^T- I I eiimifflfFC £E _ UN BEAU CHOIXW Cnair plus savoureuse i _3_rilf __L_fl__il l!i_i « PALO » bo_t_ _2_ g. = a©3 | DE S^RDINES DU PORTUGAL
# Accommodées à l'huile d'Olive pure SARDINES « MARIE ELISABETH , boîte m,. = a80 | f | w^ y WJ
9 Assaisonnement délicat J enoiiliur^ « SPUSNDOUK » ._r.= AA \ 11 J i L CI m. A 9 èSM> mimS>%S_P ___ km BêèÊ p£au ^ «»« arêtes . boîte 105 g. = E@H ) m\JULË^ È̂ Â̂JÊLJ ,̂s l̂^ Ĵ&

m 1J| I M

BÏÏSO.S éî J A C O B I
S A B.L

S C H M I D T - F L O H E
B L ï ï T H S Ï B
B -C H S TïI K

G R O T B I A N  S T E I N W B G
F O K S T E R

S T E I N W A Y  <& S O N S
S C H I M M E L

R I P P E N
Z IM M M E B M A K _.

Pianos neufs à partir de Fr. 2150.—
Grandes facilités de paiement

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

A_^^ _̂Ĵ Ĵ F̂ i_y

H U G & CO
MUSIQUE, NEUCHATEL

S J

PRÊTS
de Fr. 600.— _. Fr.
2000.—, rembourse-
ments mensueU.
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à perBonces
à traltememt fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires B-pldlté

et discrétion.
Bur eau d e Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

X remettre à Blenne

atelier mécanique de précision
Machines de construction récente, outillage et
lBSt_!__.t__Bs modernes. Clientèle établie, main-
d'œuvre qualifiée. — Demandez plus amples rernsel-
gïiememts sous chiffres M. V. 1240 au l̂ ureau aie
la Feiullle d'avis.

Le petit meuble
qui vous manque...
... vous le trouverez
au deuxième magasin

de

" -lUCHATH

rue des
Fausses-Brayes
Tél. 038-6 75 05

Bniifjue

de Crédit S. A,
GENÈVE

12, RUE DU MARCHÉ
Tél. (022) 26 62 65

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn journal

r Sj

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
5, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04 J
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BERNE. — Le colonel brigadier Hans
Meuli , médecin en chef de l'armée, a
demandé au Conseil fédéral de le libé-
rer de ses fonct ions  pour des raisons
de santé. Le Conseil fédéral a déféré
à cette demande, avec remerciements
pour les services rendus.

Le médecin-chef de l'armée
a démissionné

A LA FRONTIÈRE". — 
Les fores t ie r*  da Hou lis

se plaignent des dégâts causés
par les chevreuils

(c) Lors de l'assemblée générale du
Syndicat  des propriétaires  forestiers
sy lvicul teurs  du Doubs, des plaintes se
sont élevées au sujet des dégâts cau-
ses par  les chevreuils.

La Fédération dépar tementale  de la
chasse a refusé de donner satisfac-
t i o n  aux forestiers et n'a augmenté
l'ouverture do la chasse en 19a9 que
de deu x jours par rapport à 1958, .ce
qui  est déclaré t ics  i n s u f f i s a n t .

On peut es t imer  de ;ill à 40 m i l l i o n s
les dépenses fa i tes  chaque année  dans
le dé p a r t e m e n t  pour p lan te r  des rési-
neux et les protéger.  Il ressort, non
seulement des p l a i n t e s  des par t icu l ie rs ,
mais  des enquêtes  fa i tes  en 1908-1959
par  les F.aux ct forcis dans  les inspec-
t i o n s  de Besançon est et ouest, que  de
nombreuses p l a n t a t i o n s  sont endom-
magées k 50 %.

L'accroissement annue l  du peup le-
ment  de chevreui ls  est estimé a btl %,
la chasse prélevant  15 % environ. Il
reste en d é f i n i t i v e  un  accroissement
de .'!."> ii. A cc t aux , le peuplement  fait
p lus  que doubler  en trois  ans. C'est
pourquoi on peut  a f f i r m e r  que le che-
vreu i l  est devenu aussi abondant dans
le département que le lièvre... et peut-
être p lus.

Pour conclure, l'assemblée a déclaré
s'associer sans réserve au vœu voté à
l' u n a n i m i t é  par la Chambre d'agricul-
t u r e  du Doubs en novembre 1959, de-
m a n d a n t  l ' in tervent ion des pouvoirs
publ ics  pour provoquer une chasse plus
la rgement  ouverte du chevreuil  qu 'elle
souha i te  de quinze  jours par an.

VAL-DE-TRAVERS
i , _____ ... -

Etait-ce une météorite ?
Un correspondant nous a signalé

avoir assisté hier au soir, à 22 h. 19,
à la chute dans le ciel d'un objet ,
qui avai t  la forme d'une grosse am-
poule électrique et qui avait une tein-
te rouge-orange. Cet objet a disparu
dans les sapins près de la Tourne.

Il s'agissait  peut-être d'une météorite.

COUVET

Une jambe cassée
(c) En jouant avec son tricycl e dans
la cuisine, le pe t i t  Claude Sandoz,
âgé de six ans ct demi , s'est cassé
la jambe gauche. Il joue v ra imen t  de
malheur, car, le 11 novembre dernier,
au sortir de l'école maternelle, il ava i t
passé sous une auto f rançaise  en tra-
versant la Grand-Rue et avait subi alors
une fracture de la même jambe. Com-
me la première fois, il est soigné à
l 'hôpital  de Couvet.

BOVERESSE

Comptes 195»
(c) Les comptes de l'exercice 1959, tels

"qu'ils seront présentés prochainement
au Conseil général, se résument comme
suit : recettes, 178,993 fr. 85 ; dépenses,
177,829 fr. 95, d'où un boni de 1163
francs 90. Quant aux amortissements
légaux figurant dans les dépenses, ils
se montent à 2847 fr. 70.

Nous nous permettons de relever quel-
ques chiffres : Impôts : revenu net 40
mille et 90 fr. ; taxes diverses : revenu
net 2174 fr. 90, dont 1351 fr. provenant
des taxes sur véhicules à moteurs et
cycles ; service des eaux : recettes 3802
francs 65, dépenses 1986 fr. 10. Cette
somme comprend la réfection de diffé-
rentes conduites ainsi que les frais de
pompage. Immeubles administratifs : re-
cettes 2113 fr. (locations), dépenses
4296 fr. 30. dont 2150 fr. pour la réfec-
tion des W.-C. garçons au collège du
village et 1000 fr. pour la barrière de la
cour du collège. Travaux publics : dé-
penses nettes 7955 fr. 60, comprenant
l'entretien courant des rues et chemins
(village et montagne), y compris extrac-
tion de gravier, éclairage public , service
du triangle et enlèvement des ordures
ménagères. Œuvres sociales : la dépense
nette de ce chapitre se monte à 23
mille 96 fr. 40, cette somme comprenant
en outre 17,200 fr. pour l'assistance et
4700 fr. représentant la participation
communale aux rentes A.V.S. et aide
complémentaire. Forêts : recettes 64.838
francs 75, dépenses 36,839 fr. 90, cette
dernière somme comprenant les frais
d'exploitation, les charges sociales, ainsi
qu'un versement de 2957 fr. au fonds
des excédentes forestiers représentant la
surexploitation forestière 1959. Quant au
rendement net total du fonds des res-
sortissants, il se monte à 37.684 fr. 70.

S/WNT-SUI.PICE

Vente du mimosa
(c) La vente du mimosa par les enfants
de l'école primaire a rapporté , pour cette
année, 124 fr. 70 versés à la Orolx-Rouge
à Genève.

Une somme de 60 fr. ayant été ristour-
née pour la vente de l'an passé, a permis
l'achat de phao-macies de premiers secours
pour les collèges primaires du village
et du Parc.

lin hôte de jadis
(c) Un historien ét ranger, M. Joffe,
fa i t  actuellement des rech erches sur
David Mara t , frère du révolutionnaire
Jean-Paul Marat.

Or, ce David Marat qui' avait com-
mencé des études de théologie k Ge-
nève *<t ten té de se fa ire recevoir com-
me proposant PW la classe de Neu-
châtel , a rempl i vers 1784 les fonc-
tions de v icaire d'il pasteur Daniel
Montandon, de Saint-Su.lipice, malade et
âgé et a eu des contacts avec son
succèsseor, le pasteur Charles-Ferdinand
Bonvêpre.

BIENNE
Au Conseil de ville

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé, le
Conseil de ville a tenu une séance Jeudi
soir , au cours de laquelle il a tout
d'abord accepté une motion demandant
au Conseil municipal d'intervenir auprès
des C.F.F. pour que l'intensité des instal-
lations de haut-parleurs à la gare de tria-
ge soit fortement diminuée pendant la
nuti . Il en a été' de même d'une motion
réclamant plus de souplesse dans l'ho-
raire des trolleybus, afin que le public
soit transporté plus confortablement.

Répondant à une interpellation con-
cernant la lutte contre la carie dentaire ,
le Conseil municipal annonça que la di-
rection cantonale des affaires sanitaires
lancera ce printemps une action en fa-
veur de la mise en vente , dans des pa-
quets spéciaux , de sel additionné de
fluor .

Gratuité de transport pour les mem-
bres du Conseil de ville.  — Le Conseil de
ville a accepté la proposition de la com-
mission de gestion que les membres du
Conseil de ville puissent se déplacer gra-
tuitement en utilisant les moyens de
transport de la commune, sur simple
présentation de leur carte de légitima-
tion . Cette proposition était combattue
par le Conseil municipal, le directeur des
finances affirmant qu 'une telle décision
était de la compétence de l'exécutif com-
munal.

Escroquerie dans le commerce
(c) Le tribunal de district a siégé, Jeudi
après-midi, sous la présidence de M.
Otto Dreier.

Il a Jugé deux anciens marchands de
vieux métaux, les frères H. et O. S.

Afin de redresser leur situation finan-
cière, les deux inculpés ont frelaté de
la marchandise. Ils ont mêlé du sable
à des déchets de laiton et ont livré le
tout pour de la bonne marchandise. Us
ont réussi ainsi à soustraire quelques
milliers de francs à. une entreprise en
faisant croire qu'il leur fallait cet argent
pour payer deux livraisons.

Reconnus coupables d'escroquerie, de
recel , de falsification de marchandise et
de mise en vente de cette dernière , les
deux ex-commerçants ont été condamnés
à une année d'emprisonnement avec sur-
sis pendant quatre ans. Us devront payer
les frais de Justice et les dettes recon-
nues.

Deux débuts d'incendie
(c) Vendred i , vers 10 heures , à la rue
¦de la Gare 14, au magasin de confec-
tions Cadera s, un début d ' incendie
s'est produit dans l'Isolation du trans-
formateur dé l'allumage au néon.

Peu après 1" heures, dans une vieille
maison , au No 115 du chemin du Til-
leul, une poutre qui traversait une
cheminée a pris feu.

Chaque fois, les premiers secours
ont heureusement pn intervenir à
temps avec succès.

Deux cyclistes s'acerocheat
(c) Au milieu de la nu it de jeudi à
vendred i , l'ambulance municipale dut
tran sporter à l'hôpital de Beaumont
deux cyclistes qui étaient entrés en
collision à Orpond et s'étaient blessés
à la tête. Il s'agit de MM. Joseph
Schdpfer, de Scheuren et Ernest An-
tenen, d'Orpond.

EA NEUVEVILLE
Nomination

à l'école de commerce
(c) M . Alexis Botteron , de la Neuve-
ville, a été nommé maitre de français
à l'école de commerce, en remplacement
de M. Paul Beuchat.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence de
M. Carlos Grosjean , suppléant , assisté
de M. J.-C. Glgandet , comme greffier
Le nommé J. H., expulsé du canton de
Neuchâtel , a été mêlé le 22 Juin 1959, à
une affaire de vol , d'automobile, à
Saint-Aubin , en compagnie de "H. Z. qui
sera déféré au tribunal correctionnel.
J. H. pour sa participation au vol, a
été condamné à 30 jour s d'emprisonne-
ment,, moins 17 jours de détention pré-
ventive et au sursis pendant 4 ans. Mme
J. .L. qui a négligé d'envoyer son enfant
à l'école , en ne fournissant aucune excu-
se, a'- été punie de 4 jours d'arrêts et
au sursis pendant un . .on . Enfin A. B.
a été surpris vendredi matin , par la
police , alors qu 'il pénétrait au buffet de
la gare . Condamné à une In terdiction de
fréquenter les auberges, récidiviste au
sunplus , le tribunal lui a infl igé 5 Jours
d'arrêts.

COKMOUET

Issue mortelle
M. Georges .Hirschi, né en 1919, qui

avait été happé par une  automobile  à
Cormoret, .vendredi matin, est décédé
à l'hôpital.
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( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )
-"-"——-
ZURICH

OHLIGAT-ON8 18 fév. 19 fer.
8 14 % Péd. 1945, déc.. 101.60 d 101.85
3 Vi % Féd. 1946, avril 100.85 100.85
3 % Féd. 1949 . . . .  96.,- d 95.75 d
2 % % Féd. 1954, mais 93.90 93.75 d
S % Féd. 1955, Juin 96.— d 96.25
3 % CFJ?. 1938 . . . 98.— d 98.15

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1175.— 1180.—
Union Bques Suisses 2280.— 2300.—
Société Banque Suisse 1975.— 2020.—
Crédit Suisse 2070.— 2090.—
Electro-Watt 1872.— 1870.—
Interhandel 3705.— 3705.—
Motor Cblombus . . . 1460.— 1455.—
Indelec 93S.— 935.— d
Italo -Suisse 750.— 750.—
Réassurances Zurich . 2465.— 2455.—
Winterthour Accld. . . 870.— 866.—
Zurich Assurances . . 4975.— 4975.—
Saurer 1240.— 1275.—
Aluminium . . . . . . .  4100— 4095.—
Bally 1495.— 1490.—
Brown Boverl 3150.— 3195.—
Fischer 1580.— 1600.—
Lonza 1555.— 1565.—
Nestlé 2355.— 2365.—
Nestlé nom. . 1387.— 1388.— "
Sulzer 2840.— 2850.—
Baltimore 173.— 173. 
Canadien Pacific . . . 112.— 110.50
Pennsylvanie 66.75 66.25
Aluminium Montréal 141.— 140.50
Italo-Argentina . . . .  47.25 47.25
Philips 853.— 860.—
Royal Dutch Cy 177.50 - , 1J8.50 .
Sodec 92.50 fl'l .—
Stand. OU New-Jersey 30©,— 202.—
Union Carbide STOSte*. 575.—
American Tel. & Tel. 370.— 374.—
Du Pont de Nemours 1004.—ex 1000.—
Eastman Kodak . . . .  420.— 422 —
General Electric . . . .  3S2.— 388.—
General Motors . . . 201.— 206.—
International Nickel . 455.— 451.—
Kennecott . . . 383.50 388.—
Mon tgomerv Ward . . 209.— 208.50
National Dlsttllers . . 136.50 137.50
Allumettes B 118.50 d 118.50
U. States Steel . . . 372.50 375.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C . Vaudoise 930.— 930.—
Crédit Foncier Vaudots 860.— 860.—
Romande d'Électricité 540.— 540.—
Ateliers constr , Vevev 615.— 610.— d
La Suisse-Vie 4800.— d 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amoresec 148.— 149.—
Bque Paris Pays-Bas 243.— 245.—
Charmilles (Atel. de) 920.— d 915.— d
Physique porteur . . . 670.— o 660.—
Sécheron porteur . . . 490.— 500.—
S-KJ? 325.— d 325.—
(Cours communiqués sans engagement
par la Banque cantonale neuchâtelolse)

Marché libre de l'or
Pièces suisse. 30.26 31.35
françaises 30.76 31.76
anglaises 39.75 41.—
américaines 7 90'8.20
lingots 4886.— 4920.—
Cours communiquée, «ans engagement,
par la Banque Cantonale NeuchAtelcriM

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

-„.- Prix du
- . 1959 . i960 3 révrlel.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas i960
FERRATf .T.W, New-York > - . . 46-48 35 43 42 43____,-, New-Tork » . . . 35 29 35 35 15^^ Londres » . . .  267% 300 « 279 251 % 269
PLOMB New-York » . . .  13 11 13 12 °

2r-__-m__. Londres » . . . .  75 V. 66% 75% 72 74 u
ZINC New-York » . . .  13 11 13 12% 13Londres » . . . .  98 y» 70% 9.5%. 88% 88
EÎTAIN New-York » . . .  105 98 ; 102 ' .99 1/, 10aLondres » 800. . . .  746 . 795 V. 788 % ' 793 u "
ARGENT *e*iY-OTp -  • : •  "''*£¦¦;-f-'»:'/.; . 91 »/. . .  ai.*./...: auj.
... .̂ .w, L0*"»-»*8 '- • _ • - . 80% - ..S'/s 80 M 7 9%  79 1;"PLATON., New-York ' . . . 77-80 50-55 82-85 77-80 82-85
^^°̂ ,

NeW;Y?r? ' ' * * ' 89-06 38'87 S"'85 27,76 37,76CAFÉ, New-York » . . . .. .  42% 34% 37 V. 35% 37%FROMENT, Chicago » . . . .  212 183 204 '/, ÏM 199 7*,»
SUCRE, New-York » . . . .  3,40 2 ,55 3.10 289 308COTON. New-York » . . . .  36,25 32,70 33,25 35 05 ' 33 25LAINE. Anvers s 142 106 137 % 133 % 133 %PEAUX, Chicago » 33 % 18 % 24 31 % 03 u
CAOUTCHOUC. New-York » . 49 39,70 43,50 38,4,1 39,60
• Marché à terme, décembre
» = en $ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g )• = en .. par tonne longue (1016,047 kg.) « = en cents par once Troy (31,1038 K )• = en pence par once Troy (31.1035 g.) » = en $ par once Troy (31,1035 g )» = en cents par boisseau (27,216 kg.) s = en francs belges par kg

BALE
ACTKSNS

Oiba . . ¦ 6995.— 7050.—
Sandoz 6850.— 6900.—
Geigy, nom 11800.— 11875.—
Hoffm.-La Roche (b.J.) 18650.— 18750.—

Bourse de Neuchâtel
i ACTIONS 18 fév. 19 fév.
Banque Nationale 690.— d 690.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 640.— d
La Neuchâteloise as. g 1450.— o 1450.— o
Ap. Gttrdy Neuchâtel 205.— d 205.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— dl60O0.— d
Cftbl .et Tréf Cossonay 4800.— o 4700.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2700.— d 2750.— d
Ed. Publed & Cie S. A 2040.— d 2070.—
Ciment Portland . . 7450.— d 7450.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 500.— d 500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2550.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel 570.— d 570.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. prlv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 97.50 d * 6J.75
Etat Neuchât. 3% 1945 100.25 100.25 _3
Etat Neuchât 3% 1949 100.25 d 100.25 d
Com Neuch. 3V4 1947 97.— d 97.— d
Oom. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Oh.-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3W 1947 99.— d 99— d
Fore. m. Chat. 3% 1961 94.— d 94.— d
Elec . Neuch. 3% 1951 90.— d 90.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3% 1948 100.— d 100.—- d -
Suchard Hold SVi 1953 95— d 95.— d
Tabacs NJSer. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 3 ".

Billets de banque étrangers
du 19 février i960

Achat Vente
France 85.— 89.—
D_3_\. . ' 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 1225
Belgique 8.55 8.75
Hollande 114.— 116.—
Italie —68 —.70 :
Allemagne . . . .  102 J0 105 —
Autriche 16.50 16.86
Bepagne . ,v--. » . 7-— . 7.30

Apres la neige, le radoux
(c) La neige, qui est tombée en abon-
dance au début de la semaine, est en
train de s'en aller rap idement par le
radoux. Les routes sont dégagées. Sur
les pentes, la neige tôlée permet en-
core aux skieurs de prat i quer leur sport
favori . Un hiver pourri !

Le prix du lait à la Côte neuchâteloise
Dernièrement ,on_ paru dan s la presse différent s articles concernant lfaugmen-

tation — 2 et. par litire — du prix du lai. dès le ler février i960, augmentation
touchant les seules localités de Neuchâtel , Auvermicr, CorceHes-Cormondrèche et
Peseux.

Ces art icles ont suivi ume séance d'information présidée par M. J.-L. Barrelet,
président dit Conseil d'ivlai , séance au cours de laquelle les personnes convoquées,
et notamment les délégations des conseils communaux de la Côte, ont eu l'occasion
d'eniléndix ! l' e*pliic_yt ion (te celte augnien la l ion  du prix du l a i t .

Les conseils communaux de C.orcehlcs-Cormondrèche et de Peseux tiennent k
renseigner la popula.ion de nos vrMsiges suc cette décision qui tes a heurtés tout
a i l l a n t  que la population.

Cet le auigmen tal ion a été provoquée par l'obligat ion de faire transiter par la
Central, de Neuchâtel le la it destiné à nos villages. Nous précison s que cette obli-
guliion, si elle avai t  été envisagée par ceux quii se proposaient de faire construire
la Centrale laitière de Neuchâtel (voir rapport du Conseil d'Etat du 8 juin 1954,
Bulletin officie l des dél ibérat ions dm Grand Conseil , pages 354 à 361") comme néces-
sa ire pour assurer la renlabilMé d,c celte entreprise, ava i t  cependant aussi tôt  été

'écartée par las pouvoirs publics (voir ei-après déclarations concordantes de M.
J.-L. Banicte t, conscilliei - d'Etat, Unit à 1« séance du 6 ju i l l e t  1954 qm 'à celle du
15 février 1955 du Grand Conseil).

c ... Car la (lis-tribu!ion dm la it est déficitaire ; il faut  donc avoir des bran-
ches annexes, en particulier In fabrication du beurre, pour travailler les excé-
dent s sur place. Les régions .comme l'escux el la Côte, si elles son . satisfaites
de leur système, ne seront .nu l lement  sollicitées de faire part ie de cette centrale.
Au reste, qui pourrait les obliger à en faire partie ? Dans tou s les cas pas
l'Etat ... » (Même Bnllel.in , p. H78.)

« Pour répond re aux orainles exprimées par quelques députés, je puis  donner
l'assurance qu 'il n 'est pas quest ion que la centrale de Neuchâtel fabrique des
spécialités pour l'ensemble du canton. Il n 'est pas prévu non plu.s de toucher
ani .régime en vigueur à la Côte neuchâleloise ou dans des régions où le régime
actuel donne .sat isfact ion . » (Même Bulletin , p. 872.)

C'est bien pouirquoi nos communes n'ont pas été convoquées aux séances des
commissions de la Fédéral ion laitière neuchâteloise chargée d'établir des devis.

Nos comimunes n 'ont donc pris aucune pa ri à l'élabo ra t ion des plans ; elles
n'ont jamais  été sollicitées de le faire  el nos con seils, forts des déclaration s
ci-dessus rappelées, nto via lent pas à s'en préoccuper.

C'est pourquoi nos conseil- ne voulurent pas don ner de préavis favorable k
l'augmentation dm prix du lait  sollicitée par la Fédération la itière neuchâteloise.

Notre position eût élé différente s'il s'étai t  agi d'assurer aux producteurs une
plus juste rémunérai ion de leu r brava-il. Or, il ne s'agissait en fait que d'aider
à couvrir le déficit (l' exploitai  ion de la centrale lai t ière , déficit résultant en partie
de dépassements de crédits dans la construction de cette centrale et, pour le sur-
plus, d'augmentat ion des fra is généraux que les études primitives n'av«i-»iit p*«
envisagés.

Nos conseils s'étant vu* placés devant  un fa it accompli, ooos ne pouvons q«
prolester contre une politique qui a été couvert e par les autorités cantonales.

Nous devons notamment constater que cette augmentation ne suffit même pas
à couvrir les frais d'exploitation de la centrale la itière et que, selon tes décisions
qui pourraient être prises par  les autorités fédérales quan t à la participation de
la caisse de compensation à la couverture de ce déficit , l'augmentation de 2 ot.
pourrait être suivie d'une  nouvelle augmentat ion.

Nous avons tenu à informer nos populations de cette situation .

M février 1960.

Conseil» communaux  de Corcetlee-Cormondrèche et de Peseux.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉ LIQUE
Journée d'Eglise : Terreaux , 8 h. ; Collé-

giale , 9 h. 45 ; Temple du bas, 10 h . 15
et 20 h. 15 ; Ermitage , 10 h. 15 ; Mala-
dière , 9 h . 45 ; Valangines , 10 h. ; Ca-
dolles , 10 h. Cultes présidés par pas-
teurs et paroissiens.

La Coudre : 10 h., M. 'Paul Fatton . 20 h.,
fi lm « Un continent - Deux mondes ».

Serrières : 10 h., sainte cène, culte : quel-
ques Anciens.

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

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Kirchensonntag,
Zeugnisse aus der Gemeinde : « Die Bl-
bel km Leben. »

Gemeindesaal : 10 h. 30, Klnderlehre,
Pfr . Hirt.

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

Valangines : 20 h., Klrchenaoniitag : Zeug-
nisse aus der Gemeinde.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt , Pfr. jacobl.
Fleurier : 14 h. 30, Predlgt , Bfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. JaoobL

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

messes ; 9 h. 30, grand-messe ; 18 h. 15,
messe et sermon ; 20 h., compiles,
et bénédiction.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 . h., 0 h. 30

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

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherix. 20 h.,
mission, M. J. Turtllo .
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predlgt . —
Salnt-Blalse, Unterrichtssaal, Vigner 11,
9 h. 45, Predlgt. — Corcelles : Chapelle,
14 h. 30, Predlgt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Hr. K. Rohmann, Bern ; 20 h. 15,
Jugendbund.

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

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

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

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

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

Eglise de Philadelphie. — Chapelle des
Terreaux , 10 h., culte, M. Edmond Rle-
der.

Eglise de Jésns-Chrlst des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19, Conf. à Lausanne avec Prés.
Mission européenne.

Cultes du 21 février
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Journées sportives
pour éeoliers

(c) Au début de la semaine, nos éco-
liers ont joui de quat re  demi-journées
de sport d'hiver sous la surveillance
du corps enseignant  et de deux moni-
teurs  du vil lage.

Les mauvaises conditions atmosphé-
ri ques ne leur ont pas permis de pas-
ser toute la journée de jeudi aux Bu-
gnencts, comme prévu.

Quoi qu 'il en soit , cette coupure au
mi l i eu  du t r imestre  a été très appré-
ciée par les uns  et par les autres.

I K M I I t l l l  >MIN1——7— ¦ " ' 1
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LA COUDRE

Exposition missionnaire
(c) Le Conseil d'Eglise de la paroisse
a pris une initiative .très intéressante en
installant l'exposition missionnaire iti-
nérante du secrétariat romand des mis-
sions protestantes dans ses locaux du
temple. Cette exposition est ouverte au
public du Jeudi 18 au lundi 22 février.
Le vernissage a eu lieu mercredi soir.
Le pasteur André Olerc souhaita la bien-
venue à une soixantaine d'invités, dont
notamment MM. ¦ Fernand Martin , Ro-
bert Chable et ' Armand ' Méan, répré-
sentant respectivement le Conseil com-
munal , le Synode de l'Eglise ' neuchâ-
teloise et la paroisse de Neuchâtel-
ville. Notons encore la présence des
membres du Collège d'anciens et du
Conseil . d'Eglise de. la paroisse, du corps
enseignant du collège de ¦ la Coudre,
ainsi que des responsables des diffé-
rentes sociétés et des mouvements de
jeunesse du village.

Le montage de cette exposition a été
exécuté - par MM. Schlinger, secrétaire
romand de :1a; inisslon de Bftle. et. Men-
zel. secrétaire romand de la mission mo-
rave, avec l'aide de quelques bonnes
volontés de la paroisse. La visite s'ef-
fectue en deux groupes sous la direc-
tion de MM. Schlinger et Menzel. Cette
promenade à-travers les bancs et comp-
toirs, installés dans les salles de pa-
roisse, corridor et galerie du temple, se
révèle des plus intéressantes, tant par

'sa magnifique présentation que par les
sujets traités et les objets exposés.

Le thème de l'exposition est basé
sur la vie des jeunes Eglises d'Afrique,
du Proche-Orient, de l'Inde, de l'Indo-
nésie, dé' l'Alaska et du Labrador , qui
prennent conscience de leurs responsa-
bilités et de leurs devoirs. Ce thème
est très bien présenté, rappelant le
début des vocations et campagnes mis-
sionnaires et souligne le développement
actuel des nombreuses Eglises nouvelle-
ment créées en terres de mission.

Les réalisations, luttes et moyens de
travail de ces Eglises, sont exposées d'une
façon explicite à chacun, le tout accom-
pagné de nombreux objets exotiques,
photographies, cartes et graphiques. Un
comptoir de librairie donne à chaque
visiteur l'occasion de se documenter
par des publications et livres mission-
naires. Nous avons également la possi-
bilité d'acheter des paquets de thé et
de café de -la mission. Et un buffet
est à la disposition de ceux qui veulent
satisfaire leur faim et leur soif. Durant
toute la durée de l'exposition, des
guides conduiront les visiteurs et seront
à même de donner une foule de ren-
seignements ¦ complémentaires.-

Signalons également qu 'à l'occasion
de l'exposition, la Journée de dimanche
lui sera réservée ; en effet , le culte do-
minical sera présidé par le missionnaire
P. Fatton. Le même soir , le célèbre
film : « Dn continent, deux mondes »
sera projeté au temple.

Les Invités se retrouvèrent en fin de
soirée autour . d'une collation offerte
par la paroisse, Remercions celle-ci
d'avoir eu l'idée de présenter dans notre
contrée cette intéressante exposition
itinérante.

LE i. \\ I > I -: I _ O \

Soirées des sociétés
LA MUSIQUE

(c) Samedi et dimanche derniers, la fan-
fare « La .Cécilienne » offrait à la popu-
lation ses soirées annuelles, dont la pré-
paration et la mise au point demandent
toujours un sérieux effort de la direc-
tion et des membres de la société. Une
fois de plus, à la satisfaction générale,
l'exécution fut  très soignée et sans ré-
serves, directeur et musiciens peuvent
être félicités de toute- la peine qu 'ils
se sont donnée., Au programme était
inscrit en particulier « Nabuco », ouver-
ture de Verdi . « Masques bn bleu », opé-
rette moderne de Raymond et « La Belle
Epoque », fantaisie de Pory. Quelques
marches enlevées avec brio encadraient
ces productions choisies.

En Intermède, après avoir souhaité la
bienvenue aux nombreux auditeurs, le
président F. Delmarco s'est, .fait un de-
voir de remercier autorités et population
de l'appui matériel et moral réservé à
la société de musique et en même temps
adressa toute sa reconnaissance au di-
recteur, M. A. Racine qui , pour la quin-
zième fois, occupait son pupitre à l'oc-
casion des soirées annuelles de «Jba Cé-
cilienne ».

Le programme était complété par une
production théâtrale, « Son cœur balan-
ce... », comédie gaie en trois actes, Jouée
avec -beaucoup d'entrain par les Jeunes
amateurs de la société et un groupe de
Jeunes filles.

LE CHANT
La soirée présentée le samedi 30 Jan-

vier , par le Chœur d'hommes « L'Au-
rore » a connu également un très beau
succès. L'exécution de la partie vocale,
sous la direct ion de M. R. Perrenoud ,
fut  très bonne et c'est à un groupe
d'amateurs de Saint-Biaise que fut con-
fiée la partie théâtrale.

PESEUX ,
Une conférence

«le l'Amicale des arts
(sp) La population de Peseux a eu le
privilège d'entendre une conférence don-
née sous les auspices de l'Amicale de-
arts de la Côte, par Alex Billeter , sur
« Le dessin publicitaire » avec projec-
tions lumineuses ; l'orateur a parlé de
ses buts, ses moyens, ses servitudes , pal
rapport à l'art décoratif contemporain.
Cette conférence avait lieu , la première
de ce genre, au nouveau théâtre de
poche, qui vient d'être inauguré.

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Trois défenseurs  du barreau pari-

sien , de j e u n e s  avocats , Mes Jacques
Verges, Maur ice  Gourregé et Michel
Zavrian sont arrivés à Genève pour ne
pas subir le sort , selon ce qui paraî-
trait  résulter rie certaines de leurs dé-
clarations, de deux de' leurs confrères
musulmans  qui  ont été expédiés dans
un c a m p  d ' in t e r n e m e n t  pour  avoi r
pris la défense d'accusés algériens, le
mot i f  invoqué étant ï aide à la rébel-
lion ».

En effe t  les avocats qui risqueraient,
d'après eux et d'après le décret du
16 février  i960, c inq ans  de prison
dans une v i l l e  quelconque d 'Algér ie  à
la s imple  demande  d' un juge d ' ins t ruc-
tion , voudra ien t  conf ie r  à des confrères
étrangers, ce que le Code m i l i t a i r e
f r ança i s  a u t o r i s e r a i t, les quelque Irois
mi l l e  dossiers dont  ils s'é ta ient  chargés
pour la défense des détenus algériens.
Ils est iment  notamment que désormais
les délais d ' i n t e rven t ion  laissés ,à
l'avocat sont si courts que prati que-
ment celle-ci est devenue impossible.

Ils considèrent  que l'opinion publi-
que in t e rna t i ona l e  doit être saisie
d'une s i tua t ion  qui  ne donne  plus aux
accusés algériens les garan t ies  o r d i n a i -
res du droit c o m m u n  et de p lus , tou-
jours selon eux , qu i  ne correspond pas
non plus à celle qui  résul terai t  des
Conventions de Genève.

Aussi ont-ils adressé de Genève une
lettre de onze pages au président du
Comité i n t e r n a t i o n a l  de la Croix-Hou-
ge, lettre que M. Léopold Boissier re-
cevait hier m a t i n , et qui  f a i t  ac tue l l e -
ment  l'objet d'un  examen.  La Croix-
Rouge i n t e r n a t i o n a l e  y est so l l i c i t ée ,
notamment, de prendre sous sa protec-
tion les détenus algériens, alors que
jusqu 'ici celle-ci n 'ava i t  eu à s'occuper
que des condi t ions  de leur dé ten t ion
dans les lieux appropriés.

Ed. B.

Trois défenseurs français
de détenus algériens

font appel au C.I.C.R.

+ Le Conseil fédéral adresse aux cham-
bres un message leur demandant d'ap-
prouver l'accord entre la Confédération
suisse et la République populaire fédé-
rative de Yougoslavie coruceinr__nt le rè-
glement de certaines créances financières
suisses. Il s'agit d'urne somme globale
de 6.540.300 francs suisses et qui, confor-
mément au plau de paiement, doit être
payée par une première tranche annuelle
de 2.040.300 francs et trois tranches sub-
séquentes de 1.500.000 francs chacune.

-*• L'émetteur d'ondes ul_racou--tes d'Er-
nen (Haut-Valois) sera mis en service
sa-nedi 20 février 1960. Il diffusera les
deux programmes de Suisee alémanique
sur les fréquences suivantes : ler pro-
gramme : 99,0 mégacycles ; 3me program-
me : 95,4 mégacyoles.

La sauce blanche par excellence
pour légumes, pommes de terre,champignons, viandes blanches,bouchées, poissons sauce vin blanc,amsi que pour pâtes et
légumes gratinés

V. litre \®5?
pour 45 ct!^

Marchés enfin meilleurs
La longue dé gringolade des cours à

Wall Street  qui durait depuis  le début
de l' année a été  enrayée an cours de
cette semaine. A près avoir touché 611 ,
l 'indice des valeurs industrielles s'est
ressaisi  an cours de la séance de me>r--\
creili . Si la reprise s'est tout d 'abord
cantonnée ft quelques titres isolés, le
volume considérablement  accru des
échanges JI permis  de déceler 'que nous
avions ¦ affaire à une. rentrée sur le
marché d ' é l é m e n t s  demeurés  jusqu 'alors
sur la réserve dans l 'I i t tehle de. condi-
tions d'achat p lus  avantageuses . Dès
jeud i , l' ensemble du marché prof i te
de l 'ambiance favorable  : les avances
les p lus  considérables  concernent les
tabacs , les chimiques et les automobi-
les. J.e compar t iment  rfe.s p étro les  est ,
lui aussi , en pr ogrès ce qui nous mon-
tre combien' la reprise est étendue ,
même à des secteurs demeurés long-
t emps  déprimés.

Les bourses européennes calquent
leur, a t t i tude  sur New-York en af f i -
chant un- ofit imisme qui est particuliè-
rement  sensible à Amsterdam où la
récente contraction des cours avait été
sévère.

A.  Francfort,  les c h i m i q u e s  et les
valeurs d 'électriai té  sont 'notamment
recherchées.

Londres et Paris progressent p lus
t imidement  alors que la réserve est
encore de mise à Mi lan.

A nos marchés suisses,  les bancaires ,
les indus t r i e l l e s  et les chimiques  s'ad-
jugent  des p lus-values sensibles  et f i n
de semaine.

Parmi les obligations étrang ères , les
emprunts  congolais sont en nette repri-
se depuis  le succès de la conférence de
Bruxelles qui avait été  chargée de jeter
les bases da f u t u r  Etat  indépendant
du Congo,¦ - -  .- E. D. B.

La semaine financière
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i Nous demandons : pour visiter la clientèle particulière, collaborateurs
J possédant de réelles qualités de vendeurs et d'orga-

nisateurs, ayant plusieurs années de pratique dans
la branche, de toute moralité et ayant de l'entre-
gent.

Noos offrons i places stables, conditions de travail agréables et
prestations sociales d'une grande maison.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photogra- Z
phie et prétentions de salaire au chef du personnel des

BÊj^R £ BKfcrafioi M LB_ll_____l
_̂_Mj_.. '? ¦' ¦ ; ¦ ' ¦ ̂ V.̂ ï^âyfrs&fi y

• • ^' '"¦' ,r - . • '
;• • ¦

NOUS cherchons $errur jers en carrosserie

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

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

La clinique du Crêt cherche pour le
ler mars bonne

femme de chambre
parlant bien le français.
Adresser les offres avec certificats, à
la directrice.

Entreprise de fabrication des environs de
« Zurich cherche :

employé commercial
___¦¦ Ak âge 20 - 28 ans , bonne formatipn, langue ..

- '̂  B maternelle' française ou allemandê  ç.pnnais-
¦y.,; H = sances d'autres langues, intérêt pour la pu-

'̂ ^fe'
* __r blicité ; place--intéressante, et- bien rétribuée;

nf_c-;'.^̂ P§^̂

employée de bureau
.^Ê:''. ML habile et consciencieuse, connaissances de

,̂ Kii:\ - 
j »  dactylo, de farnçais et d'allemand, pour' ¦SC' :i'W divers travaux de bureau, çonrespondance,

^B ••:¦'̂ r etc.

Semaine  de 5 jours, cantine moderne dans la fabrique,
climat de travail agréable. — Offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire à

ROBERT MAUCH, USINE ELRO
Brenigar-en/Argovie Tél. 057/7 17 77

. 

Fabrique d'horlogerie bien connue ayant bureaux de
. .. vente et représentations dans le monde entier cherche
- '

¦ 
'.- •

¦ 

:
'
; ¦ :

¦
-,, .

' 
¦

' 

¦ 
'

employé de commerce
pour les départements :

Calculation
Achat
Publicité

. . . . .
concernant les langues allemande et française. Pour les
deux permières places, des connaissances dé la branche
sont indispensables. Pour la place.de publicité ,on de-

. mande un français impeccable. Aux candidats rpjnands
on offre la possibilité d'apprendre l'allemand. . .. ' ! '

Nous offrons : ambiance de travail intéressante. Semaine
de cinq jours. Possibilités d'avancement dans une entre-
prise moderne.

Prière de faire offres avec photo , curriculum vitae , copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres B.
10434 à Publicitas, Granges.

On cherche

jeune homme
consciencieux pour -fair .
les courses (pain) et ai-
der à la boulangerie
vie de famille, logé et
blanchi, congés réglés
Entrée 15-20 avril. Sa-
laire mensuel 100 fr.

Offres, avec- .photo è
T. Welsskopf , boulange-
rie, Prattelm, près Bàle

: On. demande un . .

ouvrier tapissier
S'adresser :' Ameuble-

ments Marendaz, .Milieu
5, Yverdon. ¦'¦"

r ———-^

Etes-vous dynamique ? gn M ¦•
Etes-vous fort vendeur? rJMF ĵiS-Kml-MIrM-Bi

[Soadures d Basse Température]

. . .. ¦ ¦• MHj , •: .- • ¦ . . .

S» 
¦' ï'§ vous aspirez à une vie indépendante,

S, 
'liKJ i u' : '? , . : ¦ S I, .

,t ¦'¦ ' ¦ ¦ n.- ' "*' '• ' •
I la venfe vous passionne, ;

S» . ..', si ¦ ¦••
f vous avez de l'expérience dans la branche métallurgique,

S
a vous avez en outre, de l'habileté manuelle,
$ nous vous ottrons un poste exceptionnel de

. . . . . .  
. ..»

¦

-
¦
. ' - i 

¦ ¦ ' 
. \

représentant technique
,' . . . . . , . ¦ 

. . . . . .  ¦- • ' . - . - t

pour les cantons de Genève, Neuchâtel et une partie du canton de Vaud.
Domicile : Genève.

Nous sommes une firme mondialement connue dans le
domaine des électrodes et soudures spéciales. Faites-nou»
une offre" manuscrite avec curriculum vitae et photo.

-, ¦ - .

Direction de la
SOCIETE DES SOUDURES CASTOLIN S.A.

Lausanne - Saint-Sulpice

L ^ )

Entreprise de la branche pharmaceutique en Suisse
orientale cherche, pour son département de vente, une
Jeune

employée de bureau
¦

¦ 
.

de langue maternelle française, ayant déjà de la prati-
que, pour la correspondance, la facturation, ainsi que
différents travaux de bureau. Bonnes notions d'alle-
mand indispensables. Place bien rémunérée, semaine
de 5 jours. •
Les candidates capables, qui s'intéressent à ce poste,
sont priées de faire leurs offres ; manuscrites, avec
copies de certificats, photo, prétentions de salaire, ainsi
que la date d'entrée, sous chiffres V 78144 G, Publicitas,
Saint-Gall. , .

-̂ -—————«—l—I-»»—______ ¦_—_-__--—_. ¦

Nous cherchons

jeune fille
de 13 à 15 ans, désirant
fréquenter l'école alle-
mande et aider emtre-
temps au ménage. Vie de
faraii-le. — Paire les of-
fres à famille Alf. Hos-
tettler, Wyssenhalten,
Rllschegg-Heubach, près
Schwarzenburg.

\Soudures à Basse Température!
V_ , 1 ; '

t

: * . ' : . .. "

SJ 
vous êtes un soudeur qualifié, de première force, à l'arc

' et au chalumeau,

^)| vous aspirez à une vie indépendante,

^| la vente vous intéresse,

nous vous offrons un posfe exceptionnel de

vendeur-démonstrateur
c ¦ ¦ • I . . - ' • ¦

pour le Jura neuchâtelois et vaudois.
Domicile : canton de Neuchâtel.

Nous sommes une firme mondialement connue dans le
domaine des électrodes et soudures spéciales. Faites-nous
une offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

Direction de la

SOCIETE DES SOUDURES CASTOLIN S.A.

Lausanne - Saint-Sulpice

Nous cherchons pour entrée immédiate
- .

STÉNODACTYLO
¦ • . .ie.t '̂ -' - y  ' '

de langue maternelle' française. Semaine de 5 jours.
Très bonne rémunération à personne capable.

.... . - ' :-- H4î - 'f <, .
¦y ¦¦ ¦ ii , i i '.'. ' ' • '¦'¦

. - .- ..' v f'KiCn SOS»! ¦ - .. :
, ' ( ¦ :>

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo
et prétention de salaire, à la direction de la maison
IDEAL-STANDARD S. A., Dulliken (SO). :

Nous cherchons pour
tout de suite, une .:

vendeuse
âgée de 30 à 35 ans, de
confiance. — Boulangerie .
BOULET, rue des Epan- , .cheurs, Neuchâtel, tél.
5 13 85.

Entreprise de ferblanterie-appareillage, installa-
tions sanitaires, engagerait encore quelques

ouvriers et manœuvres
André Perrenoud, quai Suchard a, tél. (088) 6 26 94,
Battieux 3, tél. (038) 8 39 66.

On cherche

fille de maison
nourrie, logée, blanchie,
un. Jour de congé par
semaine. Salaire 180 fr.
Entrée immédiate. Hôtel
du Lac, Auve-inlér, tél.
8 21 94.

Oij . cherche pour le
prinitemips, - ,

jeune 'i
homme

sortant de l'école pour
aider aux travaux de .-.
l'agriculture. Occasion
d'apprendre l'allemand. ,
Bon salaire et vie dé fa:.-- S
mille asui-és. Ef-tre-IMD-.-v
du linge. — Adresser les'.:
offres à famille ZiHgg- ;
Schnyder, L o h m a 11 (
Dlessbach, prés Bùren
(BE), tél . (032) 8 10 03,

- -
Dame âgée cherche ¦' - ,',*•¦

personne
d'expérience et de con-
fiance, pour tenir son
ménage. — Ecrire à
Mme Charles Oourvoisler,
Sombacour, Colombier. '

je cherche

jeune fille
à temps complet ou au
pair pour un remplace-
ment de deux mois. Tél.
5 79 87. ,

I Représentant
\i- .A Manufacture de trousseaux cherche re-
t.r _ présentant pour la visite de sa clientèle. . . .
b_fl Tr*s bonncs conditions d'engagement et
fgg belle collection. '*¦-'

|̂ -T.-i Faire offres avec références sous chiffres i
Hl P.P. 60289 L. à Publicitas, Lausanne.

If^S—. 
ry ;''?*M-̂ _t A T̂. V̂ -̂' ^ ¦"¦ 

^
T^̂ " ', '¦ y ' . ; *r- ^- -̂ -T' -" .̂  ' ' B8f^9 '

HOTEL SUISSE S. A., Neuchâtel, tél . 038-5 14 61.cherche pour entrée immédiate ou à conyenir une

employée de bureau
sachant le français avec bonnes notions d'allemand.'
Se présenter avec certificats.

Je cherche, pour le
ler Juin ,

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

- Importante société fiduciaire ¦
de Bienne engagerait un

AIDE-REVISEUR
ou

JEUNE REVISEUR .
de langue - maternelle française,
parlant couramment l'allemand.
Semaine de 5 jo urs, caisse de
pension. Entrée immédiate ou à

convenir. :
Faire offres manuscrites détail- (
lées, avec curriculum vitae et

; prétentions de salaire sous chif-
. fres L 21062 U à Publicitas S. A.,

Bienne, rue Dufour 17.

AIDE-CAVISTE
Jeune homme robuste de 16 à 20 ans

trouverait occupation immédiate dans eom-
merce de vins à Corcelles.. (NE) . Tél. 8 13 68»

Lira la suite des annonces classées en dixième page

Confiserie de la Chaux-de-Fonds
engagerait

dame ou demoiselle
| de confiance, pour le poste des com-

mandes et des expéditions. Travail r'';
S pouvant convenir à personne indépen-
! dante. Nourrie et logée dans la mai- g

son. Bon salaire. Faire offres sous
chiffres P 10282 N à Publicitas, la £
Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
expérimentée serait «engagée pou/r
un" remplacement , dé deux mois,
éventuellement', ,à ! lïi , demi-journée.
Adresser offres écrites à Z. H. 1253

' au bureau de la Feuille d'avis.

Petite entreprise de transports et
carrière, cherche pour son dévelop-
pement

jeune chauffeur
en vue de collaboration. Discrétion
assurée.-.
Adresser offres écrites à B. L. 1019
au bureau de la Feuille da'vis.

\ Grand garage de la place, agence Mercé-
' dès, cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

BONS MÉCANICIEN S
pour son atelijer de réparation.. Condi-
tions de travail agréables dans locaux
neufs, salaire intéressant.
Faire offres au Garage de l'Etoile S. A.,
avenue d'EclïalIens 100, Lausanne.

[ Metteuse en marche
serait engagée par l'atelier d'horlo-
gerie Seletto, Ecluse 64, Neuchâtel,
tél. 5 91 13.i . . . . - •

\ «.» -. !,-. . Nous cherchons pour notre service
d'achat ¦., ! ' •  . -

TECHNICIEN
OU COMMERÇANT

initiatif et expérimenté, ayant si
possible déjà travaillé dans l'indus-
trie métallurgique. Connaissance de
la langue allemande indispensable.
Nous ofrrons place stable, bien ré-
munérée. Semaine de 5 jours.
Offres avec curriculum vitae, photo
et certificats à BEKA Saint-Aubin
S.A., Saint-Aubin (NE) .



- • Y~. ;

- - ..M ¦¦- '¦: - "¦
Nous cherchons pour le service de gérance des immeubles, à notre
siège social, à Zurich, un

jeune collaborateur
de nationalité suisse et de langue maternelle française , avec bonne
formation commerciale et avec

y y.

pratique dans une gérance d 'immeubles

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, copies de cert i f icats ,
références et photo a la

• 
. . ¦ 

¦ ¦
•

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine,
Alpenquai 40, Zurich 2.

- r M I V

Nous cherchons dans le canton de Neuchâtel

représentant dynamique
u i. ' . -

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans el si vous possédez une
solide expérience professionnelle, vous aurez la possibilité
de vous créer une situation stable et une activité variée.

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

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

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

¦
. ¦¦'! _ ' ¦ -t . ' .

^—ii——•—•— ™—————- ^——'—— -____-—___—____-__-__-

Le Département politique fédéral met au concours le poste de

secrétaire général
de la

'*

Commission nationale suisse

de .'UNESCO
¦

Exigences i nationalité suisse. Titulaire d'un diplôme universitaire, de préfé-
rence faculfé dès lettres. Connaissances du patrimoine culturel
suisse. Facilités de rédaction et d'élocufion dans deux langues
nationales, bonnes notions de l'anglais. Aptitude à nouer des
contacts avec les autorités , les milieux universitaires, la presse
et les associations pédagogiques et culturelles.
Age entre 35 et 50 ans.
Activité intéressante et variée. Traitement de la 4me, éventuel-
lement 3me classe.

Faire offre manuscrite avec photo et curriculum vifae jusqu'au 6 mars 1960
à la Division des affaires administratives du Département politique fédéral,

Palais fédéral, Berne.

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

bâtiments, à Lausanne,

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

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

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

Important distributeur d'une grande marque d'automobiles de la région de Zurich
cherche pour son service de comptabilité :

un (e) comptable mécanographe
une sténodactylographe

NOUS OFFRONS : bon salaire , semaine de 5 jours, grands avantages sociaux,
ambiance de travail agréable. Possibilités de se faire une
situation intéressante.

NOUS DEMANDONS : personnes en possession du certificat de capacité ou titre
équivalent , travailleuses et de bonne moralité.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, prétentions de
salaire et indication de date d'entrée, sous chiffres SA 60115 Z Annonces Suisses
S. A., Zurich 23.

¦___________»«____ _̂"_¦__¦ •»_»¦____-_¦ ¦__M__-______»___________--__i

Nous cherchons pour compléter notre personnel
une

correspondante
capable, de toute confiance, de langue maternelle
française, possédant si possible connaissances de
la langue allemande.
Nous offrons : place stable et bien rétribuée, con-
ditions de travail agréables, congé tous les deux
samedis, caisse de prévoyance.
Les candidates entre 25 et 40 ans sont priées de
faire leurs offres de service avec photographie,
prétentions de salaire, indication de la date d'en-
trée la plus proche, références, à

AMEUBLEMENTS GLASS S A.

Brongg t

_̂__ ¦_-_-----------------—_-_______Bi_ i g—________

_ . . -

TECHNICIEN-
HORLOGER

bien au courant des problèmes de la terminaison de la
montre, ayant de l'initiative et pouvant travailler de
façon indépendante , pourrait trouver une activité
intéressante et variée dans le domaine du remontage
à la chaîne.
L'entrée en fonctions pourrait avoir lieu immédiatement
ou selon entente.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, prétentions de salaire et réfé-
rences, peuvent être adressées sous chiffres AS 19848 J
aux.' Annonces-Suisses S.A., « ASSA », rue de Morat 13,
Bienne.

r

Association du commerce d'importation ef de gros,
à Berne, cherche une

- '' <- ftt?A_Iîf1_ * -i

sténodacty lographe
pour la correspondance allemande et française, ainsi
que pour les travaux généraux de bureau au service
des achats , ayant une grande facilité d'assimilation
et sachant sténographier en français ef en allemand.
La préférence sera donnée à une candidate de langue

française.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer-
tificats , spécimen d'écriture et prétentions de salaire _

COLGRO, Laupenstrasse 10, a Berne.

L'Administration fédérale des contributions cherche, pour
ses services externes ou internes, des

REVISEURS
ayant travaillé pendant plusieurs années de manière indé-
pendante en qualité de comptable dans entreprise indus-
trielle ou commerciale et possédant une solide formation
professionnelle. La préférence sera donnée aux comptables
diplômés ou au_t personnes dont la préparation au diplôme
est déjà avancée. Age 25-35 ans.

Adresser les offres détaillées, avec copies de certificats ,
à l'Administration fédérale des contributions, service du
personnel, Berne 3.

On cherche
personne

de confiance
de 10' à 19 heures, 5
jours ' par semaine, pour
s'occuper de deux en-
fants et du ménage. —
Adresser offres écrites à
202-261 au bureau de La
Feuille d'avis.

FEMME DE MENAGE
est demandée pour cha-
que Jour , le matin .

Adresser offres écrites
à B. J. 1228 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
Entrée Immédiate. Café
du Pont , Boudry, tél.
6 44 20.

On cherche, dans mé-
nage soigné de six per-
sonnes, Jeune

employée ¦
de maison

au courant des travaux
du ménage et ayant de
bonnes notions de cui-
sine. S'adresser : Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.
Tél . 5 26 60.

Famille de trois per-
sonnes cherche , pour le
début de mars,

aide de maison
recommandée et sa-
chant cuire et faire un
ménage soigné:

Tél . (038) 5 17 55.

Je cherche Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Bon salaire , vie de fa-
mille assurée. Entrée im-
médiate ou pour date h
convenir. (Pour Suisse
allemand, bonne occa-
sion d' apprendre le fran-
çais .) Boucherie Schenk ,
Neuchâtel , tél. (038)
5 15 90.

Nous cherchons un
mécanicien-

. électricien
pouvan t venir travailler
sur demande (éventuel-
lement retraité).

Offres par téléphone
No 5 49 60.

L'entreprise de pein-
ture Eric Moser cherche
un

ouvrier qualifié
Maladière 25, tél . 5 54 64.

Quel (le)
voyageur(euse)

ou personne s'intéressant
à la vente , s'adjoindrait
produits Intéressants ?
Bon gain. Tél. 6 45 45.

Je cherche

berger
sachant bien traire, pour
s'occuper de 20 vaches
et 20 génisses sur pâtu-
rages du Jura. Traite du
soir seul, trai te du ma-
tin avec l'aide d'un
homme qui emmène le
lait. —;. Eventuellement
traite mécanique. Bon
gain. — . S'adresser , k
Fritz Etter , le Villaret,
Cormondrèche. — Tél.
8 11 03.

On cherche

homme seul
ou couple pour travail
indépendant. Permis de
conduire pour automo-
bile Indispensable.

S'adresser sous chif-
fres A. L. 1220 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f \
NOUS ENGAGEONS "

1 distributeur-affûteur d'outillage
1 contrôleur de fabrication
1 mécanicien de planning

(organisation du travail)

Oes deux derniers postes pourraient convenir
â des mécaniciens désirant un travail

comportant peu d'activité physique.

Places stables et bien rétribuées pour
personnes compétentes. Semaine de 8 Jours.
Faire offres ou se présenter & Fabrique
John-A. Chappuis S.A., 37, rue des Chansons,

Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 66. /

CONTREMAITRE MAÇON
serait engagé tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O. R. 1211 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de suite ou
date à convenir, une

employée de bureau
au courant de tous les travaux de
bureau et connaissant la comptabi-
lité (système Ruf ) .  Si possible con-
naissances de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chiffres
P 50.022 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de la Béroche
cherche une

sténodactylo-
secrétaire

de première force

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vi-
tae , sous chiffres T. D. 1124 au

bureau de la Feuille d'avis.
:

On cherche

mécanicien sur autos
Bon salaire.

Faire offres au garage Burkhalter
& Bràndli , rue Franche 7, Bienne.

La Maison des Jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Conditions de t ravai l  intéressantes.
Chambre personnelle avec eau cou-
rante chaude et froide. Date d'entrée
â convenir . Salaire selon capacités. —
S'adresser à la direction , Tertre 2,

Neuchâtel. Tél. (038 ) 5 47 47.

Le Département politique fédéral engage des

STAGIAIRES
pour le

service diplomatique
et consulaire

Conditions d'admission : nationalité suisse, avoir moins de
30 ans, formation universi taire complète, connaissance ap-
profondie d'une deuxième langue off ici elle, bonnes con-
naissances d'une troisième langue officielle ou d'une langue
étrangère importante, prat ique de deu x ans dans l'économie
privée, l'administration ou le barreau , être en bonne santé

(apte à supporter les climats tropicaux).
Les candidats gui auront subi avec succès l'examen, d' ad-
mission (septembre et octobre 1%0) devront accomplir un

stage de deux ans à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent  être envoyées ' au départe-
ment politique fédéral , division des affaires administratives,
Berne, jusqu 'au 31 niai 1900. Le règlement concernant J'adr . ,
mission et la nomination aux fonctions impliquant une ,
formation universitaire ainsi que l'avis de mise au concours
qui a paru dans la « Feuille fédérale > et qui donn e toutes
indications utiles se rapportant aux offres de service et en
particulier aux documents à fournir , peuvent être obtenus
au département polit ique , Bern e 3, qui fournit également
tous renseignements complémentaires (tél. No (031) 61 22 26.

. : #.;' 
" y '. . ' . '

GENERAL MOTORS SUISSE S.A. BIENNE
H Pous notre usine de montage à Bienne, nous cherchons

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
SERRURIERS-MÉCANICIENS

H 

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

General Motors Suisse S. A., Blenne

Importante entreprise de la branche alimentaire, dont
les produits ont une renommée mondiale, cherche

représentant
auxiliaire

d'environ 25 à 35 ans, pour son service de vente aux
détaillants.
Préférence sera donnée aux candidats ayant une forma-
tion commerciale, de l'entregent , de l'initiative „ .et .. . pn
caractère agréable.
Nous offrons situation stable, activité variçç,, .atmosphère
de travail très agréable , semaine de 5 jours,' caisse de
retraite, éventuellement possibilité d'attribution d'un rayon.
Les candidats répondant aux exigences requises sont priés
d'adresser leurs offres manuscrites avec photo , curriculum
vitas et copies de certificats sous chiffres P 46030 _. à
Publicitas, Zurich 1.

^ J



Nous cherchons, pour un remplace-
ment de 4 mois,

employé (e)
pour correspondance française et al-
lemande, facturation et travaux de
bureau divers. Semaine de 5 jours.
FABBIQUE D'ABTICLES TECHN.
EN CUIR S. A., MARIN , tél . 7 54 84.

On cherche une

CUISINIÈRE
3 à 4 jours par semaine. — Deman-
der l'adresse du No 1251 au bureau

d* la Feuille d'avis.

ÈII 

y a 100 raisons d'être optimiste
j  -

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

___w_i''̂ — ^~~~— i-ffi'' i. ,5_

___s _________ ^ _̂_

Sportive, racée, (furie élégance radieuse, elte
enthousiasme le connaisseur par un confort étu-
dié dans ses moindres détails, une nouvelle sus-
pension quadrl-filtrante et son . réputé moteur
.Flash» qui détient toujours 14 records du monde.

Simca Aronde 1300 dep. Fr. 6 990,-
Simca Aronde P 60 dep. 7790,-

Exposition — Démonstration — Vente

Neuchâtel : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel I
Fleurier : Garage Edmond Gonwd - Le Landeron : Garage Jean-Bernard Rilfer

La Fabrique d'Ebauches de Chézard
S.A. cherche

ouvrières d'ébauches
Entrée immédiate ou à convenir. —
Faire offres écrites ou se présenter
au bureau de la fabrique (téL (038)

. 71257). .On cherche pour entrée à convenir
un

contremaître
charpentier

connaissant bien son métier. Place
stable et très bien rétribuée.

Faire offres sous chiffres P. 1938 N.
à Publicitas , Neuchâtel .

On cherche, pour tout
de suite,

boulanger
Boulangerie-pâtisserie

Willy Mêler, Monruz 19,
tél. 5 46 31.

Je cherche pour le
vendredi soir et le sa-
medi, un

coiffeur
pour messieurs. — Tél.
7 23 22.

Jeune Allemande
de 19 ans, s'engagerait
pour un an , dés après
Pâques, dans famUle ,
pour aider au ménage
(demi-Journée) et avoir
l'occasion de suivre des
cours et de se perfec-
tionner en français.

Adresser offres écrites
sous chiffres I. U. 1139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la Béroche cherche

employée de bureau
avec bonne formation profession-
nelle et connaissances de la langu e
allemande, pour la facturation et

divers travaux de bureau.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à U. C. 1247 au bureau de la Feuille

d'avis.

Atelier d'horlogerie de
la ville cherche

acheveurs
avec mise en marche.
Metteuses en marche, en
atelier et & domicile. —
Faire offres sous chiffres
O. X. 1242 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Nous cherchons

radio-monteurs
monteurs

d'appareils à courant faible

mécaniciens électriciens
ayant des connaissances en élec-
tronique

l] 1 OUVRIÈRE sachant si possible
souder.
Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites détaillées avec

i prétentions de salaire ou se pré-
senter à MOVOMATIC S. A., Gout-
tes-d'Or 40, Neuchâtel.

Jeune Autrichienne de
18 ans cherche place
dans

bureau
de la ville, pour le début
d'avri_._ Certificat école
de commerce de Salz-
burg et stage pratique.

S'adresser à Mlle Mo-
nica Weithaler c/o Mme
Roger Perrenoud, Mô-
tiers (Neuchâtel).Architecte

Technicien
Dessinateur

sont demandés pour Ge-
nève. — Offres manus-
crites avec références et
prétentions sous chiffres
U. 108424 X., Publicitas,
Genève.

On cherche

jeune fille
consciencieuse, pour ai-
der au ménage et au
magasin . Congés réglés
et vie de famille. En-
trée : 15-20 avril . Salai-
re mensuel 170 fr.

Offres avec photo à
T. Welsskopf , boulange-
rie, Pratteln près Bâle.

Employée de maison
" au courant de tous les travaux du

ménage, est demandée pour date à
convenir. Mme Emile Jordan , Clos-
Brochet 30, tél. 5 50 52.

On cherche place pour
Jeune homme, comme

volontaire
dans commerce. Vie de
famille et possibilité de
suivre l'école pendant
une demi-journée exi-
gées. Entrée le 15 avril
ou le ler mai i960.

Adresser offres écrites
à I. T. 1263 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
cherche
place d'assujettie
chez couturière, à Neu-
châtel. Tél. 5 53 75.

Jeune fille, Suissesse
allemande, de 17 ans,
parlant le français, cher-
che place comme

apprentie
dans magasin d'alimen-
tation ou de textiles, à
Neuchâtel , pour le ler
mai. — Faire offres à
Yvonne Beutler, p. a.
boucherie F. Schori ,
Cressier (NE). — Tél.
7 71 91.

Jeune;

vendeuse
sachant l'allemand et le
français, cherche place
pour mi-avril , dans tea-
room ou magasin à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à E. M. 1231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Italien de 22 ans, en-
core en Italie , cherche
place comme
ouvrier à la campagne
ou à la vigne.

Adresser offres écrites
à 172 - 252 au bureau
de la Feu ille d'avis .

< Fiat » 1900 Grand'Vue
très belle voiture, 1956, 9 CV, embrayage
hydraulique , en parfait état de marche
et d'entretien , n 'ayant jamais eu d'acci-
dent , à céder à prix intéressant.
Téléphoner pendant les heures d,e bureau
au (038) 5 34 87, ou , "en dehors de ces
heures , au (038) 8 16 13.

Entreprise industrielle de la région
cherche

aide-comptable
" La préférence sera donnée aux can-

didats ayant des notion s de compta-
bilité financière et indus-rieU e.
Place stable, caisse de pension. -
Faire offres complètes avec réfé-
rences sous chiffres P. 50020 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Industriel cherche ap-
partement de 4 ou 5 piè-
ces, confort, si possible
avec garage, à

Peseux-Corcelles
pour tout de suite ou
pour fin mars.¦ Adresser offres écrites
à U. W. 1216 au bureau
de la Feuille d'avis.

BOXER
Je cherche jeune boxer

pure race. .Tél. 5 69 27,
entre 12 h. et 13 h. 30.

BELLES OCCASIONS

« Peugeot » 403
modèle 1959, 32,000 km., radio.

Jeep «Willys »
en parfait état.

Garage VOLVO, Boudry
Tél . 6 47 70.

Importante maison de tabacs  en
gros cherche

REPRÉSENTANT
actif , de préférence bilingue, pos-
sédant voiture , pour la visite de sa
clientèle : restaurants , épiceries,
kiosques , etc.
Bayon : Jura bernois , Neuchâtel, par-
tie du canton de Vaud .
Conditions : fixe , frais de voiture
et de voyage, caisse de prévoyance.
Entrée le plus tôt possible.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et phot o sous chiffres P. 11525,
Publicitas , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place en Suisse
romande comme aide de
ménage, à Neuchâtel ou
aux environs, dans fa-
mille avec 3-4 enfants
de préférence. Entrée :
ler mai 1960. — Offres
par téléphone au (034)
3 26 52.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse al-
lemande, cherche, pour
le 15 mal 1960, place
dans un ménage, à Neu-
châtel . Offres à Rose-
Mairle Widmer, Briicken-
strasse 59, Trimbach ,
près Olten (SO).

Sommelier
parlant le français, l'al-
lemand et l'italien, cher-
che place à Neuchâtel
pour le ler ou le 15
mars. Salvatore Runci
Bachmattstrasse 4, Zu-
rich 9.

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

au concours la place de

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

Fonitainemeilon»

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

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

Offres â famille Lau-
bacher, boulangerie - pâ-
tisserie, Soodstrasse 3,
Ad_l6Wil (ZH) . Tél. (051)
91 62 00.

Gouvernante
Da.me dans la soixan-

taine s'occuperait du mé-
nage chez monsieur seul.

Adresser offres écrites
à X. F. 1250 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier vend, pour
cause de double emploi,

«vw
1956, parfait état. Mo-
teur intérieur et pneus
neige neufs.

Fr. 3150.—.
Tél. (038) 5 63 50.

On cherche à acheter

petite voiture
A la même adresse, à
vendre « Vespa ». Tél.
(038) 8 37 91.

J'achète
en cas de décès,
ménages complets,
m e u b l e s  anciens,
etc.
AU GRENIER DE
MA GRAND-MÈRE ,
Jaquet-Droz 28, la
Ohaux - de - Fonds .
Tél. 2 46 07. Domi-
cile : 3 39 94.

TRACTEURS
d'occasion

complètement revisés :
MANN - FORD

BUCHER , etc.
Tout un choix à prix
raisonnables. Vente de

confiance

Paul HENRIOD S. à r. l.
Ateliers de constructions

ECHALLENS
Tél. (021) 4 14 14

Employée de bureau
capable, c o n n a i s s a n t
parfaitement la sténo-
graphie et la dactylogra-
phie, cherche place pour
le ler mai ou date à
convenir.

Adresser offres écrites
à S. A. 1245 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garçon de café
Suisse, libre tout de sui-
te , cherche emploi fixe
ou extra dans bonne
maison . De préférence
aux environs de Neu-
châtel.

Adresser offres écrites
à R. T. 1213 au bureau
fie la Feuille d 'avis.

Suisse français, avec
formation commerciaie,
cherche place dans

commerce
où 11 aurait l'occasion
d'aider au bureau. Parle
très bien. l'allemand. En-

. Crée à cpnvenir.
Offres sous chiffres Z.

9191 Y., à Publicitas,
Berne.

VENDEUSE
expérimentée, parlant le
français et l'anglais,
cherche place (de pré-
férence dans rayon par-
fumerie). Téléphoner au
5 57 66 *

DESSINATEUR EN MACHINES
pouvant fonctionner comme chef de groupe et seconder •-

y1 '''efficacement le chef de bureau serait engagé par impor-
tante entreprise industrielle. On demande connaissance
approfondie des normes V.S.M.
Age : 25 à 40 ans. Langue maternelle: français; connais-
sances de l'allemand désirées.

Offres sous chiffres P 2029 K Publicitas, Lausanne.

DESSINATEUR EN MACHINES
pouvant fonctionner comme chef de groupe et seconder
'efficacement le chef de bureau serait engagé par impor-
tante entreprise industrielle. On demande connaissance
approfondie des normes V.S.M.
Age : 25 à 40 ans. Langue maternelle: français; connais-
sances de l'allemand désirées.

Offres sous chiffres P 2029 K Publicitas, Lausanne.

NOMS cherchons t

chauffeur expérimenté
pour camions et autocars ;

jeune homme
«'intéressant à l'automobile pour travaUler au
garage.

Adresser offres écrites ou se présenter à Schwein-
gruber <_; Walter , transports et garage, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre vélomoteur

« ALPINO »
sport 1958

état de neuf , 6000 km.
Assurance et taxes 1960
payées. Fr. 700.—. Tél.
5 19 07.ACHAT

VIEUX BIJOUX
BBILLA WTS
X H O I M UtiE

/_IVC__- _VNE
aux meilleurs prix

H. VUILLE
Neuchâtel , vis-à-vis
du Temple du bas

Georges STERCHI
médiecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au 29 février

« VW »
belle occasion, à vendre
1950 francs. Tél. 8 11 45.

Nous engageons
quelques

monteurs
d'appareils électriques

quelques

ouvriers qualifiés
pour ajustage des relais

quelques

ouvrières qualifiées
pour différents travaux de montage et
de soudage.

Travail propre. Semaine de 5 jours.
Se présenter à

Electrona S. A.,
Boudry

Comptable-caissier
expérimenté cherche place de préférence
dans petite entreprise commerciale , indus-
trielle ou chez artisan. — S'adresser sous
chiffres L. W. 1266 au bureau de la Feuille
d'avis.

f « Peugeot 403 » L̂ r̂ t^: (I
\ vrant, Intérieur housse, moteur revisé. /,

« Peugeot 403 » i^JEUSE) vrant, intérieur neuf, peinture neuve. (|

« Peugeot 403 » ^T*«: |f vrant, Intérieur housse, bon état. j

« Peugeot 403 » L°̂ 7t«VS_: Y
J vrant, Intérieur housse, 57.000 km. (j

« Peugeot 403 U » {«L  JS ,
/ commerciale, Intérieur simili , bon état. y

« Peugeot 403 U » 58 A, ¦ «£ (l
\ commerciale, Intérieur simili, 9000 km. h

« Peugeot 203 » ITrfMffi/ re neuve, toit ouvrant, bon état . I*

J Paiements d i f f é r é s  : par banque de (i
f crédit . Présentation et démonstration Y
) sans engagement . Demandez la liste (t
f complète avec détails et prix à \
\ l'agence « Peugeot » pour la région : Il

J.-L. SEGESSEMMN
( GARAGE DU LITTORAL /() NEUCHATEL, début route des Falaises \
( Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 (|

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES
,- ""¦¦' ¦' cherche un

employé qualifié
si possible avec connaissances de la branche (accidents
et responsabilité civile). Place stable et intéressante
comportant des responsabilités et offrant des perspec-
tives de développement. Caisse de retraite.

D'autre part, une

sténodactylo
pour la correspondance et le service de téléphone
sera également engagée.

Discrétion assurée ; aucun renseignemen t ne sera demandé sans
l'accord préalable du candidat.
Prière d'adresser les offres , avec curriculuim vitae , photo et copies
de certificats , à W. E. 1249 au bureau de la FeuiMe d'avis.

Employée de bureau
de 19 ans, Suissesse allemande , ayant trois
ans de pratique , cherche place à Neuchâtel ,
pour le printemps , afin de se perfectionner
dans la langue française (date à convenir) .

Adresser offres écrites à B. L. 1255 au
bureau de la Feuille d'avis.

J.-P. ARAGNO
médecin-dentiste

CERNIER -
. FONTAINEMELON

pas
de consultations

jusqu 'au 2 mars

Faiseurs d'étampes cherche place de

dessinateur-constructeur
ou éventuellement dans la construction d'outil-
lage et d'étampes.

Adresser offres écrites à E. O. 1259 au bureau
de la Feuille d'avia.

Jeune dame, dynamique, cherche place de

vendeuse
dans kiosque ou magasin, de tabac, éventuellement
reprise de gérance avec caution. Adresser offres
écrites à A. K. 1254 au bureau de la Feuille d'avis. A vendre

2 voitures
petites cylindrées. Bas
prix . Tél. 5 81 17.,- a .-.. -,

Mécanicien habitué aux responsabilités,
ayant fonctionné comme

chef de fabrication
(branches annexes)

cherche situation analogue ou collaboration.
Offres sous chiffres P 10267 N à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

( —"i
.
¦

. .
.
.. . . .  

h

. . Nous demandons

monteurs - électriciens
et mécaniciens
ayant fait apprentissage, et leur offrons l'occasion de
se perfectionner dans le montage de centraux télé-

! phoniques automatiques.

Prière de s'annoncer au chef de montage de HASLER
S. A., Central de téléphone de Neuchâtel, NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 39 94.

S 4

Maison d importation de parfums de luxe
cherche pour son bureau de Genève,

• i_  ' '. ': )

jeune fille
très consciencieuse, k l'esprit ouvert.

Travail très varié : Téléphone - Factura-
tion - Sténodactylographie - Classement -
Contrôle de stock.

Débutante intelligente serait acceptée.
Faire offres avec curriculum vitae , préten-

tions de salaire , photo , sous chiffres
N 60.818 X Publicitas , Genève.

A VENDRE

PANHARD
limousine, modèle 1956,
roulé 30.000 km., cou-
leur bleue. Etat très soi-
gné. Prix avantageux.
SCHNEITER * Cie A. G.

BERNE
Efflngerst.ra.sse 20

Tél. 2 33 44

A vendre

« CITROËN » DS 19
belle occasion , 40,000 km., pe in ture  neuve ,
jonquille , 4 pneus neufs , radio , in tér ieur
et mécanique impeccables. Pri x intéressant.
Tél. (038) 7 21 89.

Fabrique de branches annexes de l'horlo-
gerie à Neuchâtel , cherche, pour la fin des
classes en avril , une

apprentie de commerce
ayant accompli deux ans d'études à l'école
secondaire, vive d'esprit , désireuse de se
former dans tous les secteurs administratifs
et commerciaux. Travail très varié avec
responsabilités progressives. Faire offres
avec curriculum vi .se sous chiffres C. P.
1172 au bureau de la Feuille d'avis.

__-----_-—-____-_-__-_-__M_______---______________U_____3

Madame Charles Monnier-Rougemont
exprime sa vive reconnaissance k toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

Hospice de Cressier, février 1960.
Manœuvre-

livreur
Noos cherchons jeune homme sé-
rieux et travailleur. Place stable.
Semaine de cinq jours.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Se présenter à la Fabrique de car-
tonnages Ryser, 17, Crèt-Taconnet ,
Neuchâtel. TéL 5 32 81.

A vendre

« Austin » A 55
luxe, crème, 25.000 km.
Parfait état , n'a pas eu
d'accident.

Tél. (021) 5 31 94. IBANQ UE DE GENÈVE
cherche pour entrée immédiate un

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

Madame Pierre PAGLIANI et ses enfants,
ainsi que Inn famille* parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion du deuil qui  vient de les frapper, expriment
leur reconnaissance la plus profonde k tons ceux qui , par leur
présence ou leur message, se sont associés à leur douleur.

Les Geneveys-sur-Coffrane, février 1960.

APPRENTI
MAGASINIER-VENDEUR
branche cycles et motos, serait engagé pour
le printemps^ ou date à convenir. Durée de
l'apprentissage 2 ans , formation technique et
commerciale , diplôme. — Faire offres ou se
présenter aux Etablissements des cycles
Allegro. Neuchâtel.
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Mathieu plissa ses yeux et nous
désigna un siège. Son pantalon de
velours ;usé aux genoux, sa chemise
qui bouffait par-dessus son , panta-
lon,, ses sabofs et son chapeau sans
forme ' nous inquiétaient un peu
malgré tout puisqu 'il passait dans
la région pour le plus riche proprié-
taire. Avait-il besoin alors de se vê-
tir aussi mal ? ,Jl lissa ses longues
moustache, pinça ' son ' nez et sourit ,
dé<3)itVfant ' des dents très bien ran-
gées et blanches.

— Alors,..dit-il aimablement , vous
êtes décidés à l'acheter, ̂ cette mai-
son ?,

-r Oui..
j e 'le regardai en face tandis que

ma' Jérnfne attendait qu'il parlât.
C'est que nous ne savions pas grand-
chose. Nous avions vu la maison ,
de loin , derrière une grille recou-
verte de vigne vierge. Elle ne pa-
raissait pas neuve, bien sûr, mais
le 'prix en était intéressant et pour
nos vacances cela semblait suffisant.
Les frais seraient déjà assez élevés
pour ' les travaux urgents qu'elle
nécessitait.

.̂ r Vous: verrez que vous en serez
cbij tehts, affirma-t-il. Maintenant ,
¦veuillez me suivre, je vais vous la
montrer de plus près.

Nous le suivîmes, curieux et
anxieux aussi de connaître lé -pro-
chain lieu;' de nos vacances. Il "se
taisait. .L'âir était doux , un air de
printemps et dans les arbres dont
les bourgeons commençaient de
poindre, des oiseaux chantaient.
J'imaginais déjà les réveils, le ma-
tin , parmi de tels : chants, ' parmi la
campagne harmonieuse. Ma femme
serra; mon bras lorsque nous l'aper-
çûmes. Son toit brillait au soleil. Sa
façade où courait du lierre n 'était
pas lézardée et les deux marches du
perron n 'étaient pas envahies par la
mousse. L'impression fut bonne et
Mathieu nous le fit remarquer.

— Impeccable ! - Absolument im-
peccable de façade , h'çst:ce pas ?

— Ce n'est pas trop mal ! répon-
dis-je. Voyons l'intérieur.

Il introduisit une clé rouillée dans
la serrure-et la tourna. Pas un grin-
cement , comme si le pêne fût huilé.
La porte s'ouvrit sous sa poussée. Il
s'effaça devant nous.~ ~—'¦ Entrez , je vous prie, inspectez
vous-même.

Nous entrâmes avec précaution.
Rien ne semblait trop abîmé, les
pièces étaient vastes et les fenêtres
assez larges pour permettre au soleil
de nous rendre visite.

— Votre dernier ' prix ? interro-
geai-je. |

— Je vous l'ai dit : vingt mille
francs..-, c'est donné.

— ... C'est certain ?
—, Oui... est-ce trop cher ? ironisa-

t-il. .. , s . , , . >  . .
Ma femme et moi, nous ne com-

prenions pas pourquoi une telle mai-
son 'qui; ijTÛait cinq fois plus était
vendue poUr '"'une sommé dérisoire.
Certainement qu 'il y avait quelque
chose d'anormal. Mais l'annonce
dans le journal ne laissait rien pré-
voir.

«,Maison sise à la campagne , parmi
lès fleurs et les. arbres, bas prix.
A profiter immédiatement. Urgent. »

Nous revînmes au domicile de
Mathieu. Il posa son chapeau sur
la table et: nous proposa de la
liqueur. Il était difficile de la lui
refuser. Puis nous nous mimes fina-
lement d'accord et il prépara l'acte
de vente qui devait .passer plus tard
entre les mains du notaire. Heureux
de cette bonne affaire , ma femme
et moi regagnâmes aussitôt notre

domicile, attendant avec impatiencer/ >
le moment des vacances pour nous
'installer dans notre nouvelle pro-
priété.

f *̂   ̂ ŵ

Le mois de juillet était ensoleillé.
La maison avait une autre allure
car tout était en ordre et propre.
Il ne nous manquait plus que les
peintres que nous attendions d'un
jour à l'autre. Plusieurs fois nous
avions cherché à rencontrer Mathieu
mais son domicile était vide et sem-
blait _.déseff pour longtemps car les
persiennes étaient fermées. Dans le
village, nous apprîmes qu 'il était
parti pour plusieurs semaines, voire
plusieurs mois.

Et un matin , tandis que nous nous
apprêtions à partir au bord de la
rivière, le facteur apporta une lettre
destinée à M. Fernand Dubois.

— Mais , ce n 'est pas ici, lui dis-je
comme il me la tendait.

— Ce n'est pas ici ? s'écria-t-il en
riant.

— Mais...
— Voilà vingt ans que je suis dans

la région , je le connais , Monsieur
Dubois. C'est lui le propriétaire de
cette maison. Il vient chaque année
une semaine pour percevoir ses ren-
tes et faire payer ses fermiers. Cette
lettre annonce son arrivée, vous fe-
riez mieux de la garder.

Et il s'éloigna sans rien ajouter.
En effet , le lendemain , un mon-

sieur très distingué frappa à l'huis.
Il était descendu d'une immense voi-
ture de marque étrangère. Un ci-

J- .: . .. . . . .
• gare écartait ses lèvres. Ma femme
se demandait si elle devait ouvrir.
J'y allai moi-même.

— Monsieur ?
— Monsieur ? répondit-il.
— Je ne comprends pas !
— Permettez-moi au moins d'en-

trer chez moi, voulez-vous ?
— Chez vous ?
— Jusqu 'à présent

^
monsieur, je

suis. Je ..seul - propriétaire ici.
"Étonné et curieux à la fois, je le

laissai entrer. Il inspecta les murs.
— Du changement , beaucoup de

changement, mes compliments...
— Monsieur, enfin , allez-vous

m'expliquer... ?
— Pardonnez-moi , voulez-vous, je

vous dois la vérité. J'ai appris que
Mathieu venait de vendre ma maison
avec, la complicité de son ami le
notaire... tous les deux sont actuel-
lement en fuite , mais la police ne
désespère pas de les prendre.

— Cela signifie que vous allez me
chasser... et que je vais perdre mon
argent ?,'.

— Rassurez-vous, il n 'en est pas
question. L'affaire est faite et je pré-
fère que quelqu 'un s'occupe de cette
demeure qui tombait en ruines. Tout
compt e fait , vous avez opéré une
magnifique ..transaction , profitez-en
donc , monsieur.' Seulement , à l'ave-
nir , méfiez-vous des. maisons à ven-
dre à bas prix. Dites-vous qu 'elles
réservent toujours des surprises.

Et c'est ainsi que , sur son conseil ,
l'année ^suivante nous la revendions
six fois ' plus cher.

Michel DUSSAUZE.

Un aspect intéressant
de notre production fromagère

m- -—: r—: 1
DU COTE

DÉ LE CAMPAGNE
aa-_fea_ -_8i->:-_ -;;V.:. 
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L Union suisse du.''commerce de
fromage' vient de nous faire parvenir
son rapport sur l'exercice 1958-1959.
Du chapitre consacré à la situation
du marché nous tiron s les quelques
renseignements intéressants suivants:

C'est au cours de l'exercice 1958-
1959 que se manife stèrent d'ans tou-
te leur ampleur les effets de l'ac-
croissement de la production laitière
enregistré durant  l'année laitière
1957-1958. Les chiffres qui suivent
prouvent l'ampleur de cette produc-
tion : lait commercial , 19,8 millions
de qu in taux  en 1956-1957*; en 1957- '
1958, année record , 21 millions de
quintau x ; en 1958-1959 léger fléchis-
sement , 20,9 millions de quintaux.
Cette augmentat ion de la production
s'est t radui te  par un accroissement
des quant i tés  de lait réservé à la
fabrication du fromage. En effet , si
en 195(1-1957 . quelque 6t63 millions
de qu in taux  de lait ont été transfor-
més en fromage , l'année suivante  on
enregistre 7,19 mil l ions de quin-
taux et en 1958-1959 les statistiques
ind iquen t  fi ,82 millions.

Quant  à la production fromagère
de l'Union elle a passé de 4500 va^ :
gons de 10 tonnes en 1957-1958 à 5000
vagons au cours de d'exercice suivant-
et à 4700 vagons en 1958.-1959. Par
comparaison , rappelons que durant-
la période qui précéda la dernière
guerre la production de l'Unix».'
était de 3800 vagons par année .
Consommation par habitant
Il ressort de la statistique laitière

suisse que la consommation moyenne
de fromage par habi tant  et par an-
née a tendance à diminuer.  En voici
les chif f res  :

Moyenne 193 1-1938, on note 8;1
kg. ; 1952-1956, un peu moins , soit
8 kg. ; maximum en 1956, soit 8,3
kg. ; puis en 1958 de nouveau 8 kg.

Le recul a pu être freiné en 1958
grâce à la vente à prix réduit de
506 vagons de fromage présentant
de légers défauts .

Importations...
Les importations de fromage à

pâte dure et à pâte molle ainsi que
de fromage fondu ont cont inué à
s'accroître en 1958:1959 conime . le
montre: le tableau suivant : , .

Importations en 1934-1938 ,. moyen-
ne 178 vagons ;' en 1952-1956, rrioyen-.
ne 318 vagons ; en 1959, chiffre re-
cord : 663 vagons ! Ces importations ,
souligne le rapport , contribuent

grandemen t aux difficultés et aux
tendances régressives relevées dans
la'vente du fromage du pays.

... et exportations
Pour apprécier à sa juste  valeur

la . structure de l'exportation de
l'Union il est intéressant de savoir
qu'en 1958-1959 cette.société a vendu
du fromage dans 63 pays. Le 90 %
du fromage en meules exporté l'a
été dans cinq pays. Le plus grand
acheteur a été l 'Italie avec 566 va-
gons de 10 tonnes ,- suivie par la
France , 508 vagons, puis , les Etats-
Unis 327 vagons , la Belgique-Luxem-
bourg 178 vagons ; l 'Allemagne oc-
cidentale 199 vagons ; la Grande-
Bretagne 18, et divers pays 95 va-
gons.
, Au total ont élé exportés 1891 va-
lons de dix tonnes au cours du der-
nier exercice (1462 en 1952-1956).

C'est l 'Emmental qui est le plus
exporté , soit le .94,9'%, le gruyère
n 'atteignant que le 1,8% et le shrinz
3,3 %.

Publicité
En Suisse, les effor ts  publ ici ta i -

res ont été poursuivis ent re  autres k
l'aide d'annonces axées sur les di-
verses sortes de fromage. A l 'étran-
ger , la publicité s'est caractérisée
en Belgique et en Italie par une in-
tensification des campagnes de pres-
se

^ 
L'Union a par t ic ipé à une expoM

sit ion à Hambourg et une autre â
Berlin. En France , une campagne
de presse couvrit les régions de
Paris, du Nord , de l'Alsace et de la
Côte d'Azur.

J. de la H.

BIBLIOGRAPHIE
Indro Montanelll

LE GÉNÉRAL DELLA ROVERE'
(Edlt. Flammarion) -...--

Le film de Roberto Rossellini , qui à
remporté le « Lion d'Or » à la Biè'n--
nale de Venise et qui commence sa car-
rière sur l'écran , a révélé au public
l'étrange figure du général Délia Rovère.
On sait que cette histoire repose sur
une base de vérité.

C'est à l'écrivain italien , Indro Mon-
tanelll , que l'on doit la révélation de ce
personnage. Au moment de la libération
de l'Italie par les Alliés en 1944, Mon-
tanelll s'est trouvé enfermé comme ré-
sistant dans la prison de Milan et con-
damné à mort comme antifasciste. C'est
là qu'il rencontra le héros de ce livre ,
qui devait être fusillé à Fossoll moins
d'un an plus tard.

Or, le général Délia Rovère était loin
d'être un pur héros. Il n'était pas gé-
néral et ne portait pas le nom Illustre
qu'on lui décernait. En fait 11 s'agissait
d'un aventurier, d'un « tricheur».

« KI-ROrCHTCHEV AUX ÉTATS-UNIS »
(Editions Hachette)

Ce livre surprend. Il ne correspond
pas à l'Idée que l'on se fait traditionnel-
lement du voyage d'un chef de gouver-
nement. Nikita Khrouchtchev rompit en
effet délibérément, au cours de cette vi-
site officielle, avec les habitudes, le lan-
gage des diplomates. Il le dit lui-même
à plusieurs reprises, et M. Cabot Lodge
qui l'accompagnait a dû faire face à des
situations Inattendues qu'aucun protocole
n'avait prévues.

\\ '\ S f)  € CAMERA »
(Editions C.-^. Bûcher, Lausanne)

—Le numéro de février de cette revue
-présente quatre photographes suisses qui
méritent bien totite notre attention. Ce
sont . Robert Gnant, Monique Jacot , Jean
Mohr et Kurt Blum. Ils sont tous nés
entre les années 1922 et 1934, sont donc
encore relativement Jeunes, et pourtant
chacun d' eux a déjà fourni des travaux
très personnels — en général comme
photographe de presse. « Caméra » nous
en apporte plusieurs exemples illustrés.
Elle publie également des articles tech-
niques et des nouvelles photographiques
du monde entier.
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du j ardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère,
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à«Potage Prmtanier»*votre potage préféré des la ménagère des légumes délicats commemois à venir, est réeltenj ent «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.
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Calorifères
d'occasion

Superbes occasions
intéressantes

Pour charbon !
GRANUM émaillé, No H,

200 m»
GRANUM verni , No H,

200 m»
GRANUM émaillé, 57/18,

400 m»
Pour mazout :

VESTOLIT verni , 200 m»
VESTOL 66.

fonte émalllée. 400 m»
Tél. (038) 7 55 08

[PR êTS!
I sans caution Susqu 'à ¦

1 fr.5000.-accordes fa- ¦
¦ cilement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire , em- ¦

I nloyé. ouvrief .commer- ¦
¦ gant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne BOlva- ¦
I ble. Rap idité. Petit» I

; I remboursements éche- ¦
I |onnéslusqu 'à28mols. I

H Discrétion.
¦ BAN QUE G01RY 8 Clfl I

|l. -sann- TéU02l) Z'66 3j

Avanta geux...

ce beau meuble combiné
face et côtés en noyer
ne coûte que 

^gg^
A voir au 2me magaslr

rue des Pausses-Brayei
Tél. (038) 5 75 05

^
L L'émission à succès
11 de la Télévision suisse
f̂ * organisée en collaboration

avec Radio-Genève et les A.T.V.

^
L présente un sensationnel

^B gala cie vedettes internat ionales

Lundi 22 février, à 20 h. 30,
f\ à la Salle des conférences
W à Neuchâtel

i avec le. chanteur
â MARCEL AMONT

j la fantaisiste
L PAOLA
%M Le chanteur Francis Llnel

Le trlqi'acrobatlque Frank Medlnl
Le manipulateur Michel Seldow

^
k Le numéro de main à main

f3 . , des Slhvers
I et le trio Géo Voumard
I Présentation :

0k Denis Michel . et Jane Savlgny

} Places àè Fr. 2.50 à Kr. 6.50
^L Location :
*W Agence Strûbln. librairie Reymond •
T Neuchâtel — Tél. 5 44 66

| Avec le fameux concours « Télé-
J

 ̂
parade » 

de 
l'objet mystérieux,

^J permettant de gagner une voiture

______T*_L ̂___n î_____(_r^_^_d_l

Contre les affaiblissements
prématurés

Tant dans l'exercice de votre pro-
fession qu'au cours des belles heu res
de la vie, ce sont seules vos réserves
naturelles de puissance qui sont dé-
cisives. Vous pouvez les ménager ou
les recouvrer grâce à OKASA, le to-
nique de réputation mondiale.

OKASA
donna de l'élan

Se trouve dans toute pharmacie,
dans la vôtre aussi.

E. T- H A M A N T I  & CO. 2 0 R I C H

L ' In s t i t u . moderne d études du mar-
ché des applications aux textiles a en-
trepris une vaste enquête a f i n  de con-
na î t r e  les raisons de la satisfaction des
ut i l i sa teurs  de l 'AMIJAF.

Parmi  les arguments  les plus fré-
quemment avancés,' on cita aux enquê-
teurs la souplesse, la durabi l i té , la pos-
s i b i l i t é  d' app l ica t ion  aux fibres syn-
thétiques, la protection merveilleuse
contre  la saleté ,  etc.

Cependant , l' a rgument  tout à la fois
le plus curieux et le p lus amusant  fut
celui-ci : « Mais  voyons, même les fa-
b r i can t s  de l 'AMIJAF amidonnen t à
l'AMIJAF ! »

Qui sait  amidonner, amidonne  à
l 'AMIJAF 1

Prophète en son pays !

m - ~ p^ÎNO qp ï
A proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

TOUS LES JEUX A 15 HEURES
Soirée dansç-nte à 21 h. 30

Matinée le dimanche - Attractions

Samedi 20 février en soirée
Dimanche 21 février en matinée

et erL- soirée
De la Jeunesse, de la gaieté et

de,»] chansons avec

Christian BOREL
De le. fantaisie, des acrobaties et

¦des danses, avec

«Les Taylor Brothers»



ONGLES MFAIBLES et M
CASSANTS Li

en quinze jours

FORTS et ¦¦
RÉSISTANTS FM
Vous qui devez rincer vos /PÉlbas, taper à la machine, la- /_HHver votre vaisselle, vous i_____ -________
constatez que vos ongles deviennent tou-
jours plus cassants et se fendillent. Dès
maintenant, combattez ces maux en ap-
pliquant régulièrement NuNale: NuNale
est. une huile médicinale contenant tous
les éléments qui redonneront à vos ongles
vigueur et élasticité, gages d'une nouvelle
santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet, NuNale.est encore plus pratique
et plus rapide à employer. Surtout, il agit
plus en profondeur , Jusqu 'à la racine.
Fr. 4.20.

. -V | - '¦• :• -
Pensez aux frais d'entretien !
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1 C'est après l'achat d'une voiture que l'on découvre son prix

p , i notHrV-Hli_*__-»_ië ' r"'' Lo"1ue vou* «hélerez votre voilure, le prix d'achat ne
UrallOc Par I6S penOrmanCeS doit pas «__ l vous influencer) pensez aussi aux frais qui

suivront. Si la MORRIS 850 n'est pas, au premier abord, la

<TI*_ini-0 ll̂ r Ip ffinflirt' 'moins chère des petites voitures , elle le devient certainementgr/diiue pdr ie uuinuri... 
^

la sui(e: En regord des pres,a,ion. qu.e|le fournit _ en. ̂
,¦:./- 'm- 

:" ": ' " lextraordînairenient avantageuse, et, ce qui est déterminant,

-fl-tîS SÎ PBtitB POUF leS frSlS • elle brûle moin$ d'eMeneel Le» frais d'entretien sent établis
dans un tarif de réparation à prix fixe, de telle façon que
vous n 'aurez jamais de surprise désagréable.

'. " / ':.

Représentation générale pour la Suisse: . 
Jmm\. J '"̂ W __l ^B

J.H. KELL ER SA ZURICH MÊSa2ÀSM
Téléphone (051) 25 66 58 M^Ê^^V X̂mÊiÊÊÊÊ
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Ŝl m̂ ŜSf Rob. Waser , Neuchâtel
^^^pW^̂ ^/^É̂

^ GARAGE DU SIYON

^^ _̂_!_L__IF »_ *t __i^  ̂ Reprise de moios , scoo lers el voitures.

Le plus grand choix...

Fr. 31.80
cuir vison

" CHAUSSURES '

H___ïï
Seyon 3 - NEUCHÂTEL

Pour cause d'agrandissement
y du magasin, nous avisons notre

honorable clientèle que 1>H -
' trée côté place du Marché

restera fermée pour 8 jours
environ

| La vente continue
i entrée : rue du Seyon 3

j mmmmm ^mmmà

le soleil d'Espagne chez vous
r ' - ¦ ¦ ¦ 

SATTA ŝ=s^
________ #S*

' ¦ _5^gF_i_%

_______

Ces oranges sont juteuses et douces,
une source en vitamine C.
Pour vous et toute la famille!

ntuf—t-_M-.it im mu Hinmiiii _iiiiiii iiiiw M»III>I»WMW»WWIW*_

cest à Colombier ¦ 
i ¦¦

au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

«tissus de Fronce >>/
ainsi qu'une grande EXPOSITION d«

meubles de style
Fred. K U N Z  TAPISSIER-
J . L, m"m m M  DÉCORATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

¦ ¦ ¦...

La peinture sur céramique pour tous
par Gertrude Derendinger

68 pages, grand format , avec reproductions
de 216 pièces de céramique peintes à la main
et 26 pages de modèles de dessins , Fr. 10.35.
Le texte offre sous forme succincte de nom-
breux conseils pratiques sur la manière d'évi-
ter les défauts qui n'apparaissent d'ordinaire
qu 'après la cuisson. L'ouvrage se recommandé
avant tout par sa diversité, de ravissants
motifs tirés de la faun e et de la flore alter- .
nent avec des décors de style moderne abs-
trait pour former un ensemble, riche en cou-
leurs.
Ce livre, qui est publié également en alle-

I mand , en anglais et en italien , se vend aveft
un succès extraordinaire dans 19 pays déjà.

EDITIONS MA
Wynigenstrasse 15, Burgdorf

(Envoi franco par l'éditeur quand le nj ontant
est payé d'avance au compte postal III b 555)
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Prélude au printemps ! !
conseillé aux communiantes...

¦

Toute la grâce féminine se trouve
dans cet ensemble 3 pièces que vous apprécierez

¦ ¦ • ¦
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La jaquette actuelle mi-cintrée, p̂v 

'¦! \ | '̂ S
boutonnée haut sou» un col • N«W 

/^V_ I ^dégagé s'ouvre sur une robe » « JlC X̂' "̂ H
fourreau de ligne pure ajustée » « <r̂ ^\  Wê
par des pinces de taille. Seyant 1 / *T % |Ijj
décolleté et petites manches | Jf \ M. ^|kimono. Coupé dans un façonné l|p' ;"Jf \ ifc" ,^B
laine de qualité aux coloris fl ,JI ^ *̂ 7# ^actuels 

^^^^^^^ 
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Tailles 36 à 48 ^^^W O P If

14H - > \ f r93 « ILes 3 pièces A It/ t ^̂ ^ 1̂ j ic A) J  ̂ • B

1 u u

/ h,  ll / l _ f l l E M O C  Grande variété

f H U/ LU II f H C de m°dèiGs
*-/?* IS}J> <L* , L*) ,̂ * A IÏT? nA pour communiantes

N E U C H Â T E L

Carref our de la nouveauté
¦

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL -H ANA U
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

Protection du bois avec

_WS - >* ¦',"" i*i "SSs_S_fc > " .-* »Ai

Les XYLOPHÈNES combattent les
insectes et champignons du bois

Demandez-nous documentation
et conseils gratuits

JULES ROBERT S.à r.l.
Maître couvreur diplômé

Téléphone 662 92 BEVAIX (Ntel)



A vendre à Fresens

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

fc£&W43BB I Langues Commerce Raccordements
U_£l y- , I Etude Approfondie de l'Allemand
§j§)j',nï,v? I otites classes Certificats Diplôme

JH Jfigl D.-andsï notr. prospectus niustri

jjg  ̂;i£î' ¦ Olr. G. Jaeot,!

U 7960
La moto parfaite

A CARDAN
double suspension oscillante intégrale,

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa puissance
Réservez votre B.M.W. pour le printemps

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

démonstrations et essais sans
engagement

A. ÛRANBJiAN S. A. Neuchâtel
Avenue de la Gare -1

i

Actualité «Février »
A notre grand rayon Messieurs,

nous mettons en vente

snn SOCQUETTES
3UU pires ^rç

f antaisie

chaude ^ ''%m résistante

|i_ P<*J f e r  CHOIX M&^
¦ tf_f**B

COUV RE
c_Z__2 ZiZ cH ŷ iH ^A ^te ^ SA

NEUCHÀTa

I I I II  i i ip i I ——I.w^̂ »"»^—~"̂ -̂ —— imrr-~M—'

,_i

Cours de couture
RINGIER

cours de couture par petits
groupes pour débutantes et

élèves plus avancées.

Cours de couture de 10 leçons de 2 h.
Début : 3 mars

mardi ou jeudi de 14 à 16 heures
ou de 20 à 22 heures

Prix : Fr. 30.— pour abonnées
Fr. 33.— pour non-abonnées

Inscription» :
Mme MARCELLE DESMEULES,
rue des Beaux-Arts o, Neuchâtel

Tél. 5 74 61

A vendre

moteur marin
« Hlspan Suiza _¦, 10 CV.,
batterie, réservoir cuivre,
grosse hélice, Fr. 350.—.

Téléphone aux heures
des repas (021) 24 39 34.

MARIAGE
Monsieur âgé de 40 à

50 ans, présentant bien ,
de toute moralité, hom-
me de cœur , ayant un
commerce, avoir, petit
propriétaire, avec sa voi-
ture, demande pour sor-
ties en vue de mariage,
dame ou demoiselle. Il
sera répondu à toutes
lettres signées, accom-
pagnées d'une photo qui
sera retournée. Discré-
tion assurée. Ecrire sous
chiffres G. R. 1261 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etudes classiques
scientifiques

et commerciales ,
 ̂

Maturité fédérale là
Sft Ecoles polytechnlqué -
Vk Baccalauréats français _j_H
^WBL\ Tçchnicums ÏML

y\SS\ M plôm" i. caminerce Il/ml
V\«__ Sténo-dacty lographe llf iAVftX t«erélair«-Ad_ilnlitralio_ / / / / / àV.̂ MX Baccalauréat mmii^rclel /M/MMM)
_\«̂ VK Préparation au H , p in -,» t i l l / i
%VtC\ <**<- *"^ d« comptable /II//M
N _̂kl_vv_» C!_ «f^* *prr» nHçires ramm/w/

\̂StSS\ («degré. ) ///// *%.
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CENTRA 1
!!

Pêcheur amateur
A céder, au port de la

Maladière, à Neuchâtel,
1 baraque de week-end
avec emplacement dispo-
nible pour bateau. Faire
offres au (038) 6 62 76.

A vendre

scies à ruban
avec ou sans moteurs

A. Mermlnod, Saint
Biaise, tél. 7 52 92 oi
7 53 67.

^̂ H Z ' >.-.:.'-' '- ~ ::v -̂'
:

-
r
-/fJ"fl^^ '

Voici la marque des bons filets de
poissons; ne sont en vente que chez

l. -l ¦ ¦ __.-

Dorsch 1.50
Flétan 1.95

.
— - -j - ¦ - ¦ - ~ ¦¦¦¦ »-  __________J«̂ —̂ —™̂ -¦ -..—11.,.., i..

7/ Le comportement de la PE UGEOT 403 en hiver, sur ))
)) routes enneigées , est remarquable. ))
f )  -k Cela est dû à quel ques qualités typiques de la robuste construc- ))
\\ tion PEUGEOT : Il
(( -k Parf ai t  équilibrage des poids : en charge avec 5 personnes et les / /
j )  bagages : j j
1) 725 kg. sur l'avant, 855 kg, sur l'arrière \j
/) kr Suspension mesurée pour l 'adhérence maximum au terrain. j t
y) ir Précision de la direction à crémaillère. \l
U * Visibilité toujours assurée grâce au dégivreur et au lave-glace (f
f l  monté de série. )}
Y) -fr Phares à éclairage asymétrique éclairant puissamment la droite l\
(/ de la route lora des croisements. //

f l  ir Démarrage immédia t grâce à l 'accumulateur 12 V. j j
\ ) -fr Pour votre conf ort , climatisation par  excellent chauff age , et petit \\
(( ventilateur, introduisant de l'air chaud, même à l'arrêt. //
/] -A- Réchauff age  rationnel du moteur avec le ventilateur à f onction- j )
\\ nement automatique qui se débraye au-dessous de 78° et II
// s'embraye au-dessus de 84° (eau du moteur). //
)) ' ie Toutes les pièces métalliques extérieures, enjoliveurs et pare- 11
U chocs sont en acier inoxydable PEUGINOX à 16 % de chrome. ((
// Protection totale contre la rouille. U

(( Tous ces avantages joints à l 'économie (i
(( d 'exploitation , à son prix très avantageux, f ont de la (i

VI - : vKV- ..^ ' "̂  ' ?.- :
_1 \\

(( :£à éoituré la pMs  attractive du marché II
U Berline, 4 grandes portes, à partir de Fr. 9725.—. ((

f l  8, 65 CV, 4 vitesses, plus de 130 km. h. 9 à 10 L aux 100 km. ) )

fl Livrable aussi avec moteur DIESEL .0/48 CV, pneus MICHELIN « X _  e. toit ouvrant j )
U avec suppléments • ((

fl Demandez essais e! catalogues à l'agent Peugeot depuis 1931 pour les districts //
\ \  de Neuch&tel, du Val-de-Ruz, de Boudry, du Val-de-Travers (Fleurier : Garage Lebet) l\

JB -L SEGESSEMANN, garage du Littoral, Neuchâtel
f/ Plerre-i-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises ( !

À remettre, près de Neuchâtel , dans situa-
tion de 1er ordre, près de la gare, du tram
et du lac,

TRÈS BON COMMERCE
Di VINS EN GROS

d'ancienne renommée
cédé pour cause de décès. Grandes caves,
bureau, matériel complet, véhicules, mobi-
lier, machines. Prix en bloc Fr. 43,000.—
seulement. Libre tout de suite ou pour date
à convenir. Contingent de vins étrangers.
Affaire très intéressante pour preneur sé-
rieux et travailleur.

Agence immobilière Claude Butty.
Estararer-le-Lac. Tél. (037) 6 3219

; f ïlettaçetes !
Le eenfsrl n'est pas un !uxe !

Il vous rajeunit et vous économise
temps et argent I

lll _fPW^; vi : ..̂ K

ai.» .; éi'P* ¦ » f f

La moitié de votre vie se déroule dans ;
vos cuisines , vestibules et chambres. Il est

y prouvé que les sols des locaux, inlluen-
» cent la santé et l'humeur. Un tond gai

engendre la gaieté el l'enthousiasme I Les
tonds modernes sont lumineux, hygiéni-
ques et très faciles à l'entretien. Vous
pouvez, sur demande, recevoir gratuite-
ment nos renseignements et nos échan-
tillons avec les prix. Nous vous iindique-

| ron$ les produits el les teintes convenant
'̂  bien à vos locaux à recouvrir.

Les Frères Masseray posent annuellement
plusieurs milliers de mètres carrés en lino-
léum, plastique, dalles vinyl et plastique
et couverture d'escaliers. Ils aiment leur
métier et continuent de progresser dans

l'arl des poses très bien faites.

\Wi 5f BVjra_|r_---MMB_pV ¦¦'
: S» A y J w _é î" —»^_RTT r M\9\ '¦¦¦¦¦' M__r M _¦ I _¦ ____^____^l L^m _flr - 1 w -H

Bure»» et entrepSts : Portes-Bouges 131

NEUCHATEL Té!. No (038) 5 5912

Dame ...d'un.- o_fr.ain.
âge, seule; ayant' voiture ,
aimerait connaître per-
sonne agréable pour

sorties
en commun.

Adresser offres écrites
à W. Y. 1218 au bureau
de la Feuille d' avis.

¦ TIMIDES! NERVEUX! ISOLÉS! ¦
H ¦

Profite» de ce BON GRATUIT à expédier à l'Institut de
psychologie pratique , actuellement 26, rue de la Violette ,

H Genève. JT73___ =
BOX GRATUIT pour recevoir la documentation du
cours de psychologie pratitrue, lequel aura pour but de *-.!
combattre en vous tous vos complexes et tout ce qui mm

;._ dans votre comportement vous handicape. _^
, Commencez 1960 en voulant perfectionner votre per- .-r ,

sonnalité tout en apprenant d'indispensables LOIS DU
g SUCCÈS. g

Xom : - H
Prénom : Age : :

Adresse : _J
- - —"— ¦—-- - - -»-«»¦ ¦ — .  ¦¦ ¦ .1 -̂--~^— ¦ --_-___—^¦-¦-¦-¦.l l-n». .. -i ------ -̂----jg-y— _..

s< ; f m 'r i *'*̂ — ^' ir0 Création et entretien"4É_^2^==^^^====_=_^BJ _-- Dallage - Murs - Chemin-
¦̂ rvISI iîl" : H' "if i ITi PÎQ.̂ ?'lTllfV "_ r Plan-vert - Plantations
«r'̂ '̂ B Ir^L mmmSM^lMî f l Â T I I R F.¦J|' .j lr- Mffilil il |I|L?» |R% (C *" — ~ - * - — "
;̂ ^^-|__r**l|i|S|ffiill llF lll'SfllTrfl Fourniture e*. pose

&'™ Q3Siï  ̂Frau GINDHAUX
NEUCHATEL

66, ROUTE DES GOUTTES-D'OR - TÉL. (038) 5 91 50
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É C e  

sont eux qu'il faut interroger...

* ...Ce sont des gens malins puisqu'ils vont . . .. . . > . > . .
aux sports d'hiver.

— Et puisque nous y allons en 2 CV.
— Belle confiance en soi !
- Non, confiance en notre voiture ! Sans souci,

parce que sans problème, nous y installons nos skis/(#
nos accessoires, nos provisions et nos quatre

Y| exubérantes personnes.
i\ — C'est un argument de poids.
*̂  J — Mais ce n'est pas le seul. La 2 CV se refuse à elle-même

JT le confort qu'elle nous offre. Elle nous garantit
k j r  un abri tempéré et "se prive volontiers de garage.
V j r  — Elle doit geler ?

V f  ~~ Jamais puisqu'elle se passe d'eau.
V — Alors elle se rattrape sur l'essence ?
\ — Elle est si sobre que, tous frais comptés,
\ nous roulons 100 km pour 3 fr. 65. Pour chacun,
\ JS moins qu'un paquet de cigarettes !

i , \/> \ if i  me reste * vous souh aiter. de belles descentes !

Â ^r Sfea â* ê iri^es le seront si, sur la neige, notre tenue dé piste
^»1 lt*~*\Â \U| î /est aussi brillante que la tenue de route

in lç-\ P *L ?_k. _L w m'- 'w-

£*$ Si %\*w| ./* î y^*fê V|' ^*̂ *>f^W 
Cette conversation vous démontre que les ingénieurs

i \ f  \&jL**r ^"¦«¦̂ 'T*8
 ̂
^  ̂ (lîfb Citroën ont réussi à résoudre Une équation

¥ j f f̂ ^wSL7 £—^ r^6^Êw% __jJ # 

qui 
paraissait impossible.'Il s'agissait d'offrir

j flKf 
'
^xl Ĵ / i l  

*"S
i\ "C/ / ie plaisir d'une voiture à un budget de motocycliste.

f * *,  I i /flÇjy _F*̂ "V*\ Jv? J §k I f j f J1 s'agissait de faire rimer confort avec économie.

i j C rit I _L_3_5_C? __ -/ utfi V^f f\nM.,3> J La 2 CV est la brillante réponse à ce problème.

i ,>̂  .•̂ -w*8*p#**B***<̂  _!Z____Z_z '!as!*ŝ w!|*î , %*> -H" "—¦— —- ^̂  ̂ % \_C

V_ewMB(  ̂ *̂  ^V _̂_<-_**̂
. -  

¦ • 
'

. . - ¦ ¦ ¦

Citroën vous offre toute une gamme

\ , de modèles 2 CV (tourisme et utilitaires)
de fr. 4490.- à fr. 559ÔÏ-.,; -. ..¦ -.•-. - ¦¦ " - . ¦ ¦ ,• •• • -'" '*t • . ' . v- • ' v ' I
La 2 CV Citroen, voiture moderne
de l'homme moderne,

i allégera votre travail et enrichira vos loisirs.
¦ ' ¦'< ¦ "¦ •' ' 

'¦ ' "¦' 
. 

' 
[ : 

' 
i :

' ¦ ' i , . " -•'- :-
' ¦' ¦¦

' • : " ,

Consultez l'annuaire téléphonique sous «Citroen », vous trouverez l'adresse de notre agent local
;-

~ 
¦ ' 
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PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-

pae de caution.
Formalités simplifiées.
Nous garantissons une

discrétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tel. (037) 2 64 31
» - '

Emprunt
4000 fr. sont demandés

ou éventuellement cau-
tion sur bâtiment. Faire
offres tout de suite sous
chiffres H. S. 1262 au
bureau de la Peullle
d'avis.

sf

ADCAllpC *¦ dernières séances
À™ Samedi et dimanche à 17H.30 i

UNE Œ U V R E  U N I Q U E
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WkïSBmMÊtÊ
On sort de ce spectacle pantelant d'admiration et pour la perfection
technique du film et pour la hardiesse, l'endurance physique de ceux

qui l'ont réalisé et pour la beauté de ses images

Un ouvrage remarquable et qui mérite d'être vu à plus d'un titre
Admis dès 10 ans • Au programme : les actualités • Prix des places : Fr. 2.-, 2.50, 3.30

¦̂ _________ n__iH__-_M__a____i___a_n_.--_____-^_____________Hin____________________ M

Pour tous renseignements
sur des écoles ù l'étranger

consultez
Mme E. Challlnor James

27, avenue des Alpes
MONTREUX (Suisse)

Tél. MONTREUX 6 50 52
Représentant pour l'Europe

de PHILLIPS & RANDLE LTD, LONDRES
> _- ^_c

MARIAGE
Jeune homme de 34

ans, fils unique, protes-
tant, employé agricole,
cherche demoiselle ou
veuve de 25 à 35 ans,
étrangère acceptée, en
vue de mariage.

Ecrire sous chiffres T.
B. 1246 au bureau de
la Feuille. Joindre photo
qui sera retournée.

î  ̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8 Bâle, Blenne, La Ohaux-de-Ponds, Genève, Lau-10 7-* sanne, Neuchâtel, Saint-Gall , Schaffhouse,

Zurich
Aigle, Blschofszell, Chiasso, Delémont, Grenchen,
Hérlsau, Le Locle, Lugano, Morges, Nyon,
Pratteln, Rorschach, Zof lngue, Londres, New-York

Les actionnaires de noire Etablissement sont
convoqués _ la

88e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 4 mars 1960, a 15 heures,
au siège social, Aeschenvorstadt 1, è Bâle.
Ordre du jour :
1° Rapport annuel e) reddition des comptes

de l'exercice 1959.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport ef des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'Administra-
tion et de Direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice,
le montant du dividende ef la date de
son paiement.

4° Election à l'Office de contrôle.
Les actionnaires qui désirent a-sister a
l'Assemblée générale ou s 'y faire représenter
sont priés de déposer, auprès de notre Eta-
blissement , leurs actions (ou un certificat de
dépôt d'une autre banque reconnu suffisant)
au plus tard jusqu'au mardi 1er mars 1960.
Ils recevront en échange un récépissé et la
carte d'admission. Les actions ains i déposées
ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée
générale.
Le bilan et le compte de profits ef pertes »
au 31 décembre 1959 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion ef
les propositions concernant l'emp loi du béné-
fice net seront à la disposition des actionnai-
res, à nos guichets, à partir du 23 février 1960.
Baie, le 10 février 1960.

Le Président du Conseil d'administration
Rod. Speich

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de ouls___».
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Amold-Guyot 10. Tél. (038) 5 42 rj_

§ *̂ AUliOllfc d' institutrices • ;
jj i «B| de jardinières d'entants ^——L
^H;? Seule à offrir un travail IA |

Jfflflk pratique dan: ; pos classes, I HJaMP en rapport direct avec ^^RP 1 théorie . Ses méthodes son; mm
; *|B le résultat de 35 ans d'ex- ÀW
JKV

^^ 
périences. Jardin d'enfants m^k¦j gj^P 
de 3 à 5 ans. Classes prépa- (^mw ratolres : fi à 10 ans.

V Direction : Mme et Mlle LOW1S,
|̂  ex-professeurs de l'Ecole normale

et Vlnet, diplômées de l'université.
I Rue Aurore 1, Lausanne - (g 23 83 77 J

¦

Avant un ben repas, rien de tel
qu'un Dry Martini. C'est l'apéritif
généreux qui ouvre les appétits
les plus récalcitrants.

Hiram WALKER's London Dry GIN
1/1 bout, à Fr. 12.75 (./. 5 ». . rabais)
1/2 - à Fr. 6.75 (./. 5 o „ rabais)

¦

LAUSANNE-PRILLY

INSTITUT NEUCHÂTELOIS

Lundi 22 février 1960, à 20 h. 15

LE LANDERON
(Hôtel de la Poste)

ENTRETIEN PUBLIC
sur

La technique
et la formation technique

Introduit et dirigé par
M. Pierre DU BOIS, directeur

Toute la population y est cordialement invitéi

Voyage magnifique pour Pâques
Les plus belles régions de Provence, une
nuit à Marseille, bord de la mer jusqu 'à
Monaco, une nuit à Nice, Fréjus ; du 14 au
18 avril, 4 Y-, jours, tout compris, 225 fr.
Heidelberg, Cologne, Zuyderzée, HOLLANDE
en fleurs, Bruxelles, Reims, Verdun , Nancy,
du 23 au 29 avril , 7 jours , tout compris,
325 fr. ; en car de luxe 1960, l'idéal poul-
ies grands voyages.

EXCURSION L'ABEILLE
Tel, 5 47 54

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques du 15 au 18 avril 1960

CÔTE D'AZUR 7ZT
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- Fr. 190 —CHE D'OR - NICE - MONACO-
ROUTE NAPOLÉON

PARIS VERSAILLES 4 ioan
Visite complète de la ville, Fr. 175.—

avec guide

ENGADINE - TESSIN
*; i Jours

LAC de COME *,. ieo._
j Lac Majeur - Iles Borromées

Programme - Renseignements - Inscription

FISCHER ou Voyages & Transports si
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 5S 21 Tél. 6 80 44

? ??????????????????????
? ?
? Créer une coiffure nouvelle... bien sûr ! ?
J Mais sans jamais oublier la personnalité +

^^ I < ¦ ' 'B I mm &*'i __¦* ' I mMÏ __.
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^

 ̂
Nous sommes heureux de vous accueillir 4^

 ̂
dans nos salons transformés, lesquels vous ^

 ̂
feront apprécier leurs installations nouvelles 4>

t
dans une ambiance agréable. ?
Donnez la préférence aux salons? SSàa ?

A •̂ m f̂ 'mmm^.mm^.m^.mW^.m^.m^.m^K^KXi^ "'Ill'lUB^. ^^^ W,! , "v__i^___r''-
,
^

,
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? MÉ mm mTwqpli Bar ?
? m9sMàsmmmW ?
T Hôpital 10 - Tél. S 5T 52 ^^̂ ^̂ ^̂ BF T

ler étage T^

? ??????????????'????????

On cherche prêt de

Fr. 90.000.- à 100.000.-
en ler ranj t (environ Fr. 50.000.— en se-
cond rang) sur''affaire  semi-industrièlle. Ren-
dement intéressant. — Adresser offres écrites
à D. N. 1257 au bureau de la Feuille d'avis.

La toute nouvellejr
 ̂

^̂ i-encore bien 
supérieure

Poids total 85 kg seulement ^̂ pS f̂e'Mw Â m ̂ k^g mm^Ê 
m '̂ 'fc^^^^ X S -^-

Autonomie 420 km _tfS^Î _S^̂  mÂ^^Wm̂^SSmmf ^^  ̂ _L_P*^^^

^H' "¦'' ' *̂ SËr'ym. « v̂ ^9$Ê ^^̂
 ̂ Grâce à son' nouveau moteur à distribution rotative la Vespa 125 est maintenant

L _ ^ ,> iË fi 1 I . ^^_ * et surtout plus économique: seulement 2% d'huile

'! ir ': ^T"* #¦ j Ê f  §̂&£SÈgk II W \̂ ^é^ÊWm\T
' La distribution rotative ss caractérise par l'extrême souplesse qu'elle confère au moteur, ce qui

¦r.i._ -.o ^^¦"ZOUHy* ___î  ̂ *!______ - î___r/ ^̂ ^H ___(̂ ^̂ ||̂ _3S__L 

permet 
de 

changer 

moins 

souvent 
de vitesses. La puissance détonante du carburant est

¦ ' fl l̂ ^^___^^C'__JI_S____~_3_l _-_fSi__|ï^7 ____-^f^__J_!̂ ^Mf^-_. intégralement util isée, ce qui augmente le rendement et diminue l'encrassement.
Anenc » aénérai ^̂ ___^__?^_r ^̂ ^^§^â_ï5^"'̂ ^̂ ^̂  ̂ ' " WÊs iWr$$Êç&®Ktsm\ D' autres nouveautés encore : teinte bleu-horizon, élégante pratique et résistante, porte-bagages
Rollag SA, Zurich l̂a i t̂wWSÊF l_Hi lîi î̂^® ?̂ _B agrandi , équipement électrique avec feux de position et stop. etc. Demandez une démonstrat ion ,
Tel . 051 2397 07 §̂1* ||p r iÈÊk^^^J$ ,̂mW8B sans engagement, 

auprès 
de 

votre agent 

Vespa.

ADRESSES DEPOSITAIRES Avenches : L. Divorne Colombier : G. Lauener Diesse : W. Bourquin Le Locle : J. Inglin Saint-Aubin : P. Dessarzin
Cernier : W. Schneider Couvet : D. Grandjean La Chaux-de-Fonds : Garage Ch. Schlaeppi Neuchâtel : Mme G; Cordey, 9, place Pury

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
, consciencieux:

faites paraître une
petite annonce

dans les

-trntTA.
ïi_g_â-îl_i-iri£fjt_n

Mûnsingen BE
Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)



I 1La Rotonde , Neuchâtel 
Dienstag, 23. Februar Ik

punkt  20 Uhr  | | ;

Endlich wleder Opérette ! K •
Elnmallges B__in-n-Ga-t_plel 55J

Festau_ f uhrung

(LE PAYS DU SOURIRE) Bs
Franz Lehars Meisteroperette mit elnem Kg

promlnenten stager-Ensemble 
^

Grosses Operettenorchester mit 16 Mann ! 
^Solo-Tanzpaar vxl. Salzburger Festspielen. Jffl

Prelse : Fr. 8.— bis 7. 1- Steuer B|
Vorverkauf : HUG & Co, Neuchâtel E-";

vis-à-vis de la poste, Tel. 5 72 12 ;"

Versflumen Sle unter keinen Umstanden li
dièses feslllclie Operetten-Erlebnls ! t: .:*

TJ<_ l-x _ _ •/-! T _ + CI Le sala de. vedette, internationales En vedette ! ,___B_-W>^ _̂__.-îaDiianis ie TéLKPARADE ^̂  ̂ *%
de Neuchâtel °'8°"™ '" '" Té 'évi, i °" "*- Marcel AMONT, PAOLA F AW/ 1
et environs aura lie» le lundi 11 février -j. _ I ^O-VF 1

à .a Salle des Conf érences, à Neuchâtel, K C l M AU L I  U A Ur_ 1 I I M C M M
lj | - - ¦• M à 20 h. 30 précises (^^^^__ _________P

HIIKHïIDÏ-J Location : AGENCE STRt BIX, Librairie Reymond, 
que les spectateurs peuvent  gagner  " '"̂

TBBBB ^:._'.?'"'
IftlIUllUUll ¦ 

Neuchâtel, tél. 5 44 66 eru p.r..çipan . au concours de Teleparade

GRAND l^ATCR 
Samedi 

20 
février , dès 15 heures

AU LOTO 0 l'hotcl du Vignoble - PESEUX
DU V éL O - C L U B  DE P E S E ùX Sacs de 50 kg- de sucre - Lampadaires - Vélo

f55*plli
3*̂ 3̂  MARINT
PETITS COQS à la broche

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JBUX DE QUILLES automatiques

~^ l̂ L ^t m ù r
f i

*m,^*m̂i Yimm\m\. Samedi 20, vendredi  26 et lundi  29 février , à 20 h . 30.

_C f V Srlrè "** tiÉ^HfHtt__i_-$ Ê NEUCHATEL
¦ mi. 0 J ta W i *mmS I __* ¦* ^^#'W''̂ 'W|j II f* II U P II C C Û F •_. d'Adamov,
Wkr̂ TV^̂ B Tf^̂ V  ̂ L/l il II U L II _L_ b il |J d £_ £_  ̂ d'après Kleist

^k ^  m'a \À 'tM * K I f  Vv\y . un ique  des places : Fr. 3.—

^̂ mÊÈËBÊmWm W  ̂ Location : AGENCE STRUBIN , Librair ie 6l&m<£Ù Tél. 5 14 66

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi 1$ h. 30, dimanche 9 h., 10 h. 13 h. 30

TÉLÉSKI CHASSERAL
Samedi 13 h. 30, dimanche 9 h. 30, 13 h. 30

Lundi à 13 h. 30

FISCHER AUTOCARS WITTWËiT

GRANDE SALLE DU COLLÈGE, AUVERNIER
Ce soir, à 20 h. 15,

^ «st-S : 10 acteurs
2 tableaux 20 chansons

I

une B& .b W U _____¦ du tonnerre
Dès 23 heures D A_ v S_ Li ayec « M a r l r i n o >

Bar dancing :¦  F.-C. AUVERNIER

Escargots à la mod,e du Chef r '. ,' •'.' '. Kfll
, • Moules à la marinière H { j fl

PH Truite grillée à la Béarnaise ?".. • ••7i'ïïScampis aux aromates f u s  -';,*;(
KB Croûtes aux morilles KsffiS
B^B TRIPES A 

LA MODE DE CAEX CJMf
K l  Couscous à la Marocaine m̂r ^ ii| Spécialités indonésiennes M i
f ^ Ê È  j Dimanche midi : Contre-filet, à la broche 

PTW

I ra fin
Neuchâtel, <f i (038) 5 88 22 ¦¦ ¦¦

|k=--_y Restaurant B
t|l| LA PAELL A A LA VALENCIENNÊ ||S
llfl Les mignons de veau Lucullus
||ï| La selle d' agneau à la Nivernaise irM

Le Chateaubriand sauce Béarnaise ai <ïï

Dimanche midi : poulet grillé à la Diable

I ISII Neuchâtel, ? (038) 5 88 22 I" || |

s—^"̂ —~>vLes fameuses sole» 1
ï aux HALLES J

I I SAMEDI 20 FÉVRIER 1960. à 20 h. 15
y 'M

I Grande salle de la Paix 1

I SOIRÉE DES COOPÉ RATEURS i
/ organisée par l'Amicale S. G. C. N.
i ! H
f AU PROGRAMME : 1. Cocktail de chansons
i l  2. Revue locale en 6 tableaux H
M 3. A partir de 23 h., D A N S E

l Prolongation d'ouverture autorisée '¦¦¦¦ ^ .^ . '. ¦
1 ORCHESTRE « TEDDY MELODY > — TOMËOLA — SERPENTINS GRATUITS :
\ ES Entrée : Fr. 1.50 par personne (danse comprise)

( I Notre soirée coïncide malheureusement avec ta première rfe In
j I « Cruche cassée ». H
l I Nous invitons cependant nos coopérateurs à ne pas manqtier d'aller : I
/ I voir ul-érieurement le spectacle du Théâtre populaire romand, celui "
\ \ ci se produisant encore les 26 et 29 février.) I Bs
( ¦ 

.. - ¦• . ' - .: ¦ .,¦ -• :-M

P R Ê T S  I
de 500.— à 2000.— ¦
fr. sont accordés à I
ouvrier , employé et I
fonctionnaire solva- B
blés et à traitement H
fixe. Possibilités de I

remboursement b
multiples. i

Service de prêts S. A. H
Lucinge 16

Tél. (021) 22 52 77 I
LAUSANNE |

^^BI"̂ ^̂ '̂ »*»*»**»*»»»»»M"---_—i

R E S T A U R A N T

Tous les samedis

Souper tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL _ (038) 5 54 12

i Autocars Fischer
vN.x \ DIMANCHE

î^âflf lac-
^^  ̂ Hoir

,
^* par personne r

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^.K^

i/——S
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£Utocai
(f i 5 49 61 i

V* J

[LE CHALET
MONTET-Cudrefto ;
Tél. (037) 8 43 61

\ Croûtes au% morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
I Meringue ' Chantilly

Toute autre spécialité
sur commande

Famille EL Laubscher

I __________HM__0_______S___

ALA RME
Toujours bien servi

Assiette du joui
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
' :<;f 'Fr. '2.— ¦•• 4v- 'V

Choucroute sur assiette
• Vous-apprécierez,

dans notre
• NOUVELLE SALLE

au 2me étage
| . > nos spécialités
L .. ap f romage :

fondue, raclette,
.,. :'; ;et croûtes

ainsi que les menus
du jour

I
;,. Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57 et 5 83 16

PÂQUES 1960 1
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 14 avril - Hôtel ler rang
Visite complète de Parts en autocar
4 Jours « tout compris » Fr. 195.—

PROVENGE - CAMARGUE
" AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Saintes-Maries-de-la-Mer -
Le- Grau-du-Rol

4 Jours < tout compris » Fr. 180.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 10O.—

Programmes - Renaelgnements - Inscriptions

Neuchâtel Télr.882 82
V I  m -¦¦/ ";• ¦¦¦¦ ¦ ¦

WmmMmmmWmmmmnmBmmmmmmmmmmm *

r v j>  Société suisse des Amis de Versailles

%Sj Aula de l'université,
*T Mardi 23 février à 20 h. 30

CONFÉRENCE
. . . . . . de 

¦¦. . . ..... . ,?

Madame Jacqueline Sneyers
Conférencière d'art et d'histoire à Paris

Vaux-le- Vicomte
et le drame de

Nicolas Fouquet
(clichés en ' couleurs et noirs )

Prix des places Fr. 2.50 et 3.50
Location AGRNŒ STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66: . ' . j

Brasserie de la Rosière - Neuchâtel
CE SOIR

Tripes à la Neuchâteloise Fr. 4.S0
Choucroute bien garnie
Entrecôte Caf é  de Paris

et autres spécialités
J. Droùx, -tél. 5 93 73.

LAIGUEGLIA (près d'Alassio)
Pensione Villa Assunta

Maison soignée, chambres avec eau courante,
directement au bord de la mer. Cuisine exquise.
Prix hors saison : 1600 lires. ¦

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soigné!) à partir de 5 francs

1 Nombreuses spécialités

| A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

' Jeux de quilles automatiques

I S«_—___i _̂——./

; CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

I Garde-meubles , camionnages, déménag ements

! Au Quick-Beau-Rivage
NEUCHATEL

| Grand choix d'assiettes du jour
f richement servies
\ de Fr. 2.50 à Fr. 3.50 1

j Filets mignons aux morilles
Filets dé perches Maison j

! VOYAGES ORGANISÉS
| 28 février - 2 mars 4 J.

Carnaval de Nice F*. 180.—
I 5 au 10 mars 6 J.

; Foire de Leipzig - Berlin Fr. 270.—
I 26 au 29 mars 4 J.
' j Paris - Versailles Fr. 1,75.—
| 2 au 5 avril 4 j.
' Suttgart , Nuremberg, Munich Fr. ;175.—
\ 9 au 10 avril 2 j.
f Iles Borromées, Tessln Fr. 80.—
i 15 au 18 avril 4 J. !
| Cflte d'Azur (Marseille/Menton) Fr. 180—

15 au 21 avril 7 J.
} La Yougoslavie - Venise Fr. 295.—

23 au 29 avril 7 J. .
| Rhénanie, Hollande, Belgique Fr. 325.—
L J Demandez notre programme 1960,
I qui vous sera envoyé gracieusement

Les cars Kaesermann
} AVENCHES
1 Tél. (037) 8 32 29

| 
RESTAURANT 

^ 
Chicken Curry |J¦)) oaint^nonore se«c sz L̂u « «̂««6 il

Il RRASSERIE Poulet grillé à l'américaine If

il A Bagatelle ) J
// Touj ours ses menus \\
)) Bagatelle très soignés (i
Il Vin et bière pendant M
Jj les repas ((

ij  LA COURONNE Jr™dOBùTtmo1H°°.If t t Entrecote maître a hôtel \\

f l  odint'DiaiSe Mignons au curry ((
Y) Tél. 7 51 66 Filets de perches et poulet li

/ /  Les f ameuses soles \i

j) T̂ r>Ç| Ij^/TlIpPi 
ĉs Halles, aussi f raîches, l]

(( rY" * aussi avantageuses (l
¦¦ .) )  qu'au bord de l 'Océan )j

1/ Tripes à la Neuchâteloise II

f l  Poularde à la broche )j
V J U R A  Entrecôte caf é  de Paris V
l\ Filets de perches fl
// Soles d'Ostende h

'' il Le demi-coquelet y

)) Holel Suisse Vù T1" !f( ¦¦¦ ¦* Salttmbocca f i
Y) « alla Romana > y

(( Du Théâtre Une tradi?ion t (
fl "u l l l vu i lv cuisine et cave impeccables ) ,

\\ n ££ i /• F r Sarcelle à l 'orange (I
// O flf l Ci .̂ r.r.  Carré d'agneau sarladaise h
f )  Tél. 5 48 53 Y

)) Ï.CÔ ^flllffii 
Ce soir souper tripes Y

Il << _ . i n > A v v r  Filets de perche h)) COURONNE , aux amandes Y
l( , . Entrecôte Negresco (i
f l  LrCSSICr Filets mignons ).
\\ aux morilles à la crème y

l) R A T Q T 1VF Filets mignons à l 'Indienne )

\\ Fondue neuchâteloise \

(/  Les scampis à l 'indienne /
/) Filets de perches maison \

#) BEAU -RIVAGE Poulet grillé ° v*™*™™* \(( Les f i l e t s  mignons I

f l  aux morilles )

/) -a ~ir Nos assiettes copieusement \

(( lLt& il) il llCS garnies et servies à prix l

f l  doux \

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Colombier

Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
Orchestre « MARCELLO »
Se recommande :1e tenancier, O. Musy

Tous les soirs dès 20 h., télévision

HOTEL DU CHÂTEAU - VALANGIN
SAMEDI

SOUPER TRIPES
Téléphone 6 91 02

Croix-Blanche
Auvernier

TRIPES
Tél. 8 21 90 A. DeCreuse

Théâtre
de poche

PESEUX
Samedi 20 février,

à 20 h. 15,

Les trois coups
de minuit

d'André OBEY
Prix : Fr. 2.20

Vendredi 26 février,
à 20 h. 15,

PIERRE BOULANGER
dans son nouveau

récital
Lo_atlo_L Fr. 2.50

KOTHEN , TABACS
Peseux, tél. 8 30 44
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_ ^ A &* .̂  1 M àm\ _____ Samedi et dimanche ffigj

O I 1 8 î W w m  
matinée à 14 h. 45 Hj

^  ̂ m _# g | H 9 Tous les jours à 15 h. et 20 h. 30 HtS

H I PARLÉ FRANÇAIS B|

Tél. 5.21.12 \3 Admis dès i6 ans I
lw_

Une grande actrice et H|
une interp rétation internationale gl

Michèle Morgan I
Sonja ZIEMANN • O.W. FISCHER • Heinz RUHMANH G

_____¦*«

' ___F _____ .___R* _^_____H e______^_________.̂ r:$&Êr^L^?&W »-. BP̂ ^-R BilJ ____K f̂;___¦ __¦ ___________B l̂Sli _̂____i S_____F ^^?_I^_f^__L ^_-___________ -S_____aM_: _-r>li________i __f^_«il

______^_____« __________ B______ k **t«*W(BF N*J :̂:-"::?:::̂ : '̂ ÉùS :"'';J _?V»
___-_!_________________ ^Sw - _ï +,̂ fe. *  ̂ **  ̂-JÊSr̂ ' Ê 1̂

_¦___¦
C/ne clientèle choisie... mais dange reuse K&i

Le hasard de l 'amour ; l 'amour de l 'argent \ JÊj &
I—F ¦ -PI—T-1-___BB______________________________________ <_____ ~*M

Eli 5 à 7 T0UTE LA POÉSIE DE L'ORIENT ||
Samedi, dimanche, ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ _^̂ . ' »̂a ____i ___¦ ¦____ ¦_¦ _______ f -L__ COLLINE |

PARLÉ FRAN ÇAIS V% W* W ' FIS Tf f̂c W ï* W ¥
DÈS 16 ANS VA! JU / l l / l L U  il

[UHEM Aj CDPjj Jennifer JONES - William HOLDEN '
En couleurs g

i— , ^¦i___K_____l i ™-î; ™: _?*. "T*y -¦¦.-_T?¦=-. ^r **ï::^ :•¦¦ •t̂ 'r.W '̂ i^-^BmmWU?'̂ -*- ^i^^m̂ E9W.rWJB^^*l*mv£&\̂ r: -W-*™*̂ ^^

Cinéma de la Côte • Peseux ™. 8 .. ._ Qj inima - fèsyaL Cinémo «LUX » Colombier 6ff66
Samedi 20 février , à 20 h. 15 SAINl-BLAISE - Kl 7 àl 66 Samedi 20 février , à 20 h. 30

UNE VIE Dimanche 21 . matinée à 15 h. Enfante admis
18 ans admis Vendredi 19, samedi 20. dimanche 21 février rjne superproduction... Fascinant ! Prestigieux !

TT! _—Z. '¦—! _ ~, 77.— _ r_. _ I D > I . I VTC Inoubliable ! en cinémascope couleurs
Dimanche 21, maUn^a^S h. 

pour 
familles 

DE^ MONTS LOIVTAI>S 
L'AlBER CiK OV SIXIEME BONHEl R

LES JOYEUX TZIGANES  ̂ aventure_ extraordlna_res Dimanche 21 et mercredi 24 février à M h. 15
T- -, „ „- „ 1 R  avec James Stewart et Audie Murphy *» éplSOd^d îa,m

g""r
f-de Ubye

Dimanche 21, mercredi 24, à 201
 ̂

15 Technlrama en couleurs. Parlé français _2*£nrïSE_£__iTOUS PEUVENT JIE TUER - A MEK E  MCTOIRE 

Mardi 23 et mercredi 24 février Montag den 22 Februar um 20 h 15
I?i

e2£t
^

2?__^™"' ïïtSi^̂ i L'HOMME DE LA TOUR EIFFEL m herllschen Farben
DAS EINFACHE MADCHEN ,.,-,„„„„_,.,_ r™™rT=L<_»rp* u.rr.BPr DAS EINFACHE MADCHEX
Ein Farbfilm mit Caterina Valente Avec 1 Inoubliable COMMISSAIRE MAIGRET 

Deutech gesprochen et un« toute dangereuse blonde Dés J eudi . Maria Schell . dans fXE VIE

la condition humaine de Chine
Une conférence de grande actualité

par SUZANNE LABIN, de Parts
Mardi 23 février, à 20 h. 30

Casino de la Rotonde
Organisation : Amis de Oonnaitre

HALLE DE GYMNASTIQUE - FONTAINES
Samedi 20 février 1960, dès 20 heures ,

GRANDE SOIRÉE
i DE GYMNASTIQUE

Pupilles - Pupi.lettes - Dames - Actifs

j Avec le concours du mime

[ René QUELLET
Après le spectacle, GRAND BAL,
conduit par l'excellent orchestre :
« HARMONY BOYS » (6 musiciens)

¦̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦'¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦̂

Le f i l m  de Roberto R O S S E L L I N I  I IjHpjp* J: i ¦,. :̂ , _ . . ,
'̂ ' 

j

¦ ": "__H_____ r*« __flf____ P__[ '**¦

avec sous-titres français-allemand .jÇK K_»%I_______1B____I j *"* i Ha-

avec '̂/"v^- p_laH .-_!  ̂ _ ._n ___^^^ _̂!__. *¦*¦

dès 13 h. 45 m̂x Mt &M fr _R__ ___ ^'^--Vv^Jfc ' -^t****»»" te GENERAI ¦& ^iTL PC iA R O V é R I  ^Hiiii lîj

Qp . S O I R É E
f^BI SCOU TE
\**̂ IV ^<_y Samedi prochain 27 février ,

V à 15 heures et 20 h. 15,
1 . i. -

à la Salle des conférences

Hôtel-Restaurant du SOLEIL
NEUCHATEL

SAMEDI

TRIPES

Samedi et dimanche
_f* TT I I 1̂  S L^ m̂ l matm ées à 14 h. 45S U I U Mercredi
+J ¦•¦ ' W ¦r. ¦ ^^ matinée à 15 h.

Tél- 530 00 Soirée» à 20 h. 30
Location ouverte touB les Jour»

samedi et dimanche ADMIS DÈS 16 AXS
dès 13 h. 45 

PARLÉ FRANÇAIS Samedi et dimanche
à 17 h. 30 setiletnent

MB_MMaa_MMn_- Version
Parlé italien

,„. , ..  ¦» •» !» #  •%¦¦ avec sous tltre-

G R A N D  P R I X  D U  ..ançais-allemam.

FESTIVA L DE. • n
VENISE 1959

Un film de Roberto Rossellini
l 1 i ~ -ru ' ' VI K I*____ '''''" '"' I T'—'— — avec
i . "»¦ ; : ¦¦¦ iy  : . " ¦ ¦ : • -Timi Ht -"!*!

fl _L __^9p^^^Hi
_̂_S«3r  ̂ &¦ _i__éJi reconstitution

fa___Wfl____l j_l ?1 *''JK IJ d'une période
• 

:
tj__rr*v ^Kïfc fjjg ŜwJr "̂ j 

1"! restera parmi
îf V«PP '"*' *: Ifir l05 PIus tragiques

"'' -F iip
' ' 

< -*" '¦¦'¦' ¦ '* "__ï <1(> l'"istoire
? ______ D _̂I^'':- I^ '¦¦ '''¦ ' 'mtf ''" """"'''

I j&jfl. - - '̂' — ¦ ,. e . «af

LE GÉNÉRUI.
DE LA ROVÈBE

ATTENTION... Le spectacle débute
directement avec le film

¦¦̂ ¦̂ ^ ¦̂̂ ^ ¦̂̂ ¦^H_-_______________________H__________n_i

ïpîyP^EL 
UN 

SUCC ÈS

i*fe ĵfkfc MONSTRE !

La vache...
et le prisonnier

d'après une histoire vraie de Jacques ANTOINE

Mise en scène de HENRI VERNEUIL
HENRI JEANS0N

le plus hrillant dialoguiste de France TOUS amusera
si fol lement que vous en rirez longtemps encore

ATTENTION... Le spectacle débute directement
par le film

m —

Il IC 1 t\ Il L 1 Samedi et dimanche
f_ |l %Vnv  t m i mf  matinées à 14 h. 45

Tél- 5 78 78 Lundi et mercredi
matinées à 15 h.

Location ouverte Soiréeg fc 2Q h 3Q
samedi et dimanche tous le» jours

dès 13 h. 45
ADMIS DÈS 16 ANS :.

I 1 1 I

(niAlinO 
ACC0RDA ^S. REPARATIONS . |

l ANUo POLISSAGES. LOCATI ONS. I
ACHATS . VENTES ET ÉCHANGES fauprès du spécialiste

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

42 ans de pratique

I 

JACQUES CHARRIER '&*?&
CHARLES AZIS'AVOUR W \̂

MaCe LES ¦Tél. 5 56 66 EiHH

™. DRAGUEU RS i
français Tous les soirs à 20 h. 30 "£.  V $

Samedi, dimanche à 15 h. et 17 h. 30 |< V - . 'I
Mercredi à 15 heures §t32BSJ

Restaurant de la Métropole - Peseux
Samedi 20 février , dès 20 h. 30,

DANSE
conduite par l'ensemble « MORENA »

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande :

C. Houriet-Wermeille

... .
en croisière

C AP R I îs
à bord du transatlantique «C. Colombo » , ou « Leonardo de Vinci » ,
30.000 tonnes, les plus belles unités de la marine italienne, 4 Jours
à Capri, visite de Naples, Pompél - le volcan, Rome, Florence.
Train Ire classe . m G 1 / H  ï
11 Jours, tout, compris IT. J I U ."
Départ : 14.3 , 8.4, 12.5 , 22.5 (8 Jours à Fr. 355.—) 15.6, 24 et 28.7
14.8 , 10.9 , 4.10 (Juillet et août 13 Jours Fr. 550.—)

NOTRE SPÉCIALITÉ DEPUIS 14 ANS !

Les voyages sont accompagnés par la direction

BALÉARES EN AVION
1 ou 2 départs par semaine VOLS DE JOUK
dès le 2 avril tout compris avec hôtel , à partir de

15 j. Fr. 395.- 406.-
: Hôtels de Ire classe (bains) à 465.— tous à la mer

HOLLANDE, LE RHIN
TULIPES EN FLE .'RS les 4 et 25.4, 9.5 avec bateau sur le RHIN

;] romantique. — I CI
J 7 Jours tout compris ; TRAIN, BATEAU, CAR Tf. J - >  «*.-

? 4 PÂQUES ? ?
VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN • TRÈS BONS HOTELS

VENISE 185.-
4 Jours, visites, excursions en gondole & MURANO. E_oellei_t
hôtel . Hungaria Palace.

FLORENCE Sienne San Gimignano 180.-
4 Jours, visites, excursions.

BOLOGNE - RÂVENNE -VÉRONE - LAC
de GARDE TRAIN et CAR 4 Jours. Visites, etc. 185.-

Nombreux circuits par car pullman et croisières
Envoi grattilt des programmes détaillés

TOURISME POUR TOUS
LES CANARIES - MAROC - EGYPTE - GR-X7E

3, place Pépinet - Lausanne - Tél . 22 14 67 .

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
» Tél. 5 31 81 J

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER TRIPES
ft.Se BflCCO ET SCAMPIS

Salle pour banquets,
restauration à toute heure

I H
i Patinoire de Neuchâtel ,
B i Dimanche 21 février 1960, dès 15 h. 1

1 GALA I
g de patinage |
1V avec

'I Mary vonne Huet
W ex-championne de France,
K maître à patiner et ses élèves

I Fritz Loosli j
G ex-champion suisse B en couple
H et sa troupe

1 John Lewery |
K comédien sur glace

Ë PRIX DES PLACES : ^S Tribunes couvertes Fr. 4.— Bi
¦ Assises numérotées Pr. 3.— I
¦ Debout . . Pr. 2.—
B Membres du C.P.N. et duY.S-H.C. Pr. 1_»
¦ Militaires et enfants . . . . Pr. 1.—
B LOCATION OUVERTE :
¦ Muller Sports, fbg de l'Hôpital 1
Hj Robert-Tissot Sport, Saint-Honoré 8 ;•'
f i  Caisse de la patinoire, tél . 5 30 61

| 

Samedi

Souper tripes
Téléphone » 48 53



Sursis pour Chessman
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Pourtant, Caryl Chessman ne sem-
blait pas avoir perdu complètemen t
espoir. Il avait envoyé , par le tru-
chement de l'un de ses plus fidèles
avocats, Miss Rosalie Asher, une
lettre au gouverneur de Californie ,
M. Edmund Brown, cet homme sur
qui l'Amérique et le monde avait
les yeux fixés.

Dans cette missive, le condamné
à mort lui demandait un sursis de
30 jours. Mais sa cause semblait
désespérée... Lorsque soudain le mi-
racle s'est produit. Notre téléscrip-
teur recevait vendredi matin , peu
avant dix heures, cette brève infor-
mation : « Caryl Chessman s'est vu
accorder un sursis d'exécution d'au
moins 60 jours par le gouverneur
Brown ». Une fois de plus la chan-
ce était du côté de Chessman.

Le texte de la décla ration
du gouverneur Edmund Brown

SÀCJtAMENTO (Californie) (À.F.0^
— Vojct le; texte de'l a  déclaration du
gouverneur Edtnund' Brown 4 la sui te
de sa décision d'accorder un sursis à
l'exécution du prisonnier, qui devait
passer dans la chambre i gaz de la
prison San Quentin , vendredi à 10 heu-
res du matin :

< J'ai décidé d'accorder la grâce de
Caryl Chessman pour 60 jours. J'ai pris
cette décision parce que je veux donner
au peuple de Californie une occasion,
par l'intermédiaire du corps législatif ,
de se prononcer une fois de plus sur
la peine capitale. Durant ces 60 jours
la question du débat de la peine capi-

tale sera portée devant les organismes
législatifs de l 'Eta t .  Si le peuple de
Californie — agissant par l'Inter-
médiaire de ses représentants —
décide que la présente loi doit
rester en vigueur , Caryl Chess-
man sera exécuté en application de
cette loi. J'espère que le corps législatif
abolira la peine cap itale, mais il est
éviden t pour ma part que je me con-
formerai à sa décision , quelle qu 'elle
soit.

• Une autre raison sérieuse qui a In-
fluencé ma décision d'accorder la grâ-
ce de Chessman résire dans la teneur
du télégramme que j'ai reçu jeudi soir
soir de M. Roy R. Rubotton Jr., secré-
taire d'Etat adjoint des affaires Inter-
américaines. Voici le texte de ce télé-
gramme : « Par l'intermédiaire de notre
ambassade à Montevideo, le Conseil
national du gouvernement de l'Uruguay
a fait connaître jeudi au département
d'Etat la profonde Inquiétude expri -
mée par le Conseil au sujet des mani-
festations hostiles d'éléments étudiants

_ et autres, relatives à -  -l'exécution- de
Chessman , , lorsque le .président Eisen-
hiower visitera l'Uruguay je 2 mars prb-

. chain ». . . .

La reine mère de Belgique
avait plaidé pour Chessman
BRUXELLES (Reuter). — La reine-

mère Elisabeth de Belgique, veuve du
roi Albert 1er et grand;m _re du roi
actuel, Baudouin 1er, avait adressé au
président Eisenhower un appel à la
clémence en faveur de Caryl Chessman,
condamné à mort.

La reine mère Elisabeth avait aussi
envoyé un message au gouverneur de
l'Etat de Californie, M: Brown.

Naissance d'un prince royal
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le prince Philip a téléphoné immé-
diatement à Glarence House, résidence
de la reine mère et de la princesse
Margaret. Il a fait envoyer par le bu-
reau de poste du palais un câble k sa
mère, la princesse Andrée , qui réside
en Grèce. . . ¦ .. .' Dans loute la Grande-Bretagne, la
radio et la télévision ont interrompu
leurs programmes pour diffuser l'heu-
reuse nouvelle.

Aussitôt celle-ci connue* les bâti-
ments officiels , les temples, les ambas-
sades , les magasins et d'autres grands
bâtiments ont pavoisé.

Nombreux messages
De nombreu x messages de fél icita-

tions sont parvenu s à la reine Elizabeth
dès que la naissance royale a été
connue. Le président de Gaulle , dans
son télégramme, se réjouit de la nais-
sance et fait part de ses félicitation s

à la souveraine et au prince Philip.
Le président Eisenhower , qui a égale-
ment envoyé un message, a fait publier
la déclaration suivante : « Je sais que
tous les Américains se joignent à Mme
Eisenhower et à moi pour féliciter sa
majesté la reine Elizabeth II et le
prince Phili p de la naissance de leur
nouveau fils et qu 'ils sont enchantés
de savoir que la reine et son fils se
portent bien. Nous souhaitons au prince
une vie longue, utile ,et p leine de
santé».

Quant au président de la République
fédérale allemande, M. Lubke, il a
adressé un télégramme de félicitations.

Tempête
sur l'Angleterre

Inondations en Espagne
LONDRES (A.F.P.). — Toutes les

routes reliant l'Angleterre et l'Ecosse
& travers le Westmorland sont actuel-
lement coupées par les plus forts bliz-
zards qu 'ait connus la région depuis
treize ans. Voitures et camions sont
restés bloqués par des congères qui
atteignent par endroits plus de 2 mè-
tres cinquante de haut. La police de
Kendal a dû téléphoner jeudi à Lan-
caster afin que soit arrêté tout trafic
vers le nord.

Les chasse-neige qui avaient été en-
voyés sur les routes en début d'après-
midi jeudi se sont trouvés bloqués par
la nei ge.

LES INONDATIONS EN ESPAGNE
De nouvelles inondations sont signa-

lées en divers points d'Espagne, notam-
ment en Castille, dans les régions , de
Salamanque et de Soria. La crue du
fleuve Tormes a provoqué l'inondation
de plusieurs villages près de Salaman-
que , et dans celui d'AIdehuela de Los
Guzmanes quatorze familles groupant
42 personnes sont complètement^ Isolées
par les eaux depuis près de 24 heures.
Les fleuves Duero et Ucero, à leur pas-
sage, ont également débordé dans la
province de Sorla, et provoqué d'impor-
tants dégâts dans plusieurs villages.

VAGUE DE CHALEUR EN GRECE
ATH ÈNES (À.F.P.). — Une vague de

chaleur sévit actuellement en Grèce,
où le thermomètre a atteint jeudi 23
degrés centigrades au-dessus de zéro
i Salonique et 20 à Athènes..

LÊTITRE
' ' tSÛ-TE'Dte LA PREMit-i-. PAtSÉ)

Cette dotation est Soumise à Inrpats
k la différence de la dotation royale.

Le ' choix du titre est.' kylk discrétion
de la féine qui dispose Wun certain
nombre de duchés sabS'i titulaires ou
tombés en désuétude. Le deuxième fils
des souverains ' devierit ' généralement
duc d'York, mais cette vjEoi* le vieux
nom Elizabeth de Çlarepçe est .égale-
ment cité. Le roi George VI, père de
la reine, avait été 'fait duc. d^York à
vingt-cinq ans.

Deces
du premier ministre

DANEMARK

COPENHAGUE (Reuter). — M. Han-
s-en , premier ministre du Danemark,
est décédé vendredi soir k l'âge de
54 ans.

Issu d'urne modeste famille, Hans
Christian Hansen est né le 8 novembre
1906. Après avoir appri s le. métier de
typographe, il fait un séjour d'un an
dans une université populaire alleman-
de et devient secrétaire en 1939, puis
président de 1933 à 1937, du mouvement
de jeunesse du parti social-démocrate
en même temps que de l'organisation
sportive de la jeunesse. De 1935 à 1939,
il préside l'internationale de la jeu-
nesse socialiste. - .  :

Entré au parlement, en 1936, il de-
vient premier ' rnini.st<pe en '1955. En ;
mars 1956, il se rend en visite officielle
à Moscou, où il a d'importants entre-
tiens avec les dirigeants soviétiques.

M. Castro invité à Moscou
CUBA

LA HAVANE (A.F.P.). — Le premier
ministre cubain, M. Fidel Castro, a dé-
claré jeudi soir dans un disoouirs radio-
diffusé : « Le traité de commerce que
nous venons de signer avec l'U.R.S.S.
est un des plus avantageux que la Ré-
publique cubain e ait conclu . Puissions-
nous en signer cent de ce genre car
cent traités semblables élimineraient
toutes nos difficultés économiques.»

Le premier'ministre a annoncé, d'au-
tre part; qu'il avait été invité à visiter
Moscou, le Caire et d'autres capitales
en Europe, en Afrique et en Asie et
qu'il ferait ces visites au cours d'un
même voyage, sans toutefois indiquer
la date de celui-ci .

Parlant de oe qu'il a qualifié « d'at-
taques cniminelles aériennes • contre le
territoire cubain depuis des bases se
trouvant aux Etats-Unis, M. Fidel Cas-
tro a affirmé que ces faits étalent
c une honte pour la nation nord-améri-

M. Prado
chez M. Gronchi

ITALIE

ROME (A.F.P.). — M. Manuel Prado,
président de la République péruvienne,
s'est entretenu vendredi en fin de
mat inée au palais du Qui r ina l , avec
M. Giovanni Gronchi, président de la
Bépublique italienne.

Auparavant, le président Prado avait
déposé des gerbes au tombeau du soldat
inconnu italien et au pied du raonu-
memt élevé à la mémoire du général
San Martin, « le libérateur ».

1 EN ITALIE , le caractère obligatoire
du t triangle rouge mobile » pour les
automobilistes étrangers oui circulent
dans le pays a été confirm é par les
autorités comp étentes.

Débat sur la loi
sur les partis

ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN; (O.P.A.). -̂  :-U première lec-
ture de là loi .sur lès partis politiques
a suscité vendredi un vif débat à la
Diète de Bonn . Le projet, gâte loi pré-
senté ¦ j )àr. ; le gouvernqmept s'inspire
de l'article 21 de la constitution; ouest-
allemande, qui impose aux partis l'obli-
gation de publier la source de leurs
revenus financiers. .,;

Après une discussion de trois "heure-,
passionnée par moment, la Diète a ren-
voyé à sa commission de l'itutérieuir,
pour examen , le projet de loi. _V

Un diamantaire
victime d'un vol

de 840.000 francs

A GENÈVE

GENÈVE. — Un diamantaire de
Genève quittait vendredi soir ses
locaux, une taillerie de diamants,
au No 25 de la rue de la CoUlou-
vrenière, à Genève, en emportant
dans sa serviette pour 800.000 fr.
de diamants et quelque 40.000 fr.
en billets de banque.

Dans l'allée de l'Immeuble, 11 se
trouva tout à coup en présence de
deux Individus qui le frappèrent, le ,
blessant légèrement, lui arrachèrent sa
serviette et prirent la fuite. Un signa-
lement a- pu être donné de ces gangs-
ters. La police a ouvert une enquête.

Des détails
La victime de ce vol est M. Honoré

Vernaln, âgé de 87 ans, chef de la
taillerie de diamants. Il emportait ,
comme il en avait l'habitude , toute la
collection de diamants de la maison,
quan d, dans un coin de l'allée, un In-
dividu lui demanda de lui donner la
serviette. M. Vernaln ayant réagi, c'est
alors ou 'intervlnt le deuxième indi-
vidu. La serviette contenait de nom-
breux diamants de petite taille et
quelques très belles autres pièces. Le
diamantaire à offert une prime de
10 % de la valeur de ce qui pourrait
être récupéré. Quant aux deux voleurs ,
H s'agirait d'individus âgés de 25 à
J0 ans, taille 160 à 170 cm., qui n'au-
raient pas été armés.

FRIBOURG

Tué par une auto
FRIBOURG. — Un piéton tirant une

charrette à bras a été happé et ren-
versé vendredi vers 18 h. 30, aux Oeil-
lettes, à l'entrée sud-ouest de Fribourg,
par une automobile bernoise roulant à
faible allure. La victime , M. Jean Von-
lanthen, 62 ans, est décédé au cours
de son transport à l'hôpital .

Après l'explosion
de la bombe atomique

française
0 Les avions de ligne qui ont traversé
le désert du Sahara moins de 48 heures
après l'explosion atomiqu e française
du 13 février, ont con staté que les
radiation s y étaient 50 fois plus fortes
qu'en temps ordinaire.
Q On annonce officiellement vendredi
à Klagen fu rt que, cette semaine, la
radioactivité de l'air a été beaucoup
plus forte que d'habitude en Autriche.
0 Depuis qu'une bombe a explosé au
Sahara , les stations suisses de surveil-
lance de l'air de la commission fédérale
de la radioactivité, Ont coritinué à con-
trôler avec la plus grande attention
la concen tration spécifique de la radio-
activité de l'air. Aucune augmentation
de la radioactivité de l'air n'a été
constatée.
0 De vifs incidents se sont produits
à la Chambre itailienne, lorsque plu-
sieurs députés communistes, contraire-
ment à l'avis émis, par le président
de l'assemblée, ont insisté pour que le
gouvernement indique sans délai quels
ont été les effets en Italie de l'explosion
de la bombe atomiqu e française. Les
députés communistes ont claqué leurs
pup itres et, accablé d'injures le gouver-
nement et les dém ocrates-chrétiens qui
ont réagi vivement. Une trentain e de
députés se sont alors précipités, prêts
à en venir aux mains. L'ordre a été
finalement rétabli, et la séance levée.

M. Hans Oprecht nouveau président
de la Société suisse de radiodiffusion

. 
v 

* : ¦ (. ¦' •!

Un second sous-directeur à VO. F. L A. M. T.
De notre correspondant de Berne :
Avant son entrée au Conseil fédéral,

M. Willy Spuehler n 'était pas seule-
ment conseill-T municipal et conseiller
aux Etats, il présidait aussi le comité
central de la Société suisse de radio-
diffusion. Aujourd'hui, chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer et, en cette qualit é, aut orit é de
surveillance de la radio, il lui incom-
bait de proposer son successeur. Son
choix, ratifié vendredi matin par le
Conseil fédéral,; s'est porté sur M. Hans
Oprecht, directeur d'une coopérative
d'édition à Zurich , conseiller . national ,
ancien président du parti socialiste
suisse et membre du comité centra l de
la S. S. R. depuis 1947.

Docteur ès-lettres, M. Oprecht a tou-
jour porté un très vif intérêt aux pro-
blèmes « culturels », autant qu'à la po-
lit ique ou aux questions sociales. Par
tempérament toutefois, il semble plus
k son aise dans le rôle d'un debater

que dans celui d'un arbitre. Il saura
san s doute trouver la sérénit é dont
son précédesseur a donné l'exemple.

Une surprise
Disons-le pourtant, cette nomination

a causé quelque surprise. Non pas qu'on
mette en doute les qualités du nouveau
présid en t, mais on aurait trouvé natu-
rel que le poste fut offert au vice-pré-
sident actuel , M. Rossi, âgé de 59 ans
— M. Oprecht en a 66 et ne pourra
guère exercer son manda t au-delà de
là prochaine période 'administrative
qui commence le ler janvier prochain
pour durer quatre ans — un Tessinois
qui , penda nt plus de vingt ans a ac-
compli en faveur de la Société suisse
de radiodiffusion un travail considéra-
ble. Si cette entreprise dispose d'ins-
titutions de prévoyance autonomes qui
comptent parmi lés mieux organisées
et les plu s solides du genre, le mérite
en revient pour une très grande part
à M. Rossi. Il n 'a cessé d'ailleurs d'y
vouer tous ses soin s en qualité de pré-
sident de la fonda t ion qui administre
les caisses de pension et d'assurances.

Il aurait semblé judicieux aussi que
l'un des trois postes de faîte, dans ce
vaste organisme qu'est la radio suisse,
soit occupé par un représentant de la
minorité de langue italienne. Avec i ..ty[.
Spuéh ler, Zuricois, à la tête du dépar-
tement , et M. Bezençon , Vaudois, à la
directioi} générale, on aurait vu volqgr
tiers M." Rossi présid'ér le comité cen-
tral.

1 Le Cbriseil fédéral avait probable-
ment d'autres raisons. Elles restent
couvertes par le secret des .délibéra-
tions, si même délibérations 11; y: eut.

A l'O.F.I.A.M.T.
Un autre communiqué officiel annon-

çait , hier matin , la nomination de M.
Hans Ryffel , au poste, nouvellement
créé, le second sous-directemir de l'Of-
fice fédéral de l ' industrie, des art* et
métiers et du travail (O.F.I.M.T.).
Nous apprenion s aussi que, c dans le :
cadre de la nouvell e classification » la j
section de la main-d 'œuvre et de l'émi-
gration , puis la section de la protec-
tion des travailleurs ont été transfor-
mées en subdivisions.

On ne nous dit pas oe cjui explique
ou justifié cette nouvelle classification.
Jusqu'ici, on s'en était tiré avec un [
seu l sous-directeur, qui est actuelle-
ment M. Zanetti , un Grison de langue
italienne. M. Ryffel, chef du secréta-
riat, avait Je titre d'adjoint au direc-
teur. S'agirait-il alors d'une simple mi-
se en ordre ?¦

L'O.F.I.A.M.T. prend, nous en con-
viendrons, une importance' croissante
et comme d'autres divisions du dé-
partement de l'économie publique, la
division de l'agriculture et la division
du commerce, ont plusieurs vice-direc-
teurs, on ne pouvait pas fair e moins.
Il semble bien ,, qu'en cette occurrence,
des considérations de prestige et de
personnes ont pesé d'un poids égal à
celui des véritables nécessités d' orga-
n i sa t ion .

G. P.

La question de Berlin
BONN (O.P.A.) — L'ambassade sovié-

tique à Bonn a publié vendredi des
déclarations, gardées secrètes jusqu'ici,
que l'ambassadeur Smirnov avait faites
le 13 janvier aux chefs socialistes alle-
mands Ollenhauer et Wehnar. Il\ressort
de ces déclarations que, pour 1MJ.R.S.S.,
il n 'y a pas d'autre alt ernative que la
transformation de Berlin-Ouest eh ville
libre ou la conclusion d'un traité de
paix séparé entre Moscou et Berlin-Est.
Moscou met en garde les dirigeants de
Bonn et de Berlin-Ouest contre 'lés con-
séquences d'un traité dé paix séparé.

L'attitude du bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Brandt , et du "gouvernement
fédéral allemand dans la question ber-
linoise est considérée comme. ; « sans
espoir ». Les autorités de Berlin-Ouest
ne devraient pas se faine des illusions
sur une situation que même les hom-
mes d'Etat occidentaux ju gent anormale.1 II se dégage des déci_.ràtions'' _oviéti-
ques qu'après la conclusion d'un traité
de paix , l'Allemagne orientale obtien-
drait la pleine souveraineté sur ' son ter-ritoire. Un terme serait mis é ' toutes
les liaisons incontrôlées entre gfierlin-
.Quesjt-et J&. République, fédérale^èt tous
les moyens -.de- çommttîtfiehti^fl#passe-
raien t sous le contrôle des autorités de
Berlin-Est. if, re

A propos
de la zone viticole en Valais

BERNE. — , . Le, conseiller national
Dellberg (soc,, ¦'Valais) ' signale que de-
puis le 1er mars ' 1959 ,; plus de vingt-
qùitre hectare* !¦<_# vignes ont été p lan-
tées en . Valais; eà dehors de la zohe
viticole et . Que la p lantation continue
au détriment des vignobles bien expo-
sés. Il demande au Conseil fédéral de
faire observer l'arrêté fédéral du
6 . juin 1058. qui . interdit ces planta-
tions en dehors dé la zone viticole.

Le Conseil fédéral répond que cette
Interdiction, qui vise à promouvoir la
quali té  de la production et à facili ter
le placement des vins du pays, répon d
à l'intérêt bien compris de la viti-
culture suisse. Les cantons surveillent
l'application de l'arrêté. Ils sont tenus
de faire arracher aux frais des viti-
culteurs les vignes plantées au mépris
de ces dispositions. L'arrêté est entré
en vigueur le 1er mars 1959.

Après cette date, près de soixante
viticulteurs ont planté en Valais vingt-
quatre à vingt^cinq hectares de vigne s
en dehors de la zone viticole. En ap-
plication des prescriptions fédérales
précitées , le Conseil d'Etat du canton
du Valais a décidé, dans sa séance du
22 février i960, de sommer les contre-
venants drarracher avant le 31 mars
prochain les vignes plantées illicite-
ment. Si. cet ordre n est pas exécuté
de plein gré, les vignes seront arra-
chées aux frais des propriétaires.
Ceux-ci ont en outre été rendus atten -
t i fs  à l'article 202 du Code pénal con-
cernant l'insoumission à une décision
de l'autorité.

Le Conseil d'Etat du canton du Va-
lais continuera à prendre les mesures
qui lui incombent. Pour leur part, les
autori tés fédérales compétentes useront
des pouvoirs dont elles disposent
pour que les dispositions en cause
soient partout observées.

Nouvel échec
ÉTA TS-UNIS

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(Reuter). — Les Américains ont tenté
vendredi, à la base de Vandenberg, de

i lancer .«n nouveau satellite artificiel du
type « Discoverer » . La fusée porteuse
a dévié de sa .route et.a été. détruite en

I r,-j»oJç, par-i le personnel au sol, quelques
"'secondes après la mise à feu.

Le résultat
de la conférence
belgo-congolatse

ti VLlr lXJ UE

BHUXI _ LLi_ S (Reuter) .  — t La confé-
rence de la table ronde du Congo , qui
s'était ouverte le 10 janvier , a pris fin
vendredi à Bruxelles, par l'adoption à
l'unanimité des recommandations re-
latives à la structure du futu r Etat
du Congo. Les résolutions , suivantes
ont été approuvées : l'indépendance
complète du Congo sera proclamée le
30 juin ; six provinces feront : partie de
l'Etat du Congo ; le Parlement congo-
lais sera élu lors des premières élec-
tions générales des mois d'avril et de
mai, et comprendra une chambre de
députés de 137 membres et d'un Sénat
comptant 84 membres; le premier gou-
vernement congolais devra être formé
d'ici le 10 juin et ce gouvernement
prendra le 30 juin la succession des
autorités belges dans l'exercice des
droits de la souveraineté ; une séance
commune des deux Chambres nommera
avant le 30 juin un chef -de l'Etat
constitutionnel ; jusqu 'à la proclama-
tion de l'indépendance , six délégués
congolais constitueront le c collège »
qui travaillera étroitement avec le gou-
verneur général du Congo belge ; la
Belgique et le Congo signeront un
traité d'amitié et d'assistance mutuelle.
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Les impressions
de M. Pella

Apres les entretiens italo-sovietiques

ROME, (A.F.P.). — M; Guiseppe Pella ,
ministre i tal ien des affaires étrang ères,
a résumé en six points ses impressions
sur les entretiens italo-soviéti ques de
Moscou, au cours d'un exposé fait  ven-
dred i devant la commission des affai-
res étrangères de la Chambre.

% Il est apparu avant tout que la
coexistence , tel le  que la conçoiven t les
Soviéti ques, n'est pas pacif ique, mais
hautement compétitive.
0 II est apparu nettement qu 'il existait
une concomitance , voire une conver-
gence entre les deux lignes directrices
de la politi que de Moscou : l'une con-
cernant la propagande idéologi que, l'au-
tre la volonté d'expansion de la pensée
nat ional is te  dans la polit i que de l'URSS.
0 Les Soviétiques sont apparus extrê-
mement conscients de leur force et de
leur supériorité actuelles dans t/)e do-
maine des armements et de leur su-
périorité économi que future vis-à-vis
du monde occidental.
• M. Khrouchtchev a réaffirmé à plu-
sieurs reprises son attachement à la
cause de la paix.
0 En substance, sur chaqu e problème
particulier, les positions soviéti ques
n'ont pas paru changées.
0 Un net mécontentement s'est mani-
festé du côté soviéti que de ne pas avoir
pu trouver dans l' attitude italienn e les
caractéristiques d'« anneau le plus fai-
ble » du front occidental « sur lesquelles
on avait  peut-être compté et spéculé à
Moscou ».

c Le voyage du président Gronchi en
URSS, a décl aré M. Pella , a fourni la
meil leure occasion de confirmer la va-
lidité de notre politi que de solidarité
atlantique ».

TEMPLE DE LA COUDRE - MONRUZ
Du 18 au ' 22 février 1960

Exposition missionnaire
Dimanche 21 février, à 20 heures

Un continent,  deux mondes
Excellent film missionnaire

Entrée libre Collecte à la sortie

Conférences adventistes
. par R.-J. Buyck

• 39, fbg de l 'Hôpital  Neuchâtel
Demain, à 17 heures

LE CHOIX FATAL DE LA BIBLE
OU DE LA BOMBE

Entrée gratuite . , Collecte

PAROISSE RÉFORMÉ! DE NEUCHÂTEL
Dimanche 21 février, a 17 heures

au Temple du bas

LUTH, HARPE ET TROMPETTES
Concert de musique ancienne

Entrée llbre Collecte

Le pasteur N. P. JENSEN
professeur au Collège biblique de Koldling,
parlera dimanche 21 février & 15 h. et 30 h.
à la CHAPELLE DES TERREAUX. »

Union pour le Réveil.

Eglise évangélique libre
16, avenue de la Gare '

Dimanche 21 février, & 20 heures
Evangélisaf-ion au Maroc

avec clichés en couleurs
par M. J. TURILLO

Chacun est cordialement Uwlté ¦

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE DE NEUCHATEL

EXPOSITION
"iirr̂ lWtNCtSCO

' fW . .£! -4 28 FÊTK_E_t, - :" 1 
§J->

sauf le lundi

BE CE SOIR
LE RAL DES VOLEURS

de J. Anouilh î
Dombresson

INSTITUT RICHEAAE
¦ ' avise 8-6 élèves qu'une '

Soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, _e

samedi 20 février - V

® 

Dimanche 21 février
à 14 fi. 30 au stade

Cantonal-
. . .  , Vy

Championnat des réserves Jw

Grande salle de Boudry
CE SOIR ' ¦'}

Soirée familière
du F.-C. Boudry

DfllWSE |

BIJOUTERIE STAUFFER
SAINT-HONORÉ 12

sera ouverte!
le 22 février !„£,

Foofball-club COLOMBIER
Samedi, dès 20 h. 30, à la Grande salle

Soirée annuelle
Dès 23 heures, GRAND BAL

BAR Buffet AMBIANCE

f 

SERRIÈRES
Dimanche 21 février

XAMAX ï -VsBB I
Xamax ll - Domdidier I

_̂___-___BKHB____________ _̂__________l___M____ _̂_____i___n_____________n__ i

Belles salades pommées
d'Italie _y- _
2 pièces g J Cf.

MIGROS

Le voyage
du grince Philip

WASHINGTON, (Reuter.). — Le ser-
vice d'information britann ique de Was-
hington rapporte vendredi que le prince
Philip ouvrira , le 10 juin à New-York,
une exposition britannique. Le duc
d'Edimbourg visitera Ottawa et Toronto
du ?• au 9 juin.

INDONÉSIE

DJAKARTA, (A.F.P.). — Le président
Khrouchtchev a assisté hier matin, avec
le président Soekarno, à la cérémonie
de la pose du lOOm e pilier du grand
stade, en cours de construction dan -
la banlieue de Djakarta , et où doivent
avoir lieu les Jeu x asiati ques ee 1962.
Ce stade est d'ailleurs construit avec
l'aide matérielle de l'URSS et sous 16
contrôle d'architectes soviéti ques.

En fin de matinée, M. Khrouchtchev
s'est rendu au palais de Bogor, à en-
viron 45 kilomètres de Djakarta, où il
a déjeuné en tète-à-tète avec le prési-
dent et Mme Soekarno.

Puis, M. < K >  a quitté Djakarta pour
entreprendre un voyage de sept jours
dans l'archipel indonésien. Il visitera
notamment les lies de Java et de Bali.

Le séjour
de M. Khrouchtchev

"—"CINEAC
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EN FRANCE , les stewards et les hô-
tesses de la compagnie , « Air-France »
sont en grève pour quarante-huit heu-
res. Ils demandent une augmentation
des primes de vol et une réduction des
heures de vol dans les' . trajets avec
avions à réaction.

EN ESPAGNE, un • nouvel engin
explosif a été découvert hier après-
midi dans le centre de Madrid.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
Etats-Un is, la Grande-Bretagne ,et 'la
France ont protesté auprès du.  çoni-
mandant soviétique en -Allemagne et
quali f ié  d' ^inacceptable ** les nouveaux
passeports délivrés par . les autorités
soviétiques. > >

Un maçon de 22 ans, arrêté le 5' f é -
vrier pour avoir dessiné quelques croix
gammées, s'est révélé être un dange-
reux incendiaire. Il a avoué avoir pr o-
voqué onze incendies qui f irent pour
cent mille marks de dégâts.

: EN GRANDE-BRETAGNE , un off icier
de la R.A.F., qui s'était enfui  au-delà
du rideau de f e r  il y a trois ans, vient
«___________-________-_-----_---—»——--—-

'• ' • ¦ • .1- < ; . . .
¦ !•: ': ¦-.

d être rapatrié et arrêté. Antony
Wraight est inculpé d'avoir, livré des
secrets of f iciels .

Le célèbre philosop he, historien, éco-
nomiste et pédagogue , sir Ernest Bar-
ker, est mort à l'âge de 85 ans.

EN UNION SO VIÉTIQUE, M. Jacques
Chaban-Delmas est arrivé jeudi soir à
Moscou. Le président de l'Assemblée
nationale française conduit une délé ga-
tion de parlementaires.¦ EN SOMALIE \.BRÏf À Ï ÏNÏQt ÏE, la ' ïi-

'. gue ' .natihnale de '.Somalie est sortie
victorieuse dés élections dé mercredi ,
s'assurant vingt des trente-trois sièges

, soumis à élection du nouveau. Conseil
; législatif.. "'*]
v AU KENYA, une explosfpn s'est -.pro-
duite dans une fabri que du quartier
industriel de Nairobi. Dix-sep t person-
nes ont été blessées.

EN INDE , on annonce l'arrivée à la¦ Nouvelle-Delh i i de M. voh ' \Brentano,
minis tre des a f f a ires étrangères d'Alle-
magne fédérale.
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CC. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

TéL (088) 5 49 92 Neuchâ-ej
Agent générai: Chs Robert

T
Les enfants, petits-enfants et arriè-

re - petits-enfants de feu Monsieur
Armand Dubois, au Locle, aux Brenets,
à la Chaux-de-Fonds, à Bienne, à Bàle,
à Paris, au Landeron et à Colombier
(Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Henriette DUBOIS
née GILLES

que Dieu a reprise k Lui subitement,
dans sa 70me année.

L'ensevelissement aura lieu lundi
22 courant, à 10 heure».

Domicile mortuaire : home mixte
Bellevue, le Landeron, 35, route de la
NeuveviUe.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Contributions spéciales
perçues par les Communes

Avant la séance du Grand Conseil

Le Conseil d Etat soumet au Grand
Conseil un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur les communes.

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
relève notamment :

Les impôts ou contributions à desti-
nation spéciale ne sont pas inconnus
de la législation cantonale neuchâte-
loise, ni de la législation des autres
cantons ou de la Confédération.

Il est évident que ces impositions
spéciales doiven t être prévues par une
loi. C'est dire qu'en 1 absence de dis-
positions légales cantonales, il n'est pas
possible à une commune neuchâteloise
d'instituer une contribution extraordi-
naire superposée à l'impôt et aux
taxes et redevances communaux, même
si la perception de cette ressource
supplémentaire est absolument indis-
pen sable à l'accomplissement d'une tâ-
che urgente bu à la création d'une œu-
vre dont l'intérêt général est évident.

Le cas se produit actuellement dans
une commune du canton et pourra se
présenter dans d'autres communes et
à d'autres occasions. Il s'agit en l'es-
pèce de la construction d'un centre
hosp italier modern e réclamé depuis
longtemps déjà tant par le corps mé-
dical et le personnel que, semble-t-il
par la grande majorité de la popula-
tion. Compte tenu de l'importance de
la dépense, seule une contribution ex-
traordinaire peut permettre de trouver
les fonds nécessaires au paiement des
intérêts et amortissements des fonds
à emprunter.

Il va de soi que, même si la com-
mune est légalement autorisée à éta-
bl i r  une telle contribution, la décision
sera du ressort du Conseil général et
sera soumise au référendum facultatif.

D'autre part, les communes étant

soumises, pour leur compte et leur
gestion, an contrôle de l'Etat, il paraît
logique de prévoir dans la loi que
c'est le Conseil d'Etat qui , moyennant
que diverses condition s soient rem-
plies, pourra autoriser la perception
de la contribution spéciale.

Ces conditions sont les suivantes i
a) la contribution spéciale ne doit

être prélevée que durant un nombre
d'années limité ;

b) la contribution ne peut être dé-
cidée que pour autant que la dépense
à couvrir soit importante et qu'elle
concerne une tâche à remplir de carac-
tère extraordinaire ;

c) la tâche à remplir par la commu-
ne doit avoir un caractère indiscutable
d'intérêt général ;

d) la contribution extraordinaire ne
saurait en aucun cas dépasser pour
chaque contribuable le lu % de son
impôt communal.

La question peut se poser de savoir
si une nouvelle disposition légale , ba-
sée sur les principes énoncés ci-des-
sus, doit être éventuellement insérée
dans la loi cantonale sur les imposi-
tions directes ou dans la loi sur les
communes. Le Conseil d'Etat s'est ar-
rêté à la seconde solution, compte tenu
des précédents et aussi parce qu'il
s'agit de cas spéciaux et que l'articl e 60
de la loi sur les communes indiquant
la manière dont les communes pour-
voient à leurs dépenses paraît  au Con-
seil d'Etat tout naturellement devoir
traiter également ces cas-là.

C'est donc l'abrogation de l'article 60
actuel de la loi sur les communes que
propose le Conseil d'Etat et son rem-
placement par les nouvelles disposi-
tions.

Le «Neuchâtel» blanc 1959 est un grand vin
C'est ce qu'a conf irmé , sinon révélé , la dégustation organisée

p ar l'Off ice de propagande des vins de Neuchâtel
Lors des dernières vendanges dé j à,

les pronostics allaient bon train i le
« 59 » blanc sera une toute f ine  goutte.
En janvier, le « nouveau » f a isait son
apparition dans certains cafés .  I l  était
trop jeune , mais les consommateurs
étaient impatients. Et maintenant le
moment est arrivé où un jugement
exact peut être formulé .  N' est-ce pas
le dernier lundi de f évr i e r  qu'ont lieu
les mises publ iques  des vins de Thô-
p ital Pourtalès à Cressier ? Ces mises
marquent dans notre vignoble le début
de la mise en bouteilles du blanc,
c'est-à-dire l 'époque où le vin nouveau
est « f a i t  », après avoir acquis ses qua-
l i tés  dans les vases de chêne ou les
cuves verrées pendant quelque cinq
mois , à une température d'environ
6 degrés.

I l  est de tradition que l 'O f f i c e  de
propagande des vins de Neuchâtel in-
vite la presse à dé guster , au moment
voulu , les vins blancs et les vins rou-
ges. Hier , de nombreux représentants
de nos journaux et les membres de la
commission de l 'Of f ice  de propagande
ont f a i t  une randonnée dans le vigno-
ble , sous la direction de M.  Charles
Dubois , président , et de M.  Charles Ju-
vet , directeur de l 'Of f ice .  I l  est non
moins de tradition que l 'est comme
l'ouest du vignoble participe à l 'exa-
men des palais a t tent i fs .

C'est ainsi que l 'on débuta hier par
les vins de l 'hôpital Pourtalès, dans
les caves de Troub, à Cressier. Véné-
rables caves et vénérable domaine vi-
ticole s'il en est , puisqu'ils datent
d'avant la R é f o r m e .  I l s  dé pendaient du
couvent de Trub , dans l 'Emmental.
Dès le XVIme siècle , ils furen t  admi-
nistrés par l 'Eta t de Berne, qui les
vendit en 1827 à l 'hôpital Pourtalès , le
fondateur  de cette institution ayant
demandé que la moitié des capitaux
au moins soit placée sur des immeu-
bles, « pour que les revenus soient au-
tant que possible à l 'abri des événe-
ments ».

En f a i t  d 'événements , ce f u t  pour les
dé gustateurs la découverte d u n  cru
moelleux , f ru i t é , très peu acide , où
semble s 'être concentré tout le soleil
de l 'été 1959 , un cru c gouleyant » à
souhait , bre f ,  un blanc qui f a i t  p laisir.

Un arrêt f u t  ménagé au centre du
vignoble , c'est-à-dire en plein Neuchâ-
tel , où M. Eric Berthoud accueillit la
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caravane dans les Caves du Pa lais, aux
Terreaux. Dans les caves profondes
des anciens greniers, on goûta un vin
parfai t  d 'é quilibre , qui « tient » sur la
langue et qui dans peu de jours at-
teindra son bouquet complet.

Enf in , on f u t  à Auvernier, dans les
caves de ta Maison carrée , où MM.
James et Jean-Jacques Perrochet nous
reçurent. O prestige de ce village et de
son vignoble ! Ici , on n'a pas dit :
« Quel Neuchâtel t », mais bien « Quel
A u v e r n i e r ! »  L'Auvernier 1959 partage
avec les crus de l'est et du centre ses
qualités é quilibrées, son goût f ru i t é ,
mais il possède ce quel que chose pro-
pre au lieu , soit la marque du terroir
et aussi un p éti l lant caractéristique.

Vraiment , ce « 59 » blanc se présente
comme un des meil leurs mi l lés imes  de
ces , disons, trente dernières années
(on prévoi t  que le rouge 59 sera di-
gne du rouge 1929).

Au term e de cette agréable exp édi-
tion, un diner fo r t  bien servi à l 'hôte l
du Lac réunit les dé gustateurs appren-
tis et chevronnés. I l s  entendirent des
propos de circonstances de MM. Charles
Dubois, président  de l 'Off ice  de propa-
gande , Paul Macquat , président de
l 'Association de développement  de la
Chaux-de-Fonds, qui rompit  une lance
en f aveur  des appel lat ions  locales (qui
p lairaient aux Montagnards) ,  et Wi l l y
Sieber , premier secrétaire du dé parte-
ment cantonal de l'agriculture , qui re-
présentait  le conseiller d'Etat Jean-
Louis Barrelet.

Est- i l  nécessaire , après cela , de re-
commander à tous ceux qui auront lu
ces li gnes de garnir leur cave de ce
€ 59 » blanc, noble et g énéreux ?

D. Bo.

CORCELLES-COIOIO-V DIIÈCHE
Nos trottoirs et les trams

(c) Il y a des années qu'on attend
une solution au conflit qui oppose les
nombreux usagers des trottoirs de la
Grand-Rue et de. l'avenue Soguel et la
Compagnie des tramways. Nos dévoués
cantonniers sont levés dès 5 ou 6 heu-
res pour débarrasser les trottoirs au
moyen d'un petit triangle. Arrive le
tram qui , avec son « piano » (comme
les tramelots appellent le chasse-neige
fixé devant la voiture motrice), ren-
voie toute la neige qui recouvre la voie
du tram sur les trois quarts du trot-
toir. Et il y a des années que cela
dure. Ne pourrait-on pas la déplacer
de l'autre côté, où ensuite la grande
balayeuse de l'Etat la pousserait au
nord de la route ?

On se demande aussi quand la Com-
pagnie des tramways donnera satisfac-
t ion à nos autorités, appuyées sauf er-
reur par le Touring-Olub et qui de-
mandent  que le tram descendant con-
tinue de s'arrêter devant la pharmacie,
mais que le.tram montant s'arrête de
l'autre côté du carrefour, devant le
magasin Finie, pou r faciliter la circu-
lat ion et éviter des accidents à ce car-
refour de quatre routes, assez dange-
reux.

EXCES
Les méf ai ts de la neige

(c) Rendue très lourde par la pluie, la
neige qui recouvrait les arbres, a pro-
voqué la chute de quelques-un. d'entre
eux. Jeudi après-midi, un gros hêtre
s'est abattu sur la route cantonale près

de la Pierre des Polonais, peu avant
le passage de l'auto postale qui a
ainsi subi, un retard de près d'une
demi-heure. Moindre mal en comparai-
son de ce qui aurait pu arriver si la
fatalité s'en était mêlé ! Le foyard était
en effet de taille à aplatir comme une
crêpe n 'importe quelle voiture, sa ca-
rosserie fût-elle en acier suédois 1
Aid é de quelques bûcheron, le canton-
nier de l'Etat a rapidement rendu la
route barricadée à la circulation.

ETUT DE LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SIU

Alt STATIONS Haut- ConditionsAlt. STATIONS de la de la neige
Oberland ne,8e
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  +100 mouillée
1953 Beatenberg . . .  100 »
1800 Brtlnig-Hasliberg +100 fraîche
1619 Grindeiwald . . . +100 mouillée
1930 Gstaad +100 »
3460 Jungfraujoch . . +100 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 mouillée
2064 Petite-Scheidegg +100 fraîche
1600 La Lent 1. S. . . +100 mouillée
1938 MUrren +100 »
1930 Saanenm__er . . +100 »
1880 Wengen +100 »
1500 Zwelslmmen . . . loo »

Grisons
2150 Arosa +100 mouillée
2550 Davos-Parsenn . +100 poudreuse
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Par-pan . . .  go »
2500 Saint-Moritz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 mouillée
1480 Saint-Cergue . . +100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  60 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  50 »
1300 Welssenstein . . 40 >

Vaud-Valals-Fribourg
1800 Champéry . . . .  +100 fraîche
1400 Château-d'Oex . +100 mouillée
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 90 »
1450 Lac-Noir-la Berra 80 »
1680 Les Diablerets . +100 >
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 60 >
1900 Leysin 100 >
1800 Montana

et Orans . . . . +100 >
2000 Rochers-de-Naye +10C fraîche
2450 Saas-Fee +200 »
2206 Verbler +100 mouillée
1808 Villars-Cheslères 100 »
2200 Zermatt +100 poudreuse

De notre correspondant de Saint-
Biaise :

Dans la nuit de jeudi à vendredi
s'est éteint M. Auguste Leuba, ancien
conseiller national et dé puté. Enfant
de Buttes, né le 3 avril 1878, M. Au-
guste Leuba s'intéressa de bonne heu-
re à la vie politi que. Elu député ra-
dical au Grand Conseil, par les ci-
toyens du Val-de-Travers, il y siégea
de 1907 à 1919 et fut élu de cette au-
torité le 21 mai 1913.

En 1914, il prenait place dans la
députation neuchâteloise au Conseil
national, mais déclina une réélection
en octobre 1919, date à laquelle les
élections fédérales se déroulèrent pour
la première fois sous le régime de la
représentation proportionnelle.

Dans son canton, M. Leuba remplit
de nombreux et importants mandats.
Citons entre autres : le conseil d'admi-
nistration du Fonds de réserve et de
secours institué par la loi sur les
communes, celui du sanatorium popu-
laire de Leysin et enfin le conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuchâteloise, don t il fut le pré-
sident. S' intéressant aux problèmes de
la vie économique, commerciale et in-
dustrielle, M. Leuba fit  partie, en qua-
lité de membre et de président, de con-
seils d'administration d'importantes
entreprises.

A Saint-Biaise, où il se fixa voici
un quart de siècle, M. Auguste Leuba
prit part de façon active et généreuse
à la vie locale et paroissiale. H fut  en
particulier, durant  quelques années,
membre du consei l d'Eglise de la pa-
roisse réformée. Il est le père de M.
P.-A. Leuba , conseiller d'Etat.

t Auguste LeubaObservations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 19 février.

Température : moyenne : 5,50 ; mim. : 0,40,
max. : 11,50. Baromètre : moyenne : 710,4.
Eau tombée : 2,6. Vent dominant : diirec-
tlan et force : ouest-sud-ouest, modéré
Jusqu'à 11 b. ; sud faible ensuite ; nord-
est à partir de 18 h. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 10 h., très nuageux ensuite,
nuageux à légèrement nuageux à partir
de 12 h., pluie jusqu'à 1 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 19 fév. à 7 h. : 429.17

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
en altitude en général beau temps, par
ciel variable. Température en lente bais-
se, vent d'ouest. En plaine : le matin
par places couvert et brumeux, l'après-
midi généralement beau temps, tempé-
ratures comprises entre zéro et 8 degrés
pendant la Journée. Faibles vents d'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : en géné-
ral beau temps par ciel variable. Le ma-
tin brouillards locaux. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés en plaine
l'après-mldl. Vent du secteur sud-ouest
et un peu plus froid en montagne.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 février. Mathez,

Françolse-Marlène , fille d'Andre-Charles,
représentant à Hauterive, et de Marlène-
EUane, née Bill. 13. Borioll , Sylvie, fille
de Pierre-André, agriculteur à Bevaix,
et de Florence-Marguerite, née Rlbaux ;
Borioll , Marlon, aux mêmes. 14. Hugue-
nln-Vuillemln, Pierre-Olivier, fils d'Eric,
professeur de dessin à Neuchâtel, et de
Llse-Marle, née Perret ; Cressier, Ariane-
Marina, fille de Roland , mécanicien à
Neuchâtel, et de Llse-Berthe, née Piazza.
15. Rlvier, Vincent-Olivier, fils de Jean-
Jacques, avocat à Neuchâtel, et de
Jeannette, née Castelll ; Lutar, Marianne,
fille de Jozsef , mécanicien, à Neuchâtel,
et de Maria, née Sima ; ReuiOle, Llne-
Béatrice , fille de P-6rre-Marcel-__rnest,
agï-oulteuir à Cudrefin, et de Rose, née
Vernez ; Perret, Olivier-Françode, fils de
Hrançoie-René , secrétaire de direction à
Auvernier, et. de Simone-Suzanne, née
Humbert-Droz ; Mojon , Pierre-Olivier ,
file de Charles-Alfred .instituteur à Neu-
châtel , et de Josette-Simone , née Ger-
ber ; Blanc, Philibert-René, fils de Gil-
bert-René , chef technique à Neuchâtel ,

AU J OUR LE J OUR

I l y  a onz e ans que nous viv ons
sous le ré g ime « technique et pay-
sag e ». C'est l ong, tous ces ponts , ces
barrages , ce train des Rochers-de-
Nay e, ces chalands qui ne passent
pas. No us p arlons — vous l'avez de-
viné — de nos timbres-poste cou-
rants, qui , on en conviendra, n'ont
rien de mirobo lant.

Mais ça va changer. Le « Feui l le
o f f i c i e l l e  » des P.T.T. nous apprend
que le 10 mai prochain paraîtra
une nouvel l e série de d ix-hui t t im-
bres courants. Les vignettes de 5,
10, 15 et 20 c. porteront des « mo-
tif s  de l'hi sto ire postale ». On veut
espérer qu'ils seront compréhensi-
bles. Avec la vogue de l'art abstra i t
dans l'administrat ion (seuls les
chi f f r e s  sont concrets ) ,  on ne sai t
jamais ! Les valeurs de 25 c. à 2 f r .
p orteront l 'image de « monuments ».
Quoi , le monument de la Républ i -
que , de Guillaume Tell , de Saint-
Jacques ? Le texte alleman d parl e
de « Baudenkmâler » et nous voilà
rassuré , comme on l'est par le terme
« Monumenli archilettonici ».

Ainsi, dès le 10 mai, sur notre
co urrier f l euriront les châteaux ', les
hôtels de l'ancien ré g ime , les tours,
les remparts , lei églises. Ou bien
seront-ce des monuments modernes,
des gratte-ciel, de s temp les de bé-
ton, des hôte ls des postes ? On ne
sait encore ce qu'on nous of f r i ra  ni
si les artistes ont été libres dans
leurs interprétations . Imag inez le
Palais f é d é r a l  vu par Picasso. Je
sais que de s grincheux diront que
le Palais ainsi modernisé vaudrait
largement l'ancien. Il y  a toujours
des gens mal intentionnés.

.Enf in, un changement ! Dans
moins d e trois mois, nous verrons
comment les P.T.T. présentent
limage de notre pays à ce ux qui
l'habitent et à ceux qui le visitent.
Pourvu que nous le reconnaiss ions,
ce p a y s!

NEMO.

Enf in !

à l'Ecole professionnelle
Tous les deux ans, cette séduisante

exposition attire un nombreux public.
Le 19 février, ce dernier nous parut
encore plus dense ; plusieurs messieurs
en faisaien t partie. Au début de l'inau-
guration, M. Sam Humbert, président
de la commission scolaire, souhaita la
bienvenue aux visiteurs et salua en
particul ier Mlle Eberhardt, déléguée de
l'école des arts et métiers de Berne,
M. Pierre Ramseyer, directeur des éco-
les supérieures et classiques, plusieurs
membres, enfin, des autorités scolaires
de Neuchâtel et Serrières, et des fonc-
tionnaires de nos services sociaux.

Nous étions dans une salle toute
froufroutante de soies brodées, de tul-
les légers, fleurie, comme toutes les
autres, par les soins et avec l'art du
jardinier-chef de la ville. Ainsi , feuil-
lages et fleurs naturels et artificiels
s'assortis salent fort bien entre les cor-
beilles et les atours.

Mlle R.-M. Girard nous donna un
aperçu fort agréablement composé de
l'activité de ses nombreuses classes,
de ses différentes élèves aussi, dont
certaines — minuscules fées de six, de
huit et dix ans — brod ent déjà de
jolies choses, sous les yeux et avec les
conseils d'habiles brodeuses.

Rien de ce qui met en mouvement
aiguilles et ciseaux ne demeure étran-
ger aux dames et demoiselles qui vien-
nent à l'Ecole professionnelle, soit faire
un apprentissage de couturière, de lin-
gère, soit, dans les cours du soir, se
mettre à couper, tailler et coudre pour
leurs familles. Les élèves du gymnase
pédagogique, elles, viennent apprendre
le bricolage et l'art d'amuser les éco-
liers avec les papiers, les raphias, les
couleurs variées ; l'on sait qu'en outr e,
les ateliers de cette fort précieuse école
entreprennent et livrent les commandes
de manteaux, toilettes de grand soir,
blouses brodées, fine lingerie, layettes
dignes d'enfants princiers, à leurs
clientes de la ville. Nous avons donc
admiré des robes de haute couture, des
oostuimes de ville, des tuniques de la-
més, d'un goût sûr et de parfaite fac-
ture.

L'art de peindre sur soie des foulards
attire nombre de jeunes filles ; elles
peignent aux chablons d'après des com-
positions dont certaines sont très origi-
nales et d'un fin i remarquable.

Enfin, l'ingéniosité, l'habileté, le goût
des dames, bien guidés par une artiste
comme Mme Grossen, produisent des
lampes de toutes dimensions, des abat-
jour de raphia, de papiers peints, de
parchemin orné de sujet en couleurs,
qui font bien envie aux visiteuses !

Une charmante collation , servie pair
les gracieuses élèves de l'école profes-
sionnelle, termina cette fort intéressan-
te visite au collège des Sablons.

M. J.-O.

Exposition des travaux
des élèves(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.25
Coucher 17.56

LUNE Lever 01.41
Coucher 11.37

En page 4 : le Carnet du Jour
et les Emissions radlophordques

Monsieur et Madame
Henri Q U E L L E T - M I C H E L O U D  et
Pierre-Antoine ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de

Jean
le 19 février 1960

Maternité Fontainemelon

Victime d'un malaise
M. H. S. qui attendait le tramway,

place Pury. a été victime d'un malaise
hier après-midi vers 14 h. 45, et a fait
une chute sur le trottoir. II a dû être
transporté à l'hôpital de la Providence.
Il souffre d'une forte commotion.

IN MEM0RIAM

Lucien GIRARD
1959 - 20 février - 1960

C'est dans ton cher et doux souvenir
que nous puisons le courage d'étra
séparées de toi .

Ton épouse et tes fille-t*».

I Tél. (038) 5 3013B.JEANRICHARO Dtr^HUia»'̂

t
Mesdemoiselles Marie et Caroline

Zampa, à Praz ;
Monsieur et Madame Franco Germo-

glio-Zampa, à Rapallo ;
Monsieur et Madame Jacques Zampa-

Vidoni et leurs enfants, Bénigna et
Serge, à Praz ;

Monsieur et Madame Victor Zampa-
Moosmann et leurs enfants Michel et
Rita , à Métier (Vully) ;

Monsieur Jean Zampa et ses enfants,
à Praz ;

Monsieur Maurice Piselli , à Cosso-
gno ( I ta l ie) ,  et ses enfants en Suisse,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en France et en Italie ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph-Marc Zampa-Perazzi
entrepreneur

leur cher père, beau-père , grand-père,
beau-frère et oncle , endormi paisible-
ment dans sa 82me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Praz
(Vully) dimanche 21 février 1960, à
14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
R. I. P.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Eric Dardel-
Taillardat et leurs petites Evelyne et
Geneviève ;

Madame Marcel Talllardat, à Bôle !
Mademoiselle Renée Taillardat, à

Bôle ;
Monsieur et Madame Jean Dardel,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Dardel et

leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame Pierre Dardel

et leurs enfants, à Emmenbrùcke,
ont le chagrin d'annoncer le décè»

de leur petite

Lise
leur bien-aimée fille, sœur, petite-fille,
nièce et cousine, que Dieu a reprise à
Lui subitement, dans sa dixième année.

Cottendart s/Colombier, le 19 février
1960.

Il prendra les agneaux dans ses
bras et les portera dans son seln.

Esaïe 40 : 11.

L'ensevelissement aura lieu le 22 fé-
vrier à 13 h. 30, à Bôle.

Culte au temple de Bôle à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre dé faire part

Repose en paix, chère maman.
Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.
L'Etemel a été mon appui.

Madame et Monsieur Maurice Rey-
mond-Montandon, à Yverdon, et leur
f i l le  Moni que, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Willy Montan-
don et leurs filles Françoise et Anne-
Marie, à Chaumont ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Durig ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Mon-
tandon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Jeanne MONTANDON
née DURIG

que Dieu a reprise à Lui subitement,
ce jour, dans sa 7Tme année.

La Coudre-Neuchàtel, le 19 février 1960.
(Rue Sainte-Hélène 35).

Oh ! vous que J'ai tant ata-é
sur la terre, souvenez-voue que
le monde n'est qu'un exil, la vie
un passage, et le Ciel notre Patrie.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brleé.

Ps. 3S : 19.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 22 février, au crématoire, à 14 h.

Culte au temple de la Coudre à 13 h. 15.
Cet avis tient lléu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jules Laubscher-
Penrenoud, à la Coudre, leurs enfant»
et petits-enfants, à la Coudre et à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Bove-
Perrenoud, à Serrières : leurs enfant*
et petits-enfants, à Serrières et à Yver-
don ;

Madame veuve Aloïs Muller-Perre-
noud, à Hauterive : ses enfants et pe-
tits-enfants, à Hauterive et à Couvet ;

Monsieur et Madame John Perrenoud,
à N euchâtel ;

Madame veuve Marguerite Perrenouii,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Alfred PERRENOUD
que Dieu a repris k Lui, oe jour, dan»
sa 54me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 19 février 19.60.
(Ohemtn des Amandiers 24)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 20 février ; culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pita l des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sale en qui J'ai cru.
Madame Auguste Leuba ;
Monsieur Pierre-Auguste Leuba ;
Mon sieur et Madame Edmond Leuba ;
Monsieur et Madame Jean-Jactnies Thorens ; ' •

Monsieur et Madame Pierre Leuba ;
Mademo iselle Véron ique et Mons ieur Jérôme Leuba ;
Mon sieur et Madame Ped ro Jé quier ;
Mesdemoiselles Nicole et Marie-Laure Thorens ;

Monsieur et Madame Henri Favre-Leuba, leurs enf ants et
petits-enfants ;

les enf ants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu le
docteur et Madame Amez-Droz ;

les familles parentes et al liées ,
ont le pén ible devoir de f aire part du décè s de

Monsieur Auguste LEUBA1
dans sa 82me année , après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, La Grève , le 19 février 1960.

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par mol.

Jean 14 : 6.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 22 fé-
vrier , à 15 heures.

Culte pour la f amille , à la Grève , à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration, la Direction
et le Personnel

de la Société des chaux et ciments de la Suisse romande

ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 19 f év rier 1960 ,
après une longue maladie, de

Monsieur Auguste LEUBA
administrateur de la société depuis 1915,

administrateur-délégué dès 1920,
président de 1934 à 1959

Ses amis et collaborateurs rendent un homma ge ému à leu r
ancien président et garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Lausanne , le 19 février 1960.
L'inciné ration aura lieu au crématoire de Neuchâtel , le lundi

22 f évrier, à 15 heures.

Hier à 16 11 30, le jeune Claude-
Alain Calderara , né en 1953, de Neu-
châtel, a été renversé par une voiture,
rue de l'Ecluse.

Souffrant d'une légère commotion cé-
rébrale et de multiples blessures au
visage, il a été conduit à l'hôpital de
la Providence.

lin enf ant renversé
par une voiture
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La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 19 février, le Con-

seil d'Etat a délivré le brevet spécial
pour l'enseignement de la culture phy-
sique dans les écoles publiques du
canton à M. Ali Monnet, domicili é à
Neuchâtel, à Mlle Simone Zahnd et à
Mme Liselotte Boucherin , domiciliées à
la Chaux-de-Fonds.

Trois brevets
pour l'enseignement

de la culture physique

Madame et Monsieur Maurice
Aeschlimann-Mathez, à Saint-lmier ;

Monsieur et Madame André Mathez
et leurs fi l les , à Hauterive ;

Mademoiselle Mathilde Vuilleumier,
à Hauter ive ;

Monsieur et Madame Georges Mathez,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ma-
thez , à Rio-de-.Ianeiro ;

Monsieur  et Madame Marcel Vuilleu-
mier , à Clarens , leurs enfants  et petite-
fi l le  ;

Madame Edgar Vuilleumier, à Renan,
ses en fan t s  et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles MATHEZ
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa &8me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Hauterive, le 19 février 1960.
(Chemin des Jardinets)

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , lundi 22 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


