
Deuil national
en Allemagne

de Test et de l'ouest

Plus d'espoir à Zwickau

Dernier bilan : 123 morts
BERLIN (D.P.A.). — M. Kurt Gregor,

chef de la commission gouvernementale
de l'Allemagne orientale , a déclaré di-
manche que les septante-quatre mineurs
bloqués dans la mine « Karl-Marx », à
Zwickau , avaient tous trouvé la mort.
Ainsi , l'explosion de . lundi  passé aura ,
coûté la vie à cent vingt-trois mineurs.

Cinquante  et un travailleur s ont
échappé à cette catastrophe. Cependant ,
certains d'entre eux sonl encore en dan-
ger de mort. M. Kurt  Gregor a pour- ,
suivi en déclarant que la commission
gouvernementale doit veil ler  que toutes
les mesures d'aide prises par le gouver-
nement  en faveur des survivants  et des
familles des victimes soient réalisées
aussi rapidement que possible.

Des drapeaux en berne dans les deux
Allemagnes von t marquer un jour de
deuil national pour cette catastrophe.
On appren d, d'autre part , que le prési-
dent de l'Allemagne orientale , M. Otto
Grotewohl, a assisté samedi aux funé-
railles de quarante-neu f victimes et que
ven dredi le président de la Bépublique
fédérale, M. Luebke, a décrété un jour
de deuil officiel.

Le président Eisenhower
en Amérique latine

BARILOCHE, Argentine (U. P. I. et
Router). — Les présidents des Etats-
Unis et de la République argentine sont
arrivés samedi après-midi à Bariloche ,
centre de tourisme estival dans les An-
des argentines, pour un week-end de re-
pos, interrompu seulement par des en-
tretiens officieux.

Aujourd'hui , M. Eisenhower repart
pour Santiago-du-Chili.

La nuit précédente, la police s'était
heurtée à une foule de plusieurs centai-
nes de personnes qui hurlait des slo-

gans hostiles au président Eisenhower.
Vingt-trois manifestants ont été arrêtés
à Buenos-Aires.

En oulre , des incidents se sont pro-
dui t s  à Montevideo à l'issue d'un mee-
ting organisé pour protester contre la
prochaine visite du président en Uru-
guay.

Pour sa part , M. Frondizi , présiden t
de la République argentine , a déclaré
dimanch e, au cours d'une conférence de
presse, qu 'il avait informé M. Eisen-
hower que la stabilit é économique de
l 'Argentine avait été restaurée .

€ Ce dont nous avons maintenant  be-
soin , a-t-il ajouté, est que l'on donne
une force plus grande à nptre dévelop-
pement économique. »

Avant de se rendre en -Argentine, le
président Eisenhower avait reçu un
accueil t r iomphal au Brésil , ainsi  qu 'on
en peut juger par cette photo prise à
Rio. ;

L'idylle de Margaret
a été le secret royal
le mieux gardé du siècle !

Il y  a six mois qu'à l 'insu de tous, les f iancés
étaient amoureux l 'un de l 'autre

On pense que le mariage sera célébré en avril ou en juin
LONDRES (U.P.I.). — Tous les amis de la princesse Margaret sont

unanimes à affirmer que ses « fiançailles-surprises » avec le photographe
de la cour ne' sont pas la « conséquence » du mariage du Group-Captain
Townsend.

BILLY WALLACE, « vieux fidèle » du
cercle entourant habituellement la prin-
cesse s'est spontanément mis à la dis-
position des reporters alors qu 'à l'or-
dinaire il les évite, pour déclarer que
la sœur de la reine Elisabeth et le
blond Anthony Armstrong-Jones étaient
amoureux l'un de l'autre depuis six
mois.

Wallace a ajouté que trois personnes
en dehors de lui connaissaien t le secret
qui existait derrière les rencontres ap-
paremment fortuites entre la princesse
et Anthony Armstrong-Jones.

Ce fut incontestablement « le secret

Les fiancés du jour photographiés ensemble pour la première fois.

royal le mieux garde du siècle > . Le
premier ministre, M. Macmillan n'en
fut averti que 24 heures avant l'an-
nonce officielle qui fut faite à Clarence
House — résidence die la ri-e-ne mère
Elisabeth et de la princesse Margaret.

Même l'archevêque de Cantorbery qui
devra it normalement célébrer le maria-
ge n 'a été averti qu'après que l'annonce
officielle eut été faite.

Dans les milieux proches du Palais-
Royal on dit même que la reine Eli-
sabeth n 'a été informée par sa sœur
que dans le courant de la semaine der-
nière.

Cependant , secret ou pas, il ne fait
aucun doute que l'opinion britannique
est très heureuse de l'événement.

Tony a abandonné
sa prof ession

Quant à Tony, il a abandonné la
photographie parce que ce n'est pas
tou t à fait le genre de métier qui con-
vient au mari d'une princesse royale.

Aujourd'hui , le fiancé de Margaret
rentrera à Londres, mais il n 'ira pas
habiter dans son petit appartement où
il faisai t lui-même sa cuisine. -

Tony doit en effet habiter au palais
de Buckingham même où il a été invi té
par .la reine et le prince Philip qui
se sont déclarés enchantés , comme on
le sait , d'apprendre les fiançailles de
la princesse Margaret.

On ne sait encore où Margaret et
son futur mari iront vivre après la
cérémonie officielle , mais la sœur de la
reine est une jeune fille riche et la
reine a aussi de nombreuses résidences
qu 'elle peut offrir si tel est sdn bon
plaisir.

(Lire la suite en ISme page)

Déclaration commune
soviéto-indonésienne

Fin des entretiens «K» - Soekarno

LONDRES (U.P.I.). — Selon l'agence
Tass, M. Khrouchtchev et le président
Soekarno ont signé dimanche, à Bogor,
une déclaration commune soulignant

-quelles, entretiens entre leB deux hom-
mes d'Etat se sont déroulés « dans une
atmosphère empreinte de cordialité,
d'amitié et de compréhension mutuelle ».

En ce qui concerne les relations en-
tre les deux pays, la déclaration note
qu 'el les se sont développ ées favorable-
ment , part i culièrement au cours des
dWniièrês amnées.

Les deu x gouvern ements réaffirment
que toutes les manifestations du colo-
nialisme doivent être li quidées et oela
dans l'intérêt de la paix mondiale. A
cet égard. l 'Union soviétique) soutient
pleinement les revendications et les
droits de l'Indonésie sur l'Iriam occiden-
tal (Nouvelile-Guin ée hollandaise).

La conférence au sommet
A près avoir exprimé l'espoir des deu x

gouvernements de voir la conférence
nucléa i re de Genève aboutir rapide-
ment à un résultat positif , la déclara-
tion évoqu e la prochaine conférence au
sommet . A ce propos, le gouvernement
indonésien souhaite que cette confé-
rence marque le point de départ o?un
accord réeil de désarmement.

La déclaration commune affirme
également que des problèmes impor-
tants « se rapportant au maintien de
la paix mondiale, de l'avis des deu x
gouvernements, ne concernent pas seu-
lement les quatre (grandes) puissan-
ces mais affectent également les inté-
rêts de tous les autres peuples ».
(Lire In suite en ISme page)

Le général de Gaulle
est rentré à Paris

Après son voyage triomphal dans le sud de la France

Il a été chaleureusement accueilli à Sète
où la municipalité est communiste

PARIS (A.F.P.). — Sous un chaud soleil printanier, le général de Gaulle
a reçu samedi l'hommage enthousiaste des rudes montagnards du massif des
Cévennes, l'un des bastions du protestantisme français, qui fut le théâtre,
sous le règn e de Louis XIV, d'une sanglante guerre de religion.

Le président de la Républi que qui ,
selon son habitude , s'arrêtait dans cha-
que village, a été partout chaleureuse-
ment accueilli. Les quel ques pompiers
ou gardes-champêtres chargés du ser-
vice d'ordre étaient impuissants à con-
tenir .la foule des paysans qui , tous,
voulaient serrer la main du chef de
l'Etat.

Dans la petite cité du Vigan , en plein
cœur des Cévennes, le général de
Gaulle a été accueilli sur le perron de
l'hôtel de vill e tout pavoisé de trico-
ore par le maire de la localité et l'écri-
vain André Ghamson , en grand habit
d'académicien. Enfant du pays, M.
Chamson était spécialement venu pour
la circonstance.

Dans un discours qu'il a prononcé,

le général a réaffirme sa confiance
dans l'avenir de la France. Comme à
chaque étape de son voyage, la foul e a,
par ses ovations, manifesté son appro-
bation aux positions politi ques qu 'il
a exposées sur les grands sujets de
l'heure.

Etape à Béziers
Le général de Gaulle a été ensuite

l'hôte de la villle de Béziers où il a
également pris la parole. Il a notam-
ment déclaré, au sujet de l'Algérie :

Les peuples que nous avons naguère
colonisés — et nous n'avons pas à rou-
gir de l'avoir fait — veulent aujourd'hui
l'affranchissement.

Ce n'est pas toujours calculé au plue
Juste — a ajouté le président de la Ré-
publique — cela peut être Intempestif ,
prématuré, mais cela est. La France ne
doit pas gêner ce mouvement ; elle prend
même l'Initiative de la transformation.

Bienvenue en Suisse au président
de la République péruvienne

Depuis hier soir, M. Manuel Prado,
président de la Ré publi que du Pérou ,
est l'hôte de notre pays. La visite ' d'un
chef d'Etat étranger en Suisse est assez
rare pour qu 'on lui consacre quelques
lignes , surtout quand il s'ag it du re-
présentant d' un vieux peuple où la
culture a été portée à un haut degré
de perfection et d' une nation qui , dans
le présent i s'inspire des principes ré-
publicains qui sont aussi les nôtres.
C'est , sur les deux plans, le cas pré-
cisément du Pérou.

La carrière du président Prado est
de celles qui f o n t  honneur à un hom-
me politi que. Dès l'âge de 20 ans, le
f u t u r  chef de l'Etat — qui est né en
1889 — prît une part active aux mou-
vements estudiantins p éruviens. Pour-
vu d'un di p lôme d'ingénieur,- il s'in-
téressait tout .aussi ardemtnent aux
sciences politiques. En 1912, il entra
déjà dans la vie publi que et sié gea
pendant vingt-quatre ans au Conseil
municipal de Lima oh il dirigea la
dé putation comme représentant de la
province de Huamachuco. Esprit libre,
ennemi des compromis, il était en mê-
me temps l'adversaire de tous les ex-
trémistes, et un fervent  défenseur des
institutions républicaines en même
temps qu'un promoteur des réformes
sociales. >¦ ¦ i

En 19i5, il rentra dans la vie pri-
vée, mais un mouvement unanime le

porta à la présidence de la nation en-
1956.

Il accomp lit , ces temps-ci , un voya-
ge à travers les capitales de l'Eu-
rope. Aujourd'hui à Berne M. et Mme
Prado seront les hôtes du Conseil f é -
déra l, Ils seront salués en particulier
par le président de la Confédération
et Mme Max Petitp ierre.

Avec.la Suisse, le Pérou a noué déjà
de nombreux liens de caractère éco-
nomique notamment. En 1958, nos ex-
portations vers ce pays se sont élevées
à 37 millions (horlogerie , textiles, pro*
duits p harmaceutiques).

Signalons enfin qu 'à l'occasion de
cette visite présidentielle , les quatre
consuls honoraires du Pérou en Suisse
ont décidé la création d' une bourse
destinée à un étudiant p éruvien qui

voudra f r é quenter , pendant une année ,
les cours de l'Ecole polytechnique de
Zurich. Celte initiative sera portée de-
main à la connaissance du président
Prado , par M. Carlos Piaqet , consul du
Pérou à Neuchâtel , lors de la réception
o f f e r t e  par l'ambassade de ce pays à
Berne.

Lire en dernière» dépêche» t
l'arrivée à Genève.

Le jeûne du ramadan
a commencé en Algérie

TROIS JOURS AVANT LE CAREME...

Il est interdit de boire, de manger, de fumer... et de chiquer
le tabac du lever du soleil jusqu'à son coueber

ALGER (U.P.I.). — Le grand jeûne du Ramadan a commencé dimanche
en Algérie.

Ainsi en a décidé vendredi soir, après
six heures d'attente et de discussion, la
commission des fêtes de l'Islam compo-
sée pour l'Algérie de deux caïds, deux
muphtis , trois imans et un secrétaire.

L'astre lunaire  n 'a cependant pas été
observé. Dans le Constantinois , l'Ora-
nais , l'Alg érois et même au Sahara , nul
n'a vu le mince croissant , « la rognure
d'ongle de Mahomet », annonçant  le dé-
but du t rois ième mois de l'année 1379
de l'hégire. Cependant à 16 h. 30 sa-
medi après-midi les Europ éens d'Al-
ger, ont tout à coup dressé l'oreille.
Des exp losions , des coups de canon
étaient  entendus au-dessus de la ville.
Chacun avait oublié l'article paru sa-
medi matin dans les journaux  annon-
çant que le ramadan commencerait
a par t i r  du 2S février. Ces vingt et un
coups de canon qui ont inquiété  les
Algérois europ éens, ne faisaient  que
confi rmer  le début du grand jeûne.

Des boutiques assaillies...
Dans la casbah et dans les autres

quartiers musu lmans , les femmes mu-
sulmanes ont assai l l i  depuis plusieurs
jours les étroites boutiques des épi-
ciers mozabites , kabyles, musulmans
ou même européens. Amandes sèches

café, sucre fin , miel , pâtes fines « che-
veux d'ange », semoule qui servira à
faire le couscous, ont été la base de
tous leurs achats. Tous les légumes
de la saison , tomates, poivrons rouges,
courgettes, achetéees à un prix fou,
ont pris place dans les grands couffins
remontés jusqu 'au sommet de la ville
arabe, ou vers les petites villas de la
banlieue. La viande de mouton sera
achetée tous les jours. Les provisions
seront reconstituée pendant un mois.

Depuis hier le jeûne est commencé :
interdiction , de boire, de manger , de
fumer , de priser ou de chiquer le ta-
bac dès le lever du soleil et jusqu 'à
son coucher.

Le croissant de la nouvelle lune
aperçu en Tunisie

TUNIS (U.P.I.). — Après la décision
du gouvernement tunis ien  d'établir le
calendrier d'après des données scien-
tifi ques et non plus en se f iant  aux
observations à l'œil nu de « spécialis-
tes », cette tâche a été confiée au ser-
vice nat ional  de météorologie.

Celui-ci vient d'annoncer que le
croissant de la nouvelle lune a été
aperçu samedi en début de soirée.

Le prince héritier
du Japon

recevra son nom

Aujourd'hui, au cours
d'une cérémonie millénaire

Celui-ci se terminera
vraisemblablement par « Hito »

TOKYO (U.P.I.). — Le prince héritier
du Japon , né le 23 février dernier et
qui appartient à la plus ancienne dy-
nastie du monde, recevra aujourd'hui
son nom au cours d'une cérémonie dont
la tradition remonte à un millier d'an-
nées.

C'est le grand-père du prince, l'empe-
reur rTi-rohito, qui choisi ra son nom et
lui décernera un titre officie] emprunté
à une liste d ressée par le chef de la
ma ison civile du palais impérial.

Les cérémonies commenceron t à 9
heures du matin ; le prince sera d'abord
baigné pendant qu'un messager lira à
haut e voix un cha pitre du Nihon Shoki.

Deux heures plus tard , la cérémonie
proprement dite, le « Meimei-No-Gi »,
commencera au palais Togu. Selon toute
probabilité, le nom du prince se termi-
nera par ¦ Hito », comme -ceux de son

ère et de son grand-père.

L'armée allemande
sous le signe de l'OTAN

Dix-sept Etats, alliés et neutres, participent à l'armement
et à l'équipement de la « Bundeswehr »

De notre correspondant pou r les
af fa ires  allemandes :

Nous avons relevé, dans un rap-
port émanant  du ministère alle-
mand de la défense , la liste des
fournisseurs de la nouvelle « Bun-
deswehr ». Elle est impressionnante
et ne comprend pas moins de dix-
sept Etats , compte tenu de la Répu-
bli que fédérale elle-même. Qu'on en
juge :

Fusils : Espagne, Belgique ; p isto-
lets - mitraiilleurs : Israël ; muni t ions
et grenades à m a i n :  Norvège, Grèce,
Turquie , Suisse, Espagne, Danemark ,
Portugal , Israël; bateaux : Hollande ,
Etats - Unis avions : Etats - Unis
(« Starfighter  » ) ,  Canada («Sabre» ) ,
Italie (« Fiat » G 91);  fusées : Etats-
Unis (« Mace » et « Sergeant ») ;
chars : France ; casques pour équi-
pages d-c chars : Suède ; canons
D.C.A. : Suède (« Bofors») .

Nous pourrions continuer ainsi
jusqu 'aux chaussettes et aux bou-
tons de culot te  des jeunes conscrits,
mais un numéro spécial du journal
n 'y suf f i ra i t  pas. Le nom de l'An-
gleterre figure lui aussi en regard
de nombreux  postes, tan t  au chap i-
tre des armes qu 'à celui de l'équi-
pement technique.

Et la Républ i que fédérale, de-
mandera-t-on... Elle se trouve natu-
rellement en bon rang, parmi les
fournisseurs de sa propre armée,
pour les armes et les munit ions ne.
dépassant pas un calibre de 40 mm.,

et fabrique depuis peu des avions
et des chars sous licences.

Factures...
Toutes les commandes concer-

nant  l'armement proprement dit
sont distribuées par le ministère de
la défense. Il y en eut près de
q u a r a n t e  mi l le  depuis octobre 1955,
représentant quel que quinze mil-
liards de marks , dont la moitié en-
viron furent  confiées à des entre-
prises étrangères . Les commandes
concernan t  la subsis tance , l'adminis-
t r a t ion  et les articles n 'ayant  pas
un but strictement mil i ta i re , sont
en revanche décentralisées depuis
septembre 195fi et laissées à des
instances  subalternes. Il y en eut
plus d' un demi-miillion en quatre
ans , pour un montant  total de 520
millions de marks.

Léon LATOUR.

Vers un front
populaire
en Italie ?

Une grave crise gouvernementale

ROME (U.P.I.). — La crise gouver-
nementale qui entre dans son sixième
jour est l'une des plus . graves que
l'Italie ait connue depuis la fin de la
seconde guerre mondiale.

Dans certains mil ieux , on craint no-
tamment que la chute du gouverne-
ment Segni puisse amener l'éclatement
de la déniocratie-chrétienine, le plus
important parti de la péninsule, qui a
prat i quem ent dirigé le pays depuis la
fin de la guerre.

Un tel éclatement, fait-on remar-
quer, pourrait ouvrir la voie à un
front populaire avec participation du
parti communist e, second en impor-
tance par le nombre d'adhérents. Les
communistes comptent avec leurs alliés
socialistes-nennistes 229 sièges sur 596
à la Chambre.

Dès la chute du gouvernement Segn i,
les commumist es, qui ont formulé uo
désir de partici per au prochain gouver-
nement, ont d'ailleurs lancé une cam-
pagne visant à exacerber les divergen-
ces entre l'aile gauche et l'aile droite
des chrétiens-démocrates. Ils souli -
gnent en particulier les aspect s positifs
du récent voyage du président Gronchi
en Uniion soviétique, voyage qui avait
été vivement criti qué par l'aile droite
des chrétiens. Les communistes insis-
tent également sur l'actuelle atmo-
sphère de détente dans les relations
internationales, sur les prochaines
élections régionales et sur la situation
en Sicile , où ils ne se font  pas faute
de rappeler la position délicate de la
démocratie-chrétienne, obligée récem-
ment de s'ailler avec les néo-fascistes.

Les chrétiens-démocrates, pour leur
part , dans un communiqué publié sa-
med i, ont proposé en substance un
gouvernement centriste opposé aux
forces totalitaires extrêmes, tant de
gauche que de droite.

Le congrès de Californie
délibère aujourd'hui

sur l'abolition
de la peine de mort

AUX ÉTATS-UNIS

SACRAMENTO ( UJ>.L). — Les
deux chambres du congrès califor-
nien, convoquées en session extra-
ordinaire par le gouverneur Brown
pour délibérer sur l'abolition éven-
tuelle de la peine de mort, se réu-
nissent aujourd'hui .

Il résulte d' un sondage ef fec tué
par les correspondants de l'Ûnited
Press International que la majorité
des parlementaires sont opposés à
une modification de la loi actuelle
et particulièrement hostiles à une
mesure de clémence en faveur  de
Chessman. , . . • . .
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A l'étranger : Irais de ports en plus.
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A vendre à Yverdon, au bord de la route

cantonale.

villa de 2 appartements
avec locaux industriels

Environ 500 m2 utilisables

Construction neuve, 2 appartements tout
confort , locaux très clairs. Central mazout,
1500 m2 de terrain . Prix Fr. 175,000.— seule-
ment. Pour traiter , Fr. 50,000.—. Convien t
pour artisans et industries en tous genres.

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

A vendre, dan,s important centre industriel
de Suisse romande (7500 habitants), vue,
soleil, à 5 minutes du centre,

bel immeuble de 17 appartements
rapport 12 % du capital investi

Beaux appartements, tout confort. Central
mazout. Construction soignée. Grand jardin .
Prix Fr. 175,000.—. Pour traiter, Fr. 90,000.—
après hypothèque. Placement de toute sécu-
rité. Vendu par propriétaire âgé.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19
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PHARMITEX S. A.
cherche représen tant capable pour la diffusion de ses pro-
duits, pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois.
Organisation et conditions d'engagement d'une grande
maison. Faire offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae à Pharmitex S. A., Lausanne 17.

Commissionnaire
est cherché pour le
15 mars. Nourri et logé.
Congé le dimanche. —
Offres sous chiffres
P. 2099 X. à Publicitas,
Neuchâtel.

Ascenseurs S.A., Schaffhouse
;; cherche j

je pour plusieurs villes de Suisse
,;; romande des

monteurs qualifiés
M ayant une 'longue expérience dans

le montage d'ascenseurs.
Une intéressante situation d'avenir
est offerte aux candidats conscien-

;< ! cieux et oapables.

Prière d'adresser les offres
de service à

ASCENSEURS S. A., SCHAFFHOUSE
\

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

KKAL'EIt  MÉCANIQUE,
Fahvs 73, NEUCHATEL

' cherche

MÉCANICIEN de précision |
MANŒUVRES

ayant quelques années de pratique
dans un atelier mécanique.

MANŒUVRE
pour transport.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

I

Représentation
à la commission, est cédée à monsieur actif, en
relations avec commerçants, revendeurs, hôtels,
restaurateurs, bouchers, etc., pour la vente de
nos salamis.¦ Offres sous chiffres P. 6351 Publicitas, Lugano.

,-
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Fabrique d'hologerie engagerait

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

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

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

Sablons 48, Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 18 ans, propre
et honnête, pour aider
dans Un ménage avec
2 enfants. — Faire les
offres à M. Peter Rohr-
bach, laiterie, ENNET-
BADEN (AG).

¦ <

Secrétaire sténo-dactylographe
qualifiée , parlant et éorivant le fran.-
çais, l'anglais, et l'allemand, sténo-
graphiant si possible dans ces trois

langues ;

employés de bureau qualifiés
au courant de l'horlogerie et des
formalités d'exportation ; possédant
les langues française, • allemande ou

anglaise,
seraient engagés par les

Manufactures des montres
Zénith S.A., le LocleS - '¦: .

Situations stables et intéressantes,
bien rétribuées ;:en' fonction des

qualifications, .
Les offres très complètes (lettre
manuscrite, curricuJum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée possible) sont à
adresser à la direction, en précisant

département VENTE.

v J

I *

Nous cherchons pour notre bureau de vente à Zurich un

jeune employé .
de langue française, ayant quelques connaissances de l'allemand
Nous offrons : travail intéressant, contact avec les clients, cours de perfection-

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

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

Les offres sont à adresser à ALLEGA S. A., entrepôts mi-fabriques en aluminium,
Buckhauserstrasse 5, ZurHi 48.

Nous cherchons -

un dessinateur en machines
un employé expérimenté

pour la facturation et le service des
exportations ;

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

:

Le garage du Château, à Porrentruy
demande un homme marié honnête et travailleur en
qualité de

serviceman et concierge
-

i Logement de 3 chambres, salle de bains, cuisine, à dis-
position. Date d'entrée à convenir. Faire offres ou se
présenter.

¦

( 

' 

^Pour la réception de la clientèle, l'élaboration de ma-
quettes et de textes, la prise de commandes ei divers
travaux de bureau, service de publicité de Neuchâtel,
cherche pour une date à convenir

UN EMPL OYÉ
Exigences : langue maternelle française,*connaissances de
l'allemand, notamment pour entretenir une conversation ;
aptitudes à rédiger . des textes, connaissance de la
composition typographique.

Travail intéressant et varié. Place stable et bien rému-
nérée.

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de certificats,
sous chiffres J. K. 1398 au bureau de la Feuille d'avis.

V )

, 1 $. 

oecretaire
bon-ne sténodactylo, de langue maternelle française, ayant
si possible de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand, pourrait trouver un poste intéressant ; travail
varié et indépendant.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, référen-
ces, photo et prétentions de salaire, sous chiffres AS.
19906 J aux Annonces Suisses S. A. ASSA, Bienne, rue
de Morat.

( ^
Entreprise du centre de Neuchâtel cherche pour
le 1er avril, ou pour une date à convenir, une

FACTURISTE
de langue maternelle française, habile et expé-
rimentée. Place stable et bien rémunérée. — Faire
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et de copies de cer-
tificats sous chiffres H. 1. 1397 au bureau de la

Feuille d'avis.

V - J
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Nous cherchons à engager t

Employé qualifié
•

dynamique et de bonne commande, de langue maternelle
française , capable de corTes<pondre en anglais et ayant de
bonnes notions d'allemand. Age : 21 à 25 ans. ,

Opérateur
pour le service des cartes perforées. Jeune homme éveillé
ayant le sens de l'ordre et désireux de se consacrer à
une activité intéressante et durable aura la préférence.

Employée
connaissant la dactylograph ie et possédant connaissances de
comptabilité , pour la tenue à jour d'un stock de marchandise
ainsi que pour divers travaux de bureau.
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

â louer chambre chauf-
fëe à Jeune homme sé-
rieux, à 3 minutes de
la gare. Adresser offres
écrites à D. B. 1392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison à vendre
à Fleurier

A vendre maison de
construction ancienne,
bien située, comprenant
quatre appartements. —
pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'étu-
de des notaires Vaucher
& Sutter, a Fleurier.

Propriétaire d'une
roulotte, Je cherche
à acheter ou à louer
un joli terrain
de 400 m2 au maxi-
mum au bord du lac.
Offres sous chiffres
F.D. 1395 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
VILLA

de 2 appartements, ouest
de Neuchâtel , garage, dé-
gagement. Adresser offres
écrites à G.E. 1049 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sauges
A VENDRE
IMMEUBLE

au centre du village, 3
logements de 2 et 3
chambres. Terrain : 465
mètres carrés. Belle si-
tuation. Vue sur le lac.
8'adresser à l'Etude Pels-
alx-Berset-Perret, Jardi-
nière 87, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 98 22.

Pour le 1er mars,
CHAMBRE ensoleillée,
bains, central. Portes-
Rouges, tél. 5 49 83.

A louer à Bellevaux,
Jolie chambre meublée.
Tél. 5 98 67.

Très belle chambre
chauffée, salle de bains,
tél. 5 57 04.

Chambre à louer. Mlle
Monnard, 3, Beaux-Arts,
tél. 5 20 36.

A louer aux Sablons
Jolie chambre à Jeune
fl'He. Tél. 5 16 66.

A louer belle chambre
Indépendante près de la
gare. Tél. 5 37 64.

A louer chambre à
monsieur, près de la
gare. Demander l'adresse
du No 1394 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel, rive nord, est
cherche pour Juillet ou
août, éventuellement
toute la saison. Achat
pas exclu. Faire offres
sous chiffres K. L. 1399
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petite cham-
bre avec pension, Bel-
levaux 10. Tél. 5 44 89.

Pension avec chambres
Indépendantes, confort
moderne. - Vauseyon 15,

Au centre, chambre
indépendante et pen-
sion- Fleury 14.

Logement est demandé
par personne tranquille :

3 PIÈCES
avec confort, à Neuchâ-
tel ou éventuellement à
Peseux. Tél. (037) 7 16 44

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

Jolie chambre tout
confort, éventuellement
avec pension, pour Jeu-
ne homme. Sablons 31,
2me étage à droite, tél.
5 25 94.

A louer chambre â 1
ou 2 lits. Tél. 5 41 35.

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

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

A louer belle chambre
au soleU, vue, à 2 mi-
nutes de la gare. Mme
Fluckiger, Vleux-Châtel
29.

Belle chambre, vue, so-
leil. Vullleumler, Vleux-
Châtel 29.

Frère et sœur, étu-
diants, cherchent

deux chambres
meublées près du centre.
Adresser offres écrites à
C. A. 1391 au bureau de
la Feuille d'avis.

'¦ ' '
'

' '

Fers et quincaillerie

Important* usine de la Suisse allemande cherche, pour son bureau de vente,

CORRESPONDANT
si possible de langue maternelle française et capable de correspondre
dans les deux langues. La préférence sera donnée à un postulant ayant

fait son apprentissage dans la branche « Fers et quincaillerie ».

Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffres G. 3233 Lz. à Publicitas, Lucerne.

¦ - - • ¦ ' ¦ •¦ i-- Y
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700 coupé 2 + 2 places, Fr. 6550.—
700 limousine, 4 places, Fr. 5970.—

Essai et démonstration
sans engagement à l'agence

GARAGE DES POUDRIÈRES
MARCEL BOREL

Téléphone (038) 5 27 60 - Neuchâtel

Nous cherchons : MÏ0*

I f

fraiseurs
perceurs
rectifieurs
ouvriers sur machines

Faire offres ou se présenter à Edouard Dubied & Cie,
S. A., Couvet.

1 -

On cherche pour Pâ-
ques, dans grande ex-
ploitation agricole, un

JEUNE HOMME
*hors des écoles ; possibi-

lité d'apprendre à con-
duire le tracteur. Vie de
famille. Faire offres à M.
Fritz Hofer-DUllmann,
Wlleroltlgen (BE). Tél.
(031) 69 52 34.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pas en dessous de vingt
ans, pour le ménage. —
Etrangère acceptée. —
Offres à la confiserie
Bûrki . Peseux.

On demande une
sommelière

connaissant les deux ser-
vices. Etrangère exclue.
Entrée 1er mais. Restau-
rant de la Paix, Neu-
châtel.

Fille d'office
est cherchée pour le
1er mars. Congé le di-
manche. Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 70.

On cherche un
PORTEUR

avec permis de conduire.
Tél. 5 66 21. 

On cherche
FEMME DE MÉNAGE

quatre matins par se-
maine de 8 h. a 11 h.
Quartier ouest. Adresser
offres écrites à E. C. 1393
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

1 vendeur de voitures
¦ 

.
'

-
¦

ayant si possible déjà travaillé dans
la branche automobile. Nous offrons :
place stable, indépendante et bien
rémunérée, fixe , commissions, frais.
Nous demandons : bonne présenta-
tion , initiative, collaboration sérieuse.
Faire offres avec photo sous chiffres
G. X. 1313 au bureau de la Feuille

d'avis.



g LE DESSERT DE VOTRE DINER DU 1er MARS g
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H # ANANAS « DEL MONTE » boîte 2/3 1.95 m
H 'M
1 • FRUITS-COCKTAIL « .» ¦ MONTE » bohe 2/3 1.60 I

H # PECHES, moitiés « DEL MONTE > boîte 2/3 1.40 p
B 0 CRÈME FRAÎCHE . •» s-obeie* de 200 g. 1.20 £

H NOS SUCCURSALES SERONT FERMéES : BT W J  $> ^AÏSf^km ^Ml N1
B lundi 20 à I» heures, I k T i I I HT| _ 4 ̂ B M^^l M
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PRESTIGIEUX et LUXUEUX les
ŝy Tf cz>  ̂ TISSUS de ce printemps...

""
w"""- »̂ \Juluh% y^Ti ê *'ssa8e nouveau, les coloris pleins de goût,

f  f m\JS&*̂ ^̂ ;̂
£̂\j Oi les dessins très à part composant notre nou-

yL iT 
^

"̂̂  r\/ velle collection

^L LAINAGES
£p COTONS - SOIERIES

¦ w> ' k '
Il : , l&J De notre grand assortiment :

t# UNO-LUXE
/  ̂ Un natté pure laine de superbe qualité qui ;
|f j f '  « signe » robes et ensembles, dans les nou-
ï* ~#*^ veaux coloris azur, bleu surcouf, mandarine,
Il m turquoise, corail et beige ficelle.

. \ Largeur 140 cm. M \̂OU
\ 5 m I

lv/1 *-e metre *Ê **^**W

£ -;, M Mesdames,

r̂ f f 'dÊm I Malgré la transformation de nos rayons,
gj <** /  /  n'hésitez pas à nous rendre visite. Toutes les
T > ?, t S nouveautés sont exposées.
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Toujours un bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche extra-tendre

de notre abattage quotidien,
à Marin

LAPINS
du pays, frais, entiers et au détail

POISSONS
frais du lac, de mer et filets

Moules - Truites vivantes

au magasin, spécialisé

L E H N H E R R
FRÈRES f .

Place du Mairché - Neuchâtel k
l TéL 5 30 92 |

Expéditions au dehors - On porte & domicile 1

—^—¦———/

Soyez (""vT™111™1111™1™™
très curieux M
pour juger ^Sles meubles ^É̂ Maken acier ^î fflFy

^ 
Ne vous laissez éblouir ni par les WÈÈÈÈÊ*?*"" sÊm »̂chromages , ni par les surfaces,

is ni par le prix. Examinez la WÈÈÈÈ
p construction, les matériaux et le •
% fonctionnement d'un œil critique. V >f *~ 

Ce n'est qu'après cette
inspection que vous saurez si §ff i

U yotre choix est bon !
¦ ,1*' * " " 9^B ' 3§2 ¦ î ' ¦'¦'-' ¦ ¦'

Le classeur vertical Bigla i Wm;- J Ne parlons pas de l'aspect extérieur
S sobre, soigné et sans «tape à l~~—
!" l'oeil», mais ouvrez un tiroir avec le
| petit doigt. Quel roulement doux, r-rraprécis et silencieux, même à pleine

charge I Etudiez la construction
5 du système de tirage , écoutez le 1 H gjj iiï&M^

léger ronronnement des roulements B'fflkS *¦ Xà billes dans les coulisseaux BiS«&~'".»\ '* 
*'"'* 

~
» brevetés (une exclusivité Bigla!). Et ¦BB̂ L*^**'- 

* '' " ' ¦
; quelle variété dans les possibilités f̂c^Sfejfc f̂^̂ wH
i d'aménagement des tiroirs I

- —=•-—-— - "»- -'; —¦ Tousnosmeublés sontdesexemples
Demandez-vous alors : d'une construction suisse de qualité
Existe-t-il vraiment quelque chose réputée depuis plus de 50 ans.
de mieux en fait de meubles de
bureau en acier? quelque chose qui ffo « » ^^\conserve sa pleine valeur , même f/CC\/ ITlCîl C'
aprèsdesdécennies?quelquechose t̂a"*'
d'aussi sobrement élégant «„„ c„. , „ . - XT ... .
et d'aussi bien construit? Rue Samt-Honore 5 Neuchâtel

mm>m——rm>**m *M ***mms **************., *****l
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Pensez aux frais d'entretien !
. .  

¦ • -¦ ¦
- . -  ' ¦

¦¦ 
V .
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C'est après l'achat d'une voiture que l'on découvre son prix

Granrfp nar IPS nnrfnrmanrps réeL Lorsque yout achè,erez vo,re voi,ure' le prix d'acha, ne
BldllUC \i(ll IC3 IJCI lUl llidlIbCa doit pas seul vous influencer; pensez aussi aux frais qui

suivront. Si la MORRIS 850 n'est pas, au premier abord, la

PTîinrtP nnr In CAnfflrt moins chère des petites voitures, elle le devient certainement
gldllUB Ual 10 bUIIIUIl... par |a fui)e . En regard des prejtal|0ns qu'elle fournit , elle est

extraordinairement avantageuse, et, ce qui est déterminant ,
H8IS SÎ D6tlt6 POUF |6S frSIS! <lle br0le moin * d'essencel Les frais d' entretien sont établis

dans un tarif de réparation à prix fixe, de telle façon que
vous n'aurez jamais de surprise désagréable.

, . ¦ . • ¦ ¦ . ¦ ' s i  - -- y -

Représentation générale pour la Suissoi Ê̂ ¦ I f̂ yf A f|i

J. H. KELLER SA ZURICH jJLtlXïÎiJLIJl
Téléphone (05t) 25 66 58 MËcïtl^ "<.t " v" ̂  \

 ̂
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3̂ ŜH 5̂ Rot) ' Waser ' Neuchâte |
^^HM^^gWfl^^^ GARAG E DU SEYOÏS

1̂  ̂ ^̂ SSr W^  
Seyon 

-"• ¦38' ,él- 5 16 28

^̂ Lfr J  A ' t̂ffr Reprise 
de 

motos, scoofers et voilures.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHABOtrTFSRIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

cest à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION d€

meubles de style
Fr*>fl K U N Z  TAPTSSIER-*%m W9Mm ** ****** DÊC0RATEUR
Colombier R„e Haute 15

Tél. 6 3315

'iia^n^M*MMMa«aMBaM«tiMt«̂ ***Mn*s»«««î **nM*«*M*Mn«*iMr

EN VILLE Offrez des délicieux chocolats DANS LES ENV IR ON S
~~~~ ~̂~" dem un ravissant carton

HÀNI —^AëSStek; B°RKI

Tél. 5 17 25 JOÊ^S^ÊÊF SONDEREGGER

SCHMID ' Tél. 6 40 28
Tél. 5 14 44 t

- _ STEINER
VAUTRAVERS fcB co«*Jki

B

V t^ 
VA Tél. 8 

15 
38

Tél. 5 18 49 . Té*. 4 91 48
NEUCHATELOIS

WALDER _ agréable WEINMANN
Tél. 5 20 49 . , Colombter

SPÉCIALITÉ M i33 4i
CT K-iU A Dr» ^^ 

niaî rre
î confiseurs ZUKCHER

oUCrt/VKU _ . _j. :
En «ente chez !es membres v.oloim>t»r

Tél. 5 10 92 de la Corporation Téd. 6 34 12

K rJh. Atk ̂ B\ JCHMB J .̂ â H

Le plus beau mobilier complet
neuf de fabrique, comprenant :

1 chambre à coucher, modèle 1960
1 salon, » 1960
1 salle à manger, » 1960

Ge riche mobilier... le m e i l l e u r  m a r c h é
de Suisse, ne coûte que

Fr 4500.-
Facilités de paiement - Garantie 10 ans •
Livraison franco - Taxi gratuit pour visiter

ODAC-ameublements Fanti & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21 - 9 23 70

Revoici le printemps bientôt-

Boisson de table au jus de fruits \

F

j lflpïSîfi

ELAN
consf ruef a

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

31/2 kg. Fr. 1775.-
5 kg. Fr. 2350.-

Démonstrations
sans engagement

f̂fMBilÊBÊ ^
Electricité

Place-d'Armes 1
Tél. 518 36

f  Tommes vaudolses ^1 H. Maire, Fleury 16 j

DIVANS-LITS
avec matelas à ressorts

et protège-matelas
Garantie 10 ans
Fr. 175.-

TAPIS BENOIT
MaUlefer 25 - Tél. 5 34 B»

Livraison franco



Les surprises n'ont pas manqué
pour la reprise du championnat suis-
se de football. Tous les clubs du
haut du tableau ont perdu à l'excep-
tion de Bienne qui a infligé une dé-
faite à Young Boys. Des Chaux-de-
Fonniers décimés ont subi la loi de
Winterthour . Lucerne, dont on disait
grand bien, s'est effacé devant Ser-
vette. Zurich, bien que jouant à dix
durant la plus grande partie du
match, a marqué pas moins de huit
buts à Chiasso. Les mal lotis ont,
au contraire, amélioré leur actif , sauf
Bellinzone battu à Lausanne. Bâle et
Granges se sont partagé l'enjeu.
Lugano a empoché deux points con-
tre Grasshoppers. Winterthour, on le
sait , n'a pas eu d'égards pour Çhaux-
de-Fonds.

En ligue B, Fribourg est parti du
bon pied : il a gagné à l'extérieur,
ce qui n'est pas dans ses habitudes.
Yverdon a sauvé un point à Thoune.
Cantonal en a récolté deux contre
Schaffhouse. Young Fellows reste so-
lidement installé en tête du tableau
grâce à un mince succès sur Aarau.
Urania n'a pas manqué sa rentrée
contre Brûhl. Sion, quant à lui, sem-
ble moins mal armé qu'au premier
tour : il s'est adjugé le seul derby
romand au programme. Le choc op-
posant deux parents pauvres du
groupe, Langenthal et Longeau, sur
le terrain du second nommé, n'a pas
désigné de vainqueur. Si Langenthal
s'estimera satisfait du résultat,. son
adversaire ne pourra pas en dire
autant.

Avant de terminer précisons en-
core qu'on ne connaît toujours pas
le vainqueur du championnat suisse
de hockey sur glace. Davos et Berne
devaient s'expliquer dans les Grisons.
Ce combat n'eut pas lieu... faute de
glace. Il se déroulera demain soir
sur la piste du Hallensfadion. Berne
n'a rien à perdre dans ce change-
ment.

Jftk M _, .i l  f%RÉS UM O NS

BIENNE DOMINE YOUNG BOYS

Parlier, qui ne devait pas terminer le match, intervient
devant Rey.

(Press Photo Actual^^)

Ne s'embarrassant pas de f ioritures et Derwall se chargeant ®
du reste

Bienne - Young Boys 3-1 (2-1)
BIENNE : Parlier ; Kehrli , Allemann ;

Turin , Merlo, Studer ; Hiin/ . i , Koller ,
Graf , Derwall, Stauble. Entraîneur : Der-
wall. \

YOUNG BOYS : Eich ; Bigler, Haldi-
roann; Schnyder, Steffen , Scheurer , Key,
Meier , Wechselberger, Schneider, Durr.
Entraîneur : Sing.

BUTS : Wechselberger (2me) , Graf
Orne) , Stauble (18me). Deuxième mi-
temps : Koller (4me).

NOTES : stade de ta Gùrzelen ; ' pe- ,
louse en bon état. Ambiance des grands
jours. Comme lors du match contre
les Chaux-de-Fonniers,. on a sorti les
chars à pont érigés en tribunes sup-
plémentaires. Arbitrage très moyen du
Saint-Gallois Burkhard. Soleil qu 'affron-
te d'abord Parlier. A la 24me minute,
Steffen, touché à la hanche, cède sa
place à Schneiter... qu 'on disait pas
en forme. Quinze mille et cinq cents
spectateurs. A la 29me minute de la
reprise, Parlier a de la peine à se
relever. Il souffre d'une déchirure.
Deux minutes plus tard , il cédera sa
place à Amez-Droz. Dans l'ultime mi-
nute, Wechselberger marque un But
annulé pour hors-jeu. Corners ; Bienne-
Young Boys 4-4 (3-1). ¦:

? O
Bienne, 28 février.

On ne savait rien de Bien-ne. Com-
ment cette équipe, révélation du pre-
mier tour du championnat, avait-elle
digéré la pause d'hiver ? Le résultat
du match qui l'opposa à Young Boys
nous en fournit ta réponse. Bienne s'est
présenté sur la Gurzelen dans îme -far-
ine excellente. Sous la régie du mer-
veilleux Derwall, il a utilisé judicieu-
sement les atouts dont il disposait. Il
a joué et gagné. Ce fut un match
disputé à vive allure dans des con-
ditions atmosphériques Idéales. On s'at-
tendait à une partie intéressante ; elle
tint ses promesses. De la première
minute, qui vit trois Biennois ne pas
réussir à loger la balle dans les filets
d'un Eich aux abois, à la dernière
minute qui fut  celle où l'arbitre an-
nula un but bernois de Wechselberger
pour hors-j eu !

Ce match comporta des renverse-
ments de situation. Young lîoys fut le
premier à marquer . Bienne ne devait
pas tarder à se racheter. Et l'on resta
dans l'incertitude jusque peu avant la
fin, car on n'ignore pas la faculté
des protégés de Sing de rendre positifs
des résultats déficitaires. Combien de
fois ne vit-on pas Young Boys battre
en quelques minutes une équipe qui
faisait figure de vainqueur ? NOUB noua
souvenons notamment du match Young
Boys - Granges que les Bernois ga-
gnèrent par 3-2 après avoir été menés,
à une vingtaine de minutes de la fin ,
par 2-0. Et voici huit  jours , en coupe
contre Urania , Young Boys ne perdait-
il pas par 3-2 au début de la seconde
mi-temps avant de gagner par 6-3 ?
Tout cela augmentait l'anxiété des sup-
porters biennois : combien -de temps
leur équipe ticndra-t-elle ?

oo
Elle t int  jusqu'au bout. Ce n'est que

justice. Grâce à un Derwall, qui écrasa
une fois de plus rivaux et coéquipiers
de sa classe exceptionnelle, Bienne con-
fectionna un football utilitaire qui dé-
mantela la défense bern oise, : on ne
marque pas trois buts par hasard. Bien-
ne confectionna un footbaLl ¦ utilitaire
également en défense où les demis se
replièrent presque constamment à la
hauteur des arrières.

Les avants, toujours à l'affût , exploi-
tèrent trois occasions, dont deux furent
créées par Derwall. Les défenseurs, ne
craignant pas les chocs, dégagèrent fort
et ferme ; ils ne s'embarrassèrent pas
de fioritures. Bienne visa au résultat,
laissant au seul Derwal l, le-' - soin de
joindre, par ses touches » subtiles,
l'agréable à * l'utile. Le résultat lui
donne raison . Ce n 'était .- .«pas Bienne
l'équipe à battre ! Mais si elle pour-
suit dans cette voie, aille peut le de-
venir !

V. B.

Les autres matches
de ligue À en quelques lignes
Feller expulsé
Zurich - Chiasso 8-2 (3-1)
Ce match s'est disputé devant

5500 spectateurs. Il fut dirigé par le
Bâlois Heymanti. Pendant près
d'une heure, lés footballeurs lo-
caux jouèrent à dix, Feller ayant
été expulsé. Les Zuricois marquè-
rent leurs buts par Fâh (4), Brizzi
(2), Leiingruber et Feller neuf mi-
nutes avant son expu-sion. Chiasso
réussit les siens par Chiesa et Pfis-
ter.

A la fin de chaque
mi-temps

Bâle - Granges 1-1 (0-1)
Ce n'est que vers la fin de chaque

mi-témips que furent réalisés les
buts de ce match qui attira 5000
personnes et dont 1 arbitre , fut le
Lausannois Baumberger. Granges
obtint son but par Lôffel à la 40me
minute de la prem ière période. Bâle
égalisa par Sepp Htigi à quatre mi-
nutes de la fin.

Servette grand seigneur
Lucerne - Servette 0-3 (0-1)

Quelle déception pour les huit
mille spectateurs ! Bien peu pen-
saient que les Genevois gagneraient
si nettement. Les Servettiens mai*-,
quèrent par Nemeth (27me minute),
Fatton (34me minute de la reprise)
et Heuri (à quatre minutes de la
fin). L'arbitre de la partie était M.
Schorer, d'Interlaken.

Un penalty à Lausanne
Lausanne - Bellinzone 2-0

(2-0)
Cette rencontre attira 3000 per-

sonnes. La direction des opérations
avait été confiée au Zuricois Wyss-
1-ing qui accorda un penalty aux
Vaudois à la 41me minut e de la
première mi-temps, ce qui permit à
Vonlamden d'obtenir le second but
de son équipe. Le premier but fut
l'œuvre d Armbruster qui battit le
gardien tessinois après vingt minu-
tes de jeu.

Incident peu avant la fin
Lugano - Grasshoppers 3-1

(0-1)
A une minute de la fin, alors que

le résultat était de 2-1 en faveur de
Lugano, Grass-hoppers, ployé à l'at-
taque, tirait de façon répétée dans
la cage adverse. Et il crut au but
égalisat-eur. Mais l'arbitre n 'inter-
vint pas et, alors que les Zuricois
avaient arrêté de jouer, Gotta rd i re-
çut la balle et s'en alla tranquille-
ment battre le gardien zuricois. Au
lieu de 2-2, ce fut 3-1. Deux mille
personnes suivirent cette rencontre..
L'arbitre en était le Bernois Wyss-
ling. Burger avait ouvert la marque

i pour les Zuricois à la 6me minute.
Frosio égalisa à la lOme minute de
la reprise et Gottardi avai t donné
l'avantage à ses couleurs quatorze
minutes plus tard. On connaît la
suite.

0 Championnat d'Italie (21me Journée) :
Bologna - Alessandria 1-0 ; Genoa -
Barl 1-0 ; Internazionale - Sampdoria
0-0 ; Juventus - Atalanta 0-1 ; Napoll -
Milan 1-1 ; Lanerossl - Lazio 3-2 ; Pa-
lermo - Padova 0-0 ; Roma - Florentina
1-2 ; TJdlnese - Spal 3-2. Classement : 1.
Juventus 34 p. ; 2. Milan et Florentina
30 p. ; 4. Internazionale 28 p. ; 5. Pado-
va 24 p.

O Match International à Luxembourg :
Luxembourg - Berglque B 2-5 (1-3).
0 Championnat suisse de première ligue :
Versolx - Payerne 6-0 ; Aile - Berthoud
1-3 ; Old Boys - Porrentruy 2-1 ; Dieti-
kon - Red Star 2-0 ; Mendrisio - Emmen-
brucke 0-2 ; Solduno - Blue Stars 2-1 ;
Salnt-Gall - Bodlo 5-1.

Winterthour vainqueur facile
d'un Chaux-de-Fonds... de fortune

Les entraînements de l'équipe nationale causent
des dégâts chez les « Montagnards »

Winterthour -
Chaux-de-Fonds 2-0 (2-0)

WINTERTHOUR: Elsener; Koch , Zur-
cher ; Kasper, Lehr, Bahler ; Etterlin,
Knobloch , Schmid, Scheller, Ackerct. En-
traîneur : Vuko.

CHÀUX-DE-FONDS : Eichman ; Ehr-
bar, Auhert  ; Jager, Kernen, Châtelain ;
Kauer, SnmmerlaU , Hourlét, Furl, Pot-
tier. Entraîneur : Sammerlatt.

BUTS : Autogoal d'Aubert (25me) ;
Knobloch (38me).

NOTES : Winterthour joue sans son
entraîneur Vuko. Chaux-de-Fonds doit
se priver des services de Morand; sus-
pendu , de Leuenberger et Laydevaàt,.
malades, et d'Antenen, blessé. Kernen,
Pottier et Châtelain sont également
touchés et, à la mi-temps, Pottier cède
sa place à Siedler. En première mi-
temps, Snmmerlatt  tire trois coups-
francs dans le « mur », alors quTSich-
man sauve miraculeusement du pied de-
vant Etterlin. Vingt minutes avant la
fin , Snmmer la t t  manque Un but facile
à la suite d'un centre de... Koch ! Bon
arbitrage de M. Guinnard, de Gletterens.

X X X
Winterthour, 28 février.

Mercredi dernier, Chaux-de-Fonds
a mis six de ses joueurs à la dispo-
sition de l'équipe nationale pour un
match d'entraînement. Quatre d'en-
tre eux sont rentrés blessés : Ante-
nen, Kernen, Pottier et Châtelain.
Hier, Kernen a tenu son poste en
dépit d'un genou très enflé, Châte-

lain a joué à la suite d'un traite-
ment énergique samedi, alors que
Pottier venait faire de la figuration
pendant une mi-temps et qu'Ante-
nen devait ,., rester sur-- là toiiche.
Voilà qui va poser un sérieux pro-
blème aux dirigeants chauxrde-fon-
niers pour les prochains matches
d'entraînement de notre sélection
nationale. Surtout en principe de
l'adage logique « Qui commande
paie... » !\

X X X
Sans Antenen et avec un demi-

Pottier, la formation de l'équipe
« montagnarde » posait évidemment
un problème ardu. Et comme un
malheur n'arrive jamais seul, Som-
merlatt dut ajouter les noms de
Leuenberger et Laydevant, malades,
à la liste des absents comprenant
par surcroît le nom de Morand , sus-
pendu ! Ce n'était pas un vestiaire,
mais une infirmerie que nous avons
visitée avant le début d'un match
que l'on prévoyait difficile même
pour une équipe complète !

X X X
Malgré cela, Chaux-de-Fonds est

parvenu à dominer grâce à une ju-
dicieuse occupation du terrain par
le trio Jâger - Châtelain - Sommer-
latt. Hélas, cette domination n'a
servi à rien contre un Elsener bril-
lant et sûr, contre un Bahler remar-
quable, un Lehr qui sait utiliser sa
puissance physique et un Zurcher
qui attaque l'homme et la balle par
les voies les plus directes. Ajoutez
à cela la timidité d'un Houriet , le
manque de souffle de Kauer et l'ab-
sence de réussite de Sommerlatt et
vous comprendrez aisément que
Chaux-de-Fonds aurait pu jouer
trois heures sans marquer le moin-
dre but.

X X X
Dès lors, les « Montagnards »

n'avaient plus qu 'une solution : li-
miter leurs ambitions au match nul.
Or, dans le secteur défensif , ils fu-
rent trahis par le marquage trop
« élastique » d'Ehrbar et par la pré-
cipitation d'Aubert qui fabriqua un
superbe autogoal en prenant Eich-
man à contre-pied. Les chan-
ces chaux-de-fonnières étaient ainsi
compromises, les contre - attaques
d'Etterlin et de Schmid (voilà un
avant centre à suivre !) étant beau-
coup plus incisives que les construc-
tions de Jager et Châtelain, obligés
de « porter » la balle du fait du
manque de mobilité de leurs atta -
quants jamais démarqués.

X X X
Avec l'équipe alignée hier, il était

normal que Chaux-de-Fonds perde
contre un Winterthour réputé très
redoutable sur son terrain. Avec
Antenen , Pottier et Leuenberger, les
choses auraient tourné de façon dif-
férente, car 

^
si dans l'ensemble les

Zuricois ont assez bien joué , ils ont
tout de même eu deux points faibles
en Koch et surtout Scheller qui
adressa neuf passes sur dix dans les
pieds de l'adversaire. Mais n 'ou-
blions pas ceci : en deux dimanches,
Chaux-de-Fonds n'a pas réussi un
seul but. Voilà qui doit tout de
même inquiéter le consciencieux
Sommerlatt ! E. w.

¦»¦—— ¦¦¦ »—— »-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »>— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦—¦

Cantonal gagne péniblement
! LE CHAMPI ONNAT SUISSE DE FOOTBALL !

Cantonal - Schaffhouse 2-0
d-0)

CANTONAL : Fink ; Chevalley, Pé-
guiron ; Michaud , Tacchella , Facchinetr
ti ; Ballaman , Bécherraz , Wettig, Mau-
ron , Wenger. Entraîneur : Presch.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Vollen-
weider , Peter ; Liissmann, Zannin ,
Schwander ; Winzeler , Fehr, Menzel ,
Hoslï. Entraîneur : Lachermeier.

BUTS : Mauron (14me) . Deuxième
mi-temps : Wenger (38me).

NOTES : Stade de la Maladière ; ter-
rain en bon état, mais gras ; temps en-

Ballaman gagne un duel l'op-
posant à . un adversaire en

curieuse position.
(Press Photo Actualité)

soleillé. Cantonal a récupère Peguiron
et Bécherraz , alors que Fink remplace
Châtelain dans la cage neuchâteïoise.
Schaffhouse aligne son équipe habi-
tuelle. 2200 spectateurs se sont dépla-
cées et M. Mettler de Saint-Gall arbitre
sévèrement. Lors du second point de
Cantonal , Wenger entre en collision
avec le gardien schaffhousois et reçoit
des soins pendant quelques instants. II
reprendra le j eu, peu après. Corners :
Cantonal - Schaffhouse 5-5 (2-1).

Neuchâtel, 28 février.
Bien que méritée, la victoire de

Cantonal manque de panache. Domi-
nant territorialement pendant les
deux tiers du match une formation
schaffhousoise lourde, privée de fan-,
taisie et inférieure sur le plan tech-
nique, les Neuchâtelois éprouvèrent
une peine considérable à conclure
leurs attaques. Mal soutenus par une
ligne intermédiaire imprécise, les
avants manquèrent de cohésion ; la
plupart du temps, les offensives
échouaient dans les pieds de la so-
lide défense adverse.

Après les vingt premières minutes,
on n 'accordait que peu de chances
aux Schaffhousois. Ils venaient de :
concéder un but, consécutif à un
astucieux coup franc de Mauron. Au-
paravant, Wettig, seul devant la

cage de Schmid, avait rate un but
qui semblait facile, et Mauron ex-
pédié un coup franc très dur , bloqué
de justesse par le portier des visi-
teurs.

? OO
Puis — était-ce le soleil ? — la

fatigue se fit sentir et quelques élé-
ments des deux équipes atteignirent
la mi-temps, passablement marqués
par l'effort.

Après le thé, les événements chan-
gèrent de face. Les joueurs des bords
du Rhin , appuyés par l'infatigable
Zannin, passèrent à l'attaque ; ils
s'installèrent longuement dans le
camp de Cantonal. Tacchella, qui
avait retrouvé sa vitesse et son dy-
namisme, et Peguiron , excellent dans
le jeu de tête, firent front. Fink
ne fut que peu inquiété, la plupart
des essais adverses manquant  de
précision. Ayant laissé l'initiative,
pendant près d'une demi-heure à
leurs adversaires, les Neuchâtelois
reprirent la direction du jeu. Et
lorsque Wenger, à sept minutes de
la fin, obtint le second point, les
supporters respirèrent. Il s'en fal-
lut d'un rien , même, que Wettig ne
consolide l'écart peu avant la fin.

ooo
Le succès, s'il se fit attendre, est

légitime. Schaffhouse est une for-
mation solide, certes, mais dont les
éléments, au gabarit impressionnant,
spéculent trop sur l'erreur de l'ad-
versaire. Appuyé sur les anciens Vol-
lenweider et Peter, sans reproches,
Zannin, au prix d'un travail appli-
qué, tentait 'de  mettre de l'ordre
dans son équipe. Peine perdue, puis-
que les avants se montraient d'une
indigence technique assez peu cou-
rante en ligue nationale.

Il reste un gros travail a 1 entraî-
neur Presch pour souder complè-
tement son ensemble. Si Tacchella,
Peguiron et surtout Mauron mani-
festèrent un réjouissant retour en
forme, le reste de l'équipe se mon-
tra terne. Heureusement que Schaff-
house, hier, n'afficha pas de grandes
prétentions 1

C. w.

Résultats et classement de ligue A

Bâle - Granges 1-1
(12) (13)

Bienne - Young Boys 3-1
(3) (1)

Lausanne - Bellinzone 2-0
(9) (14)

Lugano - Grasshoppers 3-1
(H) (10)
Lucerne - Servette 0-3

(4) (7)
Winterthour - Ch.-de-Fds 2-0

(8) (2)
j Zurich - Chiasso 8-2

; ; (5) î r̂:C,.. . -
(Entre par enthèses le rang

qu'occupaient les équipes avant
les matches de dimanche.)

Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c Pts

1. Young Boys . . 14 10 1 3 38 24 21
2. Chaux-de-Fonds 13 10 — 3 46 23 20
3. Bienne 14 7 5 2 28 17 19
4. Zurich 14 7 3 4 35 23 17
5. Lucerne 14 7 2 5 36 32 16
6. Servette 14 6 3 5 30 21 15

7. Winrterthouir . . 14 6 2 6 21 18 14
Lausanne . . . .  14 5 4 5 28 36 14

9. Chiasso . ..... 13 5 3 5 17 29 13
10. Lugano , . .> ¦ . 14 4 3 7 18 28 .11
11. Grasshoppers ; . 14 4 2 8 31 42 10
12. Bâle ,. . . . . .  14 1 7 6 20 31 • 9 ,
13. Granges . . . . . 14 2 4 8 23 30 ! > f ô
>14.̂ ellihzone . . . 14, 1 5 8 12 2 9 ;  ' 7,,.
Sport-Toto - Colonne des gagnants

X I  1 - 1 2 1  - 12  1 - 1 X 1 1  '
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Résultats et classement de ligue B

Berne - Fribourg 1-3 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS
(5) (4) J. G. N. P. p. c Pts

Cantonal - Schaffhouse 2-0
(10) (9) 1. Young Fellows . 14 9 3 2 34 19 21

Sion - Vevey 2-1 2* Fribourg 13 8 2 3 25 19 18
(12) (8) Yverdon 14 7 4 3 35 22 18

Thoune - Yverdon 1-1 ** **** 14 7 3 4 30 28 »
(7) (2) 8. Urania 13 7 2 4 32 22 16

Urania - Briihl 3-1 Bf-me « » • 3 » * 16
(g) (3) 7. Thoune 14 5 5 4 31 19 15

Young Fellows - Aarau 1-0 8' y°"* 13 5 3 5 29 25 13
(D (13) 9. Cantonal 13 6 — 7 30 31 12

T „„„„,,„ î »,,.«„.« h .i n n 10. Schaffhouse . .  14 4 3 7 21 28 11Longeau - Langenthal 0-0
(14) ( ji)  Sion 14 o 1 8 24 31 11

12.Langenthal . . .  14 2 6 6 14 20 10
(Entre parenthèse s le rang 13_ Aarau 14 2 3 9 13 31 7qu'occupaient les équipes avant __ _

les matches de dimanche.) Longeau 14 1 6 8 13 35 7

Xrv me journée

Communiqué officie! N° 25
Rencontres de championnat

de Illme ligue
2me tour, saison 1959-1960

GROUPE X
20 mars : Buttes I-Couvet I. Canto-

nal Il-Serrières I. Xamax lia-Comète I,
Boudry Ia-Blue Stars I, Audax Ia-Saint-
Blalse I. 27 mars : Couvet I-Cantonal II,
Serrières I-Audax la , Comète I-Buttes I,
Salnt-Blalse I-Blue Stars I, Boudry Ia-
Xamax Ha. 3 avril : Audax la-Comète I,
Cantonal II-Salnt-Blalse I, Buttes I-
Boudry la, Blue Stars I-Couvet I, Ser-
rières I-Xamax Ha. 10 avril : Blue Stars
I-Cantonal II, Boudry Ia-AUdax la, Cou-
vet I- Salnt-Blalse I ; Xamax lia-Buttes
I, Comète I-Serrlères I. 24 avril : Canto-
nal II-Comète I, Saint-Biaise I-Boudry
la, Buttes I-Blue Stars I, Audax Ia-
Xamax II, Serrières I-Couvet I. 1er mai :
Blue Stars I-Audax la, Boudry Ia-Ser-
rlères I, Xamax Ila-Oamtonal II, Comè-
te I-Couvet I. 8 mai : Buttes I-Satnt-
Blalse I, Serrières I-Blue Stars I, Can-
tonal n-Audax la, Couvet I-Boudry la.
15 mal : Blue Stars I-Comête I, Canto-
nal n-Buttes I, Serrières I-Salnt-Blaise
I, Xamax Ila-Couvet I. 22 mal t Audax
la-Buttes I, Boudry la- Cantonal II,
Saint-Biaise I-Comète I, Blue Stars I-
Xamax Ha. 29 mal : Couvet , I-Audax la.
Comète I-Boudry la, Buttes I-Serrières I,
Xamax Ila-Saint-Blaise I.

GROUPE n
20 mars : Audax Ib-Boudry Ib, Courte-

lary I-Ploria I, Le Parc I-Sonvilier I,
Xamax Ilb-La Sagne I. 27 mars : Floria
I-Audax Ib, Etoile II-Boudry Ib, La Sa-
gne I-Courtelary I, Sonvllier I-Xamax
Ilb. 3 avril : Boudry Ib-La Sagne I, Cour-
telaxy I-Etolle II, Le Pare I-Xamax Ilb,
Audax Ib-Sonvllier I. 10 avril : Xamax
Ilb-Audax Ib, Sonvllier I-Etoile II , Flo-
ria. I-Boudry Ib , La Sagne I-Le Parc I.
24 avril : Boudry Ib-Sonvilier I, Etoile
II-Florda I, Le Parc I-Courtelary I, Au-
dax Ib-La Sagne I. 1er mai : Xamax Ilb-
Boudiry Ib, Floria I-Le Parc I. Courtelary
I-Sonvliler I, Audax Ib-Etolle II. 8 mal :
Boudry Ib-Courtelary I, Etoile II-Xamax
Ilb, La Sagne I-Florla I, Le Parc I-Audax
Ib. 15 mai : Courtelary I-Audax Ib, Etoile
II-Le Parc I, Floria I Xamax Ilb, Sonvl-
lier I-La Sagne I. 22 mal : Boudry Ib-
Le Parc I, Xamax Ilb-Courtelary I. La
Sagne I-Etoile II, Sonvllier I-Florla I.

Communiqué officiel N° 26
Ren contres de championnat

de IVme ligue
2me tour
GROUPE I

27 mars : Colombier lia - Gorgler I,
Serrières II - Comète II , Béroch© I - Bou-
dry II , Cortalllod la - Auvernler II. 3
avril : Auvernler II - Serrières II. Gorgler
I - Cortalllod la, Comète II - Béroche I,
Boudry II - Colombier lia. 10 avril : Co-
lombier lia - Serrières II, Béroche I -
Gorgler I, Comète II - Cortalllod la,

Boudry II - Auvernler n. 24 avril : Ser-
rières II - Béroche I, Gorgler I - Boudry
II, Oortalllod la - Colombier lia, Auver-
nler II - Comète II. 1er mal : Cortalllod
la - Béroche I, Boudry n - Serrières II,
Comète II - Colombier Ha, Auvernler
II - Gorgler I. 8 mai : Boudry II - Cor-
talllod la, Béroche Béroche I - Auvernler
II , Gorgler I - Comète H. 15 mal : Colom-
bier Ha - Auvernler II , Comète II - Bou-
dry II, Gorgler I - Serrières II. 22 mal :
Serrières II - Cortadllod la, Colombier
lia - Béroche I.

GROUPE n
20 mars : Audax II - Dombresson I,

Cortalllod Ib - Hautertve II, le Landeron
I - Fontalnemelon II, Saint-Blalse II -
les Geneveys I. 27 mars : Dombresson I -
Colombier Ilb, les Geneveys I - Audax
II, Fomtalnemelon II - Cortalllod Ib,
Saint-Biaise II - le Landeron L 3 avril :
Bauterlve II - les Geneveys I, Cortalllod
Ib - Saint-Biaise II, Audax II - Colom-
bier Ilb , Fonitatoemelon II - Dombresson
I. 10 avril : Cortalllod Ib - Audax II,
Dombresson I - Salnit-Blalee II, les Ge-
neveys I - Colombier Ilb, le Landeron I -
Hauterlve II. 24 avril : Fonitalnemelon
II - les Geneveys I. le Landeron I - Cor-
talllod Ib , Saint-Blalse II - Colombier
Ilb, Audax II - Hauterlve II. 1er mal :
les Geneveysl - le Landeron I, Hauterlve
II - Colombier Ilb, Fontalnemelon n -
Audax II, Cortalllod Ib - Dombresson I.
8 mal : Audax II - Salnt-Blalse II , le Lan-
deron I - Colombier Ilb, Dombresson I -
les Geneveys I - Foiitalnemelon II. - Hau-
terlve II . 15 mai : Cortalllod Ib - Colom-
bier Ilb. Audax II - le Landeron I, Salnt-
Blalse II - Fontalnemelon II, Dombres-
son I - Hauterlve II. 22 mal : les GeneveyB
I - Cortalllod Ib, le Landeron I - Dom-
bresson I, Fonta lnemelon II - Colombier
Ilb, Hauterlve I I -  Salnt-Blalse II.

(La fin de ce calendrier paraîtra ven-
dredi.)

Le préposé au cal. Seniors :
A. Pellaton.

(Les clubs qui ne posséderaient pas le
calendrier du second tour du cham-
pionnat de deuxième ligue peuvent le de-
mander à la rédaction sportive du Jour-
nal.

D'autre part , pour décharger notre nu-
méro du lundi et pour Informer plus
rapidement les Intéressés, les communi-
qués de l'A.C.X.F. paraîtront désormais le
vendredi.)

Association cantonale
neuchâteïoise de football1

Le mobilier moderne ou conventionnel
n 'est pas du goût de chacun. Peut-être
préférez-vous les meubles de style™.'
peut-être souhaiteriez-vou s élaborer tel
meuble spécial , conçu à votre Idée... Ne
manquez pas alors de vous adresser à
notre fabrique , qui met â votre service '
sa longue expérience , son personnel
qual i f ié , son dévouement. Notre départe-
ment meubles sur mesure est à votre
entière disposition , ne serait-ce que
pour une simple consultation.

Fabrique de meubles et grande expo-
sition

§3§3MMÊKÊÊÊMWSMmÊÊ§9mÊmSMSMÊÊ *,

Sur fifcesur"©...

BOUDRY (NE) - Tél. (038) « 10 3s

0 La rencontre Belgique - France, qui
s'est disputée hier au stade du Heysel
à Bruxelles, a été gagnée par la Belgi-
que par 1-0. Le seul but de cette partie
fut obtenu par Piters k la 36me minute
de la première mi-temps.

9 Tournoi préolympique : zone africai-
ne ; deuxième tour à Khartoum (match
aller)' : Soudan - République arabe unie
0-1 (0-0).



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

ROMAN
par 28
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— Pourquoi pas derrière ? Ou-
vrez la marche , je vous suivrai.

— Avec vous , il faut toujours se
méfier. Faites comme je vous dis.
En route !

Docile , le jeune homme obéit.
Son guide le dirige par une parole
impérative et parfois même d'un
geste brusque. Ils ont fait quelques
centaines de mètres quand , tout à
coup, une balle siffle. Yolande s'est
baissée, mais Maurice , surpris , est
resté debout. La ba lle est allée se
perdre dans un buisson qu'ils sont
en train de contourner.

— Mal visé , Sinn ! murmure  la
femme de Raymond d'un ton ironi-
que.

— Sinn? Est-ce vraiment  Sinn ?
Je la ferai battre jusqu 'au sang.
Quelle peste ! Et la voilà mainte-
nant assass...

A cet instant précis , un second
déclic ; et cette • lois-ci , la balle ne
manque pas son but. Maur ice s'af-
faisse tout doucement dans les hau-
tes herbes , tandis qu 'une ombre s'en-
fuit.

Mais une autre bondit : c'est Teleb
qui , fidèle à l'ordre reçu , a suivi le
coup le de loin pour protéger la
femme du tuan si elle était en dan-
ger.

Il a vu Sinn et son fusil , mais n 'a
rien fait  pour l'empêcher de s'en
servir, car il savait à qui sa, balle
était destinée. La nouvelle s'est ra-
pidement ré pandue dans les pla nta-
tions que Maurice est dur, injuste
et incapable , et un indigène a vu
le coup de p ied qui a renversé et
blessé la petite Sinn , membre de sa
tr ibu,  à laquelle appartient aussi le
serviteur de Mackenzie kaboon.

Après avoir examiné le blessé,
Taleb se relève , puis dit à la femme
du tuan :

— C'est presque fini , il va mourir.
Restez auprès de lui , je cours au
bungalow chercher de l'aide et une
civière.

— Est-ce encore loin ?
— Quel que trois cents mètres.
Tandis que s'éloigne Taleb , Yo-

lande se penche sur le blessé :

— Souffrez-vous beaucoup, Mau-
rice ? S.*g

Aucune réponse, à peine un souf-
fle.

Puis, sans que ses yeux s'ouvrent ,
les lèvres du mourant forment un
mot que Yolande devine sans l'en-
tendre :

— Pardon...
— Vous êtes pardonné, Maurice.

Dieu vous soit miséricordieux.
Et elle enserre ses mains dans les

siennes, comme pour les empêcher
de froidir.

Quand Taleb apparaît avec trois
hommes, il s'aperçoit que le blessé
a cessé de vivre. H prend la femme
du tuan à l'écart , et lui dit à voix
basse , les yeux supp liants :

— La police malaise ne doit pas
savoir qui a tué.

— Non , elle ne le saura pas, Ta-
leb ; je n 'ai vu personne et ignore
moi-même qui a tué. Toi aussi , natu-
rellement ?

L'homme s'incline et le convoi
funèbre se met en route.

Arrivés au bungalow , Yolande et
son serviteur repartent aussitôt pour
Mackenzie kaboon.

X X X
Raymond est dans un de ses très

mauvais j ours. Le diner s'achève
sans qu 'il ait desserré les dents.
Yolande pré pare la table à thé sur
la véranda et lorsque les serviteurs
se sont retirés , elle s'y installe
avec son mari.

— J'ai beaucoup de choses à
vous dire, Ray. Pardonnez-moi

d'avoir tardé à le faire tant qu'un
grave danger planait sur nos tète ;
à tous deux : je ne voulais pas vous
inquiéter, car votre dur labeu*
exige de la tranquillité d'esprit.

— Je voudrais tout d'abord m'as
surer que vous avez passé un agréa-
ble après-midi et flirté à votre
convenance avec votre nouvel ami

— Ne m'interrompez pas , Ray, el
surtout n 'ironisez pas : c'est plus
grave que vous ne l'imaginez. Vou"
vous étiez demandé si le successeui
de Murray n 'était pas le vicomte
d'Arval , de détestable réputation
dont vous aviez entendu , parler i
Paris , et j' ai détourné vos soupçons
Mais lui et moi , nous nous étions
reconnus dès la présentation faite
par Murray un certain dimanche. 1
appartenait à la horde d'admirateur ;
de la célèbre cantatrice Yolande
Alençon, dont il était épl'is au
point de lui offrir sa couronne de
vicomte, au reste déjà pas mal
ternie par ses propres soins.

Plongés dans ses souvenirs, 18
jeun e femme interrompt son expo-
sé, durant lequel les morceaux de
glace ont fondu dans les tasses de
thé.

— Continuez donc. Le boulevard
égaré dans la jungle , c'est toujours
un sujet cocasse. Qu'est venu faire
en Malaisie ce maitre chanteur 'i
N'y a-t-il pas déj à assez de serpents
par ici sans que Paris nous ¦ en
envoie encore ?

— Paix à son âme , Ray : il ne
nuira plus à personne ici "bas, car

il est en train de rendre des
comptes au tribunal suprême.

— Vous l'avez tué ?
— C'est Sinn qui s'est chargée

du châtiment terrestre.
Et Yolande prend son récit au

début , soit dès sa première conver-
sation avec d'Arval , dans les allées
entourant le bungalow de Murray ,
jusqu 'au drame de tout à l'heure.

Raymond reste silencieux. Sans
interrompre sa femme un seul ins-
tant, il a pressé sa main ou son
bras plusieurs fois pendant le long
exposé pour marquer combien il
était ému de son courage et de
son attitude. Après une méditation
recueillie au cours de laquelle il
adresse une pensée de pardon au
défunt , il dit enfin à voix presque
basse, en s'exprimant avec diffi-
cult é :

— Je vous remercie, Yo, de votre
sollicitude. Vous avez été admirable
de sang-froid et de modération.
Mais il faut me promettre qu 'une
autre fois vous ne garderez pas
pour vous seule le poids d'une
pareille angoisse. Deux époux sont
deux associés qui ne doivent pas
se cacher l'un à l'autre les dangers
menaçant leur maison. Si vous ne
me donnez pas cette assurance, je
serai constamment dans l'inquié-
tude.

— Je vous le promets, Ray, car
vos désirs sont pour moi des ordres.
Mon amour pour vous est tellement
immense, tellement exclusif, telle-
ment...

Raymond se lève brusquement :
—- Bonne nuit , Jo , et merci en-

core, du plus profond de mon
cœur. Mais allez vite vous reposer ;
après tant d'émotions, vous en avez
besoin.

Il gagne rap idement sa chambre
et sa femme reste seule.

Au loin , un cri aigu d'un animal
terrassé par un ennemi plus fort.
Dés vies qui s'achèvent. Il y en a
des longues, des courtes, des inu-r
tiles , des malfaisantes , des rayon-
nantes , des héroïques , des...

Et la sienne , dans laquelle de ces
catégories la classera-t-elle ?...

XXII

L'« événement imprévu » que
Yolande s'était mise à désirer ar-
demment a jailli comme une fusée
qui strie soudain les ténèbres.' ¦.

Noël ne devait pas réunir les
trois jeunes gens comme les années
précédentes. Le feu qui ravagea
l'Europe , puis l'Asie, a laissé en
Extrême-Orient des hérissons, qui,
après avoir couvé plus ou moins
longtemps , ont éclaté à des époques
différentes en Indochine, en Malai-
sie, en Corée...

Tout l'Extrême-Orient en est
ébranlé et la panique se glissé dans
les esprits. Ici , Chinois et Blancs
subissent les plus graves assauts.
Seuls les Malais, de nature noncha-
lante et dolente, demeurent indiffé-
rents.

(A suivre.)

¦ I '—-^—— **9 *.*. DU —¦*—^p-̂ 1—— ^

j ^  
EXEMPLE 

No 
1 M ^̂

! T Un champ ion «poids plume> 1
M le STANDARD 3 longueurs d'ondes M
K| 8 transistors I Ondes longues , moyennes et courtes, Puissante jj §
OÊ «nlenne télescop ique è 12 éléments (déployée, elle atteint taij
Bj  92 cm.). Ecouteur personnel. tjg

fej ^ i ¦¦*¦ Avec belle housse de cuir fc*jj '
fcjj ET ^M ** bandoulière réglable, ;EBl

b'î ^^^ f̂ ^^^^k%Jy (+ piles «longue durée» Fr. 1.60) f§
P ¦ 'Hsi-Lvv*«ÇiC'",*'

,***,X'*'","«"""r%V^X'î' E%1

fv ^S^aBJjfeiijSBffiffiffi B3jwjffi U\ Avec oncles moyennes ei 2 bandes RU
$$ "I i|| ,,'¦ | ' | I /j8v d'ondes courtes , étalées de 25 à 75 m., £|-j

If j 30 marques, 100 modèles, 3000 transistors en rayon ! F j
Ho i ., |Sj

k" v* W/ T ^̂ K  ̂mw$ mÊ \̂  *£ Jm* ^̂  ¦**- m̂ é*\ t *¦ S *̂m ^̂ " *T Wm\ l t I B  C' i
f-s, -4 M\LJ*W^̂ B ES ĤH 
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Roulez en Dauphine Renault
Elle est sensationnelle !

$ ;: ijgi

\\\W' ¦ -¦
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NEUCHATEL : AUTOM OBILES RENAULT S. A.
39, avenue de la Gare - Tél. : (038) 5 89 09

Neuchâtel GARAGE DES PARCS s. à r.l., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79.
Neuchâtel : E. BAUDER & Fils, garage de Clos-Brochet, tél. (038) 5 49 10
Cressier : Garage MAURICE SCHALLER, tél. (038) 7 72 66
Saint-Aubin : A. PERRET & FILS, garage de la Béroche , tél. (038) 6 73 52 <
Fleurier : EDMOND GONRARD , 19, rue de l'Industrie , tél. (038) 9 14 71
La Chaux-de-Fonds : PAUL RUCKSTUHL, 54, rue F.-Courvoisier, tél. (039) 2 35 69
Le Locle : GEORGES SAAS, 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30
Saignelégier : Garage RAYMOND BROSSARD, tél. (039) 4 52 09
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CH. WAAG, Neuchâtel
Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 4 e» 6, tél. (038] 6 2914



Les VIIImes Jeux olympiques d'hiver sont terminés
Les Russes .empochèrent le plus grand nombre de médailles
mais, chez eux, la quantité remplaça souvent la qualité

Les VIIImes Jeux olympi-
ques d'hiver ont vécu. C'est ' à
16 h. 45 à Squaw Valley (soit
à 1 h. 45 heure suisse) que
se déroulait , simultanément à
l'Arena et à l'Ovale . du pati-
nage de vitesse, la cérémonie
de clôture des VIIImes Jeux
olympiques d'hiver.

Après qu 'a eu lieu la quotidienne
cérémonie de remise des médailles
— cette fois , la dernière , aux sau-
teurs et aux hockeyeurs — les por-
te-drapeaux des trente pays qui ont
participé officiellement à ces Jeux
ont quitté le village olympique, suivis
par leurs camarades qui formaient
des colonnes de huit , pour *se diri-
gers vers l'Arena olympique'. Les
porteurs de drapeaux se rangèrent
ensuite en demi-cercle derrière l'es-
trade sur laquelle , le 18 février der-
nier, Carol Heiss prononça le ser-
ment olympique.

La musique exécuta alors la « pa-
rade olympique », puis l'hymne na-
tional grec afin d'honorer de nou-
veau le pays où les Jeux sont nés,
le « Star spangled banner » et , enfin,
l'hymne autrichien puisque les 9mes
Jeux d'hiver se disputeront en 1964
à Innsbruck.

M. Avery Brundage , président du
C.I.O., prononça ensuite la clôture
dés 8mes Jeux olympiques d'hiver,
tandis que retentissait l'hymne olym-
pique et que la flamme qui avait
brûlé onze jours durant dans la
vasque, face à l'Arena , était éteinte.
Puis le drapeau olympique était des-
cendu de son mât, pour être confié
à une garde d'honneur de huit hom-
mes.

Comme lors de la cérémonie d'ou-
verture, on procéda encore à un là-
cher de plusieurs milliers de ballons
de couleurs, lâcher suivi d'un feu
d'artifice de jour mis au point par
Walt Disney.

Puis, le moment étant venu pour
les 740 concurrents des Jeux olym-
piques de quitter l'Arena pour re-
gagner le village olympique. Les
Jeux olympiques d'hiver de Squaw
Valley étaient ainsi terminés.

Un premier bilan
Il ne faut pas se leurrer : malgré le

nombre impressionnât de médailles
qu'ils ont conquises, les Russes n 'émer-
gent pas tout à fait comme grands
vainqueurs des Jeux olympiques de
Squaw Valley.

Leur nombre impressionnant de mé-
dailles est surtout dû aux performances
réalisées dans ]e patinage, et .spéciale-
ment le patinage de vitesse fémin in ,
et les épreuves de fond féminines . Mais
c'est tout : ils ont échoué dans les
épreuves nordi ques, malgré leu r longue
préparation scientifique et il ne faut
même pas parler des épreuves alpines.

Voioi ce classement avant les deux
épreuves d* l'ul t ime journée :

1. TJ.R.S.S. 158 14 points ; 2. Suède
69 % ; 3. Etats-Unis 61 ; 4. Allemagne
68 yL ; 5. Finlande 54 V-- ; 6. Norvège 51 ;
7. Autriche 31 % ; 8. Canada et France
27 ; 10. Suisse 26 y,  ; 11. Pologne 16 ;
12. Italie 15 !•(. ; 13". Hollande 11 ; 14.
Tchécoslovaquie 8 ; 15. Japon 6 i£ ;
16. Grande-Bretagne 2.

Vainqueur du 10.000 m.
de patinage de vitesse

Le Norvégien Johanessen...
compte se marier bientôt
Après avoir adimis que sa victoire

dans la course de patinage des 10.000
mètres dépassait «es meilleurs espoirs,
Johanessen a qualif ié  Kosischkine com-
me son rival le plus dangereux , en spé-
cifiant que le Russe était pratiquement
inconnu avant les Jeux , et qu 'il avait
dû s'incliner devant lui aux 5000 mètres ,
spécialité que Johanessen avait gagné
aux championnats  européens.

Johanessen ne pense pas participer
aux Jeux de 19H4, car il compte se
marier bientôt , et l'entraînement (qua-
tre jours par semaine , qua tre heures
par jour) lui prendrait trop de temps.

1. Knut Johanessen (Norvège) 15' 46" 6
(record olympique et mondial ) ; 2. Victor
Kosischkine (TJ.R.S.S.) 15' 49" 2 (record
soviétique) ; 3. KjeU Backman (Suède),
16' 14" 2 (record suédois ) ; 4. Iar Nils-
son (Suède ) 16' 26" ; 5. Terence Mona-
ghan (Grande-Bretagne) 16' 31" 6 (re-
cord britannique) ; (Tous les athlètes
précités ont battu le record du monde
établi par Hjal mar Andersen en 1952 —
16' 32" 6) ; 6. Torsten Seiersten (Nor-
vège) 16' 33" 4 ; 7. Olle Dahlberg (Suède)
18' 34" 6 ; 8. Juoko Jarvlnen (Finlande )
16' 35" 4 ( record finlandais) ; (Tous
les athlètes précités battent le record
Olympique établi à Cortina en 1956
par le Suédois Ericsson — 16' 35" 9) ;
9. Kiejo Taplovaara (Finlande) 16' 37" 2;
10. Ross Zucco ( Etats-Unis) 16' 37" 6
(record des Etats-Unis) : 11. André Kou-
prianoff (France) 16' 39" 1 (record de
France) ; 12. Jan Perman (Hollande)
18' 41" ; 13. Renato Da Riva (Italie)
16' 45" 7 (record d'Italie), etc.

Après avoir enlevé la course
des 50 km.

Hamalainen semblait
revenir d'une promenée

Après sa course magnif i que . Hama-
lainen avait l'air de revenir d'une pro-
menade. Mais il avait terminé les 50
kilomètres en moins de 3 heures.

Hamalainen courait  la distance pour
la cinquième fois , mais n 'avait j amais
gagné. Il a dit avoir été très fatigué
à 4 km. de la f in.

Le Suédois Rolf Ramgard est troi -
sième, et son compatriote Lennard
Larsson , qui avait cassé un de ses skis
au début de la course, et en avait em-
prnté un aux Finnois, se classe au qua-
trième raing.

Le Suédois Jernberg, ancien cham-
pion des 50 km. et gagnant  du 30 km.
a eu une légère infectoin de la gorge,
et ses skis n 'étaient plus fartés au
33me km. Il termina quand même ôme.

C'est peut-être la f in  de la carrière
de Rakulinen , qui a a f f i rmé  n 'avoir
pas eu assez d' entraînement. Médaille
«For en 1956 aux 30 km. à Gortnia, il

a cependant prouvé qu'il était encore
quelqu'un, malgré  ses 35 ans, en étant
le principal artisan de la victoire fin-
landaise au relais 4 fois 10 km.

Ramgard, troisième, a dit que les
Suédois auraient pu gagner, avec un
meilleur fartage et une meilleure tacti-
que. D'aiprès lui, Hamailainen serait um
skieu r inégal, mais imbattabl e lors-
qu'il est en pleine forme.

Classement : 1. Kalevl Hamalainen,
Finlande, 2 h. 59' 6"3 ; 2. Veikko Haku-
linen, Finlande, 2 h. 59' 26"7 ; 3. Rolf
Ramgard, Suède, 3 h . 2' 46"7 ; 4. Lennart
Larsson, Suède, 3 h. 3' 27"9 ; 5. Sixten
Jernberg, Suède , 3 h. 5' 18" ; 6. Panttl
Pelkonen, Finlande, 3 h. 5' 24"5 ; 7. Gen-
nady Vaganov, URSS, 3 h . 5' 27"6 ; 8.
Velkko Rasanen , Finlande, 3 h. 6' 4" ; 9.
Hallgeir Grenden. Norvège, 3 h. 8' 23" ;
10. Sverre Stenshelm, Norvège, 3 h. 8'
51"5.

Succès allemand
dans le saut spécial

L'épreuve de saut spécial , qui était
disputée dans le caddre de la cérémo-
nie de clôture des Jeux ol ympiques , a
été gagnée par l 'Allemand Recknagel ,
devant le Finlandais Halonen.

Notre compatriote Daescher, seul re-
présentant suisse, déçut quelque peu
puisqu 'il dut se contenter de la ving-
tième place.

Voici le classement :
1. Helmut Recknagel (Al) 227,2 ; 2.

Nillo Halonen (Fi) 222 .6 ; 3. Otto Leo-
dolter ( Aut ) 219 ,4 ; 4. Nlkolai Kamensky
(URSS) 216,9 ; 5. Torbjoern Yggeseth
(No) 216,1 ; 6. Max Bolkart (Al) 212 ,5;
7. Ansten Samuelstuen (E-U) 211,5 ; 8.
Juhani Kaerkinen (FI) 211.4 ; 9. Koba
Tsakadze (URSS) 211,1 ; 10. Nlkolai Sha-
mov (URSS) 210,6 ; 11. Halvor Naes (No)
209,8 ; 12. Veit Kuerth (Al) 208,7 ; 13.
Kare Berg (No) 207,4 ; 14. Alwin Plank
(Aut ) 206,7 ; puis : 20. Andréas Daes-
cher (S) 201,2 ,p.

Nos skieurs-fermiers
élargissent

leurs connaissances
Le chef technique Sepp Immoos a

été le premier de la délégation suisse
à quitter Squaw Valley, vendredi. Il
a été imité le lendemain par Rupert
Suter et Adolf Mathis, qui ont décidé,
au lieu d'aller visiter les villes améri-
caines, de se rendre dans certains ranchs
typiquement du pays, pour apprendre

à connaître les méthodes agricoles en
vigueur aux Etats-Unis.

Suter et l'équi pe helvétique de « fer-
miers » avaient , en effet, été invités
à venir examiner quel ques exploita-
tions susceptibles de les intéresser
dans les environs de Sacramento et de
San-Francisco. Il leu r a paru profita-
ble à eux , qui sont paysans , de pouvoir
comparer ce qui se fait  dans leur bran-
che aux Etats-Unis avec les procédés
app liqués en Suisse et il est probable
qu 'Annemarie Waser se joindra à eux.

La grande partie des autres membres
de l' expédition helvétique gagnera di-
rectement San-Francisco durant ce
temps. Dès demain, les concurrents qui
sont retenus pour Sun Valley se ren-
dront dans cette localité pouir partici-
per aux courses qui y sont prévues.
Odette Perret fonctionnera comme Chef
de l'équipe qui comprendra tous les
hommes, sauf Adolf Mathis , et Margrit
Gertsch. Puis Roger Staub, Nando Pa-
jarola et Fredy Brupbacher iront en-
core, dans le même but , à Stowe et ne
retourneront en Suisse qu 'au prin-
temps ou même en automne.

Le Norvégien Johannescn s'est
montré intraitable dans le
10.000 mètres da patinage

de vitesse.

Lausanne parut bien nonchalant
Le championnat suisse de hockey sur glace

Lausanne - Arosa 7-5
(4-3, 2-1, 1-1 )

Six mille spectateurs assistèrent à
cette rencontre arbitrée par MM. Oli-
vieri (Neuchâtel) et Breitenstein
(Bâle) . A l'exception des dix pre-
mières minutes , ce match fut con-
sidéré par les Lausannois comme
une partie de liquidation. Menant
par 3-0 après cinq minutes de jeu.
les Vatidois se reposèrent sur ces
lauriers et laissèrent à leurs adver-
saires la direction des opérations.
Il fallut que Naef sorte , en quel-
ques occasions, de sa réserve pour
que cette victoire , acquise sans con-
viction , ne tourne pas à la défaite.

Les Arosiens, surpris en début de
rencontre , se reprirent par la suite ,
et, sous l'impulsion de Gebi Poltera
qui reste l'âme de l'équipe , ils eu-
rent pour principal, but de perfec-
tionner leur cohésion dont ils au-
ront grand besoin , prochainement ,
pour affronter le champion suisse de
ligue nationale B.

Les buts de la rencontre furent
obtenus de la façon suivante : Naef ,

passe d'Ischi (Ire) , Schenker, passe
dé Chamot (2me), Naef , passe de
"Wehrli (5me), G. Poltera (passe de
Gmunder (15me), Gmunder , passe
de Bitsch ( 16me), Jegi , passe de
Clavadetscher (17me) , Ischi , passes
de Wehrli et Naef (18me) . Deuxiè-
me tiers-temps : Naef , passe d'Ischi
(Ire), Naef , passe de Wehrli (Orne) ,
Bitsch , passe de Poltera (lame) .
Troisième tiers-temps : Jegi , passe de
Poltera (12me), Naef , passe de Both
(14me).

INT.

Les hockeyeurs américains obtiennent
pour la première fois le titre olympique

Le match Canada - URSS relégué au deuxième plan

Alors qu'on attendait généra-
lement une bataille gigantesque
entre le Canada et l'U.R.S.S.
pour la médaille d'or de hockey
sur glace à Squaw Valley, ce
sont les Etats-Unis qui ont en-
levé le titre olympique. Le Ca-
nada et l'U.R.S.S., de l'avis una-
nime des spécialistes, ont cette
année des équipes moins fortes
que les saisons passées. Certes,
leur technique reste bonne,
mais ils sont moins perçants. Il
leur manque ce petit rien qui
force la victoire. Par contre,
les Etats-Unis qui, pensait-on
avant le tournoi, pourraient
prendre la troisième place,
mais après une vive compéti-

tion avec les Tchèques et les
Suédois, ont agréablement sur-
pris. Leur équipe est en gros
progrès. Leur défense, avec le
gardien ItlcCartan en tête, est
sensationnelle, tandis que leur
attaque, peut-être moins forte
en technique que celle des Rus-
ses et des Canadiens, a un sens
du but poussé à l'extrême. Ils
ont confirmé leur bonne tenue
en battant nettement la Tchéco-
slovaquie par !» à 4, ce qui re-
léguait au second plan le der-
nier match du tournoi, Canada -
U.R.S.S.

Quant aux autres résultats, ils furent
les suivants :

Tchécoslovaquie - Allemagne 9-1 (3-1,
4-0, 2-0) ; Canada - Suède 7-6 (1-4, 1-0,
5-2) ; Etats-Unis - U.R.S.S. 3-2 (1-2, 1-0,
1-0) ; Etats-Unis - Tchécoslovaquie 9-4
(3-3, 0-1, 6-0) ; Suède - Allemagne 8-2
(2-0 , 2-2 , 4-0).

Le dernier match du tournoi de
hockey Canada - U.R.S.S. — qui devait
constituer pour certains la finale de
cette compétition — se terminant  tar-
divement , nous en donnerons (peut-être)
le résultat en dernières dépêches.

La Suisse devra battre
la Suède et la Belgique

Pour participer au tour final des championnats du monde de football
qui se disputeront du 30 mai au 17 juin 1962 au Chili

Réuni à Bâle sous la présidence de M.
Ernest Thommen (Suisse), le comité
d'organisation du championnat du monde
1962, comprenant MM. Arthur  Drewry
(Angleterre), président de la F.I.F.A.,
Carlos Dittborn Pinto (Chili ) , Ottorino
Barassi (Italie ), Valentino Granatkine
(U.R.S.S.), Mordy Maduro (Curaçao),
Soichi Icida (Japon), François Mert
(Belgique), Stanley Rous (Angleterre),
James Me Guire (Ecosse), Holger Berge-
rus (Suède) et le secrétaire général de
la F.I.F.A., M. Kurt Gassmann (Suisse),
a notamment décidé que le tour final
de la compétition aurait lieu du 30 mai
au 17 juin 1962, au Chili.

Le tirage au sort
La date du début du tour final envi-

sagée précédemment était celle du 15
mai. Puis il a été procédé au tirage au
sort des groupes climina 'toires , dont  les
matches  débuteront  le 15 mai i960 et
qui devront être terminés le 31 décem-
bre 1961. Voici comment ces groupes
ont  été constitués :

EUROPE - ASIE - AFRIQUE
Groupe I : Suède , Rclgique et Suisse.
Groupe II : France, Bulgarie et Fin-

lande.
Groupe III : Allemagne occidentale,

I r lande  du Nord et Grèce.
Groupe IV : Hongrie , Hollande et

Allemagne de l'Est.
Groupe V : U.R.S.S., Turquie et Nor-

vège.
.. Groupe VI : Angleterre, Portugal et
Luxembourg.

Groupe VII : Italie , Roumanie  et le
vainqueur  d'un match préliminaire Chy-
pre - Israël.

Groupe VIII : Tchécoslovaquie , Ecosse
et Erre.

Groupe IX : Espagne, Pays de Galles
et le , va inqueur  du groupe africain.

Groupe X : Yougoslavie , Pologne et
le vainqueur des trois pays asiatiques
Japon , Corée du Sud et Indonésie.

AMÉRIQUE
Groupe I : Argentin e et Equateur. Le

gagnant  de ce match jouera ensui te
contre le vainqueur d'un sous-groupe
d'Amérique centrale (Sur inam , Cos-ta-

Rica , Honduras , Guatemala) .
Groupe II : L'ruguay et Bolivie.
Groupe III : Pérou , Colombi e et Para-

guay. Le deuxième classé du groupe
jouera contre le gagnant  d'un sous-
groupe (Mexique , Etats-Unis , Canada et
Antil les néerlandaises) et le vainqueur
sera alors qualif ié  pour le tour  f i na l .

Les quinze au t res qualifiés seront le
Chili , pays organisateur, le Brésil , dé-
ten teur  du t i t re  mondial , les vainqueurs
des dix groupes d'Europe - Afr ique  -
Asie et du groupe II d'Amérique , ainsi
que le gagnant du match  entre le vain-
queur du groupe , I d'Amérique et le
premier classé du sous-groupe d'Améri-
que centra le , et le vainqueur du grou-
pe III d'Amérique.

Quatre nations évincées
Sur les soixante nations inscrites ,

quatre engagements ne remplissant pas
les conditions n 'ont pu être pris en
considération : ceux de l'Irak , des Phi-
lippines , de Haïti et de la Corée du
Nord.

Une longue discussion porta sur les
avantages du système de coupe et du
système aux points et il fut  f inalement
décidé de faire disputer , dans l'intérêt
de la propagande pour les matches de
la coupe du monde , tous les matches
éliminatoires (huitièmes de finale ) se-
lon le système aux points. Ces huitiè-
mes de finale auront  lieu les 30 mai ,
3 juin et 6 juin , les quarts de finale le
10 juin , les demi-finales le 13 juin , le
match de classement pour les. troisième
et quatrième places le 16 ju in  et la fi-
nale le 17 juin .

Le Chaux-de-Fonnier Châtelain sauve
l'honneur des boxeurs romands

§ Les championnats suisses amateurs se sont terminés à Lausanne

Les finales de championnats suisses
de boxe 1960 se sont déroulées di-
manche après-midi à Lausanne devant
un public assez clairsemé, ce qui s'ex-
plique vu le beau temps et la concur-
rence d'autres manifestations sportives.

Les résultats ont confirmé les pro-
nostics. Seule une  demi-surprise , la
nette défaite du Zuricois Buchi battu
avant la l imi te  par . le Bernois Hauk.
Boxant en grand seigneur , Buchi prend
trop de risques et après trente se-
condes de comba t , il se retrouvait  au
tapis pour plus que le le compte. Des
quatre Romands au programme, seul
Châtelain réussit à s'imposer après un
combat heurt é et très dur face à
Scbindler de -Zurich. Les meil leurs
boxeurs et vainqueurs de la journée
sont Chervet I (Berne) qui bat nette-
ment le jeu -ne Genevois Pellaton et
fait étalage de ses nombreuses pos-
sibilités , ainsi  que Meier (Zurich) qui ,
bien que boxant en fausse • gairde, do-
mina  son adversaire par des direct s
du droit . Le Zuricois Boesiger en poid s

lourds , souple et habile , ne laissa au-
cune chance au Bernois Kaeser.

Voici les résultats :
POIDS MOUCHES : Chervet II (Berne )

bat Glattli (Zurich) par abandon au
troisième round.

POIDS COQS : Anner (Bâle) bat Mul-
ler ( Rorsehach ) aux points.

POIDS PLUMES : Chervet I (Berne )
bat Pellaton ( Genève) aux points.

POIDS LÉGERS : Châtelain (la Chaux-
de-Fonds) bat Schindler (Zurich) aux
points.

POIDS MI-WELTERS : Herzog (Zurich)
bat Baumgartner (Rorschach) par aban-
don au premier round.

POIDS WELTERS : Meier (Zurich) bat
Baud (Genève ) par abandon au troisième
round.

POIDS SURWELTERS : Muller (Bêle)
bat Imboden (Lucerne ) par k. o. au
premier round.

POIDS MOYENS : Hauk ( Berne) bat
Buchi (Zurich) par k. o. au premier
round.

POIDS MI-LOURDS : Schluep (Berne)
bat Guerne ( Tramelan ) aux points.

POIDS LOURDS : Boesiger (Zurich ) bat
Kaeser (Berne) aux points.

Nouvelle victoire
du Neuchâtelois Fatton

Voici les différents  résultats enregis-
trés lors du champ ionnat régional de
cross-country à L a u s a n n e  :

Catégorie A (6 km; 60O) :, 1. Fattoti
( Neuchâtel) 26' 11" ; 2.' Jeainnotat (Fri-
bourg) 26' 30" : 3. Etter (Lausanne) 27'
35" ; 4. Graf ( Lausanne ) 27' 35" ; 5. Gil-
gen ( Neuchâtel ) 27' 47" ; 6. Wldorskl
(Yverdon ) 28' 32". Interclubs : Cantonal
Neuchâtel. Catégorie B (4 km. 400) : 1.
Verriez (Bâle) 17' 12" ; 2. Gattollat (Co-
lombier) 18' 25" ; 3. Baudraz (Aglez)
18' 31" ; 4. Hischier (Sion ) 18' 39" ; 5.
J.-P. Wid mer (Genève) 18' 48" ; 6. Gu-
bler ( Genève ) 18' 52" ;.7. Spreng (Saint-
Imier) même temps. Interclubs : Lau-
sarme-Sports. Vétérans (4 km . 400) : 1.
H. Widmer (Lausanne) 17' 38" ; 2. Co-
quoz (Saint-Maurice) 17' 47" ; 3. Irsch-
llnger (Genève) 18' 05". Juniors (2 km.
200) : 1. Cand (Yverdon) 8' 47" ; 2. Win-
teregg (Yverdon) 8' 48" : 3. Mermoud
(Lausanne) 8' 49" ; 4. Lorimler (Cof-
frane) 8' 56" ; 5. Dumoulin (Viège) 9'
06". Débutants (2 km. 200) : 1. Jaquier
(Lausanne) 9' 13".

0 La fédération espagnole de cyclisme
a désigné Federico Bahamontes. vainqueur
du Tour de France l'an dernier, comme
le meilleur coureur espagnol pour la
saison 1959. Sur les quinze délégués pro-
vinciaux réunis à Madrid , treize ont voté
pour Bahamontes.
© Le congrès de la fédération internatio-
nale motocycliste aura lieu â Genève
du 2 au 7 avril. Au programme des as-
sises figurent les séances du comité cen-
tral , du comité financier , de la com-
mission internationale pour le tourisme
motocycliste. Le Conseil général sera
appelé à donner décharge des travaux
accomplis par les dites commissions.
0 Coupe de ski du Semmering (Basse-
Autriche) ; slalom géant (dénivellation
250 m.. 55 portes) messieurs : 1. Àrpin
(Fr) l'21'i; 2. Schafflinger (Aut) l'21"3 ;
3. Bozek (Aut) et H. Schranz (Aut)
1*34.". Dames : 1. Marlsette Goltschel
(Fr) l'31"2 ; 2. Helga Hanel (Aut)
l'32'l'; 3. Edith Zimmermann (Aut)
l'32"5.
0 Cross cyclo-pédestre International à
Ertvelde : 1. van Kerrebroeck (Be) les
24 km. en 55' ; 2. Wolfshohl (Al ) à
5 m. ; 3. van den Bosch (Be) 56' 10" ;
4. Declercq (Be ) 56' 25" ; 5. de Rey (Be)
57' 20" ; 6. Ferremans (Be ) même temps.
0 Coupe d'Europe des clubs champions
de basketball. quart de finale (match
aller) : Akademik Sofia - Dynamo Tbi-
lissi 64-76 (32-45).

Viège conserve
ses chances

Battant Langnau chez lui

Langnau - Viège 2-6
(1-1 , 0-3, 1-2)

Cette seconde édition de la finale
des champions de ligue B revêtait
une importance capitale. Seule une
victoire permettait aux joueurs de
Viège de conserver une petite chan-
ce de survie. Près de cinq mille
spectateurs (un record) avaient pris
place autour de la piste bernoise.

Ce n 'est que dans le second tiers-
temps que les Viégeois assurèrent
leur succès. Bien qu 'évoluant fré-
quemment à quatre , voire même à
trois joueurs , les hommes de l'en-
traîneur ZukKvski serrèrent les dents
et conservèrent le gain du match.

De ce fait , une troisième rencon-
tre se jouera demain soir (ou jeu-
di), à Bienne , vraisemblablement ,
pour désigner l'adversaire d'Arosa
dans le match promotion-relégation
en ligue nationale A.

MM. Frei , de Bassersdorf , et Kna-
benhans , de Kiissnacht, dirigeaient
la rencontre. Les buts furent mar-
qués par Anton Truffer  (3), H. Truf-
fer , Salzmann et Meier pour Viège,
tandis que l'arrière Widmer obtenait
les deux points de son équipe.

LES RUSSES RETIRE N T LEUR
PROTÊT. — Le classement o f f i -
cieux du relais féminin  3 X. 5 J™* •
est devenu o f f i c i e l  à l'issue de la
réunion tenue samedi matin par le
j u r y  des courses de fond , à Squaw ¦
Valley. L'URSS ayant retiré sa- r«v*
clamation , l'équi pe de Suède a été '
déclarée o f f ic ie l lement  champ ionne
olympique.

LES (DOUBLES ) MÉDAILLÉS AU
TABLEA U D 'HOX.XEUR.  — De,ux
seulement , parm i les 740 concur-
rents des Jeux olymp iques d'hiner ,
sont parvenus à remporter deux
médailles d' or : les Soviéti ques Li-
ai ja Skoblikova et Evgenij ' Grichine ,
tous deux patineurs de vitesse , mais
la performance réalisée par le
skieur de fond f inlandais Veikko
Hakulinen n'est pas moins belle
puisque celui-ci a gagné trois mé-
dailles : une d' or, une d' argent et
une de bronze.

PRESSE, RADIO ET TÉLÉVI-
SION . _—- Plus-de sept cents journa-

listes et p hotograp hes représent ant
vingt , pays ont assisté aux Smcs
Jeux olymp iques d'hiver. Leur p ro-
duction s'écoulait sur les t é lé types ,
télé grap hie sans f i l s  et téléphones
au rythme de 750 ,000 mots par
jour .

Il  f a u t' y ajouter des milliers de
p hotographies quotidiennes et des
centaines d'heures de radiorepor-
tage dans toutes les langues du
monde.

US BEA U CHIFFRE.  — Vingt-
quatre mille spectateurs ont assisté ,
samedi , à Squaw Valley, aux diver-
ses épreuves de l' avant-dernicre
journée des Jeux olymp iques d 'hi-
ver. Cinq mille voitures avaient
pris p lace sur la surface de neige
tassée préparée par la marine amé-
ricaine.

Depuis le début des Jeux , le total
des visiteurs payants a été de
2/2 ,904. La recette brute aux g ui-
chets p lacés à l' entrée de la vallé e
est d'environ six millions et demi
de f rancs  suisses.

La boîte aux lettres de Squaw Valley

Fleurier perd de justesse (5-4)
EN FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY

DE PREMIÈRE LIGUE

Winterthour - Fleurier 5-4
(2-2 , 0-1, 3-1 )

Disputée à vive allure, cette partie
fut  d'un excellent niveau. Du reste, la
décision n 'est intervenue qu 'à une mi-
nute de la fin. Cela montre bien que
Winterthour a connu des moments dif-
ficiles. Au cours du premier tiers-
temps déjà , Fleurier , procédant par
contre-attaques rapides, prenait l'avan-
tage. La défense deî joueurs locaux
n'arrivait pas à maîtriser les avants
neuchâtelois et s'affolait facilement.
Dans la deuxième période le match fut
plus équilibré tandis que vers la fin
de la rencontre Fleurier connut des si-
tuations délicates devant la fougue
des Zuricois. Si Fleurier s'inclina fina-
lement c'est que Winterthour profita
du départ du gardien neuchâtelois du-
rant la dernière minute. Un succès était
en effet indispensable aux Neuchâtelois
puisqu 'un match nul aurait qualif ié  les
Zuricois. Si l'équipe de Winterthour
possède une meilleure technique d'en-
semble elle fait preuve, par contre , de
lenteur. Fleurier , au contraire , connut
d'excellentes réactions, rapides et pous-
sées.

Un joueur s'est imposé aussi bien
par l'élégance de son patinage , de son

maniement de crosse que par son in-
telligence de jeu : Rohrer ; accompagné
de Momhel l i  et du remplaçant Liscber,
auteur de deux buts, ils forment une
première l igne efficace. Relevons éga-
lement l'excellente partie du gardien
Schneiter. ? oo

Sous les ordres d'es arbitres Rossi
de Zurich et Wollner de Lausanne les
équipes s'al ignaient  dans les composi-
tions suivantes :

WINTERTHOUB : Schaltegger ; Erb,
Biihlmann ; Koller , Huber ; Briinold ,
Febr , (irelener ; Mohr , Morger , Bodmer.
Ent ra îneur  : Keller.

FLEURIER : Schneiter Leuba, Schnei-
der ; Wittwe n, Clôt ; Weissbrodt I, Roh-
rer, Mombelli ; Grandjean , Aellen , Li-
scber ; Hugiienin . Entra îneu r : Rohrer.

Les buts furent marqués au premier
tiers-temps par Lischer , MombelM pour
Fleurier et par .Morger et Keller pour
Winterthour ; au deuxième tiers-temps
Rohrer pour Fleurier ; au troisième
tiers-temps Febr, Keller et Briinold
pour Winterthou r et Lischer pou r Fleu-
rier.

Furent pénalisés de deux minutes :
Leuba , Schneider et Clôt (2 fois).

Il y avai t  2200 spectateurs .
W. B.

FRIBOURG GAGNE
AU PfÊUFELD

Fribourg a remporté hier une vic-
toire méritée sur le terrain du Neu-
feld où 11 était opposé à Berne. Fri-
bourg gagna par 3-1 après avoir mené
par 2-0 à la mi-temps.

A la 6me minute, a la suite d'une
erreur de la défense locale. Benfer .
le meilleur homme sur le terrain , cen-
tra sur Bongard , démarqué , qui ins-'
crivlt le premier but. Fribourg pour-
suivit ses attaques. A la 42me. Renfer ,
qui avait dû se faire soigner, servit
Bongard qui marqua. A la reprise ,
le Jeu devint dur. ce qui n'empêcha
pas Fribourg de réussir un troisième
but par Schultheiss à la 24me minute.
Les Bernois sauvèrent l'honneur par
Ott cinq minutes plus tard.

Ce match , dirigé par le Lausannois
Mellet , attira 3000 personnes. Berne
tira six corners, soit le double des
Fribourgeois.
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9 Championnat de France de Ire divi-
sion (29me Journée) : Toulon - Nimes
3-2 ; Monaco - Rennes 5-0 ; Limoges -
Stade français 1-0 ; Lens - Le Havre
1-1 ; Bordeaux - Saint-Etienne 0-0 ;
Angers - Sochaux 1-0. Classement : 1.
Nimes 44 p. ; 2. Reims 43 p. (un match
en moins) ; 3. Raclng Paris 38 p. (un
match en moins) ; 4. Limoges et Tou-
louse 35 p. ; 6. Nice 3 3p. (un match
en moins) .
9 Tournoi international militaire : à
Lisbonne, Portugal - Belgique 2-0 (0-0).
La Belgique ayant gagné à l'aller par
5 à 2 est qualifiée pour le tour final
avec la France.

9 Trophée cycliste d'Europe de la mon-
tagne (Nice - Monaco - le Mont-Agel) :
1. Gll ( Esp), les 38 km. 600 en 1 h.
15' 01" (nouveau record de l'épreuve) ;
2. Poulidor (Fr ) 1 h. 15' 40" ; 3. Leclerc
(Fr ) 1 h. 17' 37" ; 4. Mattos (Fr ) 1 h.
18' 03" ; 5. Stolker (Hol) 1 h. 18' 39" ;
6. Dotto (Fr) 1 h. 19' 12" ; 7. Murtlllo
(Fr ) 1 h. 19' 25" ; 8. Le Dlssez (Fr)
1 h. 19' 52".
O Tour cycliste de Sardalgne, Ire étape,
Rome - Formla (148 km.) : 1. de Roo
(Hol) 3 h. 13' 05" (moyenne 44 km. 435);
2. Nenclni (It) ; 3. Daems (Be); 4. Bat-
tistina (It) ; 5. Coletto (It) ; 6. Aru (It)
même temps ; 7. Defillppis (It) 3 h. 13'
08" ; 8. Caries! (It)3; 9. Favero (It); 10.
Chiodini (It) même temps.
9 Au cours d'un meeting international
d'athlétisme à la Dynamo Sporthalle de
Berlin-Est , l'Allemand de l'Est Siegfried
Hermann a abattu la meilleure perfor-
mance mondiale « Indoor » du 1500 m.,
détenue par l'Américain Wes Santee avec
3'48"3, en couvrant la distance en 3'44"6.
0 Pour rencontrer la Suisse, le 3 mars,
à Denain , le comité de sélection de la
Fédération française de tennis de table
a désigné les joueurs suivants :

René Roothooft (Paris ) . Michel Ha-
guenauer (Paris) et Jacques Gambler
(Amiens ).
0 A Modêne, M. Enzo Ferrari a confirmé
officiellement le forfait de son écurie
d'automobiles de course pour les 12
heures de Sebrlng.
0 Réunion Internationale de boxe au
Palais de la Foire de Tunis, poids légers :
Gulzani Rezgul (Tun ) bar Germano
Cavalllerl (It) aux points, en dix rounds;
Fernand Nollet (Fr) bat Edouard Ptak
(Fr ) aux points, en dix rounds.

Lausanne - Arosa 7-5
CLASSEMENT Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 14 9 1 4 76 45 19
2. Davos 13 9 — 4 74 44 18
3. Berne 12 7 2 3 56 37 16
4. Y. Sprinters 14 7 — 7 67 57 14

Bàle 14 7 — 7 62 65 14
6. Lausanne ¦ 14 6 1 7 69 83 13
7. Ambri Plofcta 13 5 — 8 53 73 10
8. Arosa 14 2 — 12 52 105 4

Résultats

0 Le match de championnat suisse de
hockey sur glace de ligue nationale A
Davos - Berne, décisif pour l'attribution
du titre et qui devait se Jouer samedi &
Davos, a dû être renvoyé à demain , en
raison du radoucissement de la tem-
pérature. Il sera disputé au Hallen-
stadlon de Zurich .

D'autre part, le dernier match à Jouer ,
ou plutôt à rejouer puisqu 'il avait été
interrompu à quelques minutes de la fin ,
Ambri Plotta - Berne , a été définitive-
ment fixé au 3 mars.
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En i960 , pas de « changement de modèle» à proprement parler pour la VW. Mais
une traditionnelle dotation d'intéressants perfectionnements : tenue de route encore
améliorée grâce à un stabilisateur de virages ; habitacle encore plus élégant et plus v
pratique; moteur toujours plus silencieux. Et avec cela, si facile à conduire , à manœu-
vrer, à parquer ; des accélérations étonnamment vives lui conférant un sympathi que
caractère sportif... une aptitude innée pour la montagne , même en hiver... endu-
rante , robuste , sûre ; économi que comme aucune autre ! Mais questionnez abon-
damment vos amis, vos connaissances et puis comparez ! Vous ne recueillerez ,
c'est certain , que des louanges sur la VW. D'ailleurs, plus de 100 000 propriétaires
VW de Suisse — quelle référence ! — en sont littéralement emballés !
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AGENCES : NEUCHATEL , Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 9412 — Boudry : Garage des Jordils, S. à r. I„ A Bindith. — Cernler : Garage Beau-Site,
J, Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram. — La Côfe-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger.
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Problème Xo 200

HORIZONTALEMENT
1. On s'y embourbe.
2. Sur l'épaule gauche des avocats.
3. Chassé, il revient au galop. — En

pente.
4. Le temps de faire un tour. — Fin

d ' in f in i t i f . — Cn peu de travail
mécani que.

. 5. Corps aériforme. — Peu connu.
6. Elle consei l lai t  le roi Numa. —

Sans ornements.
7. Il travaille la gorge serrée. —¦* S:i i ii t .  — Préposition.
8. Sur une  peau d'Ane. — Qui n 'a pas

la préoccupation du bien et du mal.
9. Marcotte fai te  d'un sarment re-

courbé.
10. Rongées par l'inquiétude.

VERTICALEMENT
1. Coffrets pour l'argenterie.
2. Ils sont propres aux personnes.
3. Est favorable. — Une des Cycla-

des. — Possessif.
4. Enveloppe. — Aff luent  du Rhin.
5. Préparat ion du cuir. — Fit agir.
6. Vieillesse. — Jeu de cartes.
7. Prise d'eau. — Patrie de Tourgue-

niev.
8. Homonyme d'une lettre, souvent

accompagné de lettres. — Une p lace
pour les meubles. — Petite bière.

9. Etoffe légère de laine.
10. Qui ont vu s'enfuir- leurs  illusions.

Solution du No 199

Visite à la Caisse cantonale
d'assurance populaire

CHRONI Q UE RÉGIONALE
INSTITUTIONS DE CHEZ NOUS

La Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire a été créée en 1898. Son statut
est assez particulier pour en faire à la
fois une institution originale et une
compagnie d'assurance travaillant
comme une société privée.

Insti tution originale, elle l'est par ses
origines. Elle fut mise sur pied par
l'Etat de Neuchâtel pour procéder au
sauvetage des sociétés de secours mu-
tuels d'alors. Celles-ci avaient fai t  œu-
vre de pionnier en favorisant  la mu-
tual i té , la solidarité et l'épargne , mais
leurs bases f inancières  étaient fragiles.
Elles avaient notamment  inst i tué le
secours au décès de façon tout emp i-
rique, sans s'insp irer des tables de
mortalité et de la science actuariel le
qui faisait à l'époque , il est vrai , ses
firemiers pas. Les déficits s'accumu-
aient. Une intervention de l'Etat était

nécessaire. Le projet de loi sur la
Caisse cantonale d'assurance populaire
fut adopté par le Grand Conseil le
29 mars 1898.

La C.C.A.P. est de caractère essen-
tiellement neuchâtelois. Un établisse-
ment cantonal de ce genre n'est d'ail-
leurs pas uni que en Suisse. On en
compte en effet trois autre s, à quoi il
faut ajouter les Chambres d'assurance
contre l'incendie. C'est un établissement
de droit public. La C.C.A.P. n'assure
que les habitants du canton de Neuchâ-
tel et les Neuchâtelois de l'extérieur.
L'Etat lui assure certaines prestations
légales, qui ont pour but de couvrir les
risques anormaux , c'est-à-dire les ris-
ques que prend la caisse en acceptant
par exemple comme assurés des per-
sonnes de santé déficiente. On voit là
le rôle social que le législateur a voulu
donner à la C.C.A.P., qui , d'autre  part ,
met à la disposition de la population
tous les genres d'assurance vie.

X X X
La presse neuchâteïoise a été conviée

récemment à une réunion d'information
dans les locaux rénovés de la C.C.A.P.
à la rue du Môle. Cette prise de con-
tact , comme le souligna M. Ernest-Léon
Strittmatter , président du conseil d'ad-
ministration , marquait  une étape de la
vie de l ' inst i tution.  En effet , la C.C.A.P.
vient d'être chargée du rôle d'organe
de contrôle de l'assurance-maladie. Puis
elle vient d'achever la modernisation
des locaux de son siège. Enf in , son
nouveau directeur, M. Jean-Paul Robert ,
vient d'entrer en fonctions.

Ce dernier fit  en premier lieu une
brève orientation générale sur la C.C.
A.P., sa raison d'être, son importance
actuelle , ment ionnant  en part icul ier  que
56.000 polices sont souscrites chez elle ,
ce qui représente une police pour deux
habitants du canton. L'établissement oc-
cupe le 5me ou lime rang sur les 19
compagnies concessionnées opérant dans
notre canton.

Puis des exposés furent  présentés par

trois collaborateurs de la direction. M.
Gennaro Olivieri .  préposé aux relat ions
extérieures , f i t  l 'histori que de l 'insti-
tut ion.  M. André Behra énuméra les
tâches particulières confiées à la caisse,
devenue organe de contrôle de l'assu-
rance-maladie,  ensuite du vote du peu-
ple neuchâtelois de mai 1958. Ces tâ-
ches ne se confondent pas avec celles
des pouvoirs publics , ni avec celles des
caisses mutuel les  ou de la Fédération
neuchâteïoise des sociétés de secours
mutue l s  ; elles sont essent ie l lement  des
tâches de contrôle. M. Sven Engdahl
émit enf in  quel ques considérations sur
la jus t i f ica t ion  des réserves mathéma-
ti ques et des placements correspondants,
ainsi que sur cer ta ins  aspects du pro-
blème des placements des entreprises
d'assurance sur la vie (le 4/5 des pla-
cements de la C.C.A.P. sont faits  dans
le canton).

Le directeur de l ' institution exp liqua
encore le système de t a r i f i ca t ion  de la
C.C.A.P. et ses avantages. Il releva
l'or ig inal i té  de la solution donnée par
la caisse à la couverture des risques
anormaux et évoqua les tendances
nouvelles que connaît  présentement le
monde des assurances.

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
partement de l ' intérieur , apporta sa
conclusion personnelle à ces divers ex-
posés, en soulignant combien l 'Etat
appréciait le travail qui se fait à la
C.C.A.P. Il releva notamment  que grâce
à la caisse, l'Etat possède un bureau
de contrôle de l'assurance-maladie, ce
qui lui a épargné la peine de créer un
organisme administratif nouveau , ce
dont on ne peut que se louer. Cette
tâche de contrôle , ajouta M. Leuba , ne
sera pas de tout repos, car l 'introduc-
tion de l'assurance-maladie obligatoire
pour les en fan t s  et certaines catégories
d'adultes pose des problèmes comp li-
qués.

X X X

Cette réunion nous a montré que les
dirigeants de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire n 'ignoraient rien de
l 'évolution de l'assurance-vie et qu 'ils
tena ient  à garder à l 'établissement son
rôle populaire. La C.C.A.P. a été une
des premières compagnies suisses à
s'adapter à des besoins sociaux. Elle
ne dévie pas de cette ligne de conduite
aujourd 'hui .  Elle le doit sans doute
aux excellents rapports qu 'elle entre-
tient avec l'Etat et à l'intérêt extrême
que lui portent son conseil , en parti-
culier M. St r i t tmat ter , président depuis
vingt-quatre  ans , et son médecin-conseil
le Dr Gilbert DuPasquier.

Dorénavant , vous saurez ce. qui se
cache, à la rue du Môle, derrière
l'abréviation : C.C.A.P.

D. Bo.

Antiquités
avantageuses
JpUBLEsJoUP

BEAUX-ARTS 4 - NEUCHATEL
1 lit Louis XV 2 places capitonné, Fr. 800.—
1 salon Louis XVI , à Fr. 800.—
1 salon Napoléon III, crapaud, à Fr. 1300 
1 salon Louis XV, noyer, 7 pièces, à Fr. 1800,—
1 paravent de prière turc, à Fr. 400.—
1 armoire bressane, petite, à Fr. 1800.—
1 crédenee bressane, grande, marquetée, sculptée,

à Fr. 3800.—
1 salle à manger Bledermeler, 9 pièces, en noyer,

à Fr. 1900.—
1 ensemble de bureau Renaissance, Louis XIII,

grande bibliothèque, grand bureau, 2 fauteuils,
à Fr. 1700.—

1 tapis ancien , 2 sur 3 mètres, à Fr. 350.—
1 table Louis XVI, noyer, à Fr. 250—
1 secrétaire, 3 corps, I,ouls XV, noyer, à Fr. 1800.—
3 grandes glaces Louis XV, dorées, à Fr. 450.—
1 buffet de service bernois marqueté, à Fr. 3500.—
1 commode Louis XV marquetée, à Fr. 1800.—
1 paravent Louis XVI doré, à Fr. 280.—
1 salon Louis XVI doré, 6 pièces, à Fr. 900.—
1 table Louis XVI, à Fr. 180.—
1 bibliothèque vitrée noyer, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Louis XVI, à Fr. 220.—
1 bibliothèque Renaissance, à Fr. 250.—
1 bibliothèque Bledermeler, à Fr. 150.—
1 bibliothèque acajou, glace, Louis-Philippe , à

Fr. 780.—
1 lit Louis XVI, avec literie, à Fr. 450.—
1 table de nuit Louis XVI à Fr. 150 
i armoires anciennes, de Fr. 350.— à Fr. 850,—
1 commode Louis XVI, campagnarde, à Fr. 400.—
1 commode Bledermeler, noyer, à. Fr. 320.—
1 commode Bledermeler, chêne, à Fr. 290.—
1 commode Empire, cerisier, à Fr. 450.—
i commodes Louis-Philippe, de Fr. 250.— àFr. 380.—
1 commode-babut, stvle italien , & Fr. 350.—
î tables à Jeu Louis XVI, à Fr. 290.— et

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

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

Fr. 200.—
2 tables à Jeux, rondes, à Fr. 180.— et Fr. 200.—
4 tabourets anciens, à Fr. 75.— pièce
1 chambre à coucher Louis XV (copie) à 2 lits,

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

I bergère crapaud, à Fr. 390.—
fi fauteuils crapauds, de Fr. 130.— a Fr. 380.—
1 fanteuil Loiils-Phlllppe, à Fr. 250.—
5 fauteuils Voltaire, de Fr. 120.— & Fr. 290.—

pièce
3 chaises longues crapauds, de Fr. 90.— à Fr. 280.—

pièce
1 secrétaire 3 corps, Louis XVI, noyer, à Fr. 1400.—
I secrétaire Louis XVI, chêne, à Fr. 790.—
1 secrétaire Louis XV. marqueté, à Fr. 1600.—
1 secrétaire Louis XTV, noyer, à Fr. 1200.—
4 secrétaires Louis-Philippe, de Fr. 390.— a

Fr. 580.—
1 petit secrétaire sculpté à Fr. 380.—
6 coffrets et bahuts, nover, de . Fr. 90.— a

Fr. 390.—
8 rouets, de Fr. 70.— a Fr. 150.— nièce
B sfllles nenchâtelolses, de Fr 80.— à Fr. 120.—

pièce
1 petite glace Louis XV dorée sur bols, à Fr. 220.—
1 grande glace ancienne, à Fr. 170.—
I lot de bibelots
1 lot de pendules, bougeoirs, vases, lampes, étalns

et divers.
Im iinrfsnf ' fm, s 'es meubles ci-dessus1 r * ' sont rénovés et en parfait

état
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Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil . 7.15, informations
7.20 , bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble. 12 h., au carillon d<
midi. 12.45, informations. 12.50 , repor-
tage sportif . 13 h., le catalogue des nou-
veautés. 13.30 , la ronde des menus plai-
sirs. 13.55, femmes chez elles.

16.00, feuilleton . 16.20 , musique poui
l'heure du thé. 17 h., perspectives. 18 h.,
comment travaillent les institutions in-
ternationales. 18.15, un quart d'heure
avec... 18.30, juke-box informations. 19 h.
micro partout. 19.15, informations. 19.25
le miroir du monde. 19.45, sérénatine
20 h., « Véronal», adaptation par Ch
Maître , du roman de M. Kebrun . 21 h.,
finale suisse du grand concours Euro-
vision de la chanson . 22.30 , informations
22.35 , le magazine de la radio. 22.55,
actual ités du j azz. 23.12, musique patrio-
tique.

BEROMLNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , musique légè-

re. 6.50 , quelques propos. 7 h., informa-
tions. 7.05, musique de Joh . Strauss.
11 h., émission d'ensemble. 12 h. , carna-
val en Italie. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40. concert popu-
laire. 13.15, concert. 13.55, courage fémi-
nin . 14.30, émission radioscolaire . )

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
piano. 17 h.., Gedenken an Herrn Corax
17.10, chant. 17.30, pour les enfants et
les. jeunes. 17.55, mélodies du Tyrol et
de la Bavière . 18.30 , pour le 29 février.
18.45, accordéon. 19 h., actualités. 19 20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 19.50 , ici vous parle... 20 h.,
concert demandé. 20.30 , notre boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
finale suisse du grand concours Euro-
vision de la chanson. 22.15, informations.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses & l'étranger . 22.30 , chants. 23 h.,
œuvres de P. Htndemith.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal. 20.30 , les amis d«

nos amis. 21 h., Grand prix Eurovision
de la chanson. 22.15 , les Jeux olympi-
ques d'hiiver de Squaw Valley. 23.15, ré-
sultats et commentaires. 23.25, informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30, film de voya-

ge. 21- h., Grand.-, prix ËurCfWsiop. de la
chanson. 22.15, les Jeux olympiques
d'hiver à Squaw Valley. 23.15, informa-
tions.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15, informations. 7.20, disque , premiers
propos , concert matinal. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., anciens succès de
l'écran. 12.10, la discothèque du curieux.
12.30, chante, jeunesse ! 12.45, informa-
tions. 12.50, pour le 1er Mars , indépen-
dance neuchâteïoise. allocution de M.
J.-L. Barrelet. 13.05. mardi, les gars !
13.15, disques pour demain. 13.35. musi-
ciens neuchâtelois avec le duo pianisti-
que Louis et Marie-Louise de Marval ,

Paul Mathèys ^
compositeur , ,.(Raymond

Meylan et 'Hafry Ûatynér)'."'
16 h., le thé en rnusique. 16.30, pour

le 1er Mars avec Monique Rosset, pia-
niste, et Jean Courvolsier. 17.05, chant
par Pierre Mollet , baryton. 17.25. mar -
chand d'images, émission consacrée à
André Pierre-Humbert. de Mousse et
Pierre Boulanger. 17.50, les chroniques
du mardi. 18.15, le micro dans la vie.
19 h., ce jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.50, questions sans frontières .
20.10, les cent chansons de Gilles. 20.35,
« Les oiseaux de lune », pièce de M.
Aymé. 22.30, informations. 22.35, le cour-
rier du cœur. 22.45, l'épopée des civili-
sations.

Second programme
Jusqu 'à 19 h., programme de Sottens.

19 h., fantaisie de musique légère. 20 h.,
vingt-quatre heurea de la vie du monde.
20.12 , bonne nouvelle ! 20.15, les nou-
veautés du jour. 20.30, de quoi s'aglt-
11 ? 20.35, refrains en ballade. 20.50, ciné-
musique. 21 h., mardi , les gars ! 21.10,
les lumières de la ville. 21.35, pour le
1er Mars, musique et interprètes neuchâ-
telois. 22 h., les Jeux du Jazz. 22.20,
dernières notes, derniers propos... et solu-
tion de l'énigme. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique mili-

taire de Thoune et envlronB. 7 h., Infor-
mations. 7.05. musique variée. 10.15. dis-
ques. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
une page de Borodlrie. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., quintette champêtre .
12.20, nos compliments. 12.30, Informa-
tions. 12. 40, orchestre récréatif caraïbe.
13.05. bravoure et charme. 13.25, danses
et chants d'opérettes de Joh. Strauss.
14 h., Obwaldienne en voyage.

lff h., questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, quatuor de Schubert.
16.35, variations de Schubert. 17.10,
chants populaires. 17.30. pour les Jeunes!
18 h., pour les amateurs de Jazz. 19 h.,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30 , In-
formations, écho du temps. 20 h., « Œdipe
Roi », opéra. 21.10. chronique de la re-
cherche et du savoir. 21.55, violon. 22.16,
informations. 22.20 , dansez avec nous.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

. . . .. . . .. t

Lundi
Théâtre : 20 h . 30. La cruche cassée.

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Le chemin des écoliers.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30. La vache

et le prisonnier.
Bex : 20 h. 15. Richard cœur de Mon.
Studio : 20 h. 30. Le fier rebelle.
Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Davy

Crockett et les pirates de la rivière.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'ange bleu.

17 h. 30. La chair et l'esprit.

Mardi
Cinémas

Palace: 16 h., 17 h. 30, 20 h. 30. Le
chemin des écoliers.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30. La vache
et te prisonnier. 17 h. 30. Le vieil
homme et la mer.

Rex : 15 h. et 20 h. 15. Gerontajo te
rebelle rouge.

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

Cinéac : 14 h. 30 et 20 h. 30. Davy
Crockett et les pirates de la rivière.

VpoUo : lfl h. et 20 h. 30. L'ange bleu.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. MONTANDON, Epancheuw

(dès 23 heures, pour urgences seulement.)

Assemblée annuelle
de la Société coopérative
de séchage du Val-de-Ruz

et environs
(c) Oenit trois sousorlpteuirs de parts
sociales du Val-de-Ruz et environs assis-
tèrent à l'assemblée générale annuelle
de la société, dans la grande salle de
l'hôtel de La Paix, à Cernler.

Présidée par M. Balmer, agriculteur à
Fonitainemelon, elle fut dirigée avec éner-
gie et compétence.

Rapport présidentiel
La période de séchage a débuté en

1959, le 30 avril, par l'apport des agricul-
teurs diu Val-de-Ruz, et durant les mois
de mai et Juin, le sécheur travailla à
plein rendement. Ce n'est qu'au mois de
juillet que le ralentissement se fit sentir.

Les machines ont bien fonctionné. Seu-
les, quelques petites réparations inévita-
bles ont été effectuées, ce qui n 'a pas
empêché le travail de se faire normale-
ment. Le 95 % des membres qui ont
bénéficié du sécheur ont payé comptant.
Ils sont à féliciter. Le résultat de l'exer-
cice est des plus satisfaisants.

Les comptes
Présentés par le gérant M. Henri Cor-

thési , des Hauts-Geneveys, l'on relève
que le compte de pertes et profits bou-
cle par un bénéfice net de 7092 fr . 90,
après que divers amortissements tels que
2000 fr. sur le bâtiment , 11.000 fr. sui-
tes machines, aient été effectués et que
les frais généraux incombant à la so-
ciété soient payés.

Au bilan , l'actif est de 251.794 fr . 55
et le passil de 244.701 fr . 80, laissant un
bénéfice net de 7092 fr . 75, comme dit
ci-dessus.

En 1958, la quantité séchée a été de
460.190 kg., alors qu'en 1959 il y en eut
390.869 kg., soit 69.321 kg. en moins,
provenant spécialement du fait que 1959
était une année plutôt sèche.

Mille nonante-clnq heures marquées
au compteur de la machine ont. été né-
cessaires pour sécher les 390.869 kilos.

Le rapport des vérificateurs propose
l'adoption de la gestion et des comptes.
A main levée et à l'unanimité, les deux
rapports ont été adoptés avec décharge
et remerciements au comité et au gérant.

Propositions du comité
Le comité propose d'utiliser le béné-

fice réalisé de la façon suivante : payer
un dividende de 4 % aux parts sociales ,
soit 6120 fr. ; verser à la réserve légale
500 fr. et à la réserve ordinaire 472 fr . 75;
au vu du résultat satisfaisant de l'exer-
cice, le comité propose également de
réduire de 1 fr . par 100 kg. le prix de
la farine fraîche. Cette proposition, com.
battue par M. André Sandoz , est amen-
dée dans le sens que cette réduction de
1 fr. n'Interviendra qu'à partir du début
de Juin. Ces propositions sont acceptées .
Nomination d'un membre vérificateur
M. Paul Bachmann, suppléant , passe

vérificateur en lieu et place de M. An-
dré Sahli, et M. Roger Botteron rem-
placera M. Bachmann en qualité de
suppléant.

Divers
A la demande de M. Alexandre Cuche,

M. Ohavanne, représentant de la maison
qui a llVTé le sécheur, donne divers
renseignements sur l'extension du séchage
et sur les marchandises multiples à
sécher, pommes de terre, etc.

M. B. Ruchti souligne que l'artmenta-
tlon de la machine ne se fait pas
normalement.

M. Gustave Veuve, demande plus d'at-
tention des agriculteurs dans leurs livrai,
sons d'herbe ; celles-ci , qui contiennent
encore trop de pierres, provoquent des
détériorations à l'enllseur.

Pour terminer, le président recom-
mande à tous les sociétaires d'amener,
le moment venu, la plus grande quantité
possible d'herbe a sécher.

VOYAGES EN AVI0N-AIRT0UR
______ • Services de Swissair et de Balalr
•8SSSS&* «,
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Demandez le programme illustré d'Airtour 1960 auprès de:

C V
OYAGES ET

• TRANSPORTS S.A.
faubourg de l'Hôpital S

NEUCHÂTEL
» — ¦ - — — 

COU PE Aino n ist
HARDY —=-t>=*r
chez FRANÇOIS c-.tteur de Paris

Neuchâtel
3, rus Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Pour toutes vos

Réparations
de rasoirs électriques

W . M A I R E
coiffeur

Seyon 17

TAXIS BLEUS
NEUCHÂTEL

J'ai l'honneur d'informer la fidèle clientèle de mon
mari feu  M. Henri STUMPF-MARMY et le public en
général , que je continuerai dès le

1er MARS 1960
à assurer le service de TAXI qu'il a exploité jusqu 'à
son décès.

Par un service de premier ordre, j 'espère mériter la
confiance qui avait été accordée à mon mari prénommé.

Mme Henri Stumpf-Marmy
Neuchâtel - Rue de l'Oriette 3

Téléphone : Appartement (038) 5 18 07 (permanent) j
Gare (038) 5 59 55 (jusqu 'à 23 h.)

m
m " ' e que JUST apporte est bon !

Depuis 30 ans, dans toute la Suisse, des centaines de milliers de familles le

disent. C'est un succès qui est;dû surtout aux ménagères : leurs précieux conseils

ont permis de créer des brosses JUST toujours plus pratiques et des produits

JUST pour les soins duîvisage et du corps qui répondent exactement aux néces-

sites actuelles. If g ©w/ V*

Haute qualité des produite ! UST . . . qualités des Conseillers J UST: leur instruc-

tion ne se limite pas aux connaissances pratiques de la branch e!, mais développe

encore leurs qualités humaines. Les Conseillers J US T sont toujours corrects,

polis et serviables. Ils connaissent bien tous les problèmes que posent les

travaux du ménage et sont accueillis partout avec sympathie.

Lorsqu 'un visiteur sonne chez vous et s'il porte cet insigne : M

ouvrez-lui ! JUST est une fabrique spécialisée et ses 200 Conseillers "v,
- ' ' ' * i ' * %

J US T constituent une organisation de vente unique en Suisse.
S 1 sg- » ^Plusieurs fois par an, ils visitent un million de familles où ils sont toj tijours I

les bienvenus; car ce que J US T apporte est bon. r 4r '
rf°°V>,.;.„««:rf<RK',K™**  ̂ . %

Les Conseillers J UST se réunissent régulièrement pour étudier les expériences et

les désirs recueillis dans les ménages. Iï en sera tenu compte: pour la création ,

d'articles nouveaux qui faciliteront encore le travail des ménagères. ^M

— 11 i^r~
.̂̂ r p̂^̂ r ^̂ ^F .̂̂ r Organisation

Ulrich Jùstrich, Walzenhausen/AR Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels.

Sensationnel... nos
tours de lit 3 pièces

moquette laine E >. #¦#¦¦•

TAPIS BENOIT
25, Maillefer, NEUCHATEL, tél. 5 34 69
Présentation à domiolle, le soir également

Toujours les plus bas prix. Fermé le samedi
^***m************* m^̂ ^*******m**M*M^mî ^̂ m********^**r

^̂  ̂ GANTS J
CHAPEAUX I

I CRAVATES I
¦a sont aussi nettoyés I
A par nos soins f lj
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| C'est si bon ! î3

j Gâteau du 1er Mars i sn j• î aux amandes avec décor 1er Mars llVll *M
î moins ristourne ^3

I 2 POINTS COOP PAR FRANC jj

I Lundi 29 février, nos magasins sont fermés à 18 h. ^3
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RECOUVREMENTS
factures et créances à 10 % fief"

sauf frais Judiciaires éventuels. Longue pratique.
Ecrire sous chiffrée V. F. 1273
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour nouvelle fabrication

Cisac S.A., Cressier (NE)
engagerait

quelques ouvrières
habiles. Travail propre. S'adresser

au bureau de l'entreprise.

Grand garage de Neuchâtel cherche pour
le 15 mars un

manœuvre
au courant du montage et des réparations
de pneus et des différents travaux de garage.
Adresser offres écrites sous chiffres B. M.
1337 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'architecte de Neuchâtel

cherche •

technicien-architecte
ou dessinateur-architecte
expérimenté, ayant plusieurs années
de pratique. Elément possédant ini-
tiative et a imant  travailler dans un
esprit d'équipe à des problèmes
d'architecture moderne aurait  la pos-
sibilité de se créer une situation
stable . Semaine de 5 jours. Faire
offres avec curriculum vitae , photo ,
copies de certif icats et prétentions de
salaire sous chiffres P. 2063 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Bureau privé de Neuchâtel cherche

débutante
pour le 1er avril ou date à convenir.
Adresser offres écrites à X. O. 1377

~-̂  au bureau de la Feuille d'avis.

r : T»

Employée de bureau
serait engagée par manufacture des
branches annexes.

Nous offrons : situation stable et
bien r é t r i b u é e,
avantages sociaux,
travail intéressant
et varié.

Nous demandons : personne sérieuse,
consciencieuse et
rapide, capable de
travailler d'une fa-
çon indépendante,
ayant l'habitude
des chiffres et
naissant la dacty-
lographie.

Faire offres sous chiffres P 10327 N
à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

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

r ^NOUS CHERCHONS

mécanicien-outiiieur
pour petite mécanique de précision.

Semaine de 5 jours.

S'adresser à J.-P. KOBEL & Cie,
5, Cité, Peseux.

V : J

Clinique « La Métairie » près Nyon

cherche une

dame de comp agnie
rie 3(1 à 45 ans, cultivée, de langue
française, notions d'anglais. — Faire
offres avec curriculum vitae et photo.

On cherche pour remplacement

CUISINIÈRE
Heures de travai l : de 10 h. 30 à
13 h. et de 17 h. 30 à 19 h. 30.
Adresser offres écrites à C. O. 1338
au bureau de la Feuille d'avis.

j ———— ¦—»»^— I )l I I I L

L'Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
engagerait pour le printemps un

apprenti de commerce
qui serait mis au courant de l'activité
d'un bureau d'imprimerie. — Adresser
offres manuscrites au chef technique
die l'Imprimerie Centrale, Neuchâtel.

Une place d'apprenti

bobineur-électricien
est libre dans notre entreprise. Nous désirons
un candidat consciencieux, ayant si pos-
sible suivi l'école secondaire et portant un
intérêt certain à l'électricité. Entrée : prin-
temps 1960. — Moteurs QUARTIER , Boudry.
Tél. 6 42 66.

A vendre
caisse enregistreuse

électrique, m o d e r n e ,
poux magasin, avec cou-
pon. Etat de neuf. De-
mandes sous chiffres
SA 209 à Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neu-
châtel.

120 
matelas à ressorts,

neufs, 90 ou 95 cm.
de large, garantis

10 ans, Fr. 95.—
ATJ BUCHKRON

_ Neuchâtel , tél . 5 26 33
*\\m*********mm*\\s*mm

La famille de
Monsieur Charles MATHEZ

profondément touchée de la sympathie qui
lui a été* témoignée en ces Jours de pénible
séparation , remercie chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence, leur
message, leur envol ,de,: fleurs, ont pris part
à son grand chagrin.' ~ .j< r, . ..

Hauterlve, février 1960.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui sont parvenues, la
famille de
Madame Elise COMTESSE-CHAPPUIS

exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments à toutes les personnes qui ont pri s
part à son deuil.

Neuchâtel et Eandeyeux, 29 février 1960.

T-. ,, \-, - - - r\~ „i —i J, f~—U .il. lit.LC

PIANO
éventuellement ancien
modèle ou ayant besoin
de réparations. Payement
comptant .

Offres sous chiffres
SA 5061 B aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA »,
Berne.

Wl i  I U t M 1U -  U Ul L .I .-UJI1
tables, et buffets de cui-
sine, tabourets, chaises,
et éventuellement bancs.

Faire ofres par télé-
phone au 6 40 49.

Automobilistes !
Ne détruisez pas vos

pneus usés, nous vous
les reprenons, s'ils sont
encore propres au re-
gommage, pour 3 fr.'
à 6 fr. selon état et di-
mensions. — R. . NOBS,
Neuchâtel , Saars 14, tél.
5 23 30.

Dr Ls Fréchelin
médecin-dentiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au 12 mars

YVES REBER
Bandagiste - orthopédiste

reçoit
tous les jours,
mardi excepté

19, faubourg de l 'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 52

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

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

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

Dr de Wyss
SAINT-AUBIN

ne reçoit pas
aujourd'hui

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour le printemps, si
possible dams une laite-
rie, pour apprendre le
français et pour aider
au magasin et au ména-
ge. — S'adresser à fa-
mille Kisaltag, laiterie,
STUDEN / Blenme, Tél.
032-7 42 78. 1

GILLETTE (Switzerland) LIMITED
MONRUZ - NEUCHATEL

cherche pour le 1er avril

jeune emballeuse
de toute confiance pour son

départemen t expédition.
Faire offres écrites.

Aussi par acomptes. Faites un essai sans engagement.
Plus de 100 agents en Suisse. ___ _ __ __ . .

I J e  désire le prospectus dé- I
_. taillé en couleurs T-f-TS 400 I

La Chaux-de-Fonds : Alex Montan- 1 — ..
don, Sombaille 1 1 a  I O I

Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 Cû Profession : . 

Sainf-Blalse : J. Jaberg, Grand-Rue j Adresse : I

ÏÏTZÏsfâW&Sl Schlieren - ZÙSÎICH
*ÊÊÊËËIÊ ****\**wlÊMmm Ueberlandstra sse 60, loi. 051/98 80 33

I

Jxavail à damiciCe
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

Karl Lutz & Co, Blrmensdorferstrasse 400, Zurich 3/55
Téléphone (051) 33 47 57

(Y% vcms 1Ivrons contre paiement comptant ou par acompte
m Êj f tiÊ Ç un appareil moderne à, deux fontures d'aiguilles, vous
" ^Wf̂  donnons une formation solide qui fera de vous une

artiste dans la confection de beaux tricots.

(\ | tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
Sy Ct t lQ Instructions, pullovers, vestes, Jaquettes, etc. Salaire
%f - ***fO p  ̂ échevette de 50 g. : Pr. 1.10 Jusqu 'à Pr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale.

Un excellent sirop contre

R E F R O I D I S S E M E N T

¦ 
FIÈVRE |H
T,q jJ X £% 1

. j ah ! i m̂

BRONCHITE
Demandez à votre pharmacien un

flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon ¦

En vente dans toutes les p harmacies
Formule du Dr P. Hulliger >

V J

MOBILIER COMPLET
spécialement étudié pour bourses modestes, com-
posé d'une superbe chambre à coucher en noyer ou
bouleau (armoire 4 portes et encadrement des lits),
1 tour de Ut, un couvre-Ut, 2 lampes de chevet.
Une salle à manger complète, tapis de milieu com-
pris.
Un salon moderne.
Une table de cuisine et 4 tabourets.
Le tout livré franco domicile dans toute la Suisse,
avec 10 ans de garantie. E> Q9AQ _

Voiture mise gracieusement à votre disposition
pour visiter notre exposition, sans engagement
d'achat de -votre part.
Facilités de paiement. Possibilité d'acheter cha-
que pièce séparément. Entreposage gratuit Jus-
qu'à la livraison. Prenez rendez-vous dès aujour-
d'hui chez J. Thçurillat, Cressier - Ameublements.
Tél. (038) 7 72 73.

f \̂

On en parte partout
du succès sensationnel de

l'Abonnement-Télév ision
RodictJ ĝg»,

H vous faut lire la brochure «Un
sur cinq» et consulter notre cata-
logue TV contenant plus des 30 mo-
dèles. Après cette lecture, vous com-
prendrez que l'abonnement est la
manière la plus avantageuse de
prendre part à tous les plaisirs de la

télévision.
Kadio-Steiiier S.A., Valcntin 25,

i Lausanne

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi crue les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dime 54 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition .

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA

VILLE DE NEUCHÂTEL

Fête du 1er Mars 1960
Ce soir, 29 février i

Retraite, par la Musique
militaire

Mardi 1er Mars :
Diane, par la Musique
militaire

10 h. 20 :
A l'est du port , concert
par la Musique militaire

10 b, 30 :
Tirs de salves d'artillerie
par la Société des trou-
pes de forteresse

10 h. 45 :
Concert et fin de la
manifestation

RITR0V0 TICINESE
(Charmettes) 1er MARS, à 9 h. 30,

RÉOUVERTURE
Nous adressons à notre chère clientèle

la plus cordiale bienvenue.
Comité du Cercle tessinois
et le gérant, M. Tacchella.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi, 13 h. S0
Dimanche, lundi , mardi, 9 h ., 10 h., 18 h. 30

TÉLÉSKI CHASSERAL
Samedi, 13 h. 30

Dlmanohe, lundi , mardi , 9 h. 30, 13 h. 30
.
¦'
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FISCHER AUTOCARS WITTWER

CRÉDIT SUISSE
DIVIDENDE DE 1959

Conformément à la décision de l'assemblée
générale du 27 février 1960, le coupon No 10
des actions du Crédit Suisse sera payable,
sans frais , à raison cie Fr. 50.— brut , soit
après déduction de l'impôt anticipé et du
droit de timbre sur les coupons d'ensemble
30 %, par

Fr. 35.— net par action
à partir du 29 février 1960 auprès du siège
central à Zurich et de toutes les succursales
en Suisse. Les coupons devront être présentés
accompagnés d'un bordereau numérique.

[9 

N E U C H A T E L  B U R E A U  Av. de la Gare 29
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée gén érale ordinaire
des actionnaires tenue ce jour, le dividende à
répartir pour l'exercice 1959 a été fixé à
Fr. 50.—
par action . Ce dividende est payable dès le
27 février 1960 contre remise du coupon
Xo 29, sous déduction du droit de timbre
fédéral de 3 % sur les coupons et de l'impôt
ant ic ipé  de 27 %, soit à raison de
Fr. 35.— net
au siège central et à toutes les succursales
et agences de 'l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompa-
gnés, d'un bordereau numérique.
26 février 1960

CERCLE TESSINOiS
jeudi ouvert dès 17 heures

Bal du 1er Mars
dès 21 h. avec l'orchestre « TROIS ETOILES »

\,K»11M PORT O'HAUTERIVE

Autocars Fischer
*v **̂  

Mardi

 ̂
*-\~ Vy

 ̂ 1er mars

f̂ "a-
>^»^ Départ: 8 h. 15

^v
^ 

Pr. 9.—
^»» par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "«'xffl r

f"* cz c TJI \W

GARE DE NEUCHATEL

1er mars 1960
L'APRÊS-MIDI

Visite d'une fromagerie
Prix dès Neuchâtel Fr. 21.—

y compris le souper
Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux
Renseignements C.F.F. Neuchâtel - Gare et

Ville et des agences de voyages.

PÂQUES 1960
Trains spéciaux

P A R I S  à partir de Fr. 45.—
T E S S l N » Fr. 30.—
Arrangements d'hôtels a partir de Fr, 42.—

VENISE - prix forfa i ta i re
par personne Fr. 183.—

RIVIERA - prix forfaitaire
par personne Fr. ÎÏ1.—

Programme* défaille* et inscription» i

% VOYAGES ET
<-" TRANSPORTS S.A.

faubourg de l'Hôpital S

NEUCHÂTEL

mm IMMOBILIÈRE AGRICOLE ET FORESTIÈRE

ĵj ĝW ACHAT - VENTE
•«YTVTy* GÉRANCE

W f̂fi Ls-Aug. N U S B A U M E R
L^ SJLJ Dîme 8I
Xm ^JÊktm NEUCHATEL 9

LE COUDRIER Tél. 5 2*73



*

Choisissez la bonne grandeur! Opel Record

_ ^m̂n ********************mmMmm ^^—

Dans les voitures aussi, il y a la juste grandeur. Avant Mûrissez bien votre choix. Examinez à fond la Record _ - - - j^i|P9H'̂  ^tout, ne la choisissez pas trop petite. Ce serait faire un chez le distributeur Opel le plus proche. Installez-vous £_ 
: 

^
mauvais calcul. N'aimez-vous pas voyager à l'aise? dans la voiture avec votre femme et vos enfants. \r -4
Alors, ne prenez pas une voiture trop petite. Pensez à Conduisez-la en côte, à la descente, dans les virages *fr ^0-***W •*>•». ... . ¦:-¦'¦¦ 

I
votre famille, aux randonnées de vacances avec tous et sur les mauvaises routes. Vous verrez vous-même €'̂ --T«̂ ^a^̂ . (ff SW -3les bagages. Pensez qu 'avec une Opel Record , vous combien on se sent sûr et à l'aise dans la Record : \\,̂ \^ -̂-^Ê& £̂X£id à̂ (F^ \r
êtes bien reçu partout — même au Grand Hôtel I elle a — véritablement — la bonne grandeur. K̂iS  ̂ ^̂ /̂

^****\\*mmm\ ***^ . *******n\ *\mm\****>.
JE W$ÉÊÈBMÈÊÊim *̂***>. .**M%m] m\*.¦4Ê ' ' P̂ $nra&œ^&lraœL1L̂ iW ******\\ Ŵ

JE . * - : - V':* -'-'.^

m\Po-':-- .- '¦:¦' ,~£^
È& ¦'" '• ' HBj ¦*. - ...:¦.'fSi > .%- ..~- .fc..~....v^^v..j*̂ w*^ _̂.-rit^Vrt*^^  ̂ s

j f l  ¦ ¦ ¦ J ̂ ry* ?̂ <̂ ^^ :̂̂ '— ^^«^
'' i. "" . S ' - ^ ' - .-.•„ * , , 't f̂fl f ^* ew^Bum 9̂I^Hî raBËEnnH ffî MP̂ ^' i

il • r" < ll^

a  ̂ '* * ^¦̂ -'''
:>- ; '̂-^̂ '»***»B*BE£MH5 L̂m

H ",? ' • ''̂ *̂f-lf|gf8i^

,,**a?r||| .. - .: ¦ - * '¦ _,^̂ 5̂kTBBgjl(Ë|l̂ BfcB|t î̂ î ^^^^^^^  ̂ ¦ :̂ ^^- — '¦ ' ¦:' r '"̂ > -̂ ^rr?--^'' -^> - HK
;Ŝ  ''̂ '̂'̂ '''WBBIBBMBBiî K'̂ -- "" WWfiigfflL^HKmBifllIiimHBlW !*MSï«IK3ï«Fi>,— -*j??*̂ ^3Ê«,ilir̂ fSKR&*̂  ̂ - ï.\,»icflt^^'îT^*3^V^**$'','~ *.- - "IWiiTtf^rP -¦" afe

<*&KS ^  ̂ ¦BBHffil f̂c^Bae n̂liBlHHBi^BStlBinl fw-rfwsfiï- *a *§* s ~", ^r -̂- -'. -w^Hr^y*'1-''"'̂ ^'̂ "-̂ ' - -irP̂ AatJC-gH-v sSSwï? . ; SP̂ éMMSĤ  S5*a - - ¦ 'K- ¦., ** tMt¦ -- ««&/ --à& îlî ^

^̂ *̂ v̂3is|iiî̂  1*11 S 3«fe ^̂ BW\^̂ ^¦"¦̂ ¦••¦•Sî'; ". |WBJPMWK*flpp|PR»« , ' iĤ •̂̂ •̂ ,
 ̂ SnRjS r '¦«PL ' >-J< XL • .̂ M M .':• (A

JËÊ^WF!?*! ^̂ ^WàtiiS n&ÊÊÈÈÈÊÊÊÊa**m'ï''''$£~ï ' "BHÉfa^F̂  ' ¦ "¦ '¦ ¦ -î"' "' •. *- • JJvfe' - ' - SUsi ¦¦ .-". -' '• '' .' '  £ ,**^pl
^̂ ;:;y T Ĥ r̂ ^̂  - '-: % "̂ fl 

:; ;i '' '̂'"'̂¦IH - ¦ -^^kr ?&ÊÊr :,̂ m H ï^ i^V- '¦¦¦' ¦'¦

ii' -fr I ****'- —•','%$ Ug$8âl&¦'¦¦ '"¦ M| •' BV «TT'TIfiï lM ^P'

^' '̂ |̂ rj/ WÊSÊÊm ' :> ~ m̂

La puissante Opel Record 1700, 2 portes, Fr. 8300.- j» __
^ . JH gb

4 portes , Fr. 8950.- m fj  '̂ ^ÉÉ^ «B j
L'économique Opel 1200. (6 CV), Fr. 7350.- p 'J ĵSP 

' 
W

et entre deux : l'Opel Record 1.51 , 2 portes, Fr. 8150.- S *" -̂̂ F 
PWS ^Un produit de la General Motors — Montage Suisse w i - >  ̂

fl r

W w- JF ^ Nï^B il
OR 6/60 N .̂ ^^^

II^SE^H
H^H - , .  

 ̂ ^^km- J ***̂ |̂ ^|W

¦

¦

La Chaux-de-Fonds: Garage Guflmann S.A., 110, rue de la Serre , tél. 039/2 46 81 . - Neuchâtel : Garage M. Schenker , tél. 038/5 28 64 - Delémont : Etablissement Mereay, tél. 066/21745 - Lausanne :
Etablissement Ch. Ramuz S.A., 2-4, avenue d'Echallens , tél. 021/24 04 44 - Le Locle : W. Dumonf , Garage du Rallye , tél. 039/5 44 55 - Moutier : Etablissement Mereay, tél. 032/6 53 33 - Porrentruy i

Périat 6t Péti gnaf , Garage des Ponts, tél. 066/6 12 06 - Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35.

La bonne ŜS^  ̂ Pour le bon
enseigne ^T f̂ f~ commer çant

Enseiqnes sous verre TBg fMTTM Mr Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^^L~.̂ Jr  ̂ ** tnaertpttona aux vernis

^*,***
,,̂

 luminescents

Peinture M. THO îSlT rilS Ecluse 15

Avis de tir
Des tirs à balles avec canons auront ïl«u

comme suit :
Jour et date : mercredi 2 mars 1960 éven-»

tuellement jeudi 3 mars 1960.
Heures : 0700 à 1900.
Position des pièces : Orges, sur Yverdon.
Zone dangereuse : le Chasseron : la Grand.-.

sonnaz-Dessus - la Déneyriaz-Dessous •
le SoMier - les Avattes - Mur du Chas-
seron - la Tempêterie.

..Mise en garde :
1. Vu le danger de mort, il est interdit do

pénétrer dans la zone dangereuse. Les
instructions des sentinelles doivent être
strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux rouge et
blanc seront placés en des endroits bien
visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu 'ils présentent,

il est interdit de toucher ou de ramas-
ser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives,
culots , etc.) pouvant encore contenir
des matières explosives. Ces projec-
tiles ou parties de projectiles peuvent
encore exploser après plusieurs an-
nées.

— La poursuite pénale selon 1'artide
225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou
une partie de projectile pouvant con-
tenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et d'avi-
ser immédiatement la troupe la plus
proche ou le poste de destruction des
ratés du commandement de la place
d'armes d'Yverdon (tf. 024 / 2 28 74).

4. Toute responsabilité est déclinée en cas
des dommages dus à l'inobservation des
instructions données par les sentinelles
ou ' 'e celles figurant sur les publications
de tir.

Gr. can. ld. 58
Le commandant.

¦ ¦ . r ¦ *

HSjpl Mardi 1er mars
UOVA GE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister-Ameublements S.A. vous présente les « nouveaux modèles 1960 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ẑ l̂C^^r -̂ ' ,̂̂ om' k Terreaux 7, tél. (038) 57914
Départ : /s mardi 1er mars ^ .̂-r-. J Ï̂Ï§lï!S|fIlp ! Oy Ŝ v̂

de Fleurier , place de la Gare , à 8 h. f̂||ll||lilfe5g B j l JigS^&^
'Ej

Ljj JHR l
de la Chaux-de-Fonds , place de la Gare , à 8 h. 30 p^^l̂ ipl^^^^^T^^gjl j ^-l" ̂ \̂Z
de Neuchâtel , Terreaux 7, à 9 h. ^̂ ^̂ 2^^®*̂ ïSSÏ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^"

•***ff^7lllMr ^**̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

r : : ^.4t!«* 1A SPECIALITE
£LV$LÀ f flVP de la semaine du 1er au 6 mars...
(ffl txlîu LQÏC

Neuiateioise Le Ris de veau « Périgourdin »i  ̂ Fr7 ô
¦"-V — -. rr. 7.— . Le gérant : G. Jacot

V. J



Grotto Ristorante
Cedraschi

Montagnola , près Lugano
Pour Pâques 1960 et
pour toute l'année, pour
les vacances, très Jolies
chambres avec une très
bonne pension assurée.
Prix Fr. 12.— par Jour .

Prière de s'annoncer
Tél. 091/2 53 81

9 j-^ __ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i^ - V '

I 

Eclat du soleil, fraîcheur HHHl̂ ^̂ HHB
!IV;, EyatTO|̂ E ESS^nj'j____i'*_rïS£3__3___ft \*w&&: * . . 'JP̂ ___^_BÏÎ^5ÏëM ^TS&I* '''$4,

Quand le temps incertain vous empêche d'étendre votre linge Le grand tube Fr.2. — t̂ ^̂r̂ ^^ '̂̂ ^ "̂ ^̂^ t̂^Êr^S y^wBjg^^'̂ ^^^-^"^"
'' wMÊ

dehors , vous découvrez un nouvel avantage de l'Amidon 77. prêt à l' usage, gfe fi** »̂:̂ ^ f̂fiïiP^̂ % -̂ ^»-' ^̂ |̂ ^̂ Pj^̂ ^̂ ^̂ BHHHHKHHsR9H
Oui, même séchés à l'intérieur, blanc ou couleurs se retrouvent Extrême simplicité || l ffls  ̂ ^Kv^B̂ 'i.v

'
^

*'̂  •"
'i'̂ î^/^-^P^̂ ^w

si frais et aérés , souples et légers , le blanc devient si blanc et d'emploi, pW— f ^  B̂r , '¦ ' v : " , "..'• • "'."- .'- ',*,"• .'
^¦f

les couleurs si belles qu'ils paraissent avoir séché au soleil et _ Résiste à la cuisson. ' , .'-¦• ¦ ^-«** ' ;? • •' '.'.Si.'*'<•'/'** ..* •'" * "
- ^^ "¦*£

au grand air. . , , Très économique «| '* r * _\vY;V'v'£ ; ~' 
«w P̂ y^y^(un tube suffit pour r, .-¦ ¦-•*¦ *. * •->;• •  • ¦*  .̂ ¦- ,,,1,» i, -* .-lfc^rfa l̂*éÎ ,#g

Cettedélicieusefraîcheur ,l'Amidon77vousl'apporteensupplé- plus de 50 pièces fe- " .» '* -»*?* •"•'77*  •'•I*
ment! Son action profonde va bien plus loin: L'Amidon 77 grandesou moyennes, ÏÉ:W :': K'- A ^î- 

!̂ ^Bto '
préserve les tissus , les rend moins sa lissants et plus durables. p. ex. 15 chemises I£F£__L. *' * -* *V :|!
Vous laverez moins souvent! En outre , les fibres ne gonflent 

+ 12 blouses WÈÊÈL ,.» •'." ? '*.*' ,. ¦¦- f̂Snffl Pnff^B
pas à la lessive et résistent beaucoup mieux. Songez que les 

+ 3 robes d'intérieur K I 1 JEaT _^ -""• "Hj^^J» j^.
textiles s'abîment 7 fois plus au lavage qu'à l'usage. 

+ 3 grandes nappes + f^
*
* £1 I - .-.. ^»»»«**«» %-;r j_P* . -~

Comment l'Amidon 77 agit-il? Une cuillerée â café par litre. 18 grandes serviettes) 
 ̂

pfl ^ -̂ ^ .̂ -,-̂ *-«« "fj [yfc_ - -~--*̂ ^_ »̂ «
d'eau froide vous donne un bain magique imprégnant les ¦ ¦|P- **^H| ^ 

_ _̂fl8 l̂l_^̂ .
moindres fibres du t issu et formant au repassage une pelli- KgJJMJif " ^^J~ "•.- '¦ ' * " JkW^ - -Ï ^ TK
cule plastique invisible. Cette pellicule se comporté cprnme " 

WÈJ ^Tfssus ¦ H ! m J À
l'apprêtdont sont pourvus lestissus neufs etqui fait leur belle \ M impeccab,es et 1  ̂̂  ̂

• _*_f__r* V* E&MfrA
tenue tout en empêchant la saleté de se fixer. ' t-- ---¦»-'- ' _.--- r • " - ' -1- ' /-H MM M M MM MM MM M*\\\W mWkW *WbM/_  ¦ deux fois plus I Jt MLMMWs WsWM WJ mW> \W MET M m
Le «77» fait partout merveille: Jupes , chemises d'hommes 

 ̂
durables avec A V i9T MtSm

robes de fillettes , linge de table et de lit , rideaux et textiles de BS&L .4 \, fflSL tmfv
toute sorte. Son prix mo;tjique est compensé au centuple BJ8_S__^____ ____^___B ^̂ &̂M^̂  ̂ *
puisque le «77» vous permet d'espacer les achats de linge, HLE H| *
d'économiserles produits de lessive —sans compterles heures wtiÈPflmm ï̂ïm̂ $JË lm
gagnées en lavage et en repassage. HHHHHHMMI le premier apprêt plastique, le plus concentré et le plus efficace du monde

C N

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04y y

Auto-école D au phi ne
¦ .Double commande

Petite voiture - Parcage facile
4 Rindlisbacher ' Tél. (038) 8 42 21

I • * •! ' ¦ ' ' • • "

1! « Peugeot 203 » Lcvér̂
5Vm?S; (

j) meuve, toit ouvrant, bon état. il
Il „ Dnii»«.( OnQ « 7 CV, 1954, 4 por- Il
V\ « PeilgeOl CVO » tes. grise, excellent \\
// état mécanique. . //

) « Ford Taunus I2M » l <$A™\ ))
(( vert métallisé, housses neuves, 50.000 km. f l

) « Ford Taunus l5M » _ .M?:/_
\\ noire. Intérieur drap simili, très propre. \\
// . C.J Ù«.>1«MÂ « 12 OV, 1953, 4 por- //(( « Ford vedette» tes, grise, '¦<»&£>- \\)) llmoustoe. ' ' f i
\\ „ Mor«M«r u « 23 OV, 1950, 4 portes, vert (l
J) «..iTienJliry. » foncé. Intérieur drap, ra- Il
j f( dio, très propre. f|
7/ Paiements d i f f é rés  : par banque de )j
l\ créait. Présenta tion et démonstration II
)} sans engagement . Demandez la liste il
l( complète avec détails et prix à II
)) l'agence « Peugeot » pour la région : )1

J.-L. SEGESSEMANN
// GARAGE DU MTTORAL, //
11 NEUCHATEL, début route des Falaises \|
// Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51 //

Un aper çu de nos

occasions garanties:
j « ANGLIA » 1957-1959, 3 et 4 vitesses

« TAUNUS » 12 M, 4 vitesses
FIAT 600
« ZODIAC », Overdrive
etc. .V«M—

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

ESSAIS SANS AUCUN ENGAGEMENT

GARAGES ROBERT
Champ-Bougin 34-36 Tél. 5 3108

t

A vendre

CABRIOLET « AUSTIN A 90 »
très belle voiture, bien entretenue, en &*£*** *****
avec radio, chauffage, prix Fr. 1800.—. Tél. 518 24.

f mmmmmmmm \Nous organisons notre <
1 

' 
- 

y 

' 
. 

¦ 
¦

Soirée film et projections
le 3 mars 1960, & 20 heures,

^s.'à la Salle des conférence*
s, à Neuchâtel

Nous présentons des diapositives en couleurs
et'.juv film sonore en couleurs

Chacun ijr ^ est cordialement Invité
ENTBfiE GRATUrilB

KALLNACH %> 0321824051 t
HÔTEL DES P0NTINS, Yalangin

LUNBI 29 FÉVRIEB

tripes
à discrétion, Fr. 5.50

et toujours notre fameuse

Escalope" aux morilles
à'-Fr. 6.—, ainsi que

L'entrecôte Ponténs
à Fr, 5.80

Jeux de quilles automatiques . Pistes asphaltées
Prolongaitlon d'ouverture autorisée

Sans égal,

le «R ognon à ma façon » :
au

CAFÉ DU THÉÂTRE
(Une de» spécialités à succès de la

Quinzaine gastronomique)

I

^^c^rv^ 
A l'occasion ides fêtes

fûW^rf^ du 1er Mars \jf ê

Wm> LE SKI-LIFT
i
^
Â de MAUB0RGET

ts^^^^^ fon ctionnera

aujourd'hui LUNDI 29 février
et DEMAIN 1er mars

.̂ } Neuchâtel

Jxadib XAtdzc TSéaib,,5n346 84
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marquesNos super-nettoyages 

: 
;

très soignés ;.., '

ou le simple nettoyage à prix réduit L

 ̂ T̂fP l ' I » 1 H "TniWBnV

Seyon 5 b Tél. 5 22 40 || ,

lih li*illi l|iil» ;̂ililBBWillfir71ffî

Mécontent
de votre radio !
Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

P R Ê T S
de 600.— à 2000 —
fr. sont accordés à
ouvrier , employé et
fonctionnaire solva-
bles et à traitement
fixe. Possibilités de

remboursement
multiples.

Service de prêts S. A.
Luclnge 16

Tél. (021) 22 52 77
*' LAUSANNE

[S 5.45.21 ]#]

SlfflrViSli Mii

Pourquoi prendre un risque financier
inutilement?

Des milliers de francs sont dus au feu, au vol, aux éléments naturels, Chez nous, vous n 'êtes pas «travaillé» mais conseillé — c'est
continuellement mis en jeu avec votre voiture peuvent, <fun l'ALTSTADT les couvre tous sans déduction et vous qui avez le dernier mot!
jour à l'autre, se transformer en pêne. Est-il raisonnable d'as- ., même — si vous n 'êtes pas fautif — sans au- Un détail encore: si vous avez déjà conclu votre police d'assu-
sumer seul un tel risque alors qu'une assurance casco ALT- ilJ  ̂

cune diminution de votre rabais d'attention! rance responsabilité civile auprès de la concurrence, l'ALT-
STADT vous couvre aujourd'hui à si peu de frais? Depuis rtP Vous pouvez donc examiner le problème sous STADT se réjouira de vous accueillir au nombre de ses assurés
que l'ALTSTADT est intervenue sur le marché suisse des tous les angles possibles et imaginables: vous casco et vous jouirez des mêmes avantages pour votre assurance
assurances, il n'y a plus aucune raison de ne pas posséder une profiterez toujours en prenant une assurance casco ALTSTADT que nos clients couverts en outre en respon-
assurance casco! Les choses ont même évolué à tel point que casco ALTSTADT! sabilité civile (prise en considération des années antérieures sans
vous vous tirez actuellement dans tous les cas mieux d'affaire sinistre, etc.).

en ayant une police casco ALTSTADT ! Mettez en pratique vos bonnes résolutions- et concluez "aujour-
POttT VOTJS aussi, Une seule Conclusion s'impose d'hui même votre assurance casco «sur mesure» auprès de
42 538 accidents de la circulation pat an (1958) dans notre l'ALTSTADT! , • - • - . .  ,.., ., , . • , « ••

Le «mais» restrictif... petit pays, voilà qui donne à réfléchir. Un malheur est vite r ' ? • >
Chez ALTSTADT il n'y a plus de «mais» justifiable: , arrivé et le meilleur conducteur peut en être victime. Vous 

n'êtes pas forcément fautif , au contraire! N'avez-vous jamais été • • • et vous M-Ofl déj à dit franchement que
à un cheveu — justement ceux qui vous sont chers — votre femme, vos . .

. «Mais l'assurance casco est trop chère!» enfants, vos parents, etc. — ne sont pas protégés par votre
Pas du tout! Libérez-vous de cette idée sur- *" e p« sw le Tergra» ''̂ \S^£j f - ¦ assurance .responsabilité civile? y ^*̂*^^
année. Au cours de sa révolutidn sur le marché •• '• de v°ir m Aiea « an chévretuf se pîlHpfter sar votre _ vos amis et connaissances que vous invite2 par complaisance

, des assurances, ALTSTADT a radicalement mis voiture 
^ prendre place dans votre voiture, ne sont que rarement

^
Qf i fin aux primes exagérées. Grâce aux économies ... de vous mettre en danger pour éviter un piéton imprudent protégés?

f y O réalisées sur l'assurance responsabilité civile, ... de retrouver votre voiture endommagée par un lâche qui a - _ ' "._.
les clients d'ALTSTADT peuvent maintenant disparu sans laisser d'adresse * est donc indispensable que vous preniez sur-le-champ une as-
s'accorder sans autres une police casco. ... et de subir tout ce que vous lisez chaque jour dans U ru- SUrd"Ce xcuPams ~ à P2"™ <k fr* 36.— seulement auprès

brique «accidents» des journaux? de -'̂ TSTÀDTl

«Mais ma voiture n'est plus neuve, ,; .':..
..„„ „»^„ „. _„.# J™„ _„ ifc» i_«x- . Chacune de ces surprises peut vous coûter des milliers de francs _ , . ., , „ . "• _
une casco ne peut donc pas erre intéressante.» r _ ~ Bureau de vente : Neuchâtel, 9, rue des Epancheurs*

et vous n'y pouvez rien — sinon une chose: d'avoir renvoyé au m fnaa -\ e n / oi
ALTSTADT y a pensé! Sur la prime casco , , • , . . , .. ' . . T Tc_ A 

' teL (038) 5 94 27 .
. . . . . .  i r t- surlendemain la conclusion de 1 assurance casco ALTSTADT que ., , i . , , .„„,„ _ .„„ ^ . . . .  • ',.. ' v

ALTSTADT déjà réduite , vous recevrez en- ,. , ..- • « , T, .' Siège principal: ALTSTADT, Société Anonyme d'Assurances,
' vous auriez du conclure au j ourd hui même! Pensez toujours n.j .,.™(,.... oai ¦ziTutru -t .̂ i mii\ 9- no --

AAUI core d'avance jusqu 'à 40 % de rabais d'atten- , m .. — ,  Badenerstrasse 281, ZURICH 3, tel. (051) 25 03 55
,t]C* r . qu une police casco sert vos propres mterets!

Q\̂  tion (quelle que soit l'assurance couvrant la >
\^-̂  ' s

responsabilité civile) et en sus ju squ 'à 15% £j ĤW M̂M «wn C B̂ PWfiUS 'SMiali -^^\̂  p|
dé robais d 'âge si la voiture date de quelques Demandez une assurance casco KSUr mesurei> ! § ^^^^^^^2^ "̂  i ¦

Un coup de téléphone ou l'envoi du coupon ci-dessous suffit! ¦ Tel - 038594 27 "î m
«Oui, mais la franchise?» T.  A T TCT A -.-p . , . N - Prière de me soumettre vos propositions concrètes! ™ 59

' L assurance casco ALTSTADT peut être exactement adaptée a o y|
Elle est fixée selon votre désir et n 'est applicable vos besoins individuels. Avec ALTSTADT, la réserve quasi pro- _ ^

om: - ?.reno,n.: _ 
qu'aux dommages par collision. Si les dégâts verbiale des Suisses vis-à-vis des assurances n'est plus justifiée. ! Marque de voiture: TvPe: -i

Année de construction: Sans accident depuis: — ¦

Avec J£jyLITS~O^DT en bonnes mains C|5|)J ¦ ¦- 
¦"' »¦•»». f̂^̂ gjjffr jy r : | ( ] fnf en ma ju5 CU ] cs s . v. pi. t5

A VENDRE
CITROËN 11 N, modèle

1957; voiture Impecca-
ble.

CITROEN 11 N, modela
1953, revisée.

FOURGON 2 CV, modèle
1953, motour neuf ,
425 cm3, c a i s s o n
agrandi de 30 cm. en
longueur et de 30 cm.
en hauteur.
Neuchâtel, tél. 038-

5 48 16.

A vendre

MOTOS
« OGAR », Jawa, 350 00.,
roulé 12.500 km.., bas
prix ;

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

Particulier vend

« VW » de luxe
1955-1956, toit ouvrant,
radio, porte-skis, etc.,
très bon état, peu roulé.
Comptant Pr. 3700.—.
Ta. 6 32 81.

« Alfa-Romeo
Giuletta »

Sprint , modèle 1960, neu- ,;
ve, avec, différents ac-
cessoires, à vendre. Prix
spécial . Faire offres sous
chlfres G. E. 1396 au bu-
reau de la FeulMe d'avis.
 ̂

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

«Opel Record >
1957, 36.000 km., comme
neuve.

Garages Schenker
N E U C H A T E L

Tél. 5 28 64
¦ ; t ,

A vendre une fourgon-
nette

« ëcdford » 1950
expertisée , plaques et as-
surances payées Jusqu'au
30 Juin , Fr. 1200.—.

Béat Huppl , Vers la
Rive, Vaumarcus.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »
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LE REBELLE R 0UGE 
S î it ŷlES UFI£1 JPl̂ Hlll™W  ̂Ji (DANS CE NOBLE PAYS) < T*7îl3-7

R^E? CINÉMASCOPE I M  ̂ ^P ^HB-  ̂ B ^B II H H  ̂ _l Le trafiquants.
ar%T ^̂  ̂ ^̂  ̂ ~ 

W LA GRANDE AVENTURE D'UNE PUISSANTE ACTION JN aventuriers et. criminel»
11 _9k Technicolor - Dès 16 ans ~ > :/ \ £M £MXMMM3 ^^^mmM ^*^^MmrMrMr **wj mzMrj ^*m '^M:M: *\wi

C 

, en croisière

_^ W K I C A N N E S
-v™~- ¦ ¦ Wk ¦ N A P L E S

t & bord des transatlantiques « O. 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 E4A
11 Jours, tout compris "¦• wlw."

? Départ : 143, 8.4, 12.5, 22.5 (8 Jours à 355.—) 14*,. 34 e* 28.7
14.8, 10.9, 4.10 (Juillet et août 13 Jours Fr. 550.—)

| NOTRE SPÉCIALITÉ1 DEPUIS 14 ANS ! |
< Les voyages sont accompagnés par la direction

BALÉARES EN AVION
S 1 ou 2 départs par semaine VOLS DE JOUR

dès le 2 avril tout compris avec hôtel , k partir de

15 j. Fr. 395.- 406.-
Hotels de Ire classe (bains) à 465.— tous & la mer

HOLLANDE, LE RHIN
| TULIPES EN FLEURS les 4 et 25.4, 9.5 avec bateau sur le RHIN

romantique. m *ï C *S
7 Jours tout compris; TRAIN, BATEAU, CAR ". J J J ."

? ? PÂQUES ? *VOYAGES ACCOMPAGNÉS TRAIN * TRÈS BONS HOTELS

VENISE 185.-
L 4 Jours, visites, excursions «a gondole k MTJRANO. Excellent

hôtel . Hungarla Palace.

î FLORENCE Sienne San Gimignano 180.-
4 Jours, visites, excursions.

! BOLOGNE-RAVENNE-VÉRONE-LAC
de GARDE TRAIN et CAR 4 Jours. Visites, etc. 185.-

ï> Nombreux circuits par car pullman et croisières
Envol gratuit des programmes détaillés

TOURISME POUR TOUS
LES CANARIES - MAROC - EGYPTE - GRÈCE I

; 3, place Péplnet - Lausanne - Tél. 22 14 67 m

M £-SFHI^O 
M, Ék © (_{ _* J-) P0UR V0US SE™

VjBHp"' 
\ \J_y/ \X J / \  f k T § \  A KV^^l I jvNk / j ^S  ^V \ DE MARCEL PALXI IU CHEF FRA^OS 

WE
HRM

I i \ JgrZ Ĵ l 'I _«_*. ^"/T^ï / /  I i\ I 4L r~r~{ ^_fiP^ Le #<'<' /s'''"A' Tartare L 'Entrecôte « Maître d 'Hôtel *

/ < V  f f̂ f l̂ /Sf» f/z r/ l \V V 3_IP  ̂ iS\ *9ëW X i  -'
' 

__6fc ;fe  ̂ <l LA FONDUE BOURGUIGNONNE » _jtf/Uj;AIV AG E

Y l S ^  \ \\ \ \ é^^^ T^^ C^W /Jj ' sj z r  nous sfîf0 ns ^ès Ie 1er mars - 3 Tr-V^l A A ^/^ ĵg  ̂ BEAU-RIVAGE »

r _, " HT \
foC T H E A T R E
¦" TgJ » Mercredi 2 mars, à 20 h. 30_̂_-y _y La Compagnie Gil Francis de Marseille

MARÏUS
de MARCEL PAGNOL

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— (taxe comprise)

LoootkM : AGENCE STRUBtN, Librairie <fe*m£&
Tél. 5 44 66

V J

Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchâtel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21

1er MARS
l'ambiance

bien neuchâteïoise
en se régalant

des réputés

GÂTEAUX
AU BEURRE

Sur commande

Tél. 6 91 48
'Confiserie - Pâf.issertte

Dimanche
exceptionnel

CLes fameuses soles A
aux BALLES J

B _L_teû  ' j__iii___ka*3iP^
dès 21 heures à j_ heures au I Y ^̂ É|ÉÉf̂ T^PJ *___V|___|9 K<I1 '¦-¦!_¦r¦ ¦; ^E''l|H_r¦' ''̂ L "' _»MrS_f*

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK • BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 14 de nos parts sociales peut être
encaissé auprès de tous nos sièges

dès le 29 février 1960 par

fr. 35. - brut
ou Fr. 24,50 nef après déduction de 30 % droif de timbre
sur les coupons et impôt anticipé (Fr. 12.25 net
pour les demi-coupons No 14 de l'émission de 1959).

La sardine est meilleure quand elle vient du PORTUGAL
;

• ¦

I! F
' K'

' f;

•>

i
jjj - Vous en conviendrez vous-même et vous saurez pourquoi : les conserves de
¦2 poissons produites au Portugal sont soumises à un contrôle et une réglementa-

tion extrêmement sévères.
De février en mai, le contenu en matières grasses et en protéines de la sardine
diminue. Pendant cette période, la fabrication de conserve de sardines est
strictement interdite au .Portugal.
La sardine est le poisson nourrissant par excellence. Sa composition chimique
lui assure un pouvoir alimentaire et une valeur énergétique exceptionnelle.
La conserve portugaise de sardines constitue un des aliments les plus riches et
les plus délicieux dont l'homme puisse disposer.

PORTUGAL ^^< un pays fier de 
ses 

traditions et de 
ses 

produits
• ¦¦' "O I ' ' ¦ ' " ' • ¦ ' - ; . ¦ " tQ -i£ _i_ ¦ iCentre Portugais d'Informations - 41, Quai Wilson, Genève.

t Institut Portugais de Conserves. de poissons, à Lisbonne.

Mf Clinique d'habits P___
i*̂ ^Téîeph . 641» «£_._ _ _ _ _ »  

^
_v

(i Neuchâtel •y C t t k Z ôtc cf  \
¦ Temple-Neut 4 TA .LLtUR  ̂ ¦

¦j [ncttoio . réi».-ii-t».lrni*sfonne.stoppe] I
¦ jt ous vêtements Pames-Messienrs] I
| REMISE... it votre taille de vêtement» hérités ¦
¦ [ MADAME... pour Fr. 98.—. faites reooup»r I E
I I nn complet de votre mari, qui vous f«ra | ¦
I ' | un magnttlqne costume M ¦

I MXOtmNAOE...̂ P,
^^;>S.- «l*monUl. I

I VÊTEMENTS SUR MESURE I

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchâtel. Tél. 8 36 36

PETITS TRANSPORTS
Déménagements .

O. Vivarelli BOUDRY - Tél. 6 44 17
CARTES DE VISITE
au bureau du journal



Rectification : Bubell & Cie. repré-
sentations commerciales en denrées co-
loniales en gros, etc., à Neuchâtel. L'or-
thographe de la raison est : Bubli & Cie.

7 Janvier. Cyma Watch Co. S.A., à la
Chaux-de-Fonds. La procuration confé-
rée à Louis Ducommun est radiée.

Nouvelle fabrique d'horlogerie de la
montre Elida S. A. (New Ellda Watch
Manufacturing Co Ltd.), à Fleurier.
Procuration a été conférée à Charles-
André Stelner.

Chocolat Suchard, société anonyme, à
Neuchâtel. Far suite de décès, Eric Sjôs-
tedt n'est plus administrateur. Hans
Schneider est nommé fondé de procura-
tion.

Société anonyme neuchâteïoise d'étude
de concessions hydrauliques, à Neuchâ-
tel. Georges' Herter a été nommé fondé
de pouvoir.

Sous la raison sociale Garage des
Trois Rois, Jean-Pierre et Maurice Nuss-
baumer, à Neuchâtel , Jean-Pierre et Mau-
rice Nussbaumer ont constitué une so-
ciété en nom collectif qui a-pour but
l'achat , la vente et l'importation de
véhicules et de tous accessoires et pro-
duits y relatifs, ainsi que le service de
réparations et d'entretien de véhicules
de même que toutes les opérations s'j
rapportant. Route des Gouttes-d'Or 78

Modification des statuts de la société
Le Reposoir S. A., société immobilière,
à Neuchâtel. Le capital social de
50.000 fr. est entièrement libéré.

Modification des statuts de la société
Treille-Epancheurs S. A., société immo-
bilière, à Neuchâtel. Le capital social
a été porté de 100.000 fr. à 200.000 fr. ;
11 est entièrement libéré.

8. Le chef de la maison Chs Nuss-
baum, Crédo-Mob. exploitation d'un
commerce d'ameublements, à Peseux, est
Charles Nussbaum, à Neuchâtel. Place
du Temple 4.

Le chef de la maison Georges Schnei-
der, meubles, fabrication , vente et répa-
ration de meubles en tous genres, i
Cortalllod . est Georges-Robert Schnei-
der , à Cortalllod , séparé de biens d<
Suzanne-Georgette née Borel. Chemir
de la Roussette 22.

Fritz Balmer, atelier de terminage d<
mouvements d'horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds. Nouvelle adresse : avenue Char-
les-Naine 12.

E. Roth, société anonyme, achat
vente et fabrication d'horlogerie, etc., i
Neuchâtel. La procuration de Guido Del-
carlo est éteinte. Jeân-Pâul Schneitei
a été nommé fondé de procuration.

« Publicitas » société anonyme suisse
de publicité, société anonyme avec siège
principal à Lausanne, succursale de
Neuchâtel. La signature de Frédéric Sut-
ter est radiée. Gaspard-M. Fluri, Jus-
qu 'ici vice-directeur, est nommé direc-
teur. Ferdinand Glinz a été nommé fondé
de procuration.

Radiation des raisons sociales suivantes :
E. Glockner, chalets, ameublements

appareils de chauffage, à Peseux, pai
suite de remise de commerce.

Langel & Andrey, exploitation d'un
garage et atelier de réparations, achat
et vente de véhicules a moteur neufs
et d'occasion à l'enseigne « Garage de
la Charrlère », société en nom collectif ,
à la Chaux-de-Fonds, l'associé Jacques
Langel s'étant retiré de la société. L'as-
socié Gérald Andrey, fils de Franz, con-
tinue les affaires , comme entreprise in-
dividuelle. La raison de commerce est :
Gérold Andrey.

4 Janvier . Société Immobilière de l'ave-
nue du Collège S.A., au Locle. Pierre
Renggll, président , est actuellement do-
micilié à la Chaux-de-Ponds.

La maison Jean-Pierre Dubois, com-
merce de bijouterie-Joaillerie, à la Chaux-
de-Fonds, modifie son genre d'affaires
comme suit : fabrication et commerce
de bijouterie-Joaillerie. Nouvelle adresse :
rue du Grenier 20.

La maison W. Kâmper, commerce d'ac-
cessoires pour cycles et motos en gros,
à Boudry, ajoute à son genre d'affaires
la vente d'appareils pour la purification
de l'air.

Sous la raison sociale Baur & Cie, &
Sauges, commune de SalntrAubln-Sau-
ges, Hans-Rudolf et Charles Baur ont
constitué une société en nom collectif
qui a repris l'actif et le passif de la
maison « Franz-W. Baur . -& ; -. Cie », dont
elle continue l'activité. Elle ' à pour but
l'étude, la fabrication et la. vente d'appa-
reils de précision, d'appareils hydrauli-
ques et pneumatiques, d'éléments et
d'appareils 'électriques et électroniques,
ainsi que toutes opérations . commercia-
les, financières et industrielles, mobiliè-
res et immobilières s'y rapportant.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Franz-W. Baur & Cie, étude, fabri-
cation -et vente, d'appareils de précision,
d'appareils hydrauliques. . et pneumati-
ques, d'éléments et' d'appareils électri-
ques et électroniques, etc., société en
commandite, à Sauges, commune de
Saint-Aubin-Sauges, par suite du décès
de Franz-Werner Baur, associé Indéfini-
ment responsable.

Wyss frères, fabrication et vente en
gros de décolletages industriel», société
en nom collectif , à Chez-le-Bart, com-
mune de Gorgler, la liquidation étant
terminée.

Léon Molller & fils, société en non-
collectif , charpenterle-menulserie, au Lo-
cle , l'associé Jules Molller s'étant retiré
de la soefété. L'associé": Henri-Philippe
Molller continue seul les affaires comrnt
entreprise individuelle. La raison de com-
merce est : Henri Molller , successeur de
Léon Molller "et fils, rue ' des Jeanne-
rets 30.

5. Nepro, Paolo Spadlnl, achat , vente
et exportation d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. La maison confère procuration
à Joseph-Auguste Bofflat.

Syndicat des' producteurs de lait de
Travers, société coopérative , à? Travers
Les signatures d'Henri Treuthard et Jean
Franel sont radiées. Président : Georges
Perrlnjaquet.

Martin & Cie, denrées coloniales en
gros, vins et fromages, société en com-
mandite, aux Verrières. Pierre-André Mar.-
tin est entré comme associé indéfini-
ment responsable. L'associée -commandi-
taire Juliette Martin s'est retirée de la
société ; sa commandite de 60,000 fr. est
éteinte. Nicole Martin est entrée dane
la société comme associée commanditai-
re pour une somme de 1000 francs.

6. Prestige, Y. Mœrlen , suce, de Maison
Musy, commerce de confection et nou-
veautés pour dames et Jeunes filles, à la
Chaux-de-Fonds. Le titulaire Yves-Jean-
David Mœrlen et son épouse Louise-
Suzanne née Michel ont adopté par con-
trat le régime de. la . séparation de biens.

, 23 Janvier. Radiation .de la raison sor
claie A. Glaùsér , fabrication ' de brace-
lets marquise à la marqué « Dlamantor »,
à Montmollin , l'actif et le passif étant
repris par la société en nom collectif
« A. et J.-L. Glauser », à Montmollin.

Sous la raison sociale A. et J.-L. Glau-
ser, â Montmollin, André Glauser et son
fils Jean-Louis Glauser ont constitué une
société en nom collectif qui a pour but
la fabrication de bracelets marquise à la
marque « Dlamantor », principalement en
plaqué or et tous autres genres.

26. Le chef de la maison Paul Gagne-
bin, commerce de chaussures, â la
Chaux-de-Fonds, est Paul-Ernest Gagne-
bin , à la Chaux-de-Fonds. Rue de la
Charrlêre 53.

Par suite de transfert à Bôle du siège
de la maison Alf. Bill, laiterie â l'en-
seigne « Laiterie de la Treille », précé-
demment à Neuchâtel . la raison est ra-
diée d'office du registre du commerce de
Neuchâtel.

27. Radiation de la raison sociale Ger-
ber <fc Co., fabrication de cadrans émail
et fabrication et vente de cadrans métal
société en nom collectif , à la Chaux-de-
Fonds, la liquidation étant terminée.

Sous la raison sociale Le Tertre, Beck
& Buhler, à la Chaux-de-Fonds, Arnold-
Gustave Beck et Arthur-Constantin
Buhler ont constitué une société en nom
collectif qui a repris l'actif et le pas-
Bif de la soclét '. en nom collectif i Ger-
ber & Co», â la Chaux-de-Fonds.

Madame. Geontette Passera, atelier de

posage de matières lumineuses et décal-
que de noms sur cadrans, à Neuchâtel.
La titulaire Georgette Passera, veuve
d'Henri née Leschot, est épouse de Marcel
Hiinni , dont elle est séparée de biens et
dûment autorisée.

Droguerie de Vauseyon, A. Morel, à
Neuchâtel. Par suite de changement offi-
ciel de la numérotation de la rue, l'adres-
se actuelle est : Vauseyon 20.

28. Transfert au Locle du siège de la
maison Hélène Kneuss, exploitation du
café-restaurant de l'Union, précédemment
â Couvet. La titulaire est Hélène-Anna
Kneuss née Bamat, épouse séparée de
biens et dûment autorisée de Robert
Kneuss. Exploitation du café de la Ja-
luse. Jaluse 14.

Montres Jade, Henri Jacot-Descombes,
à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse i
rue du Locle 32.

Maison de Coulon, faubourg de l'Hôpi-
tal 10 S. A., société immobilière, à Neu-
châtel. La signature d'Eugène de Coulon;
président décédé, est radiée. Sydney de
Coulon, Jusqu 'ici secrétaire, est adminis-
trateur unique ; ses pouvoirs sont modi-
fiés en conséquence.

1er février. Louis Bovay & fils, laiterie
Moderne, commerce de laiterie, vente et
fabrication de produits laitiers, etc., so-
olété en nom collectif , à Colombier , avec
succursales à Bôle et à Rochefort. L'as-
socié Jean-Louis Bovay s'est retiré de la
société et les sucoursales • de Rochefort
et de Bôle sont supprimées. L'associé
François-Daniel Bovay engage désormais
la société par sa signature individuelle.

La maison Bovay & fils, achat et vente
en gros et détail de produits chimiques;
transports de marchandises, société en
nom collectif , à Colombier , modifie son
genre d'affaires comme suit : achat et
vente en gros et détail de produits chi-
miques. L associé Jean-Louis Bovay s'est
retiré de la société. L'associé François-
Daniel Bovay engage désormais la société
par sa signature individuelle.

Timor Watch Co. S.A., à la Chaux-
de-Fonds. Ensuite de démission , Jacques
Bernhelm .et Henriette Bernhelm ne font

• plus partie du conseil d'administration;
leurs signatures sont radiées. Président .
Ernest-Paul Michelin. vice-président
Ernst-Walter Straub.

Le chef de la maison V. Meyer, le
Petit Paladin , exploitation d'un café, à
la Chaux-de-Fonds, est Guglielmo-Vitto-
rlo Meyer , à la Chaux-de-Fonds. Rue de
la Serre 99.

M. Talamona , boulangerie-pâtisserie du
Succès, â la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Cernil-Antoine 10.

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

René Gaschen, terminage d'horloge-
rie, à Neuohâtel , l'actif et le passif étant
repris par Charles Niklaus, à Altreu-
Selzach (SO).

2. Kegham Hanessian, exploitation du
garage de la Rotonde, à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce.

Gai Soleil S. A. « B », société Immobi-
lière, à Neuchâtel. Par suite de démis-
sion, Hermann Christen n'est plus admi-
nistrateur ; ses pouvoirs sont éteints
Administrateur : Samuel-Ulysse Grand-
Jean. Les bureaux sont transférés : rue
du Môle 10 (étude Pierre Soguel).

3. Radiation de la raison sociale Arnold
Grandjean S. A. pour la vente au détail
des cycles, motocyclettes et accessoires, à
Neuchâtel , la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la
maison « Ali Grandjean, cycles et sports »
Rue du Seyon 24a,

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
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Une singulière tentative
¦mmW . - l

d'escroquerie à Zurich...
En décembre de l' année dernière,

le service bancaire de l'American Ex-
press Co, Zurich, recevait par télé-
scripteur l'ordre, transmis par le bu-
reau de Vienne, de verser à Joseph
Nitschmann , par l'intermédiaire de la
Société de banque suisse , la somme die
95.000 dollars, c'est-à-dire à peu près
400.000 fr. L'avis reçu de Vienne pa-
raissait tout à fait en ordre, 11 Indi-
quait exactement les chiffres du code
secret. Cela se passait le 17 décembre
1959.

Le lendemain , à 11 heures, Nitsch-
man, qui n'était autre qu'un employé
de 19 ans de l'American Express Co
de Vienne, téléphona ,d*un hôtel de
Zurich à la Société de banque suisse
pour l'informer qu'il viendrait per-
sonnellement encaisser la somme en
qu estion. Effectivement,. 11 se présen-
tait peu après, exhibait un passeport
réglementaire, une confirmation en
bonne et due forme, signée par le di-
recteur de Vienne, du message trans-
mis par téléscripteur ; mais il eut soin
d'ajouter qu'il était pressé. Toul
d'abord, fit-il observer, l'affaire aurai!
dû se dérouler à Vienne ; malo certaines
difficultés s'étant produites lorsqu'il
s'agit de remettre les devises, U fut
décidé que l'opération se ferait à Zu-
rich. Personne n'ayant rien à objec-
ter, tout se passa très vite, et déjà
Nitschmann avait donné quittance.
Mais à l'ultime minute , avec un flair
qui lui aura sans doute valu les fé-
licitations de la direction, un fondé de
pouvoir de la Société de banque suisse
se méfia de quelque chose, sans doute
parce qu'il découvrit un petit détail
qui ne lui parut pas absolument en
ordre. Bref , quelques minutes plus
tard, Nitechmainn quittait la banque,
sans argent mais encadré de deux dé-
tectives !

JusquMcI, r.len de bien extraordinaire,
oar les tentatives d'escroquerie sont à
l'ordre du jour. Ce qui, dans le cas

particulier, est inexplicable, ce sont les
motifs qui peuvent avoir incité Nitsch-
mann à commettre son acte délictueux
Doué de qualités vraiment exception-
nelles, Nitschmann, qui est un res-
sortissant autrichien, était caissier de
banque à l'âge de 19 ans, ce qui sort
décidément de l'ordinaire. Et jamais
on n'eut la moindre chose à lui re-
procher, de sorte qu'il jouissait de la
confiance la plus entière.

Mais voilà : trop parler nuit ! Ima-
ginez qu'un jour, en présence de plu-
sieurs employés, l'un, des supérieurs
du jeun e caissier déclara sans sour-
ciller quMl suffirait d'un télégramme
falsifié pour escroquer la banque ! A
partir de ce moment, Nitschmann fut
hanté par cette idée, jusqu'au jour
où H décida de faire l'expérience ! Il
réussit a s'emparer du code secret qui
était enfermé dans l'armoire du cais-
sier principal, il savait qu'il aurait
besoin d'un écrit signé par le direc-
teur en vue de la confirmation du mes-
sage par téléscripteur ; qu'à cela ne
tienne : la signature fut fasifiée en un
clin d'oeil. Nitschmann — ce n'est
même pas le vrai nom de l'escroc — re-
cula de quelques années sa date de
naissance pour inspirer confiance. Puis
départ, par l'express de nuit, pour
la cité des bords de la Limmat. Ce
n'était pas plus malin que cela !

Mais ce que personne ne réussit à
s'expliquer, ce sont les motifs qui ont
inspiré Nitschmann. Ces motifs sont
inexistants, car ce dernier ne man-
quait de rien ; on en est à se demander
ce qu'il aurait fait de ses 95.000 dol-
lars s'il les avait emportés ! U n 'avait
pas de dettes, ne songeait nullemen t
à se rendre dans les Amériques, son
in tention n 'était pas de faire l'acquisi-
tion d'une auto puisqu 'il dispose libre-
ment de celle de sa mère, sa vie privée
n'a aucune tache, il n'a pas d'amie.
Alors quoi ? Tout ce qu'il a su dire,
c'est qu'il avait l'intention... de perfec-
tionner ses connaissances bancaires i
Peut-être a-t-il trouvé son existence
viennoise trop monotone ; ou bien a-
t-il, simplement par curiosité, voulu
expérimenter la vérité de ce qu'avait
affirmé son chef ? Et pour cela , il
brise sa carrière ; c'est inimaginable !

Bien entendu, paraissant devant le
tribunal de district de Zurich, le pré-
venu a avoué sur toute la ligne. En
fin de compte, les juges ont condamné
le jeune homme à une année de prison
en le faisant bénéficier du sursis pour
une durée de quatre ans.

J. Ld.
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* Les Rencontres internationales de
jeunes sont organisées à Avignon dans
le cadre du XlVm e Festival d'art dra-
matique présenté par le Théâtre na-
tional populaire. Ces rencontres qui
auront lieu en 1960 pour la sixième
fois , sont ouvertes à des jeunes, fi l les
et garçons , âg és de 18 à 25 ans , de
toutes nationalités et de formations
diverses. Ils pourront assister aux re-
présentations dramati ques données
dans le château des Papes, et pren-
dre part à des débats sur le théâtre
et à des excursions. Des renseigne-
ments sont donnés par Christiane
Curtet , Ecole Pestalozzi , Echichens
(VD) .

LE THÉÂTRE

BIBLIOGRAPHIE
LA REVUE... DES REVUES

(Editions Chalx, Paris)
Pour ce mois de mars, signalons trois

revues particulièrement réussies.
GEOGRAPHIA. — Sous la plume de

l'amiral Lepotler, le récit dramatique de
la fin du « Bismarck » : évocation puis-
sante de la plus sombre tragédie mariti-
me de la dernière guerre. Le colonel
Garros conte l'aventure de Marchand à
Fachoda. D'autres articles, prestigieux :
« Oxford et Cambridge », «La dernière
croisade de Saint-Louis », « Norton 1er,
empereur des U.S.A. » (une histoire vrai -
ment étonnante !), etc.

NATURALIA. — Cette revue, qui ne
le cède en rien à sa sœur « Geogra-
phla », nous ouvre des horizons tout
nouveaux sur ce monde antoruai. Vous ver-
rez dians ce numéro comment , d'éléphant
sauvage, on devient un éléphant domes-
tique au service de l'homme. Jean Ros-
tand , de l'Académie française, nous dit
pourquoi « Maître orapauid part pour la
mare ». Et le cocker, voulez-vous connaî-
tre les secrets de sa race, de son physi-
que, de son âme de chien ?

MUSICA. — Ici également, une belle
réussite... Saviez-vous, par exemple, que
Faust avait existé en chair et en os ?
José Bruyr, conte, ici, l'histoire diaboli-
que de cet étrange personnage. Un arti-
cle bien amusant et fort drôle BUT les
réactions de la critique à l'occasion de
la « première » de « Pelléas et Mélisan-
de » : comme on peut se tromper I André
Boll , le metteur en scène si apprécié,
parle de « La naissance du tutu », Arti-
cles anecdotlques sur Rameau, sur Ber-
lioz, sur le « Jazz et cinéma » ; sur
Goethe et les musiciens.
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Premiers légumes - tendres et frais comme s'ils nier» sera dans chaque famille de gourmets la
venaient du jardin - métamorphosés sur votre réussite printanière de la ménagère,
table par Maggi en un délicieux bouillon doré. * Maggi est la première Maison qui offre à
«Potage Printanier», votre potage préféré des la ménagère des légumes délicatscomme
mois à venir, est réellement «printanier». fraîchement cueillis au jardin. Une dégus-
C'est la raison pour laquelle le «Potage Printa- tation vous le prouvera.
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POUR DES REPAS

AVANTAGEUX
Saucisses à rôtir ele

porc et veau
.Rôti et heefsteak

haché
Petites saucisse* il»'

porc fumées
Wlenerlls-Schubllng

Saucisses au foie
Atrlaux-Boudin et

saucisse grise
Foie et rognons

de porc et de bœuf
Tête, cœur et ventre

de vea u
Emincé de bœuf

porc et veau
Poitrine de vea u

Mardi , Jeudi
et samedi

dès 10 heures
gnagis cuits

Boucherie

R. Margot
Tél. 5 14 56

5 66 21
Seyon 5

NEUCHATEL
Vente au comptant

V -*•

f__
ICrolx-du-MarchéWBI(Bas rue du

Château) ]
vous offre

RADIOl
neufs, bons et n .1
à bon marché B j

4 gammes !
d'ondes

BVéO touches I
Fr. 2»».— H

A crédit : '
Fr. 45.- ensuite H
Fr. 20.- par molsB

A vendre avec rabais
une

machine à laver
neuve, Elan Constructa
100% automatique, ayant
eu petit dégât d'émail
au transport.

Cretegny, Boine 22,
Neuchâtel. Tél. . (038)
5 69 21.

Les chevreuils
sont les grandes Victimes?*?
de la circulation routière
En mars 1958 déjà, le Touring-Club

suisse constituait à l'intention de ses
sociétaires un fond s de solidarité pour
les dommages causés par le gibier lors
de collisions routières. Durant la pre-
mière année de son activité et bien
que peu connu encore, il fut sollicité
à plusieurs reprises, apportant d'em-
blée la preuve de son utilité. L'an, der-
nier, plus de 200 accidents furent si-
gnalés au fonds qui participa pour
une somme globale de 30.000 fr. au
paiement des dégâts. Certains automo-
bilistes et motocyclistes particulière-
ment touchés par les frasques involon-
taires du gibier reçurent une contri-
bution de quatre mille à cinq mille
francs. Ce fonds de solidarité est ali-
menté par les sections et le siège cen-
tral du T.C.S., qui lui attribuent en-
semble un montant de 15 centimes par
sociétaire, cela sans la couverture
d'aucune compagnie d'assurance tradi-
tionnelle.

Selon les expériences faites, il dé-
coule que les chevreuils sont le plus
souvent les responsables et les victi-
mes de rencontres avec des véhicules
k moteur, ayant déjà provoqué la
mort de plusieurs motocyclistes. Aux
Grisons , des cerfs ont été atteints à
diverses occasions, alors que deux san-
gliers (dans les cantons de Vaud et de
Berne) ont même été imp li qués dans
les accidents. Les chocs avec des liè-
vres ou des renards sont plus rares et,
surtout, moins graves. En outre, c'est
sssent iellement au crépuscule et pen-
lamt la nui t, en terrain boisé, que se
produisent la plupart des drames. Il
importe donc, aux heures nocturnes ,
le circuler avec prudence en campagne
le manière générale et en particulier
partout où sont apposés les écriteaux
i gibier ».

Notre service externe
ne connaît pas d'heures

de bureau
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puis à Neuchâtel en 1869, _^^^^^notre maison satisfait une grande et fidèle cllen- €S_L_VRl*oZftfl_lflPl
tèle de génération en génération. Spécialisée pour -- vVffllIllD¦***
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"
sue du seyon I Grand choix de lustrerie

Magasin et exposition : Grand-Rue 4

1 8 18 IH 7903^̂  ^̂  première inscription relative ||||_f|ll||l [1III|M_»III ^̂
à notre maison. Cette IW ^j|j: ljj:][iJBJ|t; l'époque des découvertes

longue existence est la meilleure preuve- que miiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii r  ̂ ( Faites confiance à notre longue expérience
notre maison a su mériter la confiance dont nucléaires, des satellites artificiels , des matières plastiques , des avions
elle Jouit encore. r n . « i
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chemiserie* commerciaux à réaction, à l'époque où les modes se créent, tont fureur et Produits laitiers de qualité

lrlr n̂ts
0mieterIe * **** ^̂  * d<* *** s'éteignent en un moment, il est réconfortant de voir que le Temps existe ç -p f*. T T C D

Ç~ Yl-fj - • encore, ce Temps à la mesure de l'homme qu'illustre si bien sur cette page O I »̂t*w 1 L ** C IX
âàme- QJêuZf UeAAé, S.A. l'histoire en annonces publicitaires de notre commerce neuchâtelois. Rue du Trésor 8-Tél .  513 91

Relevez ces dates, ces noms de commerçants, d'artisans , de maîtres d'état ,

/ 'd'industriels , d'assureurs, et vous conviendrez que la vie d'une ville est

¦ O "F \J En 1840, la famille Zimmer- _ M t t_  WÊÊÈÊËÊÉÊ*WËÉÈÊËÊÈSËÊËÈÈÈÊÊÈÈtt*WkWÊ'; ¦ <r *̂W ^*W
mann ouvre une épicerie à K5L f^̂la rue des Epancheurs No 3. Ce magasin ne tarde _H£S||jjMJj|

pas i s'agrandir jusqu'à la Place-d'Armes No 4. M. 9»! '̂,*_f _̂_à̂ v e-.i„*.,i*».* A «»= te
Alfred Zlmmermann, intégre , très travailleur , suc- ;̂*T ^"«Ifp1 spécialité ae corseis
cède à ses parents. En 1913, 11 le remet à un -â—»**. ^̂ a m , , . .» , ..
commerçant très connu . M. Edmond Berger, fonda- - BÉÉBBMIÉ •* 

1 oujours les dernières créations
teur des Epiceries Zimmermann S. A. La TRADITION f*̂ 'HSPiiilll& Si I
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JviJ
Wfc-J&ù' '" - - ; toujours plus complet d'articles de premier choix.

fabrication des poêles e* .SâB â̂îr^ -̂'»:' *
"̂̂ l̂ @|̂ P̂1^̂ ^̂ 9^̂ __ 9______9Ëi  ̂

A. 
Bauermeister

fourneaux de cuisine fut entreprise. Grâce à sa ¦̂ ¦iB'V'VfllHVHBHHm-l^̂ W.l ŜHHI ' - ';4r.\ ' ¦'' ¦V;-X*-£_M_H__> iï'i ' ensuite
qualité et à son renom, cette production continue ~̂ \._ , " ¦——-^—^—^—^—^— —̂ —̂ —̂¦ Bauermeintpr fi-pr-p*
encore aujourd'hui. Les nombreuses Installations Le vallon de l'Ecluse en 1820. -, . t 
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ne1fe (P-  ̂« -¦. lithographie «* ChOlot) BAUERMEÏSTER & Cil!

et Installations adaptées aux découvertes récentes», *"*•"'" ¦"• ¦ -" — •¦»
telle est la devise de cette maison neuchâteïoise. Place-d'Armes 8-10 - Tél. S 17 86

AuniEFtPE nnénauniiE« c ¦ enrichie par la permanence des hommes et de leur travail. La commémoration font des installations sanitaires, lava bos salies
bHAUrrAUK rKEbANUlCK O» Ai , , _ , , ,. , . , , . , , , . rte bains- buanderies et soigneusement toutee répa-

NEUCHATEL - Moulins 27 de la République neuchâteïoise est I occasion non seulement de rappeler rations, de même que de la ferblanterie, tôle.~ cuivre, zinc, aluman. '
Jes événements politiques d'il y a cent douze ans, mais aussi d'évoquer
d'activité , longue et fructueuse, de nos entreprises, ce qui fait partie

m Q m A également de notre histoire, l'économie agissant directement sur notre *m *f% *f% *\
I O *J Â 
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______ _ existence. On peut dire que les commerçants et industriels mentionnés ici 
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Neuchâtel comme optïSenTnetier
11* Fidèlef"! la donnent à ce qu'on appelle la tradition ses lettres de noblesse. De Compagnie d'Assurances

SfoTae S cc^XeÛnê anci t̂aS'de génération en génération, ils ont été au service de la population, "t représentée, en terre neuchâteïoise, par

TO t̂és
Pri
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\n̂  TO-W s'adaptant au déroulement des ans, respectant des traditions familiales et une même famine d'assureurs
correcteurs et en tous instruments d'optique- . ¦ . . .  , , . , . » *_J ! . . , ., un même nom : Pierre-B. CAMENZIND
photo-ciné. commerciales, faites de bienfacture , de persévérance et de travail. La '

MART1M LUTHER meilleure réclame pour de telles entreprises, c'est de dire leur âge. Agent général, Neuchâtel
maître opticien, place Pury, Neuchâtel 

j Toutes ces dates constituent , parallèlement à l'histoire politi que de la ville « ZURICH » Compagnie d'ASSUTailCeS

de Neuchâtel, un tableau vivant et réconfortant de l'activité économique.
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M %t? ***? *%9 Manufacture de papiers «Arcor» Ate]le. fon_é _,__ p ______ f %J %*} f

DEliAlin Z lîïa C _ mann. En 1928, son petit-fils ,
nCIÏHUU « Vie- Oi Hi p. Guggisberg, reprit le commerce. Par la four-

Sablons 46-48, Neuchâtel !~7~*\ ndture de matières de qualité, la bienfacture du

r»2?^LE-Hs.~œ Vmv\\\mv\v\\v\vv\vvi\wm^ ll̂ WèfMà-l:!
fiches, articles avec reliure à spirale, etc. En tant V^" vxx  ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TTt I
que grossistes , elle vend en Suisse entière tous les - . V- /̂ P. G9J ?"Oi<*hpro- Il fillO-frichortr
articles scolaires, les papiers d'emballage, etc. Elle 

¦ " r' WM66,a,,,!r& Hi UUggISRerg
a participé a la fondation des grandes associations Cordonnerie mécanique Spécialiste de supports
de la branche « papier ». Poteaux 5, 1er étage
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" ŵ m ~w tante maison de haute four- m ŵ m ŵ voyait slnstaller à Neuchâtel, " —— m "̂ O est à cette époque que n y a 82 ans Th miden- ** * **rure s'est toujours maintenue à l'avant-garde de par Abram Decoppet, un ?- ŵ Iut r°ndée à Neuchâtel brand fonda à Saint Biaise

l'élégance. Par son travail de tout premier ordre, oommeroe de menuiserie et de charpente. Actuelle- iSS6?1 .̂do Pelnture THOMET, par M. Jean- UIte entreprise de ferblanteri» et d'armarPlllacrR **n
par sa coupe parfaite, par ses constantes créations. ment, c'est U troisième génération qui. bénéficiant Préd&lc Thomet, grand-père du chef actuel de £__ X fut reprit pi  ̂fiTs Wte î̂lderforand
elle s'est acquis une renommée toujours grandissante. ainsi d'une expérience et d'une renommée Incon- lermrepnse _-_______, qui, 'dès 1948, s'assocla avec son fils André HUden-

/- _ *_, . teetablee, continue l'exploitation du commerce. _V| e THOMET brand - *̂™ collaboration eut d'heureux effets
/ l i tTCS 9t£> \ Ecluse 15 et ''n - Veuchâtel Duisqu 'ils fondèrent en 1953 l'entreprise sœur
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Entretiens
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans cet esprit , les deux gouverne-
ments expriment l'espoir que les pro-
chaines conférences au sommet , admet-
tront la présence d'autres pays, notam-
ment d'Asie et d'Afrique .

Accords
Un accord culturel a été signé entre

l'URSS et l'Indonésie. Aux termes d'un
accord de coop ération économi que,
l'URSS accorde à l'Indonésie un crédit
de 250 millions de dollars. Enfin , M.
Soekarno a été invité à se rendre en
Union soviétique.

M. « K » retournerait
en Birmanie et en Inde

De sources très informées, on ap-
prend que le chef du gouvernement so-
viétique retournera en Birmani e et en
Inde avant de repartir pour Moscou.
M. Khrouchtchev qui déjà se trouve en
quel que sorte délégué par l 'Indonésie
pour la 'représenter à la conférence au
sommet ,, armerait recevoir des déléga-
tions semblables des Indes et de la
Birmanie.

Messieurs les Américains...
Le président du conseil soviétique ,

au cours d' un entretien avec le g énéra l
Nasution , chef  d'état-major général de
l'armée indonésienne , a répondu à son
interlocuteur qui lui demandait quand
les Soviets allaient lancer un nouveau
* Lunik » : « Laissons les Américains u
aller d'abord , nous ne sommes pas
pressés:.. Je leur donne une bonne oc-
casion ti'alunir les premiers ».

L'IDYLLE DE MARGARET
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Le couple fera sa première apparition
officielle en public mardi soir au cours
d'un gala donné par le corps du ballet
royal de Londres à Covent-Garden.

Ce sera pour le nouveau venu dans la
famille royale le « baptême du feu ».

Quoiqu 'il ait porté des pantalons «à
tuyaux de poêle » ' et des jaquettes de
daim, ses amis ,1e considèrent comme
timide et pensent qu 'il aura peut-être
un peu de mal à accomplir les fonc-
tions publiques qui lui incomberont.

Les « experts » pensent que la reine
anoblira Anthony Armstrong-Jones,
quoique cela ne soit pas absolument
essentiel.

En effet , quel que soit le nom de
son mari, la princesse Margaret sera
toujours appelée princesse Margaret.
Mais elle peut ajouter le titre de son
mari au sien et devenir par exemple :
« Princesse Margaret , Duchesse de... ».

La première photo off icielle
La princesse, en deux-pièces bleu

pâle, et son fiancé, en complet veston ,
ont posé samedi, un peu intimidés,
pour leur première photo officielle en-
semble.

La princesse a gentiment tenu sa
main bien en évidence pour que l'an-
neau d'or des fiançailles , serti d'un
rubis entouré de diamants disposés
en forme de fleur soit bien visible sur
la photo.

Anthony Armstrong-Jones, dont c'était
les premières armes en tant  que modèle
pou r photographes s'est montré plutôt
mal à l'aise « devant » l'appareil . Il
n 'a retrouvé son naturel que pour un
oliché « vivan t » montrant les deux
fiancés bras dessus-bras dessous se
promenant dans les allées du parc des
Windsor.

On pense que le mariage aura lieu
en avril ou juin , mais on ignore s'il
sera célébré en grande pompe ou dans
une relative intimité.

Le duc de Windsor :
« Je ne connais pas

ce gentleman »
Invité à donner son impression sur

les fiançailles de sa nièce Margaret, le
duc de Windsor a déclaré, parlant du
fiancé :

« Je ne connais pas ce gentleman »...
« Mais je leur souhaite tout le bon-
heur possible. »

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

L'Algérie aujourd'hui en guerre, en
douleur, en chagrin, l'Algérie ne veut
pas être demain ce qu'elle était dans le
passé ; elle ne le doit pas, et la France
a décidé que l'Algérie ne serait pas ce
qu'elle était hier.

Lorsque les combats auront cessé — et
je le dis : grâce aux efforts de nos sol-
dats sans lesquels rien ne se serait pro-
duit excepté le chaos — alors les Algé-
riens devront librement choisir leur des-
tin. Toutes les tendances seront confron-
tés sur la manière dont se déroulera le
référendumi et sur la manière dont sera
bâti le destin politique de l'Algérie. C'est
le bon sens et c'est la nature des choses
qui le veut .

Accueil réservé
du maire communiste de Sète

A Sète, port important sur la Médi-
terranée et dont la munici palité com-
muniste avait envisagé de ne pas le re-
cevoir officiellement, l'accueil fait  au
général de Gaulle a été, de l'avis des
observateurs, au moins aussi chaleu-
reux que lors des autres étapes.

Pour finir , du reste, la réception of-
ficielle a bien eu lieu à l'hôtel de ville,
mais seuls le maire communiste et ses
adjoints, et non , par conséquent, le
Conseil municipal au grand complet,
ont accueilli le chef de l'Etat.

Le maire, dans son discours d'ac-
cueil , s'est excusé auprès du président
de la République de ne pas le recevoir
peut-être « dans un sens conforme à
ses dési rs ». Et il a présenté des do-
léances sur l'aide insuffisante que re-
çoit la ville pour son développement
industriel et la construction des loge-
ments. « C'est le problème de toute la
France, la modernisation du pays, litl'
a répondu le général die Gauille »'.*¦
Quant à la population, elle a une fois
de plus acclamé les thèmes algérien s
et ellle a répondu par une véritable
ovation quand le président de la Répu-
blique l'a remerciée pour son accueil et
a souligné que c'était là urne preuve
d'attachement qu'elle donnait à la pa-
trie.
Nouveau discours à Montpellier

A près Sète, le général de Gaulle est
arrivé samedi soir à Montpell ier où il
a passé la nuit. Dimanche, il a de nou-
veau prononcé un important discours,
où il a repris une nouvelle fois les
princi paux thèmes déjà développés au
cours de son périple méridionail. Le
président de la Républi que a là aussi
reçu un accueil chaleureux de la part
de la population. Les rues étaient noires
de monde l'acclamant sur plusieurs
kilomètres.

Peu après, le chef de l'Etat français
s'envolait pour Paris, où il est airrivé
hier soir.

Les bobards de la presse
ALLEMAGNE DE L 'EST

BERLIN (U.P.I.). — Selon le journal
d'Allemagne orientale c Neues Deutsch-
land », le gouvernement d'Allemagne
fédérale aurait engagé des négocia-
tions secrètes avec des représentants
du gouvernement suisse au sujet de
dans ce pays. Ce journal , qui affirme
tenir ses renseignements de source al-
lemande occidentale bien informée, pré-
cise que Bonn aurait offert en compen-
sation d'accroître ses commandes mili-
taires en Suisse.

Le ministre de la défense du gou-
vernement fédéral , M. Strauss, ajoute
« Neues Deutschland », aurait fait état
de ces conversations secrètes avec la
Suisse à l'occasion de son audition , la
semaine dernière par la commission
de la défense nationale du Bundestag.

Dans un éditorial , le journal du parti
communiste d'Allemagne orientale ac-¦ cuse en outre M. Strauss de vouloir
préparer une future « guerre éclair »
atomique contre la R.D.À. à partir du
< réduit alpin » suisse.

(Réd. — Il est inutile d'insister sur
•le peu de sérieux d'une telle informa-
tion, que nous publions seulement pour

^montrer ce que valent les informations
' d e  la presse d'Allemagne de l'Est.)

FRANCE

PARIS (A.F.P.). — Un certain nom-
bre de chefs de diocèses français ont
pris position au sujet de la prochaine
venue en France de M. Khrouchtchev.

Le cardinal Feltin , archevêque de
Paris, tout en admettant le droit pour
le gouvernement de recevoir un chef
d'Etat étranger et de nouer avec lui
une négociation dip lomatique , a rappe-
lé la condamnation de l'athéisme com-
muniste et déclare qu'il ne partici-
perait à aucune des cérémonies offi-
cielles qui auraient lieu à cette occa-
sion.

Il est à noter , d'autre part , que le
délicat problème de protocole posé par
le fait que le nonce apostolique est
doyen du corps diplomatique et qu 'il
devait à ce titre assister à toutes les
cérémonies officielle , se trouve réglé
par le départ du cardinal Marella , qui
qiute Paris dans les premiers jours de
mars pour regagner Rome.

Le cardinal Feltin
prend position avant
l'arrivée de M. « K »

Mise au point
ALLEMAGNE DE L 'OUES T

BONN (U.P.I.). — Dans une décla-
ration publ iée par la chancellerie, M.
Konu-ad Adenauer déclae que « le gou-
vernemen t fédéra l a l'intention de de-
mander une nouvell e fois aux orga-
nismes qualifiés de l'O.T.A.N. les
moyens nécessaires aux forces armées
alemandes pour leurs permettre de rem-
plir les engagements fixés par l'O.T.A.N.
Elle-même en matière de logistique et
l'approvisionnements ».

Le chancelier Adenauer après avoir
rappelé que l'Allemagne fédérale a tou-
jours demandé que ces problèmes soient
« Pleinement intégrés à l'O.T.A.N. », a
précisé : c Tant que ces suggestions
allemandies ne seront pas acceptées, ces
problèmes, contrairement à l'opinion
de l'Allemagne, demeureront du ressort
des responsabilités nationales » . Naturel-
lement a ajouté le chancelier, c le gou-
vernement fédéral ne mènera aucune
négociation sans le plein accord de
l'O.T.A.N. ».

M. Chou En-lai se rendra
en Inde

CHINE POPULAIRE

PÉKIN (A.F.P.). — Dans une lettre
en date du 26 février , adressée à M.
Nehru en réponse à son message du 5
février dernier , M. Chou En-lai , pre-
mier ministre chinois , déclare qu 'il le
remercie de son invitation à venir
s'netretenir avec lui , à la Nouvelle-
Delhi , du problème de la frontière
sino-indienne , et annonce qu 'il se ren-
dra en Inde au mois d'avril.

Dans cette réponse, M. Chou En-lai
précise qu 'il ne pourra se rendre en
Inde au moins de mars comme le sug-
gérait M. Nehru dans son invitat ion
du 5 février, et que la date exacte de
son voyage sera fixée par la voie di-
plomatique.

Après la catastrophe
de Shannon

IRLANDE

SHANNON (Reuter). — Le dernier bi-
lan de la catastrophe aérienne qui s'est
produite dans la nuit de jeudi à ven-
dredi et au cours de laquelle un quadri-
moteur italien a explosé porte le nom-
bre des morts à 30. Une femme apa-
tride , grièvement blessée, est dlécédée à
l'hôpital de Limerich.

La maladie de « Efleknes »
MAROC

RABAT (Reuter). — Les .médecins
de l'Organisation mondiale de la santé
viennent d'annoncer que pour 8000 Ma-
rocains sur les 10.000 atteints de para-
lysie partielle après l'absorption d'une
huile de cuisine contenant un déter-
sif , il ne pouvait plus être question
que de guérison partielle.

Selon ces médecins, seule une per-
sonne sur cinq peut espérer guérir
complètement. Pour la plupart des au-
tres malades, il faut compter une pé-
riode de cinq ans pour obtenir une
guérison partielle. Six centres pour
l'étude et ie traitement de cette ma-
ladie , désignée sous le nom de « ma-
ladie de Meknes », d'après le nom de
la ville où elle se déclara , ont été mis
sur pied. L'O.M.S. a envoy é sur place
14 médecins , 56 physiothérapeutes, 2600
lits ainsi que d autres fournitures ap-
propriées.

BOUDEVILLIEKS

Début d'incendie
(c) Hier soir, à 22 h. 45, le tocsin
mettait en émoi la population de la
commune. Un incendie venait d'éclater
dans la maison de M. Jules Vuillème,
à . la Jonchère. Le propriétaire procède
actuellement dans cet immeuble à d'im-
portantes réparations.

Le feu aurait pris au rural , dans le
foin préparé pour l'enfourragement du
bétail , et il semble qu 'il ait couvé
un certain temps.

Réveillé par les beuglements des va-
ches, un domestique de passage qui dor-
mait dans l'écurie même donna l'alarme.
Les pompiers de la Jonchère et de
Malvilliers, alertés par les coups de
téléphone d'un voisin, intervinrent im-
médiatement avec succès, alors que la
moto-pompe de Boudevilliers se rendait
aussi Bur les lieux afin d'éviter une
extension du sinistre.

Les dégâts sont peu élevés. L'en-
quête s'efforcera maintenant d'établir
les causes exactes de cet incendie,

DOIHÏÎRESÎSOIV
Suites mortelles d'un accident

Il y a quelques jours, un domes-
tique de campagne fribourgeois, M.
Johann Schailler, célibataire, en service
depuis peu chez un agricul teur de
Dombresson, a fait une chut e dans
l'escalier de la ferme et s'est fracturé
le crâne . Transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux, il y est mort sans avoir repris
connaissance.

MALVILLIERS
lu  cheval abattu

Un cheval, qui s'était échappé de son
écurie samedi après-midi , s'est jeté
contre une voiture de la Chaux-de-
Fonds. La bête, qui avait deux jambes
cassées, a dû être abattu e.

LA NEUVE VILLE

Centre d'éducation ouvrière
Choses vues et entendues en Suède
(c) La conférence donnée par M. Brune
de Murait , de Berne, le jeudi 25 février,
à. l'hôtel des Trois Poissons, ainsi que
les films qui fuirent présentés, aurait
mérité d'être suivie par un public plus
nombreux encore. M. de Murai t n'avait
pas la prétenitlon, dans une courte cau-
serie d'une heure environ, de présenter
et d'expliquer toute la vie suédoise, tout
le paysage et toutes les particularités
de oe pays. Il s'ingéniia. plutôt à expli-
quer tlâ structure sociale de ce pays
qui a un gouvernement ouvrier et syndi-
caliste.

Des différents exemples de cette struc-
ture sociaile que nous exposa le confé-
rencier, sans vouloir répéter ici tout ce
qui fut dit au sujet des remarquables
progrès socia/ux accomplis par la Suède
depuis une trentaine d'années,,, nous re-
tiendrons cependant l'un ou l'autre.
En Suède, même les ménagères ont
obligatoirement des congés payés ; tous
les .enfants de l'école publique appren-
nent à tenir un ménage, à tricoter, les
garçons aussi bien que les filles, ceci
non pas parce que les hommes font
le ménage pour leur femme, mais parce
qu 'ainsi ils apprennent à mieux appré-
cier la valeur du travail de la femme.
Les travailleurs demandent et obtiennent
des congés de six mois, pour suivre
les cours d'une université populaire et
parfaire leur culture générale. Tout ceci
démontre un état d'esprit évidemment
bien différent du nôtre, peut-être un
idéalisme parfois exagéré, mais toujours
accompagné de réalisations pratiques
dont personne ne se plaint.

En complément, deux films furent
présentés, films sur Stockholm, la
« Venise du Nord », oapltale moderne de
oet audacieux et attirant pays.

BIENNE
Jambe cassée à ski

(c) Samedi en fin dfaprès-midli , M.
Willy Hecklé, domicilié à Bienne, a
fait une chute à ski aux Prés d'Orvin s
et s'est cassé unie jambe. Il a été trans-
porté à la dlimiqué Seeland.

YVERDON
Visage et mains brûlés

(c) Samedi matin , à la suite de ma-
nipulations malenco n treuses , un ouvrier ,
M. Fritz Marendaz s'est brûlé le visage
et les mains. Souffrant de brûlures au
deuxième degré, il a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon .

Un footballeur
se casse une jambe

(c) Dimanche après-midi , au cours d'une
partie de football , le junior Robert
Bruand s'est cassé la jambe gauche.
U a été transporté à l'hôpital.

LE TOURNOI OLYMPIQUE
DE HCSKEY SUR GLACE

Le tournoi de hockey sur glace s'est
terminé par le match de la poule fi-
nale Canada , - U.R.S.S. : 8-5 (3-0, 1-3,
4-2). *

Classement de la poule finale : 1.
Etats-Unis, 10 points (29-11) ; 2. Ca-
nada , 8 (31-12) ; 3. U.R.S.S., 5 (24-19) ;
4. Tchécoslovaquie, 4 (21-23) ; 5. Suède,
3 (19-19) ; 6. Allemagne, 0 (5-45).

Classement final du tournoi olympi-
que : 1. Etats-Unis ; 2. Canada ; 3:
U.R.S.S. ; 4. Tchécoslovaquie ; 5. Suède ;
6. Allemagne ; 7. Finlande ; 8. Japon ;
9. Australie.

Les Young Sprinters battus
à Klagenfurfh

Entamant la tournée qui les conduira
d'Autriche en Yougoslavie, Young Sprin-
ters s'alignait  hier sur la patinoire de
Klagenfiurth. La partie fut très équili-
brée puisque nos représentants ne s'in-
clinèrent que par 5 à 4 (1-1, 1-2, 3-1).

? oo
0 Le coureur britannique Stirllng MOTS,
sur t Maseratl », a • remporté le Grand
prix automobile de la Havane.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés

(c) Dans la nui t  de samedi à diman-
che, à 2 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route des
Endroits, située à proximité de la
Chaux-de-Fonds. Un automobiliste
chaux-de-fonnier dérapa SUIT la chaus-
sée et l'arrière de sa voiture heurta un
coup le qui rentrait chez lui. Les deux
jeunes gen s renversés ont été blessés.

Un enfant fait une chute
(c) Dimanche à 17 heures, un enfant
de 7 ans, qui patinait à la patinoire des
Mélèzes, a fait une chute. Blessé à la
tête, il a été immédiatement transporté
chez un médeoln . La blessure .semble
être de peu de gravité.
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OErVÈVE

GENÈVE. — Venant de Paris à bord
. d'une caravelle d'Air-Frarioe, le prési-
dent de la République du Pérou, M.
Manuel Prado , accompagné de Mme
Prado et de leur fille, ainsi que de M.
Raul Porras , chef de la maison mili-
taire, de M. Masario-Chavez, secrétaire
du président, de M. Manuel Cisneros,
ambassadeur du Pérou en Espagne, de
l'aide de camp AJfonso Navarro, est ar-
rivé dimanche à 19 heures à l'aéroport
de Genève-Cointrin.

Le président Prado a été accueilli à
sa descente d'avion par MM. Richard
Aman , chef du protocole auprès du
département politi que, Jean Treina,
président du Conseil d'Etat, accompa-
gné du chancelier Tombet , Bill y, inaire
de la ville de Genève.

S'étaient également rendus à l'aéro-
port pour saluer le présiden t Prado,
M. Julio Fennandez Davila , ambassa-
deur du Pérou en SuAssee, l'ambassa-
deur La Fuente Locker, délégué perma-
nent du Pérou auprès des organisations
internat ion ales à Genève , et diverses
autres per sonnalités péruviennes.

Aussitôt après l'arrivée de l'appa-
reil devant le grand hangar où , étaient
arborées les couleurs suisses, péruvien-
nes et genevoises et où un service d'or-
dre avait été organisé et après les sa-
lutations d'usage, le président Prado
et sa suite prirent place dans des voi-
tures et gagnèrent l'hôtel des Bergues
où les hôtes de notre pays ont passé
la nuit avant de partir ce matin pour
Berne pour la visite offici elle au Con-
seil fédéral.

Mi Prado
est arrivé hier soir

à Genève

* En prévision de l'heureux événe-
ment attendu à la cour Impériale d'Iran,
le professeur Rodolphe Rochat . ancien
titulaire de la chaire d'obstrétlque et de
gynécologie de l'Université de Lausan-
ne, a été appelé en consultation à Té-
héran , annonce le Journal la « Suisse ».

* Une fillette de trois ans, la petite
Renata Toslo, dont les parents habitent
Poschlavo (Grisons), est tombée de la
fenêtre du deuxième étage. Transportée
dans un état grave à l'hôpital, elle est
décédée le lendemain.

mmmmatmus misses ;

ZURICH

ZURICH . — Une collision de trams
s'est produite dimanche après-midi
près die la halte Suse-nberg à Zurich.
Une composition de la ligne 5 s'était
arrêtée à la halte quand survint une
seconde composition de la ligne 6 qui ,
pour une raiso n qui reste encore à dé-
terminer, ne freina pas et vint  se jeter
contre l'arrière du tram 5. Un passa-
ger a été transporté à l'hôpital canto-
nal avec diverses blessures. Cinq au-
tres passagers ont été légèrement bles-
sés. Les dégâts matériels son t estimés
à environ 15,000 francs.

Collision de trams
à Zurich

BBS -', , „ J

VAVD

La Loterie romande a tiré samedi
sa 178me tranche à Gossonay, près de
Lausanne, en présence de M. E. Dela-
cuisine, préfet du district, et de M.
Pierre Schumacher, syndic.

Des productions musicales présentées
par le corps de musique de Cossonay
et de la chorale de Cossonay agré-
mentèrent la soirée .

Le prochain tirage aura lieu le 2 avril
à Boudry (Neuchâtel).

Tous les billets se terminant par :
7, gagnent 9 francs ;
62, 80, gagnent 15 francs ;
040, 327, 508, 585, 778, gagnent 21

francs ;
204, 648, gagnent 30 francs ;
744, gagnent 90 franos ;
1719, 4605, gagnent 150 francs ;
1924, gagnent 300 francs ;
8163, gagnen t 450 franos ;
040248, 046772, 052518, 068408, 075188,

082764, 104872, 133765, 137132, 147259,
gagnent 600 francs ;

079036, 080873, 095581, 101251, 111204,
113184, 115198, 132742, 136855, 151106,
gagnent 750 francs ;

059764 , 066810, 074013, 096984, 111985,
133474, 143412, 150152, 158117, 159682,
gagnent 900 franos ;

048456, 052421, 079106, 088784, 089034,
108275, 150752, gagnen t 1200 francs ;

069665, 102065, 119926, 042237, ga-
gnent 1500 francs ;

042237, gagne 50.000 francs ;
042236, 042238 (deux lots de consola-

tion) , gagnent 450 franos ;
107628, gagne 100.000 francs ;
107627, 107629 (deux lots de conso-

lation), gagnent 450 francs.
(Seule la liste officielle du tirage

fai t foi.)

Décès subit
La société italienne Olivetti annonce

que son président , M. Adiria.no Olivetti,
est décédé, à l'âge de 58 an®. Selon la
police vaudoi se, son corps a été re-
trouvé dans un compartiment de l'ex-
press Milan-Lausanne, ent re Montreux
et Lausanne. M. Adriamo Ol ivetti se
rendait à Paris. Sa mort semble due à
une attaque d'apoplexie. M. Adriano
Olivetti était le fils du fondateur de la
grande fabrique italienne de machines
à écrire.

La Loterie romande
a été tirée à Gossonay

VALAIS

MARTIGNY . — Deux jeunes moto-
cyclistes valaisans , MM. Maurice Jaquier
et Roger Gay-Balmaz , tous deux de
Vernayaz , ont été mortellement bles-
sés dimanche sur le pont du Trient ,
à l'entrée de la localité. Tous deux ont
succombé peu après l'accident. Le con-
ducteur a perdu le contrôle de sa ma-
chine et est allé se jeter contre une
voiture conduite par M. Serge Anden-
matten , gendarme à Martigny. Une en-
quête est en cours.

Uteux msrfs
dans un aceàdent d'auto
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Le Télé p hérique de la Barboleusaz -
Les Chaux de Gryon communique :

Les travaux de remise en état de la
ligne et le contrôle minutieux des dis-
positifs de sécurité ont été effectués
pendant la semaine en cours et sont
aujourd'hui achevés.

L'Office fédéral des transport s, après
des essais concluants , a autorisé la re-
prise de l'exploitation.

Lorsque l'enquête sera suffisamment
avancée et que les conclusions des ex-¦ perts nous auront été communiquées ,
des précisions seront apportées sur les
causes de l'accident.

Le téléphérique
de la Barboleusaz a repris

son service

EN FRANCE, un «Mirage IV Ao l»
a relié Paris à Marse ille en 18 mi-
nutes et trente- secondes, soit à la
moyenne horaire de 1900 kilomè-
tres.

La réorganisation du poste émet-
teur d'Alger « France V », qui avait
été fav orable aux Européens insur-
gés , a été décidée. Le directeur ré-
gional de la radio d 'Al ger, le rédac-
teur en chef du poste et le chef des
services télévisés ont été remplacés.

EN ALLEMAGNE OCCIDEN TA-
LE, le ministre du trésor, M.  Her-
mann Lindrath, est décédé samedi
matin à l'âge de 64 ans, d'un œdème
aigu du poum on.

Trois grands chantiers navals ont
chargé leurs bai-eaux d 'établir les
plans de bateaux-citernes destinés
spécialement au transport des gaz
naturels li qué f iés  du S ahai-a.

L 'exode des ré fug iés de l 'Allema-
gne de l 'Est en Allemagne occiden-
tale s'est encore développ ée la se-
maine dernière. On a compté 2102
ré fug iés.

EN GRANDE-BRETAGNE, un cer-
tani nomore de chefs  religieux ont
invité dimanche leurs f i d è l e s  à
prier pour la commission du désar-
mements des Nations Unies qui
commencera ses travaux à Genève
le 15 mars.

Les « hobbies » de Londres — les
agents casqués à uniforme bleu ma-
rine — se sont battus hier soir avec
les racistes de sir Edward Mosley,
l'ancien chef du mouvement fas -
ciste britanni que, qui essayaient
d 'interrompre un meeting en faveu r
du boycott des produits sud-afri-
cains.

EN POLOGNE , M.  Adam Rapaxki,
ministre des a f fa i res  étrangères, a
déclar é que « pour aboutir à la dé-
tente internationale , l'Occident doit
reconnaître l' existence de la Répu-
blique démocratique allemande et
le caractère déf in i t if  de la frontière
polonaise sur l 'Oder-Neiss.

EN YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a libéré deux chefs  socialistes
d'avant-guerre : Alexandre Pavlo-
vitch et Bogdan Krekitch, empri-
sonnés il y a deux ans sous l'accu-
sation de comp lot pour le renverse-
ment du rég ime de Tito.

EN ALGERIE , le commandement
a mis en vigueur un nouveau régime
touchant l'information militaire :
désormais les bilans opérationnels
ne seront p lus communiqués et le
service de presse se bornera à si-
gnaler les opérations les p lus im-
portantes.

Sept condamnations à mort, dont
celel d' un chef de réseau, ont été
prononcées par le tribunal militaire
d'Oran. Les condamnés devaient
répondre de huit attentats qui

avaient fait trois morts et dix-huit
blessés.

EN ISRAËL, M. Ben Gourion, pré-
sident du Conseil, se rendra au dé-
but du mois prochain aux Etats-
Unis.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE ,
un p orte-parole de l'armée a dé-
clare que deux avions israéliens
avaient violé dimanche le ciel de
Gaza.

Après trois semaines de discus-
sions laborieuses, les dirigeants de
la Ligue arabe auraient réussi à se
mette d'accord sur une ligne pol iti-
que commune sur le problème pa-
lestinien.

L'émir Fahd , chef de la délé ga-
toin séoudienne à la session extra-
ordinaire de la Ligue arabe, a dé-
claré selon la radio du Caire :
« L'Arabie séoudite ne renouera ses
relations dip lomatiques avec la
France que lorsque l'Algérie aura
accédé A l'indépendance.

A L'ILE MAURICE , dix person-
nes ont péri dans un cyclone qui a
causé de grands dé gâts.

AUX ETA TS-UNIS , les représen-
tants de cinq nations occidentales ,
ont pratiquement terminé le p lan
de désarmement qu 'ils p résenteront
à la « conférence des dix » dont les
travaux doivent commencer le 15
mars à Genève.

BRÉSIL
L'enquête

sur la catastrophe aérienne

BIO-DE-JANEIKO (U.P.I.). — La com-
mission d'enquête brésilienne sur la
catastrophe aérienne de Rio-de-Janeiro,
qui a fait 61 morts, a publié un Com-
muniqué dégageant implicitement la res-
ponsabilité des tours de contrôle des
aéroports Santos Duimont et Galeao, et
annonçant que les enquêteurs allaient
étudier de près la faute de pilotage.

La commission va s'efforcer de déter-
miner si la cause de la catastrophe
est due à une erreur du pilote de l'un
des avions, ou à une défaillance des
inst ruments.

Les épaves sont repêchées, et l'en-
quête se poursuit.

Une erreur de pilotage
Dr DESCŒUDRES , Corcelles

absent jusqu 'au 20 mars

CERCLE DU SAPIN
ce soir *

Célébration
du 1er Mars

• A 20 heures : souper tripes
Dès 23 heures : DANSE - Entrée 1 fr.

CASINO DE LA ROTONDE
pij o ft T D

BAL DU 1er MARS
Orchestre 6 musiciens

Tenue de ville - Entrée Fr. 2.—

Hôtel de la Croix-d'Or, Vilars

FOIRE
Dès 21 heures DfalVivE avec

l'orchestre MERRY BOYS

A LA VOUTE
Bar de la Croix-Blanche, Corcelles

CE SOIR,

GRAND BAL
avec l'ensemble « RYTHM'-MELODYS »

Prolongation d'ouverture autorisée

Demain sur le terrain d 'Hauterive

Hauterive I - Serrières I
Ce traditionnel derby aura Heu à 15 h.

ouvert 2 h.
Ce soir¦ .*tf BAI

ÇcandecréaLleé
^

avec
AV. OE U GARE 1
TéL . 6 24 r? l'orchestre

« HOT BOYS »

Hôtel de la Croix d'Or , Chézard
Lundi 29 février , dès 20 h. 30

dEHHB BAL
ORCHESTRE « MÀKER »

THÉÂTRE
CE SOIR à 20 h. 30

«LA CRUCHE CASSÉE »
donnée par le Théâtre populaire romand

Location : AGENCE STRUBIN
librairie Reymond, tél. 5 44 66

Mardi, dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL

GRAND BAL du 1" Mars
ORCHESTRE « TEDDY MEDLEY »

Cercle NATIONAL
AUJOURD'HUI : ouvert dès 11 heures

MUSE .
avec l'orchestre THE MELODYS

dès 21 heures Jusqu'à 2 heures

sera ouvert mardi 1er Mars

/  -•*-*. un fruit
/ / «N5M1I//A sé!ectionné,

Jliili ibien mûri
£̂1X La Royale

ŒStClE LIBÉiAL
CE SOIR, dès 23 heures

DANSE
Orchestre TEDD Y MEDLEY



NEUCHÂTEL, VILLE DE CONTRASTES

Noir et blanc, -vieilles maisons et bâtiment ultra-moderne. Les quartiers
changent «l' aspect et le coup d'oeil est parfois étrange lorsque l'on circule
dans les rues de la vieille ville. Cette photographie est saisissante : les
Chavannes semblen t être la seule voie d'accès pour atteindre le nouvel

immeuble de la Boine.
(Press Photo Actualité)

L Assemblée annuelle de printemps de
la Société d'agriculture s'est tenue à Cernier

,,;, ,.,,- V at -  BE • K S 2

De notre correspondant :
La Société d'agriculture du district du

Val-de-Ruz a tenu , samedi 27 février
1960, son assemblée générale de prin-
temps à la halle de gymnastique, sous
la présidence de M. Numa Perregaux-
Dielf , de Coffrane. Il salua la présence
de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat et
chef du département de l'agriculture, de
M. W. Sieber, premier secrétaire dudit
département, et de M. H. Morier , ancien
premier secrétair e et présiden t d'hon-
neur de la société. Le président adressa
ensuite la bienvenue aux quelque deux
cents sociétaires venus de tout le val-
lon.

Rapport présidentiel
L'année 1959 fut  une excellente année

chaude et ensoleillée. Faisant suite à
plusieurs étés pluvieux, celui de 1959
marquera dans le siècle sa place lumi-
neuse, où la rentrée des foins et des
moissons n 'a posé aucun problème. Le
travail des agriculteurs en fut grande-
ment facilité. Le rendement en foin , re-
gain , blé, avoine et orge fut bon et
d'une qualité exceptionnelle. Tou s les
agriculteurs sont satisfaits , mais ils se
demandent comment vont être résolus
les problèmes découlant de l'intégration
européenne et de la suppression des
barrières douanières concernant les pro-
duits agricoles. Ils espèren t ne pas être
déçus.

Concernant les céréales panifiables, le
Val-de-Ruz en a livré pour 1 million
186.921 fr. 10.

Malgré l'année plutôt sèche, le rende-
ment de la pomme de terre a été, bon.
Quant a la récolte fruitière, elle peut
être taxée de moyenne ; une chute de
grêle, au début d'août , fit quelques dé-
gâts.

L'effectif du bétail bovin au vallon,
le 1er janvier 1960, était le suivant :
jeune bétail , 1659 tètes (1519) ; au-des-
sus de 2 ans, 4258 (4181) ; au total ,
5917 (5700), soit 217 têtes de plus qu'en
1959. L'effectif des chevaux assurés est
de 383 contre 380 en 1959.

Le mardi 26 avril prochain aura lieu ,
à Cernier, la présentation du bétail gras.

La course des dames paysannes, le 24
août 1959, eut un plein succès.

Actuellement, un problème est à
l'étude : l'agrandissement de l'entrepôt ;
le besoin de caves à pommes de terre
est des plus urgents. Ensuite de la prise
en charge de vingt-cinq vagons de pom-
mes de terre du vallon , par la société,
celle-ci ayant la possibilité de son écou-
lement, la construction de caves est né-
cessaire.

M. Otto Walti, à Bussy-sur-Valangin,
a obten u la maîtrise fédérale.

Des remerciements sont adressés au
gérant, M. Henri Corthésy, et à ses
àdrijas.

Les comptes
Ceux-ci sont présentés par le secré-

taire-caissier, M. J.-L. Luginbuhl. La
fortune de 1a société était à fin décem-
bre 1959 de 11.494 fr. 80, soit 868 fr. 25
6n augmentation sur l'exercice précé-
dent.

Les comptes de l'office commercial,
présentés et commentés par le gérant,
accusent un bénéfice net de 16.128 fr. 40
qui sera réparti de la façon suivante :
5000 fr. amortissement sur le bâti-
ment , 5000 fr. amortissements divers et
6128 fr. 40 ristourne SUT certaines mar-
chandises. A signaler que le compte dé-
biteurs est de 27.177 fr. inférieur à ce-
lui de 1958.

Les rapports et les comptes sont
acceptés à l'unanimité et décharge est
donnée au comité et au gérant, avec re-
merciements.

L'un des vérificateurs est remplacé
par M. Otto Walti.

Récompenses
aux employés agricoles

Pour marquer les services rendus à
leurs employeurs, les personnes suivan-
tes reçoivent une récompense : Georges-
Aleide Aubert (Fritz-Ami Aubert), 28
ans ; Joseph Brunisholz (Charles Fa-
¦vre), 25 ans ; Jean Johner (Fernand
Johner), 23 ans ; Charles Mosset (Wil-
liam Challandes), 17 ans ; Jean Dellen-
bach (René Dubied , père), 16 ans ; Ju-
les Chopard (Fritz Berger) , 15 ans ;
Franz Challer (Ma rcel Jacot), 13 ans ;
Jacques Cuche (Robert Fallet), 12 ans ;
Hermann Rollier (Société alpage, Sava-
gnier), 12 ans ; Charl es Andréoni (René
Jacot), 13 ans ; Jules Lœrtscher (Claude
Maridor), 10 ans ; Ernest Guimand
(Emile Oppliger), 9 ans ; Victor Gioria
(Hermann Vauthier), 8 ans ; Jean-
Pierre Droz (Jean-Pierre Stubi), 8 ans ;
René Bovet (Vve Arm and Soguel), 7
ans ; Armand Gacon (Paul Walti), 7
ans ; Albert Matthey (P. Magmin et N.
Perregaux), 6 ans ; Alfred Bourquin
(Marcel Stauffer), 6 ans ; Mme Blan-
dine Richoz (Jean von Gunten), 12 ans.

Exposé
sur la circulation routière

Avec intérêt , dans un exposé com-
plet , le sergent Louis Pheulpin , chef de
la police volante, parla de la circulation
routière. Il signala les dangers qu'elle
comporte pour les agriculteurs circulant
avec des véhicules de campagne et des
dangers que ces véhicules mal conduits
sur les routes font courir aux autres
usagers.

Divers
Une discussion intervient au sujet de

différents  points soulevés concernant :
l'examen de la création d'un service de
dépannage hommes, la possibilité de
contracter des assurances collectives,
responsabilité ou autres, la taxation des
impôts , l'écoulement des œufs et la ré-
glementation de leur prix.

Le repas
Tous les participants se retrouvèrent

à l'hôtel de la Paix où un excellent re-
pas leur fut servi. M. J.-L. Barrelet fit
un tour d'horizon sur les différents
problèmes agricoles , t ra i tant  spéciale-
ment du Marché commun et de la petite
zone de libre-échange. « Il faudra , dit-il ,
que notre agriculture s'adapte aux nou-
velles circonstances , aux conditions du
sol et du climat. Il faudra chercher
aussi à augmenter le rendement net et
réduire les frais de production. Quant
à la construction agricole, elle devra à
l'avenir être plus économique , transfor-
mable facilement et servir à plusieurs
fins. > Il parla égalemen t de la struc-
ture des exploitations , c Soyons perspi-
caces, poursuivit-il , organisateurs , bien
outillés , optimistes, ayons confiance et
gardons la mentalité de terriens. » Il
termina en rompant une lance en fa-
veur de la Centrale laitière qu 'il faut
soutenir de façon énergique. Souvent
attaquée , l'agriculture doit avoir une
ligne de conduite tracée, être défendu e ;
c'est parfois dif f ic i le , mais il faut que
tous les agriculteurs aient le contre-pied
solide.

"iftiift: DE m BïIOYE I
PAYERNE

La mise des vins de la commune
(sp) La traditionnelle mise des vins
de la commune de Payern e a eu lieu
samedi après-midi, à la pinte commu-
nale de la « Vente ». Cette mise a con-
nu une affluence record et l'on était
venu de toute la Suisse. Bien des ache-
teurs durent se tenir debout. Septante
mille litres d'excellent Lawiux étaient
offerts aux aim a leurs de fine goutte et
tout fut vendu. Le prix le plus bas
a été atteint pa.r um « Bertholod » avec
2 fr. 16 le litre et le prix le p lus haut
avec un « Bellettaz », vendu à 3 fr. 83
le litre. Une certaine quant i té  fut  misée
en bouteilles, avec des prix al lant  de
2 fr. 71 la bouteill e à 3 fr. 32 la bou-
teille, ce qui représente Un prix au
litre allant de 3 fr. 87 à 4 fr. 74. Le
prix moven de la mise a été de 2 fr. 85
le litre (3 fr. 06 en 1959 et 3 fr. 51
en 1958).

GRArVGES-MARrVAND
Mort subite

(sp) Samedi matin, M. Constant Co-
sandey , âgé de 69 ans, contremaître
retraité à Granges-Marnand , se trou-
vait sur le quai de la gare de Gran-
ges, lorsqu 'il s'affaissa. Un médecin
mandé d'urgence ne put que constater
le décès.

Le défunt était le père de M. André
Cosandev. munic i p a l  à Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 fé-

vrier. Température : moyenne : 8,1 ;
min. : 5,1 ; max. : 13,2. Baromètre :
moyenne : 726,2. Eau tombée : 0,8. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
calme à faible Jusqu'à 16 h. 30. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, soir clair.
Pluie de 7 h. à 8 h. 30.

28 février. Température : moyenne :
5,9 ; min. : 23 ; max. : 12,0. Baromètre :
moyenne : 726,3. Vent dominant : direc-
tion : nord ; farce : calme. Etat du ciel :
couvert le matin, brouillard Intermit-
tent, nuageux à très nuageux l'après-
midi ; clair le soir.

Niveau du lac du 27 février à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 28 février à 6 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse : quelques brouillards matinaux
sur le Plateau. A part cela beau à nua-
geux. Doux, surtout pendant la Journée.
En plaine, température voisine de 5 de-
grés le matin, de 15 l'après-midi. En
montagne, vent modéré à fort du secteui
oiMoh à Kiirî-oiwst..

LES MA] SiFESTATIO\S

Comment sera célébré
le 112me anniversaire

de la République
L'Association des sociétés locales or-

ganise, comme d'habitude, les tirs
traditionnels du 1er Mars. Ce soir
déjà, la Musique militaire jouera la
« Retraite » et elle se produira égale-
ment demain matin.

Les tirs, commandés par le capitaine
André Maillardet, débuteront à 10 h. 30
à l'est du port. Le public est prié de se
tenir derrière les cordes dès le momenit
où les pièces seront en position et jus-
qu 'au départ des servants et des p ièces
d'artillerie. La prudence est recomman-
dée aux frimeurs, surtout en cas de
bise, ceci dans l'intérêt de chacun, des
soldats en particulier.

COUVET
Conseil général

Nous avons publié, samedi, le compte
rendu de la séance du Conseil général.
Or , le paragraphe consacré à l'Initiative
Pianaro et consorts se terminait par la
phrase : « Tel est le score ». Notre cor-
respondant avait téléphoné en réalité :
« Terrain de sport » , titre qui devait sou-
ligner le paragraphe : « Le règlement
proposé par le Conseil communal est
adopté avec une seule modification pré-
cisant que l'entretien incombe aux ser-
vices des travaux publics. »

« Negro spirituals »
(c) Les Compagnons du Jourdain de
Lausanne ne sont pas des inconnus chez
nous où Ils se sont fait entendre 11 y a
deux ans. Ils y avalent laissé un souvenir
profond, puisqu'une salle presque pleine
avait répondu à l'annonce de leur pré-
sentation. Le pasteur Kubler rappela tout
d'abord que la tournée de concerts ac-
tuellement en cours dans nos districts est
donnée par les Compagnons du futur
Centre de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteïoise, aux Hauts-Geneveys. Mlle
Gulnand, secrétaire du Centre, résume
brièvement les buts et les moyens de
l'Institution et annonce que les fonds
réunis jusqu'ici ont permis l'achat du
terrain et l'exécution des plans. Dès l'été
prochain, les équipes de Jeunes volontai-
res pourront travailler sur les chantiers
aux premiers terrassements.

Les Compagnons du Jourdain se pré-
sentent dans une formation comportant
qulques nouveaux visages. Jj es premiers
groupes de « visages pâles » qui se ha-
sardèrent à Interpréter des « Negro spi-
rituals » nous donnèrent l'Impression
d'une parodie ; ils avalent l'air de nous
parler une langue mal asslmlllée ; Ils
étaient à côté. Avec les Compagnons,
cette Impression disparait complètement.
Ils vivent et sentent la musique et le
texte et envoûtent leurs auditeurs.

Les voix ne sont pas cultivées, mais
elles sont fraîches et justes. L'équilibre
des registres est parfait. Aucun des
chanteurs qui ne soit subordonné à
l'ensemble et cède à la tentation de faire
« sortir » sa voix en dehors des passages
où l'action commune le justifie. Musi-
calement, c'est remarquable de simpli-
cité et de vérité. Les commentaires brefs
et Incisifs qui précèdent chacun des
chœurs maintiennent une atmosphère
de simplicité biblique sans laquelle le
message perdrait toute sa valeur. Sou-
vent , en effet , la traduction ne par-
viendrait pas, seule, à placer le mor-
ceau dans son cadre véritable.

On ne peut que féliciter ces Jeunes
gens d'avoir choisi cette forme d'apos-
tolat en dehors des traditions du minis-
tère ecclésiastique, mais qui prouve elle-
même sa force et sa valeur. Nous sa-
vons que l'esprit de compétition n'est
pas un but des Compagnons et qu'ils
ne nous en voudrons pas de leur dire
qu'ils ne nous font pas oublier certains
grçupes de renommée mondiale, « The
Golden Gâte'Quartet » , par exemple, dont
la puissance rythmique paraît être un
privilège des peuples primitifs que les
Européens ne retrouveront probablement
jamais Intégralement. Le résultat hau-
tement artistique atteint par les Com-
pagnons du Jourdain dans le cadre du
témoignage qu 'ils entendent apporter au
monde d'aujourd'hui est une réalisation
digne des plus grands éloges.

Soirée de la fanfare
« L'Avenir »

(c) Après la présentation de la société
par le président , M. Clovls Bovay, la
fanfare attaque avec rythme et vigueur
la première marche, « Lanceurs de dra-
peaux », de Seffel. C'est la marche tra-
ditionnelle que l'on réentendra avec plai-
sir l'été prochain dans nos rues au
cours des manifestations locales. Il en
est de même du dernier numéro du
programme, « Queen-City », de Boom,
qui valut un rappel aux musiciens, ce
qui nous procura le plaisir d'entendre
hors programme « Brechet-Boogle » de
Pierre Haennl, à la mélodie entraînante
sur un fond rythmé et vigoureux de
batterie.

Quatre œuvres composaient la partie
la plus substantielle de la soirée ; « Pot-
pourri de mélodies anciennes sur des
chants populaires anglais », de Palmer,
heureusement composé de motifs rythmés
alternant avec des mélodies soutenues
et reliés entre eux par des phrases mo-
dulantes qui ont parfois donné un peu
de mal aux musiciens. Il faut que chaque
exécutant se pénètre bien de l'Idée que
les quelques notes qu'il a parfois à
Jouer au cours d'une période ne for-
ment pas un tout en soi, mais appar-
tiennent à la phrase ébauchée ou ter-
minée par un autre instrument. L'œu-
vre est Intéressante, et on sent les mu-
siciens plus à l'aise dans les parties
alertes et rythmées que dans les lon-
gues phrases un peu romantiques.

« Surprise Party chez Vincent Scot-
to » de Delbecq passe en revue toute une
suite de thèmes populaires et plaisant,
et l'Intérêt rebondit chaque fois.

La valse de Volet : « Cœur de mère »
est une bonne chose, bien dans la tra-
dition des valses dansantes, et on sent
que les musiciens la donnent avec plai-
sir.

C'est dans la fantaisie de concert
« Cowboy-Ballade » que la fanfare nous
a paru donner son maximum. Au cours
des passages variés de ce morceau, l'au-
teur met tour à tour en valeur avec
originalité toutes les combinaisons de
timbres des différents registres et de la
batterie et donne ainsi une variété de
couleurs tout à fait plaisante.
' Le directeur , M. A. Sclboz, mène ses
musiciens avec précision et sobriété, et
à l'entracte, il s'est déclaré fort satis-
fait de la façon dont sa troupe avait
gagné cette bataille , résultat de longs
mois de préparation. Chef et exécutants
ont bien mérité les applaudissements et
le rappel flatteur du public.

En deuxième partie , la compagnie
théâtrale «La Théspiade », de Neuchâ-
tel, a interprété une comédie de Robert
Vattier et Albert Bieux : « Gonzalo sent
la violette » dans laquelle deux octogér
nalres dénués du sens du ridicule se
montrent assez naïfs pour se bercer de
l'illusion d'un amour véritable. Bien In-
terprété, cet acte a mis bien souvent le
public en Joie.

En troisième partie, enfin, une petite
surprise gaie sous la forme d'une noce
villageoise où la fanfare était placée sous
la direction de Jean-Pierre Walker, a
beaucoup diverti les spectateurs.

FLEURIER
Un nouveau garde-forestier

(c) Atteint par la limite d'âge, M. Ami
Girardier , garde-forestier, prendra sous
peu sa retraite. Pour lui succéder le
Conseil communal a nommé M. Gilbert
Girardier , actuellement garde-forestier
à Buttes.

Les « Quatre barbus »
(c) Samedi, un nombreux public a as-
sisté, à la salle Fleurisla. à la soirée
donnée par les « 4 barbus». Artistes de
grande classe. Ils ont fait passer quelques
heures fort agréables à tous ceux qui
eurent le plaisir de les applaudir.

HUTTES
Comptes, démissions et vacanees

à la commission scolaire
(sp) Réunie sous la présidence de M.
Alexandre Zurbuchen, la commission sco-
laire a adopté les comptes de 1959 qui,
sur un total de dépenses de 78.733 fr.
laisse une somme de 50.567 fr. à la
charge de la caisse communale. Les va-
cances de printemps débuteront le 7
avril et la rentrée aura lieu le 25 du
même mois.

Pour raison d'âge, Mme Louise Addor,
institutrice, a fait parvenir sa démis-
sion. Son remplacement est à envisager
soit immédiatement soit dans un an, se-
lon les circonstances.

Quant à M. André Schumacher, ins-
tituteur à la Montagne-de-Buttes, 11
quittera son poste à la fin de l'année
scolaire pour se rendre à Malvilliers.

Les départs de Mme Addor et de M.
Schumacher, deux excellents pédago-
gues, sont vivement regrettés par la
commission scolaire et 11 en est certai-
nement de même des élèves et de la po-
pulation en général.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 7.12
Coucher 18.06

LDNE Lever 7.25
Coucher 19.10

En page 8 : le Carnet du Jour
et les Emissions radiophoniques

Sur proposition du département can-
tonal des travaux publics, on envisage
de dresser prochainement, avec la col-
laboration de la commission des monu-
ments et sites, un inventaire des mo-
numents et des sites du canton de
Neuchâtel qui devraient être classés ou
protégés.

Le canton de Neu châtel serait le pre-
mier à prendre une telle initiative.

Un inventaire
des monuments historiques

ACCIPEiVTS

Hier après-midi, l'ambulance de la
ville s'est rendue aux Hauts-Geneveys
pour transporter à l'hôpital des Cadol-
les la jeune Béatrice Jordan , âgée de
12 ans, qui s'était cassé une jambe
en skiant à Tête-die-Ran.

Une skieuse se casse une jambe

LES EXPOSITIONS

Samedi matin, la presse était con-
viée à une séance die présentation die
l'œuvre du peintre Barthélémy Menn,
œuvre qui fait aotuiellemenit l'objet
d'une exposition au Musée des beaux-
arts de Neuchâtel. M. J. Bruschweiler,
de Genève, fit un exposé sur la signifi-
cation des toiles de ce peintre genevois
dont il montra révolution..

L'après-midi avait lieu le vernissage
de cette exposition . Plusieurs personna-
lités, introduites par M. Jean Limiger,
conseiller communal, prirent la parole.
M. Bruschweiler fit à nouveau une pré-
sentation de l'exposition. Puis on enten-
dit M. Fischer, de Zuri ch, directeur de
l'Institut suisse pour l'étude de l'art.
On remarquait notamment, dams le
public, MM. Gaston Olottu, conseiller
d'Etat neuchâtelois et Pierre Bouffard,
conseiller administratif de la ville de
Genève.

Nous aurons l'occasion de nous éten-
dre plus longuement sur cette exposi-
tion qui, pour ia durée d'un mois, rem-
plit deux salles du Musée des beaux-

Vernissage de l'exposition
Rarthélemy Itlenn

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâ-

tel » ne paraîtra pas mardi 1er
mars et nos bureaux demeureront
fermés  toute la jou rnée.

En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mercre-
di 2 mars devront nous être re-
mises

JUSQU'À CE MATIN
à 11 h. 30

(Grandes annonces : 10 heures)

Comme de coutume, les avis
mortuaires, avis tardifs  et avis de
naissance pourront être glissés
dans notre boite aux lettres, rue
du Temple-Neuf 1.

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel •

Monsieur et Madame
Michel BIONDA-CHOUET et Claire-
Ltse ont la Jode d'annoncer la nais-
sance

d'Alain
le 27 février 1960

Maternité La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame
Larry E. OESER-LUGINBUHL ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

David-Edward
Cheney, le 26 février 1960
(Washington, Etats-Unis)

Monsieur et Madame
Jean BOREL - POMEY. Myrlam et
Anne-Lise, ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Christine-Françoise
26 février 1960

Maternité Rue Coulon 10
Neuchâtel Neuchâtel

^̂Âai^C\MX^4

t
Monsieur et Madame Armand Pury-

Ruedin et leur petite Loyse, à
Corscaux s/Vevey ;

Monsieur et Madame Gaétan Ruedin-
Noirjean , à la Tour-de-Pcilz i
Monsieur Luc Ruedin et sa fian-
cée Mademoiselle Claude Col-
liard , à Lausanne ;
Madame et Monsieur André Mé-
traux-Ruedin et leur petite Ma-
rie-Jane, à Lausanne ;
Monsieur Jean-François Ruedin ,
à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur Pierre-Philippe Ruedin,
à la Tour-de-Peilz ;

Madame Thérèse Ruedin-Noirjean , à
Saint-Gingolph :
Monsieur et Madame Guy Rue-
din-Cantatore, à Saint-Gingolp h ;
Mademoiselle Anne - Françoise
Ruedin , à Saint-Gingolp h ;

Madame Louis Grisoni-Iluedin et fa-
mille , à Cressier et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Rue-
din-Girod et leurs enfants , à Cressier ;

Sœur Marie-Pascal , à Bruxelles ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Meier-Rucdin et leur fi ls , à Montreux ;
Monsieur et Madame Enea Borgna

et leurs fi l les , à Cressier ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
' d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules RUEDIN
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , oncle , parent ci ami , pieu-
sement décédé . dans sa 76me année ,
muni  des sacrements de l'Eglise.

Cressier , le 28 février 1960.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier mardi 1er mars.
Départ du domicile , à 9 h. 30.
Départ de l'église, à 10 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternel le
de prévoyance , section de Cressier , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Jules RUEDIN
membre de la société.

Ton souvenir restera gravé danB
nos cœurs.

Madame Arthur Gauchat et son fil»
Michel , à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Notz-
Grorod , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie N0TZ
née FUCHS

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
et parente , que Dieu a reprise à leur
tendre affection , aujourd'hui , à l'âge
de 81 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 28 février 1960.
(Moulins 38)

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. il'l : 28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 2 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 10 heures.

prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison Bauermeister & Cie et
son personnel ont le regret de faire
part du décès de

Madame Marie N0TZ
mère de leur dévoué collaborateur et
ami Monsieur Edmond Notz.

Le comité du F.-C. Xamax et sa sec-
tion de supporters ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame Marie NOTZ
mère de Monsieur Edmond Notz , son
membre dévoué et fidèle depuis de
nombreuses années. Pour les obsèques,
prière de se référer à l'avis de la fa-
mille.

Les parents et amis ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ludwig-Andreas STEINMANN-WASMER
leur cher père, grand-père et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 74me an-
née après une courte maladie , muni
des saints sacrements de l'Eglise .

L'enterrement aura lieu mard i 1er
mars, au Landeron , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : route de So-
leure.

Repose en paix.
Madame Louisa Béguin , à Peseux ;
les famil les  Béguin , CaJame, Bour-

geois, amis et connaissances , ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Edmond BÉGUIN
que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me
année, après une  longue maladie vail-
lamment  supportée .

Hospice de la Côte, Corcelles, le 26
février 1960.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 :7.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Rochefort , lundi 29 février. Culte
au temp le de Rochefort à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le com ité de la Société cantonale des
chasseurs, section du Val-de-Ruz , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Ida GEISER
mère de MM. Maurice , Eugèn e et Frcddy
Geiser, membres de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le 28 fé-
vrier 1960.

VOS COURONNES

EEifljflm
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Il accomplit le souhait de ceux
qui le craignent , il exauce leur
cri et U les délivre.

Ps. 145 :19.
Madame Amy Sichel-Beck, ses enfants

et petits-enfants, à Buenos-Aires ;
Monsieur et Madame Paul Adam-

Beck , leurs enfants et petite-fille, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Favarger-
Beck, leurs enfants et petits-enfants,
à Versoix ;

Monsieur Albert Beck, ses enfants et
petits-enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Chopard-
Beck, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds,

ont la grande douleur de fa i re part
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Elisa BECK
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et amie, enlevée à leur af-
fection à l'âge de 66 ans , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 27 février 1960.
(Clos de Serrières 37)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 29 février , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).
Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Paul Quartier , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Eugène Kneiss-

ler et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Schrôder

et leurs filles , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Henry Quartier

et leurs filles , à Colombier ;
Madame Henri Ganguillet , à Neu-

châtel ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Paul QUARTIER
née Madeleine GANQUILLET

leur bien-aimée épouse, maman , belle-
maman , grand-maman et fille , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 62me année,
le 27 février 1960, après une courte
maladie.

Corcelles , le 27 février 1960.
Venez à mod vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'incinération, sans suite , aura lieu
lundi 29 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désli* de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet arts tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Charles Guillet-
Siegfried , à Corcelles ;

Monsieur Edmond Guillet, à Corcel-
les ;

Madame et Monsieur Ulysse Grand-
jean-Guillet , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Francis Grand-
jean et leur fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roland Mer-
mod et leur fille , à Neuchâtel ;

les familles Steffen , Guillet , Schmoc-
ker, Robert et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cbère mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

veuve Charles GUILLET
née Amanda SCHMOCKER

survenu le 28 février 1960, dans sa
80me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Corcelles, le 28 février 1960.
(Grand-Rue 4 c)

H n'y a de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu 'on aime. Jean 15 : 13.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 :24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 1er mars, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


