
J'ÉCOUTE..
Ses raisons

L

'A-T-ON dans le temps assez
vilipendé ou tout au moins
raillé le département vau-

dois de justice et police , pour avoir
interdit « Les tricheurs » ! La com-
mission de censure avec lui , qui
l'avait guidé dans sa décision...

N' allons pas rouvrir la p olémi-
que ! Chacun, de la censure et de
ses résultats , peut pe nser ce qu 'il
veut . On n'en est pas à cela près
dans notre libre Helvét ie .  Libre tout
au moins jusqu 'à permettre à qui-
conque d'avoir une op inion et de
ne la point trop mettre dans sa
poche , à condition encore qu 'en la
sortant timidement de là, on n'of -
f ense  personne.

Housp illé et raillé , le département
vaudois avait f a i t , naguère , le gros
dos sous la violence des sarcasmes.
Le voici seulement aujourd 'hui qui
donne ses raisons. Plus , même , que
lui seul. Le gouvernement vaudois
tout entier, qui fa i t  sienne son
a f f a i r e .

Au surp lus , c'est de l'autre côté
de la barrière , qu'on est venu , tête
baissée , foncer  de nouveau dans le
guê p ier. Une compagnie cinémato-
graphi que recourut contre l 'inter-
diction.

L' occasion était bonne , en e f f e t ,
pour le gouvernement de Vaud , tout
en rejetant le recours, ce qu 'il fa i t
maintenant tout chaud , de s'expli-
quer nettement. Et sobrement aussi ,
ce qui ne gâte rien.

B r e f ,  il se trouve qu'en 1958,
quatre-vingts dénonciations pour
vols à l'étalage , vols dans les biblio-
thèques et universitaires, tous com-
mis par des jeunes , étaient par-
venues à l'autorité. De p lus , la po-
lice dut intervenir pa rfois  dans des
soirées particulières organisées tou-
jours par des jeunes , soit dans des
chambres indépendantes, soit , en
l'absence des parents, au domicile
de ceux-ci.

Les méfaits  se multiplient et dé-
montrent que jeunesse des « Tri-
cheurs » et jeunesse vaudoise pour-
raient , à l'occasion, être prises
comme deux sœurs.

Le f i l m , toujours selon le gouver-
nement vaudois, tend à faire l'apo-
logie de tout cela. Par là, et inci-
tant la jeunesse à céder à ses
impulsions, il est immoral.

Ne va-t-il pas pousser les jeunes
à s' identif ier à la jeunesse « amo-
rale » des « Tricheurs » ?

Le f i l m , jugé une fo i s  de p lus
nocif en Vaud , ne franchira donc
pas sa frontière. Nous ne nous bat-
trons pas pour lui.

Réclame évaporée , beaucoup di-
sent même aujourd'hui qu'il n'en
vaut pas la peine.

FRANCHOMME.

APRÈS LA LUNE. VÉNUS

Les Américains se proposent , après
la lune , un nouveau but à attein-
dre : Vénus. C'est à Dal las en e f f e t
qu'est né le projet  d'envoger une
f u s é e  en direction de cette p lanète
que l'on voit sur notre p hoto, à
l'instant où elle va disparaître der-

rière la lune.

Gigantesque
défilé

au Caire
La foule scandait :

« Mort à Kassem » et
« à bas te communisme »

LE CAIRE, 16 (A.F.P.). — Un gigan-
tesque défilé s'est déroulé, lundi , au
Caire, en hommage à la mémoire des
« marty re dé~Ia révolution de Mossoul >.

Précédée de voitures de la police et
de deux jeunes gens portant des gerbes
de fleurs, une foule immense a par-
couru les principales artères de la ca-
pitale égyptienn e, en scandant des
slogans hostiles au général Kassem et
en brandissant des banderoles sur les-
quelles on pouvait lire : c Tout enne-
mi de l'unité est un ennemi de dieu «,
«n i  communisme ni impérialisme », «à
bas Kassem, ennemi de dieu » et « mort
à Kassem et à bas le communisme > .

Les manifestants, parmi lesquels
toutes l'es catégories de la population
étaient représentées, les dignitaires re-
li gieux et les membres du barreau se
mêlant aux ouvriers et aux écoliers,
étaient massés derrière un cercueil
symbolique représentant les victimes
des événements de Mossoul et que sur-
montait un chat mort, pendu à une
corde et censé représenter la mort tra -
gique promise au chef du gouverne-
ment irakien.

(Lire la suite en 13me p age)

ENTRE KASSEM
ET NASSER

L

E ton monte entre Kassem el
Nasser. Les deux compères s'in-
jurient avec une v é h é m e n c e

rappelant les polémiques qui met-
taient aux prises avant, pendant el
après la guerre certains hommes d'Etarl
el leurs adversaires, dirigeants d'autres
nations. Cet échange d'insultes, de la
part de deux potentats orientaux qui,
l'un et l'autre, ont balayé la monarchie
Iraditionnelle parce qu'ils émettaient la
prétention de faire le bonheur de leurs
peuples — qui, moins que jamais, ont
leur mot à dire — sérail assez co-
mique si, à l'arrière-p lan de l'événe-
ment, le trag ique n'apparaissait pas.

En effet , il commence à sauter aux
yeux que l'Irak esf en marche vers le
communisme. C'est Moscou qui a élé le
iénéficiaire de la sinistre révolution qui
i coulé la vie au jeune roi Fayçal ef
i son premier ministre Noury Saïd.
Bénéfice d'autant plus appréciable qu'il
l'agi! d'un pays dont les richesses pé-
Irolières font l'objet des convoitises
(ie chacun. Au lendemain de l'émeute
lie juillet, Kassem donna l'impression
qu'il voulait jouer au «jeune colonel »
neutraliste ef nationaliste. Ef ce compor-
tement encouragea les espoirs de Nas-
ser qui, souhaitant élarg ir la R.A.U.
jusqu 'à eng lober l'Irak, se voyait déjà
'e maître du pétrole au Moyen-Orient.

Mais , aveuglé par la passion natio-
naliste comme à son accoutumée, le
dictateur égyptien n'aperçut pas le
péril communiste. Les agents moscou-
iaires avaient tissé leur toile à travers
"Irak, et cela leur avait été d'autant
plus aisé qu'ils avaient affaire à une po-
pulation arriérée dont Noury Saïd, on le
reconnaîtra plus tard, avait essay é
d améliorer le sort. El l'on peut même
sa demander si l'une des raisons de
'assass inat de l'ancien premier ministre
ne fut pas la crainte qu'éprouvaient
'es adeptes , alors comp lices, de la ré-
volution el du panarabisme de le voir
'eussir dans sa tentative de sortir l'Irak
du paupérisme.

Quoi qu'il en soit , Kassem montra
qu il n'était pas autre chose que le
Prisonnier du communisme quand, à la
'in de l'année dernière, il dut « rema-
nier » son gouvernement pour faire
Place à huit ministres d'extrême-gauche.
Les accords économiques projetés entre
Moscou et Bagdad montrèrent au mê-
me moment à quel point l'Union so-
viétique s'intéressait au pétrole irakien.
Cependant , une opération inverse se
déroulai) dans la République arabe
un|e. Les infiltrations rouges en Syrie
alertaient le Caire. Il s 'ensuivit les
échanges de propos aigres-doux que
on a encore à la mémoire entre Nas-

W et Khrouchtchev.
Aujourd'hui les choses se sont ag-

gravées à ce point que Kassem accuse
^vertement (et en quels termes !) sonr|val égyplien d'avoir fomenté la ré-
rjwe avortée du colonel Chawaf à
Mossoul ; el le dictateur cairote ré-
j,lque e" accusant son adversaire
a avoir trahi la cause du nationalisme
|™sulman. C'est en définitive une partie
'6s serrée qui se joue au Moyen-
I 

fient. L'exemple irakien prouve quee Panarabisme aux prises avec le
communisme n'est guère capable de leincre, car s 'j| peu| b\ er[ exa5 pérer¦ 'analisme populaire, il n'est pas À

me d améliorer les conditions de viee Pays socialement arriérés.
va 

6S
| Amér icains - el avec eux les « be-

( 
msles » ang lais ou les « mendésistes »

JJ?" I"' spéculent sur le phéno-
tenrf nahonalis,e arabe pour une pré-
cid t l 

sauve 9arde des positions oc-entales , s 'apercevronl-ils enfin de
erreur monumentale ?

René BRAICHET.

Atmosphère tendue à Rome
au congrès démo-chrétien

La nomination de M. Fanfani au poste de secrétaire général
du parti mettrait le gouvernement Segni en péril

ROME, 16 (ANSA). — Le Conseil national (comité élargi du parti) de
la démocratie-chrétienne a poursuivi lundi  la discussion sur la question
de savoir s'il convenait d'accepter ou de refuser la démission de M. Amin-
tore Fanfani , jusqu 'ici secrétaire général du parti.

Tandis que certains des membres se
prononçaient pour le refus , d'autres
proposaient la formation d'un collège
de trois ou cinq personnes, qui assu-
meraient le secrétariat général et dans

lequel seraient représentés les princi -
pales tendances du parti.

(Lire la suite en 13me page)

La Cour suprême des Etats-Unis
violemment critiquée

On l accuse de f avoriser par ses juge ments, presque systématiquement, les communistes
et de récrire la Constitution « à sa propre image »

De notre correspondant de New-
York :

Jamais auparavant on n'a assisté,
aux Etats-Unis, à pareille abondance
de critiques des jugements rendus par
la Cour suprême. Autrefois, la Cour
restait à tout le moins assurée, quand
d'aventure une décision prise par elle
suscitait dans le pays des réactions
défavorables, de trouver le Congrès
prêt à défendre son intégrité et la
pondération de ses jugements. Or, le
Sénat vient de rompre avec cette tra-
dition. Deux Sudistes, les sénateurs
Russell et Talmadge, ont durement
stigmatisé , voici quelques semaines, ce
qu ils appellent l'effort « cruel , cynique
et presque sadique » de la Cour cher-
chant à imposer l'intégration raciale
aux écoles du Sud. La Cour fut  qua-
lifiée aussi d'« assoiffée de pouvoir »
et elle fut  accusée de vouloir s'établir
comme une sorte de « super-comité
d'éducation par-dessus la Constitution ,
le Congrès et la volonté populaire ».
Mais l'important n'est pas tant la na-
ture de ces attaques : c'est que pas un
membre de la chambre haute améri-
caine, pas un seuJ de ces démocrates
ou républicains de gauche dont se
trouve pourtant t ru f fé  le Sénat , ne
s'éleva pour faire entendre une voix
contraire, sympathique à la Cour.

Certes, les opinions de MM. Rus-
sell et Talmadge, qu 'elles soient fon-
dées ou non, ne représentent nullement
celles de l'ensemble de leur quatre-vingt-
seize collègues, et pas davantage celles
des députés de la Chambre des repré-
sentants. Si personne toutefois, au Sénat,
ne prit la parole pour les contredire,
c est que tout le monde, et quelle que
soit la tendance politique à laquelle
on appartienne, tombe d'accord sur ce
point : la Cour suprême, depuis 1955
en général et ces derniers mois en par-
ticulier , manifeste une grave et dange-
reuse tendance à outrepasser ses droits.
Elle agit de telle manière qu 'elle en
arrive à limiter et même à nier les pou-
voirs de la branche executive du gou-
vernement, du Congrès et des Etats.
Comme l'a noté un éminent juriste
américain , la Cour , par ses curieuses
interprétations juridiques, « récrit la
Constitution à sa propre image ». Les
jugements très discutables du point de
vue constitutionnel rendus par cette
Cour dans les affaires de ségrégation
auxquelles faisaient allusion les séna-
teurs Russell et Talmadge continuent
de comporter de déchirantes consé-
quences aux Etats-Unis. Mais, plus
grave encore, il y a ses décisions — les
pires sont au nombre de vingt-trois —
prises en faveur des communistes.

Depuis que John Adams, le deuxiè-
me président des Etats-Unis, parla de
la Cour suprême comme « du plus so-
lide rempart de sécurité que nous puis-
sions avoir pour nous protéger contre
les effets des systèmes visionnaires et
des idéologies incertaines », les choses
ont bien changé en Amérique. Pour
faire ratifier par elle son « New Deal »
révolutionnaire et progressiste, Roosevelt
voulut mater la Cour en usant de tor-
tueuses manœuvres ; l'opération , dévoi-
lée, fit scandale et échoua. Roosevelt
n 'en réussi t pas moins, avec les années,
à placer au sein de la Cour trois hom-
mes entièrement acquis à ses idées et
qui sont toujours en exercice aujour-
d'hui : Hugo Black, connu pour ses
sentiments de gauche, Félix Frankfur-
ter, qui jouit d'une vaste et occulte
influence et qui fut le protecteur du
traître Alger Hiss, William Douglas,
chouchou des marxistes car il fut le
seul officiel de Washington , en octobre
1956, lors du soulèvement hongrois, à
assister à une réception donnée par l'am-
bassade soviétique (un quatrième juge
rooseveltien , Robert Jackson , décédé
depuis, s'illustra hideusement au procèi
de Nuremberg).

P. HOPSTETTER.

(Lire la suite en l ime p age)

LONDRES , 16 (A.F.P.). — Un mar-
chand de primeurs d'Oldham , dans
le Middlesex , s 'était pris d'amitié
pour un pauvre bougre qui , chaque
jour , venait l'aider sur la p lace du
marché. Il lui faisait quelques ca-
deaux et lui donnait un paquet de
tabac par semaine. Or, le « clo-
chard » vient de mourir, à l'âge de
73 ans, léguant tous ses. biens à
celui qu'il appelait « son seul ami ».
La publication du testament a ré-
vélé que le « pauvr e homme » se
trouvait à la tète d'une fortune de
7000 livres sterling.

Un pauvre bougre...
fortuné

Grâce à l'enquête approf ond ie
d'un prof esseur américain

Ils dureraient
de 3 à 15 minutes

/
NEW-YORK , lfi (A.F.P.). — Les rêves

durent de 3 à 15 minutes et ils sont
extrêmement fréquents chez tous , quoi-
que la plupart des sujets aient rare-
ment le souvenir d'avoir rêvé : telles
sont les deux conclusions auxquelles a
abouti le docteur Nathaniel Kleitman ,
professeur de physiologie à l'Uuniver-
sité de Chicago , qui depuis plusieurs
années se livre à une enquête appro-
fondie sur la fonction onirique.

La méthode d'investigation du do-
maine des rêves , appliquée par le doc-
teur Kleitman , est surtout basée sur
l'observation des réactions physiolo-
giques du dormeur : Mouvements de
la tête et de la rétine , changement de
rythme du pouls , fréquence de la res-
piration indiquent , déclare le docteur
un trouble émotionnel et partant un
rêve.

Selon le docteur Montagne Ullman.
membre , comme le docteur Kle i tman ,
de la « Society of Médical Psychoa-
nalysts » , les travaux de son collègue
apportent à l'étude des rêves la préci-
sion sc ient i f ique  qui manqua it à Sing-
mund Freud , lorsque le père de la
psychanalyse entreprit de faire le;
premières études rationnelles des rêves

LES REVES
LIVRENT

LEUR SECRET

Tandis que la campagne égyptienne se fait plus violente
contre le régime irakien

(Si l'action anticommuniste de la R.A.U. continue,
elle conduira inexorablement à un échec »

MOSCOU, 16 (A.F.P.). — « Quand le président de la Répu-
blique arabe unie parle du communisme et des communistes, il
emploie comme arme le langage des impérialistes » , a déclaré
hier M. Nikita Khrouchtchev, prenant la parole au cours d'une
réception donnée au Kremlin en l'honneur de la délégation
irakienne.

Dans cette déclaration que diffuse
l'agence Tass, le chef du gouvernement
soviétique a fait allusion au discours
prononcé à Damas dimanche par le
président Nasser , pour souligner :
iTous nous en avons été peines ». M.
Khrouchtchev a cependant ajouté que
«les relations entre l'U.R.S.S. et la
RAU. demeureront telles qu 'elles ont
été jusqu 'à présent ».

« En toute amitié »
¦ Les opinions anticommunistes du

président Nasser nous étaient connues.
Nous avions pensé, a poursuivi M.
Khrouchtchev , qu 'au cours de la lutte
nationale libératrice qui exige l'unité
de toutes les forces anti-impérialistes,
il serait fait preuve d'une plus grande
patience et d'une plus grande atten-

tion aux désirs démocratiques des
peuples. Malheureusement , à l'heure ac-
tuelle , on prend des mesures pour
écraser les tendances à la libération
non seulement dans la République ara-
be unie , mais aussi dans d'autres pays».

« En toute amitié, a ajouté M.
Khrouchtchev, nous voulons dire en
cette occasion que si l'on continue à
insister sur cette ten tative, elle con-
duira inexorabl ement à un échec.

(Lire la suite en 13me page)

Khrouchtchev met en garde
le président Nasser

A Damas comme au Caire , la foule a violemment manifes té  en faveur des
révolut ionnaires  de Mossoul. Entourant  (notre photo)  un cercueil recouvert
du drapeau de la République arabe unie , les manifestants  ont rendu

hommage à la mémoire du colonel Chawaf.

A DAMAS COMME AU CAIRE.

Un projet soviétique réalisable
grâce à l'architecture du gaz

C/ne telle construction
permettrai t  notamment de f a i r e

de nouvelles observations
astronomiques

MOSCOU, 16 (A.F.P.). — Une tour
die 210 km. de hauteur pourra être
construite grâce à une nouvel le bran-
che de la science appelée architecture
du gaz », a déclaré le professeur G.-I.
Pokrovski dans urne interview à la
« Pravda ».

Le professeur a expli qué qu'avec les
matériaux solides, il était impossible
de construire un édifice de plus de
deux kilomètres et demi de hauteur,
ce qui , pour les besoins de l'avenir,
est insu ffisant. «L'architecture du
gaz », a-t-il précisé , permet de résou-
dre ce problème. Ainsi , pour construire
une tour sept cent fois plus haut e que
la Tour Eiffel en quel ques mois à
peine , H faudrait fabr i quer une enve-
loppe en matière synthéti que que l'on
emp lirai t  d'hydrogène. Une telle tour
devrait avoir à la base 80 kilomètres de
diamètre et six cents mètres au som-
met.

En ce qui concerne l'utilité prati que
d'une telle tour, le professeur Pro-
kovski a indi qué qu'elle permettrait
notamment aux ast ronomes d'observer
les planètes d'un point plus élevé que
50 km., c'est-à-dire au-delà de l'écran
constitué par l'atmosphère terrestre.

« La surface die la plateforme supé-
rieure de lia tour, a dit encore le pro-
fesseur, serait amplement suffi sante
pour y construire un petit centre d'ob-
servations scientifiques. Cette plate-
forme pourrait également servir aux
essais des fusées interplanétaires. En
outre, Padr raréfi é, la basse tempéra-
ture, les rayons cosmiques et autres
phénomènes en face desquel s on se
trouverait au sommet de la tour per-
mettraient de vérifier les instruments
et divers mécanismes avant d'entre-
prendre des vols dams lie cosmos. »

Une tour
de 210 km.
de hauteur

Estimation d'ensemble des élections municipales

L'alliance front populaire a donné des résultats décevants
La remontée communiste et le tassement U.N.R.

laissent prévoir que le groupe gaulliste jouera un rôle
moins important au Sénat qu'à l 'Assemblée nationale

De notre correspondant de Paris , par téléphone :
Contrairement aux espoirs des spécialistes du ministère de l'intérieur,

le collationnement des résultats des élections municipales  (1er et 2me tour
réunis) ne leur a pas permis de dégager une conclusion politique nettement
déterminée; la raison de cette prudente expectative est que cette double
votation , accomplie dans bien des cas dans la confusion totale des éti-
quettes, échappe à l'analyse ar i thmét ique et que, faute de chiffres logi-
quement  comparables , la statistique devient sans objet.

Tout cela rapporte et qui n est qu un
fidèle écho de la pensée des milieux
officiels , il est cependant permis de
met t re  en relief une série d'observa-
tions du plus haut intérêt.

1. Sur le plan polit ique , il est incon-
testable , et les résultats globaux enre-
gistrés dans les grandes villes en té-
moignent , nue  la marche en avant de
l'U.N.R. est arrêtée. M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

Le corps électoral français
s'est très légèrement

infléchi vers la gauche
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A vendre à Neuchâtel

VILLA
comprenant un appartenant de 6 chambres
et un de 2 chambres. Chauffage central, salle
de bains, jardin  arborisé. — Adresser offres
écrites à I. 0. 6239 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Bevaix

TERRAIN
en nature de verger. Ser-
vice public sur place .
Ecrire eous chiffres F. V.
6400 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique, capable de
travailler seul. Place stable et bien rétribuée pour
personne capable. — S'adresser à Alfred Chappuls,
mécanique, 7, avenue de la Gare, Colombier.

I O n  
cherch e pour tout de suite un

monteur- électricien
capable de travailler seul ; bon salaire,

i S'adresser à l'entreprise A. Carcani et fils ,
à Boudry. Téléphone (038) 6 42 50.

On cherche

metteuses en marche
S'adresser : Roth S.A., Ecluse 67, Neuchâtel.

Nous cherchons pour nos ateliers :

1 courtepointière chef d'atelier

1 ou 2 tapissiers décorateurs
Travail intéressant , semaine de 5 jours ;
lcs candidats ayant une solide formation
sont priés de faire offres à MIORINI ,
tapissier décorateur , Chavannes 12, Neu-
châtel. 

m f  «
Nous cherchent pou r̂  tout de suite

ou date à convenir , une

CAISSIÈRE
ainsi qu'une

employée de bureau
Places stables et bien rétribuées.
Les lundis matins congé. Personnes
capables, ayant l'habitude des grands
magasins, sont priées de faire offres
avec certificats, photo, prétentions
de salaire et date d'entrée sous
chiffres P. 10298 N. à Publicitas,

la Chaux-de-Fonds.

Cabinet de prothèses dentaires

Th. HAESLER
mécanicien-dentiste diplômé

reçoit sur rendez-vous
Fontaine-André 7, tél. (038) 5 35 38

Monsieur et Madame Gilbert DELBROUCK
et leurs fils ,

Mademoiselle Madeleine BREITHAUPT ,
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui eur ont témoigné tant de
sympathie à l'occasion du décès de

Monsieur Henri-Ulysse LAMBELET
Les Verrières, le 14 mars 1959.

!«¦¦¦ ¦1IIIII IIIIIIBII H ¦!¦

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Arnold FLURY
remercie vivement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message et leur
envol de fleurs, ont pris part à son épreuve,
et les prie de croire à sn vive gratitude.

Neuchfttel , mars 1939. _

Entreprise d'électricité
demande

2 monteurs
électriciens qualifiés.  Places stables et
bien rétribuées. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres à

P. Schoenenweid S.A., Fribourg.

POUR LA VENTE D'UNE
caisse enregistreuse sensationnelle

ON CHERCHE

REVENDEUR EXCLUSIF
POUR NEUCHATEL ET LE CANTON.
Offres de maisons ou de personnes intro-
duites sont à adresser sous chiffres L. 8233 Z.
n Publicitas S.A.. Zurich 1.

Ménagère
est demandée pour mé-
nage de deux messieurs '
( commerçante ). Nourrie
et logée, congés règuldétfs.
Adresser offres écrites à
P. K. 6466 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
On cherche Jeune fille

comme sommelière, dé-
butante acceptée. Vie de
famille. — Tél. (038)
9 23 31.

On cherche une Jeune

SOMMELIÈRE
aimable, parlant le fran-
çais et l'allemand, dé-
butante acceptée. Con-
gés réguliers. Paire of-
fres à E. Zaugg-Schmld,
café Fédéral , Colombier.
Tél. (038) 6 33 28.

HAUT DE LA VILLE
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour un nouveau secteur : Plan ,
Verger - Rond , Quatre - Ministraux ,
Maujobia , haut de l'avenue d«s
Alpes. Entrée en service : 28 mars.
Adresser offres à. l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >,

Temple.Neuf 1, tél. 5 65 01.

Jeune homme termi-
nant l'école au prin-
temps cherche place
d'apprenti

électricien-radio
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Tél. 7 19 03.

Jeune peintre
Indépendant, célibataire ,
possédant permis de con-
duire pour auto, cherche
place à Neuchâtel pour
le 1er mai. Faire offres
avec indications de sa-
laire et heures de travail
à Kurt Rleser, Schllpfer-
strasse, Wald (ZH).

Jeune fille, possédant
bonne culture générale
(baccalauréat), l i b r e
tous les matins pendant
six mois (avril à sep-
tembre 1959), cherche

travail de bureau
(rédaction , dactylogra-
phie). — Faire offres
sous chiffres A. V. 6458
au bureau de la Feuille
d'avis.

uyui  JL- ucuu, uu uiuio
d'avril 1959, dans une
entreprise, hôpital ou
home, afin de se per-
fectionner dans la lan-
gue française. Tous ren-
seignements par Ph. Bez-
Barbezat, la Côte-aux-
Fées (NE).

Commerçant
de toute confiance pou-
vant prendre responsabi-
lité, permis de condui-
re, cherche emploi com-
me magasinier ou autre.

Paire offres sous chif-
fres L 21359 U à Publi-
citas S. A., Bienne.

Jeune homme de Suis-
se aUemande (Thoune),
terminant son apprentis-
sage de commerce (gé-
rances) cherche place en

Suisse romande

Dessinatrice de mode
Jeun e Allemande, diplômée de l'Ecole de

mode de Hambourg, (Staatliehe Meister-
schule-Mode-Graphik), meilleurs cer t i f ica ts ,
parlant  le français , cherche place tout de
suite. Ecrire à Rosemarie Grethe, Rellevuc Gl ,
Hambourg 39.

A vendre

«Jawa» 250 cm3
Echange éventuel avec
vélomoteur ou deux vé-
los. A la même adresse :
on vend Ht d'enfant.
Schrœter , Pain-Blanc 9,
Serrières.

A vendre, magnifw
occasion, ^

vélomoteur
« Cucclolo » 4 terrm»2 vitesses, entièrementrevisé (facture à CUSDOsition). Prix 320 fr \_
S'adresser à M. Besson"
café du Château, Boudry, tél. 6 40 08 de 15heures 15 à 13 h . ou <u18 h. 30 à 19 heures

A vendre :

«VW » 1956
10,000 km., Fr. 4000.—.

« Fiat TV »
fin 1957, 25,000 km.,
Fr. 5000.—.

Adresser offres écrites
à D. W. 6445 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perruche
Jaune s'est envolée. Avl.
ser : Golay, Draizes 77.
Tél. 8 25 75.

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

ABSENTE
jusqu 'au 24 mars

M. BEINER
pédicure

ne donne plus
de rendez-vous
jusqu'à nouvel avis

On cherche doccaslon

banc
de menuisier

Tél. 6 40 49.

Jennc Allemande
de 22 ans (diplôme de
ménagère), active et de
confiance, cherche place
à Neuchâtel dans famille
avec enfants, poT.nr le dé-
but de mal, Jusqu 'à sep-
tembre. Vie de famille
désirée. — Adresser of-
fres écrites à C. V. 6444
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme serait engagé comme

caviste-distillateur
Place intéressante et à l'année.
Connaissances pas nécessaires, mise
m courant. — Faire offres manu-
icrites à DISTILLERIE SYDLER ,

AUVERNIER.

Nous cherchons

agence de commerce
pour la vente à la commission de licences
et brevets (Suisse et étranger) . Offres sous
chiffres P. 2394 N., à Publicitas, Neuchâtel,

Bureau de Colombier cherch e

EMPLOYÉ E
à la demi-journée pour tous travaux de bu-
reau. Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire sous chiffres P.
2194 N., à Publicitas, Neuchâtel.

.- .< -¦=¦-; *.¦ - 
¦ 

Je cherche pour tout de suite ouvrier

MARÉCHAL-SERRURIER
ou

SOUDEUR
Bon salaire. — Tél. 714 34.

A LOUER
studio meublé. Chauffé,
avec salle de balne; pem-
slon si désiré. Tél. 5 49 52.

Chambres
indépendantes

disponibles dans très
bonne pension pour Jeu-
nes gens. Prix modéré.—
S'adresser à. Mme Bal-
melll , Fleury 14, Neu-
châtel.

Demoiselle s o l v a bl e
cherche

appartement
meublé ou chambre, pour
le 1er mal. — Adresser
offres écrites à O. I.
6457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple cherche

appartement
de 1 chambre et oulsline
— ou chambre avec part
à la cuisine, si possi-
ble près de , la gare
C.F.F. — Mme Meloni,
13, escaliers de l'Immo-
bilière, Neuchâtel.

On cherche à louer du
24 mal au 20 septembre,

villa meublée
au bord du lac (acces-
sible aux enfants pour
nager). Famille de 2
adultes et 3 enfante. —
Ecrire à Mme Victoria
Bloom, rue Etraz 12,
Lausanne.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Belle chambre meu-
blée, central , bains, as-
censeur, confort, près du
centre. Rlalto 22 , 2me
étage, à gauche .

A louer belle chambre,
part à la salle de bains.
TreUle 6, 3me étage,
après 19 heures.

Chambre m e u b l é e ,
chauffée, Parcs 63, Sme
étage, à droite.

A vendre

FORÊT
4 hectares, région des
Franches-Montagnes. —
Adresser offres écrites à
L. Z. 6371 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à 2
minutes de la gare. Tél.
6 91 40.

A louer pour le 15
avril, quartier des Va-
langines, belle chambre
Indépendante meublée,
eau courante. Tél. 5 16 56.

On cherche à acheter
à Neuchâtel

maison
familiale

avec terrain si possible.
Adresser offres écrites
à E. X. 6446 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ Jura français, zone

montagne
& vendre région Long-
chaumols, pâture de pre-
mier ordre. Contenance
60 génisses. Maison d'ha -
bitation, écurie, grange,
remis à neuf. Eau par-
tout. Appartement pour
berger, 3 chambres et 2
cuisines. Téléphone. Prix
Fr. 70,000.—. Pour trai-
ter Fr. 20,000.—

Ecrire sous chiffres
P. Q. 60405 L. à Publi-
citas, Lausanne.

On cherche pour 6 à
8 mois, à la campagne,
à proximité de Neuchâ-
tel,

personne
de confiance, pour tenir
le ménage d'une dame
seule. — Adresser offres
écrites à F. X. 6428
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

lingère
expérimentée. Entrée 1er
avril.

Faire offres à l'hôtel
du SoleU, Neuchâtel.

Occasion unique
A vendre, par particu-

lier, pour cause de dou-
ble emploi, conduite in-
térieure 4 portes

« Lancia-Appia »
1956 ; n'a Jamais eu
d'accident. Voiture en
parfai t état. Moteur et
carrosserie Impeccables.
Prix avantageux. Livra-
ble tou t de suite. Faire
offres sous chiffres N. O.
6454 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Chevrolet » 18 CV
bleue, en parfait état de marche, à vendr e ;
porte-bagages, phares à brouillard , chauf-
fage, radio. Intérieur neuf. 3 pneus-neige,
•3 pneus normaux à l'état de neuf et plu-
sieurs pneus striés, 2 roues de rechange.
Tél. 5 66 45.

Vélomoteurs « Puch »
depuis Fr. 770.—

J. Gassmann, garages , rue du Château 1,
Peseux (NE)

Jeune Italien de 18
ans, encore en Italie,
cherche place de

garçon
de cuisine

dans hôtel ou restau-
rant. — Adresser offre à
Natal Melll. les Vermon-
dins 23, Boudry, télé-
phone 6 40 94.

On cherche personne
soigneuse pour

LESSIVES
2 Jours par mois. Offres
à Mme Jordan , Clos-
Brochet 30.

————gain ¦¦¦ ! m
Madame Edmond BILLE et sa famille
très touchées par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de 'eur
grand deuil , expriment à tous leur recon-
naissance.

Elles remercient tous ceux qui ont su,
durant sa vie, aimer ct apprécier ce peintre
du Valais.

Sierre, mars 1959.

ECHANGE
d'un appartement de
cinq chambres, confort,
quartier de l'Université,
contre un trois pièces,
confort, quartier de l'est
ou bas de la ville. —
Adresser offres écrites à
L. E. 6452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer à partir de mal ,
au Jura neuchâtelois,
altitude 1200 m., chalet
rénové, en grande partie
meublé, de 2 chambres
et cuisine. Bien exposé
au soleil. Ecrire à Ulysse
Jeanneret, Ronde-Chaux,
la Châtagne (NE).

Bureau de Neuchâtel cherche pour le
15 avril ou date à convenir

jeune employée débutante
Faire offres manuscrites sous chiffres F. Y.
6447 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison bien introduite auprès de la
clientèle particulière cherche

REP RÉSEN TANT
actif et sérieux ; débutant  serait accepté.
Nous offrons, après un court temps d'essai :
fixe important , frais , commission , vacances,
carte rose payée. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres détaillées en indi-
quant l'emploi antérieur à la Maison
GRETEGNY, appareils ménagers, Boine 22,
Neuchâtel.

On cherche, pour le
24 avril ou date à con-
venir,

concierge
(couple)

pour deux petits bâti-
ments locatifs modernes
à Neuchâtel . Apparte-
ment à disposition avec
Importante réduction de
loyer. Faire offre sous
chiffres P. G. 6422 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1

A VENDRE
un lit de milieu avec
armoire 3 portes, 195 fr.;
1 divan-Ut, 60 fr. ; 1 se-
crétaire, 35 fr. ; 1 table
de cuisine, 2 tabourets,
25 fr. ; 1 lampadaire, 30
fr. ; 1 aspirateur « Tor-
nade », état de neuf ,
150 fr. Tél. 8 18 25.

« Ford Vedette »
12 CV., 1950

Berline noire, 4 portes,
20.000 km. depuis la ré-
vision. Prix avantageux

« Ford Custom »
1948

Moteur V8. Berline 4
portes, B places, verte.
Bon état.

« Austin » A 40
1951

Cabriolet 4 à 5 places.
Prix avantageux.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans

engagement.

J.-L. Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

On cherche pour le
1er avril

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. Libre le diman-
che. Bons gages. Offres
à Confiserie Vautravers,
Neuchfttel. Tél. 5 17 70.

Le restaurant du Booher , à JNeucllatel ,
cherche un

chef de cuisine
capable, sérieux et de confiance et une
jeune fille propre et active comme

sommeliè re
Débutante r-ceptée. — Tél. 5 27 74,

I 

Profondément touchés par les témoignages
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignés dans le grand deuil qui les frappe
à nouveau et dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun

Madame Albert HEGI
et la famille de

Monsieur Albert HEGI
prient toutes les personnes qui les ont en-
tourées par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs messages de trouver Ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Les Verrières, mars 1959.

Madame J. BURGl et ses enfants, pro-
fondément touchés de la sympathie qui leur
a été témoignée dans ces Jours de doulou -
reuse épreuve, expriment Ici leur recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil .

Neuchâtel, le 16 mars 1959.

Entreprise commerciale [ :
cherche ££gQJ|

administrateur

I

avec formation commerciale sérieuse, ca-
pable d'assumer des responsabilités. Fraiv
çais et allemand. Situation stable.
Les offres manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae et prét entions de salaire
doivent être adressées à

r ^
Nous cherchons

pour notre service extérieur
un

COLLABORATEUR
ACTIVITÉ : mise en service, démonstration et présen-

tation de nos machines auprès de la clientèle ,
aux expositions en Suisse et à l'étranger, service
clients.

NOUS DEMANDONS : technicien ou mécanicien de
précision consciencieux, connaissant les langues
française et allemande, ainsi que quelques no-
tions d'anglais.

NOUS OFFRONS : une activité indépendante, variée
et intéressante ; place stable. *"•¦
Offres détaillées, discrétion assurée.

Aciera S. A., le Locle,-

4

Jeune fille cherche
pour le 1er, éventuelle-
ment le 15 avril (ou plus
taj d) place de i

volontaire
pour te matin

dans une entreprise com-
merciale désirant fré-
quenter l'après-midi une
école commerciale. Ren-
seignements : H. Schup-
bach , Oberwilerstrasse
40, Blnningen/Bale .

On cherche

ménagère
consciencieuse pour heu-
res régulières (9 à 14
heures nettoyages et
cuisine), dans ménage
soigné. Tél. 5 33 28.

On cherche

mécanicien
sur autos

Bon salaire. Entrée Im-
médiate ou à convenir.
Se présenter : Garage
Waser, rue du Seyon 34-
38, Neuchâtel.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 18 mars 1959, dès 14 h . 15, la di-

rection des douanes suisses, à Lausanne, fera
vendre par voie d'enchères publiques , à Neu-
châtel , sur le chantier communal sis à la
Cuvette de Vauseyon , par les soins du greffe
du t r ibuna l  de Neuchâtel ,

une automobile marque « Chevrolet »,
coupé 5 places , moteur 6 cylindres , mo-
dèle 1919, couleur vert clair, avec radio
« Delco-Deluxe ».

Conditions : paiement comptant, échute
réservée.

Le greffier du tribunal :
Zimmermanm.

Au centre de la vil-
le, chambre meublée
indépendante, chauffa-
ge, eau courante. — De-
mander l'adresse diu No
6455 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à 3 minutes
du centre, petite cham-
bre confortable, à Jeune
fille soigneuse. 65 fr. Té.
5 47 10 - 5 26 60.

A louer mansarde meu-
blée à 2 lits. Rue Guil-
laume-Farel 11, Serriè-
res.

A louer

chambre
tout confort , avec bonne
pension. Préférence serait
donnée à dame âgée ;
soins seraient donnés si
nécessaire. Tél. 8 37 57.

Chambre libre tout
de suite. Pour visiter :
heures des repas. Parcs
50, 2me étage.

A louer chambre In-
dépendante à 2 minutes
ffle la gare. Tél. 5 39 87.

Chambre meublée et
salle de bains-toilette,
avec entrée Indépendan-
te, pour personne sérieu-
se. Quartier Fontalne-
André-gare (NE). Libre
fille soigneuse, 65 fr.
Tél. 5 47 10 - 5 26 60.

Jeune Allemande
de 14 ans, ayant termi-
né ses classes, grande et
en bonne santé, affec-
tueuse, cherche place
dans ménage soigné où
elle s'occuperait des en-
fants et seconderait la
maltresse de m a i s o n ,
tout en apprenant le
français. Adresser offres
à Mlle Stelnbacher, hô-
tel Atlanta, Rotterdam.

A vendre

chalet de montagne
accès avec auto, 5 chambres, tout confort, télé-
phone. Vue très étendue. Conditions très avanta-
geuses. — Adresser offres écrites à M. F. 6453 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
à Peseux, pour tout de
suite. — Faire offres
à Jean - Paul Quenot ,
Payerne, téléphone (037)
6 13 10, dès 19 heures.

A louer pour époque
à convenir, à la rue des
Fahys,

appartement
moderne

de 3 % pièces, tout con-
fort. Faire offres sous
chiffres E. R. 6348 au
bureau de la Feuille
d'avis.

District de Nyon
Boulangerie-
alimentation

à remettre d,ans bon
village ; conditions
d'exploitation excel-
lentes. Immeuble et
matériel en bon état .
A verser Fr. 13,000.—,
plus valeur des mar-
chandises. Ecrire sous
chiffres PC. 80411 L.
à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée),
dans bon petit café-res-
taurant. Tél. 5 28 41.

On cherche

ouvrier agricole
pour un mois. Entrée im-
médiate. — S'adresser à
Bernard Steudler , Saint-
Martin , tél. 7 10 65.

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée Immédiate ou a
convenir. — Hôtel du
Marché , tél. 5 30 31.

F a m i l l e  (profession
médicale), avec 2 en-
fante, cherche

employée
de maison

étrangère pas exclue.
Bons gages. Entrée à
convenir. Vie de famille.

Adiresser offres écrites
à A. T. 6442 au bureau
dé la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite

sommelière
pour un ou deux mois.
Tél. 6 38 34.

On cherche
femme de ménage
disposant de 3 à 4 heu-
res par semaine. — Tél.
8 33 24 aux heures des
repas.

Café du Théâtre, Neu-
chfttel cherche

sommelières
Entrée Immédiate. —
Offres à la direction,
R. Schweizer.

On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Bon gain. Entrée
Immédiate. — Hôtel du
Crêt, Travers. Tél. (038)
9 21 78.

Entreprise de ferblan-
terie-appareillage, à Neu-
châtel , cherche

manœuvre-
chauffeur

ayant déjà travaillé dans
le bâtiment. Permis cat.
A suffisant. — Faire
offres sous chiffres K.
D. 6451 au bureau de la
Feuille d'avis.

De l'argent
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux ,
argent , brillants.

F. San , acheteur con-
cesslonné, Mlsslonsstras-
se 58, Bâle.

A vendre faute d'em-
ploi :

«Lambretta» 150
modèle de luxe, avec dé-
marreur électrique. Té-
léphoner aux-îreuires des
repas au 5 59 19.

A vendre

« BMW »
avec sldecar. Prix Inté-
ressant. Tél. 7 56 19.

On demande une

sommelière
connaissant les deux services. — Restaurant
du Jura. Tél. 514 10. .

Monsieur ne pouvant
faire de gros travaux
cherche

emploi stable
Bonnes références à dis-
position . — Adresser of-
fres écrites à I. C. 6450
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier
avec certificat de capa-
cité et

sommelière
cherchent, places dans
bon restaurant ou éven-
tuellement gérance. —
Faire offres sous chif-
fres B. U. 6443 au bu-
reau de la Feuille d'avlo.

Jeune Suissesse
allemande

âgée de 19 ans, cherche
place dans famille a
Neuchfttel ou aux envi-
rons pour faire le mé-
nage et s'occuper des
enfants. Libre le samedi
après-midi et le diman-
che. — Adresser offres
écrites à H. B. 6449 au
bureau de ta Feuille
d'avis.

Deux Jeunes filles
cherchent à Neuchâtel,
pour le 15 avril,

chambre
à deux personnes
si possible avec possibi-
lités de cuisiner. Prière
d'écrire à Heidi Honeg-
ger, poste, Oberwll-Zoug.

A vendre

«VW » 1952
toit ouvrant . Houssemoteur et carrosserie eiibon état. Tél . 5 58 93(heures de bureau) .

« Studebaker »
1954

Coupé deux tons, 14 cv
Impeccable , bas prix'
Tél. 5 58 93, heures de
bureau .



POUR VOS ROBES
ET ENSEMBLES

Tissus nouveaux

"\- ^fils W\ natté pure laine de superbe qualité
\  ̂

«Il pour robes et ensembles, dans les nou-
jd || l veaux coloris azur , bleu surcoût-, corail,

i §̂  m Éè beige ficelle , paille, pernod et calypso
/ '; . Jl H

Â^ ilH Largeur 140 cm. -d P* OA

/ yMiyJtl I Le mètre I •/

X^E"'- y8H«9HmflflBu ̂

f e &  Bfe ' ^^a uni ( i t ' belle qualité pure l a ine , la inage
i&> tSMvSiy merveilleux très souple, en bleu orient ,
*£ SËÉr capri , corail , etc.

E-i- nia Largeur Î40 cm. Ç\ 1 QA

refe S'̂ iJa^̂  T.e mètre 
L̂  JH

^̂ <Ë ^«Plein-Air» / xm,^^Jïï . Hf Largeur 140 cm. / 
^^^^à ^

¦ Le mètre 1580 / ĵË ^a \

En tissus insurpassables

c^/Zi^W^^a^^ SA
N E U C H Â T E L

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Âtriaux de veau |

, ; 50 Ct. I
NOS DIVANS-LITS
complets. Prix unique : Fr. méf v u m
Matelas à ressorts, garantis 10 ans

NOS LITS DOUBLES
patentés complets . Excellente qualité. 

__ _
2 matelas à ressorts, 2 protège-matelas. 7QS -Garantie 10 ans Fr. fc»*Vi
Livraison franco domicile Facilités de paiement

TAPIS BENOIT ?£¥££*

Duvets
neufs, remplis de ml-
édredon , gris léger et très
chaud (120 cm. X 160
cm.), Fr. 40.— ; même
qualité (140 cm. X 170
cm.), Fr. 50.— ; oreillers
(60 cm. X 60 cm.), Fr.
9.50. A la Maison du
confort , rue Henii-
Grandjean 7, le Locle.
Tél. (039) 3 34 44.

Les vases
à f leurs

printaniers

TERREAUX 7

S"S M MiJ ? s Mm jgaB S

ELHImfconsfrucfa

I 

prélave, cuit , lave,
rince, essore et
s 'arrête — de façon

, , ____^^ 
1 00% automatique.

I| , "~~̂ ^°~i L'automate complet et

f*S>v *tB seulement! Une seule

de produits à lessive.

r
_ —| Pas de socle en béton.

=== On peut l'installer
VJJ ~~~~~

-̂ iJ dans n'importe quel
^il ^̂ ^^^^^  ̂ appartement sans en-
^̂ ^^̂  ̂ dommager le plancher.

p_ "t AfK  m Facilités de paiement.

Démonstration et vente sans engagement chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - ff (038) 5 69 21 

ÉGHALAS
La Scieri« de Colombier, tél. 6 32 27,

vous livrera aux meilleures conditions
des échalas de premier choix bruts
ou imprégnés.

Vélo de dame
peu roulé, à vendre. —
Mme Strelt , Cornaux.

Préf éré des j eunes,
voici l 'ensemble p arf ait et avantageux

Ensemble JÊÊW 
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CARDIGAN M lk. iy.y.yyyy: mm m̂̂ m̂ m  ̂ GRANDS '$:$•:&.

et JAQUE Ut H. Ça f̂bae g
en ORLON moelleux et confortable. l:$f|. km ^^L\.
Exécution très soignée, marquée du ^ÈÊk JUI?'•X*X*X"M*. .•••X*X*W*X
signe de qualité « Mazet » '̂ ^ |::.. J3!Ë*?
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Richelieu

Bally-Vasano
] pour messieurs noir ou brun

Fr. 45.-
} CHAUSSURES

J.KURTH 1
Seyon 3 - NEUCHATEL |I

'OCCASION UNI QUE
de se meubler à bon compte et pas comme
tout le monde.

A VENDRE pour cause de transformation
de locaux, quelques

riches salles à manger
acajou blond , sycomore et palissandre, créées
par ensemblier français de grand renom,
cédées au comptant à Fr. 1650.—, 1950.—,
3800.—, 4500.—. Pour visiter , prendre rendez-
vous: Fr. Kun z, ensemblier-décorateur, Co-
lombier, tél . (038) 6 33 15 ou 6 35 57.

ACHETEZ VOTRE

Remington Rollectric
( reprise éventuel le  de votre ancien appareil)

chez le spécialiste du rasoir électrique

au BARBE SELF-SERVICE
Seyon 10 WILLY MAIRE Neuchâtel

I Pour l'ÉTUDIANT...
comme... pour l'AOULTE

ÏEÎ&E3
l'Idéal outil de tra-
vail , la machine à

écrire propre
dès Fr. 255 

ou Fr. 20.— par mois
A. BOSS , Neuchâtel

Fbg du Lac 11
Tél. 5 25 05

DUCO

vjy
si facile

\§M7
si beau

avec le

DUCO o,..
• mirqw» 0«po>««

Vente exclusive : I
chez E

les spécialistes I

M. THOMET I
«CLUSE 16 I I

NEUCHATEX, 1 ¦
Envols par poste ¦ i ¦

A VENDRE
complets, manteaux et
autres articles vestimen-
taires, taille No 56 ; le
tout en bon état. Tél.
5 75 55. de 9 à 12 heures.

Adressez-vous à l'électricien spécialisé , vous serez bien conseillé
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Beau mélange de charcuterie

Boucherie R. MARGOT

Chapeaux

BORSALINO
Seul dépos itaire

Seyon 14



A la conférence des présidents
de clubs de ligue nationale

M. Dublin
parle de l'équipe suisse
La ligue nationale de l'A.S.F.

a tenu, à Olten, une conférence
des présidents de clubs, qui a
traité des questions de statut
des joueurs, de transferts ainsi
que de prestations permises.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds , Grasshop-
pers et Servette ont présenté des pro-
positions concrètes à cet effet. L'as-
semblée a décidé d'instituer une com-
mission composée de représentants de
neuf clubs (5 de ligue nationale A et
quatre de ligue nationale B) auxquels
viendront s'adjoindre deux représen-
tants du comité de la ligue nationale
et deux délégués de la commission des
transferts et de surveillance. M. Albert
Coeudevez, président du F.-C. Chaux-de-
Fonds , a été désigné comme président
de cette commission, qui a reçu man-
dat de présenter ses propositions à la
prochaine assemblée de la ligue natio-
nale.

Au cours de cette séance, M. Du-
blin, président du comité de sélection
de l'A.S.F., a présenté un exposé ayant
pour thème « notre équipe national e ».
Après avoir évoqué l'activité de la for-
mation nationale helvétique sur le pla n
international  au cours des années pas-
sées, l'orateur a brossé un tableau du
.travail du coach de l'équipe nationale ,
M. Willi Hahn , et a parlé de l'édifica-
tion d'une nouvelle équipe nationale.

X X X
Des camps de courte durée, qui ne

dépasseront pas trois jours en règle
générale , seront désormais organisés.
D'autre part, les matches d'entraîne-
ments suivants sont prévus d'ici la fin
de la saison :

8 avril à Zur ich, contre une équipe
de la ville de Munich, en prévision! du
match Suisse - Yougoslavie du 26 avril
à Bâle.

6 mai à Lausanne, probablement con-
tre le leader du championnat d'Italie,
AC. Milan (en nocturne), en prévision
du match Suisse-Portugal du 16 mai
à Genève.

La question de l'équipe représentati-
ve amateurs a été confiée à une com-
mission spéciale.

Enfin , les présidents dos clubs de la
ligue nationale ont assuré leur appui
effectif à l'édification die la future
équipe nationale.

Les Brésiliens Didi et Pelé
se distinguent

Malgré une pluie intermit-
tente, 65,000 personnes ont as-
sisté au Stadio monumental de
River Plate, à Buenos-Aires,
aux deux rencontres de la si-
xième journée du championnat
sud-américain.

Le Brésil s'est réhabilité en battant
le Chil i par 3 à 0, au terme d'un match
de très bonne qualité, qui a rappelé,
par moment , l'extrao«i inaire brio dont
avait fait preuve l'équipe des « Cario-
cas » l'année dernière en Suède. Cepen-
dan t, les Chliens , qui ont mené de
nombreuses attaques et ont eu plu-
sieurs occasions de marquer, aura ient
mérité au moins de sauver l'honneur.

L'équipe du Brésil , sous l'impulsion
de son stratège Didi et de son c but-
teur > Pelé, a pratiqué un football mo-
derne, incisif , réaliste, faisant ainsi
honneur à son titre de champion du
monde. Avec Did i et Pelé, ses meil-
leurs joueurs ont été Bellini et Cas-
tilho. Les arrières et l'inter droit Alva-
rez se sont distingués parmi les Chi-
liens.

Les buts ont été marqués par Pelé
(38me et 43me minutes) et Didi (87me).

X X X
Le match Paraguay-Bolivie, joué en

lever de rideau, n'a été qu'une forma-
lité. Les Boliviens qui, Jusqu'à présent,
n'ont pas marqué un seul but, mais en
ont encaissé 14, n'ont été à aucun mo-
ment un adversaire sérieux pour les
Paraguyens. Cayetano Ré (qui partici-
pa au tour final de la coupe du monde
1958) marqua trois buts et son coéqui-
pier I. Sanabria, deux.

Au classement intermédiaire, l'équipe
d'Argentine conserve de justesse la
première place, ayant marqué un but
de plus que le Paraguay. Il en est de
même pour le Brésil qui précède à la
troisième place, grâce à son meilleur
« goal average », le nouveau « grand »
du football sud-américain, le onze pé-
ruvien.

Voici les résultats et le classement
après la sixième journée :

Paraguay bat Bolivie 5-0 (mi-temps
8-0) ; Brésil bat Chili 3-0 (2-0).

1. Argentine, 2 matches/4 points (8-1) ;
2. Paraguay, 2/4 (7-1 ; 3. Brésil, 2/3
(5-2) ; 4. Pérou , 2/3 (7-5) ; 5. Uruguay,
2/2 (10-5) ; 6. Chili , 3/0 (2-11) ; 7. Boli-
vie, 3/0 (0-14).

Les championnats
internationaux de Suisse

Succès d'une Thaïlandaise
Les championnats internationaux de

Suisse se sont déroulés pour la pre-
mière fois à Zurich, ville où pas moin s
de sept clubs pratiquent le badminton.
Dix nations étaient représentées , parm i
lesquelles l'Inde, la Thaïlande , le Dane-
mark et l'Allemagne alignaient d'excel-
lents joueurs.

Voici les dif férents  résultats :
Simple dames, demi-finales : Pamela

Wheatlng (Grande-Bretagne) bat Han-
nelore Schmldt (Allemagne) 11-8, 11-4 ;
Pratuang PaLtabongs (Thaïlande) bat
Hertha Schaner (Allemagne) 11-1, 11-0.
Finale : Pratuang Pattabongs (Thaïlan-
de) bat Pamela Wheatlng (Grande-Bre-
tagne ) 11-0, 11-2. La championne suisse
Lottl Fuller , blessée au pied , a dû aban-
donner en quart de finale.

Simple messieurs, demi-finales : Al-
bertsen (Danemark) bat Phalnlkar
(Inde) 15-11. 15-7 ; Bopertz (Allema-
gne) bat Caspary (Allemagne) 15-10,
15-6. Finale : Bent Albertson (Dane-
mark) bat GUnther Ropertz (Allema-
gne) 15-12, 15-9.

Double messieurs, demi-finales : Ras-
mussen - Albertsen (Danemark) battent
Phalnlkar-Schenk (Inde - Allemagne)
15-7, 15-12 ; de Wlt-Seth-Paul (Hollan-
de) battent Ropertz-Stuch (Allemagne )
15-8, 15-12. Finale : A. Rasmussen - B
Albertsen (Danemark ) battent R. de
Wlt-W. A. Seth-Paul (Hollande) 15-9,
15-8.

Double mixte, demi-finales : Pamela
Wheatlng J. Mermod (Grande-Bretagne-
Suisse ) battent Gertrud Oeler - E. Oeler
(Suisse) 7-15, 15-4, 15-8 ; Hannelore
Schmldt - A. Rasmussen (Allemagne -
Danemark) battent Inge Ostertag - S.
Phalnlkar (Allemagne - Inde) 15-11,
17-16. Finale : Hannelore Schmldt - A.
Rasmussen (Allemagne - Danemark)
battent Pamela Wheatlng - J. Mermod
(Grande-Bretagne - Suisse 15-13, 15-4.

O Un pronostiqueur de Valle dl Cadore
(Italie), qui préfère garder l'anonymat,
vient die gagner plue de 245 millions de
lires (1,700,000 francs suisses) au Sport-
Toto Italien, établissant un nouveau re-
cord. Le record précédent appartenait à
un Tuirlnola qu lavait gagné 243,557,000
lires.
£ Tournoi International de tennis de
Barranquilla .simpe messieurs, finale :
Luis Ayala (Chili) bat Bernard Bartzen
(E.-U.) 6-4, 14-12, 6-1. Double messieurs,
finale : Jaroslav Drobny - Luis Ayala
(Egy.-Chill) battent Mario Llamas -
Pancho Contreras (Miex.) 3-6, 6-3, 9-7,
9-7.
0 Champorninat de boxe d'Extrême-
Orient des poids mouche, à Tokyo : Sa-
doo Yaolba ( Jap.), tenant du titre, bat
Larry Plneda (Phil.) aux points, en
douze rounds.
0 Fausto Coppi, bien remis de de son

accident de là circulation survenu sa-
medi, a quitté l'hôpital d'Alexandrie et
a regagné son domicile à Novi Ligure.
Le champion italien, plus touché mora-
lement que physiquement, compte re-
prendre l'enibralnenient dans une hui-
taine de Jours.
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SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 26 ;

liste des gagnants :
Concours & 12 matches : le maxi-

mum de 12 points n'a été atteint par
aucun participant — 53 gagnants
avec 11 potots à 2288 fr. 60 ; 603 ga-
gnant» avec 10 points à 201 fr. 15 ;
3963 - gagnants avec 9 points à
30 fr. 60.

Concours à 10 matches : le maxi-
mum de 17 potots n'a été atteint par
aucun participant ; 14 gagnants avec
16 potots à 1823 fr. 15 ; 56 gagnants
avec 15 points à 455 fr. 75 ; 204 ga-
gnants avec 14 points à 125 fr. 10.

FOOTBALL
championnat de Hgue A

22 mars : Chiasso - Bâle ; Granges -
Bellilnaone ; Lugano - Lausanne ;
Lucerne - Chaux-de-Fonds ; Ser-
vette - Young Boys ; Young Fel-
lows - Grasshoppers ; Zurich -
Urania.

championnat de ligue B
22 mars : Berne - Longeau ; Can-

tonal - Schaffhouse ; Concordia -
Aarau ; Fribourg - Yverdon ;
Thoune - Soleure ; Vevey - Sion ;
Winterthour - Bienne.

coupe d'Europe des champions
18 mars : Wlsmuit Chemmltz - Young

Boys (quart de finale).
HOCKEY SUR GLACE

17-18 mars : tournoi International à
Genève avec les Swlss Canadians,
Palsley Pirates et. Bamlk Kladno.

21 mars : match représentatif Fran-
ce - Suisse B à Lyon.

HOCKEY SUR TERRE
matches Werville

22 mars : Zurich A - Olten A ;
Zurich B - Olten B à Zurich.

SKI
17 mare : Slalom International à

Murren.
21-22 mars : courses Internationales

des « trois croissants t> à Arosa.
22 mars : slalom du Oassongr&t à

Films ; derby à Saas-Fée.
CYCLISME

19 mars : course Milan . San Remo
22 mars : course sur route pour ama-

teurs à Brdssago.
AUTOMOBILISME

21 mars : course de douze heures a
Sebrtag.

ATHLETISME
21 mars : . championnats Internatio-

naux de cross-country à Lisbonne.
COURSE D'ORIENTATION

21 mars : course nocturne à Grâ-
ndohen.

BOXE
18 mars : meeting national à Schaff-

house.
20 mars : meeting à Derendingen.

La compétition reprend ses droits
dimanche. Ce second tour s'annonce
passionnant. Les équi pes ont cher-
ché à se ren forcer ; toutefois, le Locle,
semble avoir mis de nouveaux atouts
dans sou jeu en «'assurant les pré-
cieux services de Capt et de Held . Il
sera difficile de déloger le leader de
sa position. Voici le programme des
rencontres qui se disputeront au cours
de ce prochain week-end (entre paren-
thèses, le résultat du premier tour) :

Saint-Imier-Ie Locle (0-3) ; Xamax-
Fleurier (10-1) ; Etoile-Hauterive (1-3) ;
Porrentruy II-Tavannes (2-1) ; Tra-
melan-ReconvIller (0-2).

Le Locle sera sérieusement accroché
à Saint-Imier ; toutefois, nou s pen-
sons que le champion d'automne vain-
cra. La tâche sera plus aisée pour
Xamax qui recevra Fleurier ; bien pré-
parés, les hommes de Pinter renou-
velleront leur confortable victoire du
premier tour. Hauterive devra pren-
dre les choses au sérieux s'il entend
va incre Etoile à la Chaux-de-Fonds.
Porrentruy II et Tramelan tenteront
de prendre un bon départ dans ce
second tour en battant respectivement
Taivamnes et Reconvilier.

A l'issue du premier tour, le clas-
sement était le suivant :

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. 0. PtB
Le Locle . . . .  9 8 1 — 29 6 1 7
Xamax 9 6 2 1 40 11 14
Hauterive . . .  9 5 2 2 29 17 12
Tramelan . . .  9 5 1 3 21 21 11
Saint-Imier . . 9 4 1 4 27 34 9
Etoile 9 3 1 5 15 13 7
Fleurier . . . .  9 3 — 6 26 35 6
Tavannes . . .  9 1 3 5 14 27 5
Reconvilier . . 9 2 1 6 9 21 5
Porrentruy II . 9 2 — 7 11 36 4

G. Ma.

La reprise du championnat
de deuxième ligue

U sera difficile
de rejoindre Le Locle

La compagnie <Gringalet> joue
«MISÈRE ET NOBLESSE»

A la salle du château, au Landeron

d'Eduardo Scarp etta
Après avoir présenté son spectacle à

Saint-Aubin et à Sonceboz, la compa-
gnie « Gringalet », formée en majorité
de jeunes amateurs du Landeron aux-
quels se joignaient quatre acteurs de
Neuchâtel, jouait mercredi et jeudi soir,
à la salle du château du Landeron, la
comédiie napolitaine « Misère et nobles-
se », de Scarpetta.

Nous ne rappellerons pas l'intrigue
die cette farce vive, drôle, pleine de
rebondissem ents et de trouvailles, que
la compagnie de Jacques Fabbri pré-
sentait il y a deux ans ou théâtre de
Neuchâtel. Les comédiens lianderonnais
et leur meilleur en scène s'inspiraient
d'ailleurs pour une bonne part de l'in-
terprétation de Foibbri.

Sympathiques et sans prétention , les
« îîrimgalets », si l'on ose les appeler
ainsi, amusèrent un public qui les re-
connaissait et les applaudissait avec
plaisir. Il faut d ire que ce spectacle
bénéficiait de nombreuses semaines de
travail, ce qui avait pour conséquence
une grande sûreté de jeu, une mise au
point scénique soignée et une parfaite
connaissance du texte.

Nous avons cependant relevé une cer-
taine inégalité dans la valeur indivi-
duelle des acteurs , certa ins d'entre
eux faisant manifestement preuve de
beaucoup plus d'aisance et surtout d'ex-
périence que d'autres. Ainsi, René Quel-

le!, qui assurait également la mise en
scène et dont les talents de mime res-
sortaient fortement, ainsi que Maurice
Casanova, drô le, expressif , sympathi-
que, anima ient particulièrement la piè-
ce. Nommons encore Marcel Mutiner,
révélation pour ses amis landeronnais,
Pierre Serez et le trio neuchâtelois
composé de Jean-Paul PiffaretU , Er-
nest Grize et Fritz Nussbaum ; qtiant
à Francis Murlset, il faisa it un amou-
reux un peu maladroit et guère con-
vaincant. Les rôles féminins, moins
nombreux, étaient à notre avis moins
réussis. Catherine Reymond campait ,
il est vrai , une Napolitaine pleine de
saveur et Martine-R . Grandpierre de
Neuchâtel ne manquait pas de vivacité .
Mais les autres comédiennes, fraîches
et jolies d'ailleurs, montraient une
grande inexpérience du théâtre, fai-
sant apparemment leurs premières ar-
mes.

Le public landeronnais, venu nom-
breux aussi bien mercredi que jeudi,
apprécia vivement dans son ensemble,
tout comme nous, la production de la
jeune troupe, que précédait une dé-
monstration très réussie du mime René
Quellet. Nous espérons que la compa-
gnie « Gringalet » sera encouragée par
la sympathie qu 'elle a rencontrée et
qu'elle poursuivra son travail.

P. P.

ii'iiiiî BHrimtilù
Problème No 93S

HORIZONTALEMENT
1. Un retard de la marée le désespéra.

— Ironique lieu de rendez-vous.
2. Poème lyrique grec.
3. Possessif. — Pour aller vite au but,

— Bière légère.
4. Trafics. — Voyelles.
5. Lac d'Amérique. — Vieux crânes.
6. On y fai t  feu de tout bois. — Joue

au plus fin.
7. Lettres de genre. — Cuit es à l'étouf-

fée.
8. Fait son effet. — Beau perroquet. —

Connu.
9. Elle sert à fabriquer la colle.

10. EVêché normand. — On n 'y perd
pas une minute.

VERTICALEMENT
1. Ramassée par un malchanceux. —

Situations comiques au cinéma.
2. Terminée sans histoires.
3. Possessif. — Forme d'avoir. — On

n'y peut plus aller à bicyclette.
4. Sans réserve. — Un point , c'est tout
5. Il est tiède à la source. — Situation .
6. Escarpement dans le Jura. — L».

premier mari de Bethsabce.
7. Il nous garde une dent. — Se dit

d'un chevalier assidu.
8. Roue de poulie. — Fait tomber. —

Chef-lieu.
9. Gros chiens de garde.

10. Prince troyen. — Euphorbe.

Solution du problème \o 934

Les champ ionnats du monde  de hockey sur glace, qui viennent d'être orga-
nisés en Tchécoslovaquie, se sont terminés une fois de plus par la vic-
toire des Canadiens que nous voyons ci-dessus avec un air plutôt morose.

Les champions du monde de hockey sur giace

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand. Gauthier — en
qui Henri III voit un fils naturel du duc de Guise
— le chevalier de Sérignac vient, d'apprendre que le
roi a anobli Gauthier et qu'il est charge de lui appor-
ter la nouvelle.

Le chevalier de Sérignac n'a pas parcouru trois lieues,
lorsque son attention est attirée par un cavalier qui
s 'approche au grand galop, venant vers la cap itale.

C'est un tout jeune homme dont il croit connaître
la silhouette. Mais il hésite à le reconnaître en raison
de ses vêtements, et surtout de son somptueux pour-
point gris passementé d'argent.

Le cavalier se rapproche rap idement. Et soudain ,
Sérignac n'a plus aucun doute. Ce jeune homme athlé-
tique , magnifiquement vêtu , c'est bel et bien son ami
Gauthier ! Le cavalier est sur le point de le dépasser
lorsque Sérignac s 'écrie : « Mon ami 1 ». L'homme se

retourne : t Monsieur de Séri gnac ! ». Gauthier arritl
net sa monture. « Quelle joie de vous retrouver , mon-
sieur ! » t Mais quelle joie également , mon omfc w
hasard fai t  bien les choses... » Très vite Scrigtwc ap-
prend avec satisfaction que Bella est rétablie et Q"'
son père lui tient companie , mais que la supér ieur!
du couvent refuse de relâcher la f iancée de Go«"J(J
sans ordre royal. « Cet ordre , le voici », dit le chevalw
en tandant un parchemin.

TRUAND
et

GENTILHOMME

® 

Dimanche
22 mars
au stade

à 15 heures

Schaffhouse
Championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue

Le rideau de velours
Le théâtre sur les bords de la Seine

L 'historique d'un grand chef-d ' œuvre
De la représentation de son chef-

d'œuvre, « On ne badine pas avec
l'amour », Alfred de Musset n 'aura
pas eu la joie avant  ses derniers
jours. La tradition scénique ex-
cluait alors comme injouables les
comédies s'échelonnant sur un en-
semble de tableaux ne se confor-
mant plus à la coupe en 3, 4 ou
5 actes.

Ce furent  Delaunay — qu 'on dé-
nommait « l'éternel amoureux »
(parce qu 'il demeura tel , au théâtre
jusqu 'à un âge très avancé) — et
Mme Favart qui créèrent Perdican
et Camille dans la pièce. Sur cette
dernière, les données nous man-
quent ; mais nos pères ont été
tous unanimes pour déclarer qu 'il
y avait dans l' interprétation de

..Perdican par Delaunay, une grâce,
une fraîcheur, une poésie inégala-
bles.

Ce fut  une tout autre image du
personnage qu 'a réalisée Le Bargy
quand , voyant pour la première
fois la p ièce en 1902, nous l'y avons
entendu. Ce qu 'il y avait d'agressif
et d'amer dans son tempérament
le portait  plus vers la révolte et la
revendication que vers l'idylle.

Son Perdican se faisait la person-
nification de toute une catégorie
humaine : celle qui sur terre aspire
à la joie immédiate et totale et qui
rejette comme néfastes et presque
monstrueuses les doctrines de re-
noncement et d'humilité. Il se po-
sait devant Camille, moins en
amant asservi qu 'en défenseur fa-
rouche du bonheur , de la vie et de
la passion , le prenant  de haut et
morigénant la jeune fille de ses
terribles fureurs. Sa voix devenait
celle d'une abstraction vivante plus
que celle d'un être seul.

De cette voix large, la belle prose
du poète prenait une amp leur illi-
mitée de retentissement, et devait
avoir en nous cette résonance dont
nous sommes encore emplis. Lui
faisant équilibre, Julia Bartet (Ca-
mille) était au même degré, plus
qu 'une jeune fill e entre toutes, la
personnification totale , de ces idées
combattues par Perdican , celles qui
prescrivent l' immolation des joies
d'ici-bas, le refoulement de tous les
instincts, la concentration de tou-
tes les heures dans l'observance du
devoir et les pratiques de la vertu,
le rejet de tout ce qui vient de
la terre. Elle statuf iai t  le person-
nage, dans une frigidité allant plus
loin que celle de la vraie Camille,
en qui cette attitude n 'était que
phase provisoire, que leçon apprise
puisqu 'elle prenait les accents
qu 'elle aurait eue, absolue et défi-
nitive.

Mais Julia Bartet avait une maî-
trise égalant celle de Le Bargy, et
comme lui élargissait son person-
nage à l ' infini.  Tous deux avaient
le « double » de l'âge de leurs rôles
(aujourd 'hui on ne tolérerait plus
un tel décalage visuel), mais cela

ne gênait pas en la circonstance,
puisque nous nous trouvions moins
devant deux jeunes êtres de la réa-
lité que devant la personnif icat ion
des deux conceptions — humaine
et d ivine  —- entre lesquelles n 'ont
cessé de se déchirer les mondes.

Nous gardons le souvenir du beau
visage expressif d'une artiste de la
Comédie-Française, morte toute jeu-
ne : Clémence Val preux ; nous la
vîmes dans Camille vers 1920. Elle
en faisait  une ascète très pathétique,
à la fois concentrée et passionnée.
A la même époque, Pierre Fresnay,
très jeune aussi et qui n 'avait pas
sa maîtrise actuelle, jouait Perdi-
can , d'une façon qui eût ravi Mus-
set. La juvénil i té  tout e romantique
du personnage s'unissait en lui à
la flamme d'amour dont le poète
était embrasé.

X X X
Une décennie se passe : voici en

Camile Alice Cocéa toute de jeu-
nesse et de grâce, en qui on sen-
tait que son refus à l'amour n 'était
que provisoire sous l'effe t des le-
çons des nonnes qu'elle répétait en
ecolière encore naïve et dont le re-
virement et le cri d'aveu fina l se
pressentaient dès le premier acte.

A ses côtés, Perdican , c'était...
Pierre Brasseur (lors de ses dé-
buts) ,  dont le réalisme massif ne
cherchait pas midi à quatorze heu-
res, qui incarnait . un « bon vi-
vant » voulant entraîner Camille à
prendre avec lui « du bon temps » I

Enfin nous voici aujourd'hui au
T.N.P., où parmi les éloges que mé-
rite l'ensemble de l'interprétation,
une réserve s'impose :

Certes seraient la plupart du
temps inacceptables les décors
d'autrefois, qui imitaient  la nature
à larges touches frustes de colora-
tion devant lesquelles nous ne nous
sentions ni devant le vrai , ni de-
vant le féerique. Mais la comédie
de Musset exige à un tel degré une
atmosphère vraiment champêtre où
nous humions la fraîcheur du vent
et le parfum des fleurs, qu 'ell e se
situerait encore mieux parmi ces
couleurs, vaguement évoca trices de
la nature, que dans la sévérité de
ces tentures sombres et de ces lour-
des colonnades faites surtout pour
des œuvres exclusivement intellec-
tuelles.

De tous les interprètes de Perdi-
can, Gérard Philippe est-il sans
doute celui qui se rapproche le
plus de la fraîcheur, de la flamme
et du charme de Delaunay. Grâce
à son intelligence aigu ë et à sa vive
sensibilité, Suzanne Flan ne nous
laisse perdre aucune nuance de
Camille. Il ne lui manque qu 'une
diction plus habituée à l'harmonie
et à la souplesse des beaux textes
qu 'il faut faire valoir. Encore quel-
ques rôles tels et la délicieuse co-
médienne s'y réalisera avec la mê-
me réussite totale que dans ses
créations modernes.

Jean MANÊGAT.

<0n ne badine pas avec l'amour > au T. N. P.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Patrouille de

choc.
Palace : 20 h. 30, Le désordre et la nuit.
Arcades : 20 h. 30. Les nus et les morts.
Rex : 20 h. 15, L'homme au fusil.
Studio : 20 h. 30, Albert Schweitzer ra-

conte sa vie.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30-

21 h. 30 (permanent), Antarctlc
Camp I.

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

Dès 23 heures, pour urgences seulement

£ Match International de football ama-
teurs à Dumtries : Ecosse - Irlande 1-1.
0 Concours international de eaut à
ski aux Tuffes: 1. Jean-Proat (Pr)
217,3 (des sauts de 51 et 50 m.) ; 2.
C. Rochat (S) 212 ,9 (49 et 50) ; 3.
Paget-Blanc (Fr) 209 ,1 (50 et 50) ; 4.
Monnier (Fr) 206 : 5. Bourqui (Pr)
197,9. Puis : 8. A. Raymond. (S) 187,6 ;
10. Slssener (S) 185,7.
£ A l'occasion du banquet marquant
la clôture officielle du championnat du
monde 1959 de hockey sur glace, à
Prague, le gardien russe Putchkow,
l'arrière canadien Lamiirande et l'avant
américain William Cleary ont été pro-
clamés meUleurs Joueurs du tournoi.
f| Les deux anciens champions suisses
de courses de demi-fond Josef Siéger
(actuellement à Bngeltoerg) et Karl
Volkmer (Bâle) dirigeront et oonseille-
ront les meilleurs coureurs helvétiques
de demi-fond qui .partlolperonit au cours
organlgsé à Macolin, les 23 et 24 mal,
à l'intention des cadres de l'équipe
nationale. Une première prise de con-
tact, à. laquelle assistera un entraîneur
allemand, aura lieu 1» 19 tvvrtl, & Baie.

WmÊ o W m W f t f  If if i
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous - dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h., à la valse,
12.05, la discothèque du curieux. 12.30,
la Joie de chanter. 12.45, informations,
12.55, intermezzo. 13 h., mardi, lei
gars 1 13.10, disques pour demain. 13.35,
le disque de concert.

16 h., le thé en musique. 16.30, la vil
culturelle en Italie. 16.40 , musique de
chambre. 16.55, le point de vue de..,
17.10, chant. 17.30, trio de Bach. 17.45,
les chroniques du mardi. 18.15, le mierc
dans la vie. 19 h., ce Jour en Suisse..,
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, la Chaîne du bonheur,
20.35, c La Prétentaine», comédie de J.
Deval. 22.20, Informations. 22.35, 1»
courrier du cœur. 22.45, l'épopée des ci-
vilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, informations. 6.20, musique va-
riée. 7 h„ Informations. 7.05, musique
variée, suite. 11 h., émission d'ensem-
ble. 12 h., plano-cocktall. 12.20 . wir gra-
tulieren. 12.30, Informations. 12.40, mu-
sique légère. 13.30, quatuor de Schu-
bert. 14 h., pièces en prose de W. Kraft.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
lalre.

16 h., revue de chansons et mélodies
légères. 16.45, monologue. 17 h., suite
de Bach. 17.30, sous toutes les latitudes.
18 h., pour les amateurs de Jazz. 18.30,
actualités. 18.45, lumières rouges, lignes
Jaunes. 19.05, chronique économique.
19.20, communiqués. 19.30, Informations,
écho du temps. 20 h., concert sympho-
nique. 21.30, causerie. 22.15, informa-
tions. 22.20, de la chanson au Dixleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

0 Deux meilleures performances na-
tionales d'athlétisme réalisées l'an
dernier, n'ont pas pu être homologuées
comme records suisses, car aucun pro-
cès verbal de record n'a été remis, n
s'agit du relais 3 x 1000 m. du SC.
Brûhl (7' 33" 7) et du 200 m. féminin
d'Alice Merz (25" 8).
Q Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Port Worth. (Texas), Bill
Woodhouse, de « Abllene Christian » , a
égalé le record du monde du 100 yards
en 9" 3. Cejpendant, comime un vent
assez violent soufflait sur la piste, le
temps de Woodhouse ne pourra pas être
homologué.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuéhâ tel »

par 17
FRANÇOIS D'ORGEVAL

Elle suivit toute l' avenue jus-
qu 'à la grand-route , puis , résolu-
ment , s'engagea dans un mauvais
chemin qui s'e n f o n ç a i t  dans la
plain e , ne c o n d u i s a n t  nu l le  part
qu 'à des champs hérissés de gros-
ses mottes , au pied desquelles se
cris tallisaien t des gréions gelés.
Des bandes de corbeaux noirs se
soulevaien t du sol à son approche ,
mais c'était  pour s'y laisser redes-
cendre aussitôt , à peine p lus loin ,
bat tant des ailes , je tant  leurs croas-
sements sinistres sur le ciel plom-
be.

Et Liane se gri sait  de cette
tristesse. Cette sol i tude , ces hori-
zons mornes , é te rne l lement  gris,
c était sa vie. Vaguelande et son
maître ava ient  pris possession deJ in souc iante  jeune  fi l le  qui , un
an auparavant , assise en face deson père sour iant , consultait  la
rubriq ue théâ t ra l e  des journaux ,
afl.n d 'établ ir  le programme de la
soirée . Ils l' ava ien t  prise ; ils la
tenai ent , et point  n 'é ta i t  besoin
ae murailles, de portes et de chai-
nes pour la pr isonnière .  Il ne fal-

lait que l'envoûtement de ces es-
paces déserts, des heures silen-
cieuses passées au coin de l'âtre ,
devant la braise qui rougeoyait
ou le jaune enchevêtrement  des
flammes — de ces heures dont
nul  profane ne saura i t  imaginer
l'exquise et mélancolique douceur.
Il ne fal lai t  qu 'un lourd bru i t  de
souliers dans le grand vestibule ,
l' appar i t ion  d' une  s i lhoue t te  som-
bre dans  l' encadrement  de la por-
te , qu 'un regard de Gilles , que la
voix grave , émouvante, toute  char-
gée de tendresse inquiète qu 'il pre-
nai t  parfois  pour dire : « Pet i te
Liane  chérie... »

La jeune femme fi t  demi-tour
et revint  vers la ferme.

Falland était  là , mais il ne put
signaler le retour de l'absent qui
avai t .  .(h1 e'attarder. Liane n'avait
guère le coeur à bavarder .  Elle
remonta vers le Prieuré s mais ,
a y a n t  aperçu au carreau le visage
d'Ldmée qui la suivai t  des yeux ,
elle se dirigea de nouveau vers
les b â t i m e n t s  qu 'elle contourn a ,
cherchant  un abri contre le vent .
Lugubre soirée ! La cour s'assom-
brissait  déjà. Les volai l les  cher-
cha ien t  refuge sous les appentis .

Pour ne point se faire remarquer
des commis , Liane se décida à en-
trer dans une pet i te  bergerie à
demi-p leine de fourrage. Elle s'as-
sit sur un ballot de paille et goûta
la douceur d'un bien-être retrouvé.
Là , au moins , il faisait  bon. Un par-

fum de laitage et de foin lui mon-
tait aux narines , mêlé aux lourdes
senteurs des étables toutes  proches,
Dangereuse qu ié tude  succédant à la
fa t igue et à une trop grande exal-
tation. Liane sen t i t  soudain des
larmes chaudes couler au long de
ses joues , puis , emportée par son
propre chagrin , elle se mit bientôt
à sangloter...

— .le suis bête , bête ! Idiote ! Si
quel qu 'un entra it ici...

Mais raisonne-t-on le désespoir '
Plus elle essayait de se reprendr e
et moins  elle y parvena i t , si bien
qu 'elle se laissa a l le r  à cet accès
qui  ne pour ra i t  que lui  ê t re  bien -
fa i san t .  Elle était là depuis près de
dix minutes lorsque, toute proche,
d o n n a n t  un ordre , la voix  de Fal-
land se fit entendre, puis  la porte
de la p e t i t e  bergerie grinça.

Liane  essaya de bouger. Il lui
fal lai t  relever la lète , esquisser un
sourire.  La pénombre, heureuse-
m e n t , cachera i t  peut-être ses yeux
rouges et le j eune  homme pourrai!
ne se douter  de r ien pourvu qu'elle
réussit à t rouver  une voix naturelle
pour dire qu'elle s'é ta i t  réfugiée là
en a t t e n d a n t  Gilles. Mais  tout cela
é ta i t  bien au-dessus de ses forces,
Elle resta immobi le , les yeux à
demi-fermés , e m p r i s o n n a n t  simp le-
ment  dans ses mains  son petit  mou-
choir  trempé de larmes.

Pierre Falland l' avai t- i l  vue ? La
porte ne s'ouvrit pas complètement,
puis il y eut , de l' autre côté du bat-

tant , un bruit  de pas étouffes. Cher
garçon ! Il avait compris et, discrè-
tement , il s'éloignait.

Il fit mieux. Quelques secondes
s'écoulèrent , puis la port e s'écarta
encore une fois , très légèrement ,
laissant passer une petite silhouette
bondissante. Un bêlement, le con-
tact humide et frais d'un petit mu-
seau contre sa main, et Liane eut
devant elle un tout petit agneau ,
qu 'elle saisit à pleins bra s et qu 'elle
serra longuement contre son cœur
comme elle eût serré le petit enfan t
qu 'elle avai t  un instant  espéré et
qui n 'avai t  point voul u naître.

Elle continuait  de pleurer , la tète
enfouie  dans la douce toison. Nul
ne venait plus la déranger, mais
tous les bru i t s  de la ferme parve-
naient  jusqu 'à elle , et , peu a peu,
sa souffrance s'apaisait , son coeur
reprenait  espoir et force. Le do-
maine l'entourait  avec toutes ces
vies , ces labeurs accumulés depuis
des générations , ces espoirs , ces se-
mences . Gilles et la femme qu 'il
ava i t  chois ie  pour être maîtresse
du Pr ieuré  n 'étaient-ils point  comp-
tables de tout cela au regard de
Dieu et aux regards des hommes ?
Qu 'importaient alors le chagrin de
Liane et les larmes versées dans
l'ombre d'une étable obscure !

Elle eut le sentiment confus
d'une grandeur qui l'entourai t , qui
prenait possession d'elle , qui ne lui
laissait plus la liberté de faillir à
son devoir.

— Etre digne... se prit-elle à bal-
butier.

Elle se leva. Ses yeux étaient  en-
core humides , mais son âme , tou-
jours meurtrie , avait retrouvé la
paix.

Le petit  agneau s'était endormi
dans ses bras. Très doucement , pre-
nant d ' infinies précaut ions pour ne
pas l'éveiller, elle le déposa sur la
paille.

Quel immense silence dans la
salle avec Edmée qui n 'osait ouvrir
la bouche et se con ten ta i t  de jeter
de temps à autre un bref regard en
direct ion de sa nièce ! Liane é ta i t
près de la grande table , penchée
sur son tricot. Lorsqu'un ronfle-
ment se fit en tendre  au loin , elle
dit très calmement :

— Voilà Gilles.
— Comme il est en retard ! Je

commençais à m ' inquiéter , se hâta
de ré pondre la vieille demoiselle.

Le bruit se précisa. On entendit
la voi ture passer au coin de l' ave-
nue , filer vers le garage qui é t a i t
accoté aux b â t i m e n t s  de la ferme.
Le grincement des freins marqua
qu'elle s'était arrêtée.

— Plus de doute , plus de doute  !
C'est bien lui ! dit encore Edmée
pour ne pas laisser se rétablir le
silence.

Liane essaya de sourire mais ,
quel que effort  qu 'elle fit  pour res-
ter calme , son cœur se serra d'ap-
préhension , car des instants qui
allaient suivre le retour de Gilles

dépendrait tout le bonheur de sa
vie.

Sa résolution était maintenant
prise. Une demi-heure plus tôt , elle
avait rep lacé dans la fatale petite
boite blanche les onze lettres dont
jamais elle n 'eût dû prendre con-
naissance. Elle avait refait le paquet
et , ce soir même , ell e le remettrai t
à Gilles sans lui demander la moin-
dre exp lication , sans vouloir accep-
ter celles qu 'il pourrait être t en té
de lui donner , en s'excusant sim-
plement d' avoir eu la faiblesse de
lire cette correspondance qui lui
ava i t  été transmise.

Le ronf lement  du moteur  ava i t
cessé , mais  Gil les ne venai t  pas
encore. Avait-il été directement à
la ferme ? Il étai t  rare pour tan t  que ,
rentrant  avec du retard , il ne passât
point  tout d' abord par la maisons

Liane,  brusquement inquiétée, s«
glissa dans le vest ibule , enlrouvr**
la porte et s'efforça de d i s t inguer
quel que chose dans la nu it .

Des voix , là-bas, en d i rec t io n  du
garage , puis  cet te  pelite lueur qui
se balançait... Un falot ? Oui... U
s'éleva, éc la i ran t  un visage incon-
nu , puis Gilles lui-même, qui .sem-
blait parlementer. .. Allons ! Il était
là , il n 'avait été v ic t ime d'aucun
accident. La brus que el inexpl ica -
ble angoisse qui avait  tout  à coup
saisi la jeune femme n 'était qu 'u n e
nouvelle manif estat ion de sa sotte
nervosité.

(A suivre)

Le Prieuré de Vaguelande

LE RASAGE LE PLUS VITE
DU MONDE

Seul Remington possède des
rouleaux-supports, garantie d'un rasage en

profondeur — rapide — net — parfait !
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Le plus parfait des rasoirs — en vente seulement chez le spécialiste
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C'est le bon moment de fixer vos FORD TAUNUS 17M
plaques à la FORD TAUNUS 17M ! 4 çy'N.w, 9/6? <*, 4 visses, chauffage
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Overdrive Fr. 700.- (17 M, 3 vitesses)
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FORD gravit avec vous les degrés du succès

Distributeurs officiels FORD TAUNUS :

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34-36, tél. 5 31 08
Distributeurs locaux :

Bienne : Grand garage du Jura S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. Couvet , Daniel Grandjean, garag iste
Nidau : Garage du Pont S. A. Saint-Aubin , Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche
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-ÏA 972 cm=. Dos milliers d' amis de la TV sont des
0& abonnés enthousiastes.
J.ÂÇ Demandez les prospectus.
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Vente p ar les maisons d'eaux minérales et d'alimentation
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Nouvel les éco nomiques eî financiè res*
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 16 mars

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.66 103.65
3 % Féd. 1949 . . . 101.30 101.50
2 % % Féd. 1954 mars 98.25 d 98.40
3 % Féd. 1955 Juin 101.40 101.65
3 % C.F.F. 1938 . . 101.70 101.60 d

ACTIONS
BquePop. Suisse (p.s.) 888.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1698.— d 1756.—
Société Banque Suisse 1358.— d 1350.—
Crédit Suisse 1455.— 1454.—
Electro-Watt 1480.— 1475.—
Interhandel 2810.— 2950.—
Motor-Columbus . . . 1255.— 1250.—
S.A.B.G., série 1 . . . . 96.— d 96.—
Indelec 828.— 825.—
Italo-Sulsse 730.— 732.—
Réassurances Zurich . 2350.— 2335.—
Winterthour Accld. . 875.— 876.—
Zurich Assurance . . 5010.— 5000.—
Aar et Tessln 1285.— 1280.—
Saurer 1130.— d 1150.—
Aluminium 3475.— 3410.—
Bally 1155.— 1160.—
Brown Boveri 2146.— 2160.—
Fischer 1380.— 1380.—
Lonza 1090.— 1100.—
Nestlé Allmentana . . 3330.— 2990.—
Sulzer 2250.— 2245.—
Baltimore 191.— 196.—
Canadian Pacific . . . 136.— 137.—
Pennsylvanla 72.75 74.—
Aluminium Montréal 133.— 181-—
Italo-Argentina . . . . 42.50 41.25
Philips . 612.— 618.—
Royal Dutch Cy . . . 189.50 189.—
Sodec 65.50 62.50
Stand, Oil New-Jersey 229.50 226.—
Union Carbide . . . .  559.— 560.—
American Tel. & Tel. 1044.— 1059.—
Du -Pont de Nemours 1005.— 1008.—
Eastman Kodak . . . 663.— 665.—
General Electric . . . 349.— 363.—
General Foods . . . .  355.— 353.—
General Motors . . . .  201.— 200.—
International Nickel . 418.— 415.—
Internation. Paper Co 523.— 521.—
Kennecott 501.— 502.—
Moatgomery Ward . . 190.50 192.—
National Distillera . . 145.— 146.—
Allumettes B 88.50 d 43.50
U. States Steel . . . .  408.— 407.50
P.W. Woolworth Co . 241.— 241.50

BALE
ACTIONS

Ciba 5555.— 5520.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 5050.— 5050.—
Gelgry nom 5110.— 5085.—
Hofim.-LaRO0he(b.J.) 14595.— 14590.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 820.— d 822.—
Crédit F. Vaudols . . 810.— 810.—
Romande d'électricité 620.— 530.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4825.— 4800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.— 185.50
Aramayo 50.— d 50.— d
Ohartered 50.50 50.—
Charmilles (Atel. de) 930.— d 935.— o
Physique porteur . . . 815.— 800.— d
Sécheron porteur . . . 915.— 513.—
S.K.F 224.— 225.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 16.81

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mars 1(> mars

Banque Nationale . . 600.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 640.— d 650.—
La Neuchâtelolse as. g. 1450.— d 1450.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 225.— d 226.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16100.— d 16100.— d
Câbl. et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2775.— d 2776.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1860.— d 1860.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 440.— d 440.— d
Suchard Hol. SA. «Br> 2350.— 2350.— d
Tramways Neuchâtel 550.— d 552.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2MJ 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3Mi 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3^ 1949 102.— d 102.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com Neuch. 3% 1951 97.50 d 97.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3M, 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3,4 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch. 3,fj 1946 99.— d 99.— d
Chocol . Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.25 d 100.25
Suchard Hold . 3Vt 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.Ser. 3Mi 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 16 mars 1959

Achat Vente
France —.84 \i —.88 Vi
TJ.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67 '., —.70 «
Allemagne . . . .  102.50 104.60
Autriche 1655 16.85
Espagne . . ,3, . 7.20 7.60

.Marché libre de l'or
Pièces suisses 31.—/82.—
françaises 81.—/32.—
anglaises 41.—/42.50
américaines 8.—/8.25
lingots 4865.-/4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal-actions versé 1959

GROUPES 6 mars 13 mars
Industries 611,8 616,6
Banques 269.6 267 ,8
Sociétés financières . 316 ,6 336,4
Sociétés d'assurances 776 ,2 779 ,5
Entreprises diverses . 209,8 210,2

Indice total . . . 465,6 471,4

Emprun ts  de la Confédération
et des C.F.F.

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 100.86 101,13

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,89 2,87

SAEMT-BLAISE
Pour nos fonds scolaires

(c) Sur l'Initiative du chef de gare
C.F.F., M. F. Blaser , et avec la collabo-
ration du service de publicité des C.F.F.,
la commission scolaire a organisé, au
profit de nos fonds scolaires, une soi-
rée de cinéma qui connut un beau suc-
cès. Quatre bandes furent passées sur
l'écran, toutes Intéressantes, mais on
admira particulièrement le film en cou-
leurs sur le Valais.

Cette séance a été précédée d'urne
causerie historique vivante et précise
sur le centenaire des chemins de fer
de la région , présentée par le président
de la commission scolaire, M. Ph.
Clottu.

Le souvenir
du peintre Edmond Bille

(c) Dimanche , au début du culte, le
pasteur Siron a rendu um hommage
amical et reconnaissant à la mémoire
du peintre Edmond Bille , le délicat et
probe artiste auquel on doit les nou-
veaux vitraux die notre templ e. Gairdant
à notre paroisse un fidèle souvenir , le
peintre Bille y venait dès lors chaque
année , assister un culte des Rameaux
dans cette atmosphère de kinnière paisi-
ble qu 'il avait contribué à créer.

BEVAIX
Nouveau conseiller général

M. Eric Tinembart , du groupement
des intérêts bevaisans , a été élu taci-
tement conseiller général , en rempla-
cement de M. Jacques Gras , démission-
naire pour raison de santé.

VAUD

LAUSANNE , 15. — Le développement
de la Société vaudoise des ingénieurs
et architectes ( 504 membres) l'a con-
duit à créer un secrétariat permanent,
assumé par la Chambre vaudoise des
métiers. La société a obtenu de l'Etat
de Vaud que les grands ouvrages d'art
de l'autoroute Lausanne - Genève soient
soumis à des concours restre ints, au
nombre d'une douzaine , et qu'une cin-
quantaine de soumissions soient att ri-
buées a des bureaux techniques vau-
dois. Elle a émis le vceu que l'Exposi-
tion nationale 1904 fasse largement ap-
pel aux architectes et aux ingénieurs.

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle, tenue samedi après-midi à l'Eco-
le polytechnique de Lau sanne, la So-
ciété vaudoise des: ingénieurs et des ar-
chitectes a entendu une conférence de
M. P.-E. Soutter , ingénieur civil à Zu-
rich , secrétaire de la Société suisse des
ingén ieurs et architectes, membre de
la commission fédérale pour la planifi-
cation des routes nationales, membre
de la commission cantonale d'experts
pour les ouvrages d'art , sur l'autoroute
Lausanne - Genève et sur les routes
express de Lausanne. Il n'est plus pos-
sible aujourd'hui de prévoir la circu-
lation cantonale. C'est sur le pla n na-
tional et européen qu 'il faut prévoir
et préparer les routes de grande cir-
culation. La commission de planifica-
tion prévoit des routes express pour
décharger au maximum le réseau ur-
bain . Ces routes absorberont le trafic
non interrompu. Pour être efficace 1*
route express est à double voie et sans
débouché latéral et doit passer aussi
près que possible du centre de la ville.

A la Société vaudoise
des ingénieurs et architectes

Routes express et autoroute
Lausanne - Genève

LE LOCLE
L'n congrès féminin

(c) Dimanche, au Locle, a eu Heu
une assemblée cantonale de recollection
des Femmes catholiques neuchâteloises
présidée par Mme Alfred Calame, du Lo-
cle. Après avoir assisté à la messe dite
par le curé Talllard , les congressistes
ont entendu un exposé de l'abbé Nova-
rlna , aummônler de la Ligue frlbour-
geoise des femmes catholiques sur « L'in-
fluence de la femme s'arrêtera-t-elle à
son foyer ? » Après le repas pris au
Cercle catholique, une séance de discus-
sion a eu lieu.

La mort d'un ancien maître
à l'école d'art

(c) Samedi après-midi est décédé, dans
sa 81 me année , après une longue mala-
die, M. Fritz Eckert, qui fut maitre
graveur-ciseleur à l'ancienne école d'art
du technicu m du Locle. Puis, à la fer-
meture de cette école , il devint maître
de dessin dans nos écoles primaire et
secondaire. M. Eckert s'est occupé d'art.
Il fut président de la Société des beaux-
arts de nombreuses années puis pré-
sident d'honneur. L'Eglise réformée
perd en lui un de ses bons fidèles.

LA CHAUX-DE-FONDS
En comité d'aide aux

réfugiés algériens est formé
Sous les auspices de la Section chaux-

de-fonnière de la Croix-Bouge, le jour-
naliste Jea n Buhler , membre de l 'Aide
suisse aux pays sous-développés , a par-
lé dernièrement de la situat ion ef-
frayante dans laquelle vivent les 120
mille réfugiés algériens en Tunisie et
les 80,000 au Maroc , pour la moitié des
enfants et le 35 % des femmes. Ils
n'ont pas même la moitié du minimum
vital en calories. Dans certains camps
— qui n'ont pars touché de vivres du-
rant trois mois — la mortalité at teint
40 %. Un comité d'aide a été immédia-
tement form é, une collecte d'argent , de
vêtements et couvertures a été lancée.
Signalons que l'a.ide de la Croix-Bouge
et de la Confédération aux réfugiés al-
gériens se monte déjà à 260,000 francs.
La patinoire ferme ses portes
(c) La patinoire des Mélèzes a ferm é
ses portes dimanche , après une bril-
lance saison. La clôture a été marquée
samedi soir par une démonstration des
meilleurs patineurs du pays, suivie d'un
bal costumé sur la glace.

Gala de théâtre
(c) La Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs a siégé samedi et
dimanche, à la Chaux-de-Fonds. La ma-
nifestation organisée par le Club litté-
raire de la Société suisse des employés
de commerce a attiré un nombreux pu-
blic . L« Echo de Vernier », de Genève,
a présenté le deuxième acte des « Hus-
sards » de Bréal ; la « Dramatique »
d'Aigle « Le mot de Cambronne » de Sa-
cha Guitry et les « Tréteaux d'Arle-
quin » « La cruche cassée » de Helrwich
von Kleist. Au cours du gala des allo-
cutions furent prononcées par M. G<aston
Clottu , conseiller d'Etat , et M. Paul Ge-
nêt, d'Aigle, président de la fédération.

CONCISE
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse a été fré-
quentée par une cinquantaine de per-
sonnes dont la Municipalité de Conci-
se in corpore.

Le rapport présidentiel , relevant le
nombre et la qualité des diverses confé-
rences données cet hiver , constate avec
regret la mauvaise participation des
hommes à celles qui leur sont réservées;
ces conférences seront maintenues mal-
gré tout , mais organisées de préférence
au début de l'hiver où les réunions des
sociétés sont moins nombreuses qu 'en
Janvier.

L'école du dimanche est par trop
délaissée malgré le dévouement inlassa-
ble des monitrices et moniteur. Un appel
pressant est adressé aux parents pour
qu 'ils envoient leurs enfants à l'église
avec régularité.

Le Chœur mixte paroissial , sous la
direction de Mme Andrée DuPasquler ,
déploie une constante activité en se
produisant le Vendredi-Saint, à Pente-
côte, le 1er Août et en organisant un
concert de l'Avent.

La statistique Indique que 18 bap-
têmes, 23 mariages et 23 services funè-
bres ont été célébrés en 1958 dans la
paroisse. '

Le rapport de M. Durrenmatt , cais-
sier, souligne le bon état de santé du
ménage paroissial . L'assemblée décide
l'organisation d'une vente dont le béné-
fice alimentera les fonds de restaura-
tion de nos deux Eglises ; elle aura Heu
au battoir de Corcelles à la fin de mal.

M. W. Jaccard , pasteur de la paroisse ,
membres du Synode, nous domine ses im-
pressions sur l'importante session syno-
dale du 6 mars où furent adoptées les
trois propositions décidant la poursuite
de l'étude de la fusion de l'Eglise natio-
nale vaudoise avec l'Eglise libre sur la
base du rapport de la commission des
hiult. Problème délicat et de longue ha-
leine qui Intéresse au plus haut point
l'assemblée.

YVERDON
Au tribunal

(c) Siégeant le 13 mars sous la prési-
dence de M. Olivier Cornaz, le tribunal
correctionnel a condamné A. D., né en
1936, Italien, serrurier , domicilié à Pe-
seux, à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour attentat
à la pudeur des enfants.

Le prévenu, sur le compte duquel
le tribunal avait obtenu de bons ren-
seignements, était accusé d'avoir com-
mis des actes contraires à la morale
sur la personne d'une Jeune fille de
15 ans. En réalité , c'était plutôt celle-ci
qui , par son attitude désinvolte et pro-
vocante, avait Incité son ami à les com-
mettre...

LA COEBBE

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
de la Coudre s'est tenue. Jeudi soir ,
sous la présidence de M. Maurice Thié-
baud. Le pasteur Clerc fit une courte
Introduction spirituelle en vue des pro-
chaines fêtes pascales.

L'adoption de la formule des trans-
ferts immobiliers était le premier point
Inscrit à l'ordre . Il s'agit en effet , main-
tenant que le temple et la cure sont
construits, de régler définiti vement le
partage des terrains, acquis par la pa-
roisse , entre celle-ci et l'église canto-
nale. La formule rédigée à cet effet a
été adoptée sans discussion.

Puis eut lieu le débat concernant le
grave problème qui se pose à l'Eglise
neuchâteloise , c'est-à-dire le problème
de l'impôt ecclésiastique obligatoire. Le
président du Conseil d'Eglise Introdui-
sit ce débat d'Information en donnant
connaissance des dispositions prévues
par le Conseil synodal. Un échange de
vue Intéressant provoqua de nombreux
commenitaiires. Un paroissien regrette
qu'il faille lire la « Feuille d'avis de
Neuchfttel » pour avoir certaines don-
nées sur la situation actuelle, et sou-
halte que le Conseil synodal renseigne
chacun, d'une façon plus large et plus
Judicieuse, sur les finances ecclésias-
tiques. Plusieurs tnterpellateurs expri-
mèrent leurs Inquiétudes quant à la
perception d'un Impôt obligatoire et à
ses conséquences. Ceci est une affaire
de foi et non de finances. Mais d'un
autre côté , 11 faut absolument trouver
une solution. Evidemment , des écono-
mies devront être réalisées, mais le
travail augmente constamment, il vau-
drait peut-être mieux répartir les for-
ces pastorales et non les diminuer.

La dernière partie de la soirée était
réservée a la lecture et à l'adoption
des statuts, rapports de la vie parois-
siale durant l'année écoulée. Le pasteur
Clerc en ouvre la série.

Il y eut , en 1958, 25 baptêmes, 16
mariages, 10 enterrements. Le nombre
des enfants aux différents cultes de
Jeunesse et leçons de religion monte
continuellement. Plus de 60 nouveaux
foyers ont été enregistrés portant leur
nombre à 871, représentant 2386 âmes.
Pour une paroisse de cette Importance ,
le pasteur, malgré l'aide de M. Ter-
risse et de Mlle Besslre n'arrive plus
a visiter tous ses paroissiens. La parois-
se excède les possibilités d'un seul hom-
me. Toute la vie paroissiale, avec tout
ce qu'elle comporte est réjouissante ,
mais il faudra tout de même trouver
tune nouvelle solution pour le ministère
pastoral.

M. Robert Béguin donne ensuite con-
naissance des différents résultats con-
cernant les multiples comptes dont il
a la gérance. Il en est chaleureusement
remercié. La situation financière n'est
pas mauvaise, mais 11 ne faut pas ou-
blier les lourdes charges occasionnées
par la construction du temple. Et pour
terminer lecture est donnée des rapports
suivants : aide de paroisse (MM. Jean-
matret et Luoommun), le bon Larron
(M. L. Junod), couture (Mme Clerc),
Chœur mixte (M. Ratzé), Cercle des
jeunes (M . Clerc), école du dimanche
(Mlle Détraz) , Union cadette (M-
Schleppy).

n est annoncé qu'une assemblée de
paroisse sera convoquée pour fin avril
en vue des élections paroissiales.

Le pasteur Ternisse met fin à l'as-
semblée en pronoriçaiiit une prière.

Une nouvelle exposition au Musée des beaux-arts

Cette p hoto a été pris e lors du vernissage qui a eu lieu samedi au Musée
des beaux-arts. L' exposition présentée groupe 120 toiles des peintrei

Riopelle , Matthieu , Appel et Moreni.
fPrpss Photrt Actualité'

DOMBRESSON
A la Société pédagogique

neuchâteloise
(c) La Société pédagogi que neuchâte-
loise a tenu samedi , a Dombresson , sa
33me assemblée tr isannuelle sous la
présidence de M. Boger Hugli , inst i tu-
teur , en présence de nombreux repré-
sentants des autorités cantonales, com-
munales et scolaires et des sociétés
sœurs des cantons romands.

Le matin , à la halle de gymnasti-
que, après avoir salué les partici pants
et remercié les autorités communales
de Dombresson et la section du Val-
de-Bnz , organisa trice de lia journée,
M. Hugli , président , a donné la parole
à un groupe d'enfants  de Dombresson
qui , sous la direction de M. Serge
Bouquet , ont interprété à ravir trois
duos de Franz Abt. Puis M. Cl. Vau-
cher , président de la section du Val-
de-Buz et président de la commune de
Dombresson , a souhaité la bienvenue
aux quelque deux cents partici pants
et Invités.

L'heure suivante fut consacrée à
l'assemblée trisannuelle de la S.P.N.
au cours de laquelle le président rap-
pela ce que fut  l'activité de la société
au cours des trois dernières années
écoulées et quelles sont les préoccupa-
tions actuelles du comité.

A l'issue des délibérations , M. Hugli
fut  renommé président par acclama-
tion et les autres membres du comité
également.

L'assemblée fut  suivie dh ine confé-
rence remarquable illustrée de nom-
breux clichés en couleurs présentée
par M. Henry Brandt , cinéaste bien
connu , qui entretint  son auditoire ex-
trêmement attentif de son dernier
grand f i lm « Seigneurs de la forêt »
tourné au Congo bel ge.

L'après-midi , après un excellent re-
pas pris en commun à l'hôtel de Com-
mune , curent lieu la séance adminis-
trative de la Société neuchâteloise de
travail  manuel et de réforme scolaire ,
l'assemblée générale annuelle de la
S.P.N., section cantonale V.P.O.D. et
l'assemblée annuelle des membres de
la S.P.N. a f f i l i é s  au fonds spécial.

'-y-'''"'¦' ' • - , ,—__

Lutte contre le gros charançon
de la tige du colza

Les Stations fédérales d' essais agri-
coles à Lausanne communi quent :

On assiste, cette année , à une repri -
se d'activité extrêmement précoce du
gros charançon de la ti ge du colza.
La ponte a commencé au début de
cette semaine déjà dans le canton de
Genève , sur tout le littoral du Léman

i et dans la p laine du Bhône.
En date du 13 mars, les Stations

fédérales d'essais agricoles de Lau-
sanne ont recommandé aux cultiva-
teurs des régions précitées de se pré-
parer à intervenir contre le ravageur
dès que la température s'élèvera de
nouveau. Dans les autres régions , le
charançon n'a pas encore déclenché
son attaque.

ÎGSP52 DU côfÉ :M$é
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Sixième concert d'abonnement
Victor Desarzens et

l'Orchestre de chambre de Lausanne
Karl Engel , pianiste

C'est avec la participation toujours
appréciée de l'Orchestre de chambre de
Lausanne, conduit par Victor Desarzens .
et avec le concours du pianiste bâlois
Karl Engel que se terminera la saison
des concerts de la Société de musique,
Jeudi 19 mars.

On sait les succès remportés par Karl
Engel aux concours Busonl , à Bozen et
Reine Elisabeth , à Bruxelles en 1951-
1952, succès qui lui ouvrirent prompte-
ment une carrière de soliste et le con-
duisirent dans tous les pays d'Europe
et d'Amérique. Sa collaboration aux se-
maines Pablo Casais, à Prades, son
vaste répertoire et ses enregistrements
ont fait de cet artistes un des pianistes
les plus en vue de notre temps.

Deux œuvres sont à son programme :
le « Concerto en sol majeur », de Mo-
zart , et le « Concerto da Caméra , pour
piano et orchestre à cordes » , du com-
positeur romand Jean-François Zbin-
den, dont notre public appréciera les
belles qualités.

Les musiciens de l'O.C.L. donneront
une Suite d'orchestre de l'illustre com-
positeur et violoniste français Jean-
Marie Leclair : « Scylla et Glaucus »,
tirée de l'unique opéra composé par ce
maitre, et une allègre « Symphonie en
la majeur » , de Joseph Haydn, terminera
cette soirée dont le beau programme a
le grand mérite — 11 convient de le
souligner — de nous apporter plusieurs
œuvres non encore entendues à nos
concerts.

Pro Infirmis
Un pays peut développer très loin sa

législation sociale et ses œuvres d'en-
traide. Le régime qu'il met en vigueur
n'atteint Jamais pour autant tous . les
déshérités de la vie. U reste des cas
de misère matérielle et morale aux-
quels on ne saurait remédier par le
seul effort des pouvoirs publics. Cela
est vrai surtout pour les infirmes, au-
près desquels l'action qui s'impose est
une action de présence et d'amour. Des
milliers d'hommes, de femmes et d'en-
fants soutiennent Jour après jour , dans
la solitude de leur souffrance et de
leur désarroi , une lutte pour l'exis-
tence qui exige beaucoup de courage et
d'acceptation. C'est à leur sort que
Pro Infirmis se consacre en accomplis-
sant un travail que beaucoup d'entre
nous devraient connaître mieux. Le plus
élémentaire devoir de ceux qui ont la
santé et qui peuvent vaquer à leurs
occupations habituelles est de s'intéres-
ser à une activité empreinte du plus pur
esprit de charité.

Le peuple suisse fera cet effort et don-
nera un large appui à l'œuvre de Pro
Infirmis. Il assurera le succès de 1» vente
annuelle dont le produit permettra de
financer ce qui doit être entrepris
pour soigner , éduquer , réadapter à des
conditions nouvelles ceux de nos sem-
blables qui sont frappés par le sort et
qui deviennent infirmes. J'invite donc
nos concitoyens à renouveler un geste
qu 'ils ont accompli souvent et à ma-
nifester ainsi leur sens d'une solidarité
qui doit demeurer bien vivante.

Paul CHAUDET,
Président de la Confédération.

Association
du Sou Joséphine Butler

L'association du Sou Joséphine Butler
tiendra son assemblée annuelle le mer-
credi 18 mars au Restaurant neuchâte-
lois , faubourg du Lac 17. A cette occa-
sion , toutes les personnes qui s'intéres-
sent à son œuvre sont cordialement in-
vitées à venir entendre un exposé de
Mme Bernard, qui s'occupe des détenues
et parlera de son activité sous le titre :
« Coup d'œll dans les prisons » .

Pour terminer la séance, le film des
A.J.F. « Une amie dans le vaste monde »
sera présenté.

Communiqués

COiVFÉBÉRATIOiV

Les comptes des P.T.T.
pour l'exercice de 1958

En bénéfice de 70,3 millions
BERNE. — Ainsi que l'a déjà fait

savoir un communi qué de presse, les
comptes des P.T.T. pour l'exercice
écoulé bouclent par un bénéfice réduit
de 70,3 mill ions de francs. L'excellent
résultat de l'exercice précédent (77 ,2
mil l ions de francs) ne s'est pas répété.
Il y a lieu de relever que le déficit
de la poste s'est accru de 5 millions
de francs encore, en chiffre rond , at-
teignant 64,1 millions de francs contre
58,8 mill ions de francs en 1957, tandis
que le bénéfice du groupe T.T.R. (télé-
phone , télégraphe et radio), a fléchi
de 136,0 millions de francs à 134,4
millions.  En résumé, le déficit de la
poste provoqué par des taxes insuf-
fisantes a tendance à s'accroître, tandis
que les produits bénéficiaires du grou-
pe T.T.B. sont en recul . Soixante-dix
mil l ions  de francs seront versés à la
caisse fédérale , le solde étant reporté
à compte nouveau. La part fixée par
le budget a pu être atteinte. En re-
vanche, il n'a pas été possible de virer
un montant quelconque au fonds d'éga-
lisation des bénéfices , alors que, l'an
dernier, 7 millions de francs y furent
verses.

Plus de la moitié des charges d'ex-
ploitation est causée par les frais du
personnel. L'effectif  du personnel —
répercussion du trafic en constante
augmentation — a passé de 34.300 à
35.400. Les dépenses pour les instal-
lations d'exp loitation (entretien, trans-
formation , amortissements) représen-
tent le 18 %. Des 96 millions de
francs exigés par les transports (trans-
ports postaux proprement dits , indem-
nités aux compagnies de chemin de
fer, de navigation et d'aviation) 32
millions de francs sont revenus aux
seuls C.F.F., 17 millions de francs à
la Swissair et 8,5 mill ions aux com-
pagnies privée s de chemin de fer et
de navigation du pays.

Les produits d'exp loitation provien-
nent pour 892 millions de francs (98 %)
des recettes commerciales (timbres-
poste, taxes télé phoni ques et télégra-
phiques). Les dépenses d'exploitation '
comprennent les défalcations des re-
cettes du trafic (rétrocession aux ad-
ministrat ions étrangères et à des tiers),
soit 88 mil l ions de francs à déduire,
ce qui porte les produits nets à 804
millions de francs.

Le compte d'immobilisations s'est
accru de 271 mill ions de francs. L'en-
semble des instal lat ions des P.T.T. _ se
chiffre  par une valeur d'achat de 2504
millions de francs, dont 1431 mil-
lions ont été amortis ju squ'ici , de
sorte que la valeur  des immobilisa-
tions se monte aujourd'hui à 1073 mil-
lions de francs. La valeur comptable
équivaut encore au 43 % de la va-
leur d'achat des immobilisations.

XÂ^lf ff
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Les comptes de la Swissair
Le conseil d'administration de Swissair

a, dans sa séance du 11 mars, approuvé
les comptes de 1958 qui seront présentés
à l'assemblée générale des actionnaires
du 9 avril.

L'ensemble des revenus de la société
s'est élevé, en 1958. à environ 252 mil-
lions de francs (1957 : 210 millions) et
les dépenses à 247 millions de francs

(1957 : 207 millions) y compris les amor-
tissements et réserves pour un montant
de 28,5 millions. Le bénéfice net atteint
la somme de 5.101.613 fr. à laquelle vient
s'ajouter le report actif de l'année pré-
cédente de 367.057 fr. Le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée gé-
nérale de répartir , comme l'an dernier ,
un dividende de 6 %. Un montant de
600.000 fr. serait versé à la réserve sta-
tutaire et un autre , de 1 million de
francs , à la caisse générale de retraite
du personnel. Le solde de 403.670 fr.
serait reporté à compte nouveau.

En outre , le conseil d'administration
propose à l'assemblée générale de por-
ter le capital social de la compagnie
de 63 à 105 millions de francs par
l'émission, à leur valeur nominale, de
350 fr . chacune , de 120.000 nouvelles
actions nominatives.

SUISSE

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du tra-
vail , qui reproduit le mouvement des
prix des articles de consommation et
services jouant un rôle Important dans
le budget des salariés , s'est Inscrit &
180,9 (août 1939 = 100) à fin février 1959:
11 a reculé de 0,3 % par rapport au chiffre
de 181,5 où 11 s'établissait à fin Janvier ,
mais dépassé encore de 0,2 % son chiffre
d'il y a un an (180,5).

Le recul de l'indice global qui s'est
produit pendant le mois observé résulte
de mouvements de prix dont le sens di-
verge suivant les groupes de dépenses.
Alors que l'indice du groupe de l'alimen-
tation, dont l'Influence est prépondé-
rante , s'abaissait de 0,8 % et celui du
groupe « divers » de 0,4 %, l'indice du
groupe chauffage et éclairage s'élevait de
0,2 % et celui du groupe « nettoyage »
de 0,4 %.

Dans les produits alimentaires, on en-
registre notamment une baisse des prix
des œufs , des fruits à pépins (moyenne
de 12 mois), du sucre, du café et de la
viande de veau, tandis que dans le
groupe « divers » , les prix ont surtout
fléchi pour le cidre doux , le vin , cer-
tains articles ce ménage et articles sani-
taires. On note en revanche une ten-
dance à la hausse des salaires des
femmes de lessive et de nettoyage,
des prix de l'huile de chauffage
et des produits de nettoyage, comme
aussi des cigares, des places dans les ci-
némas et des billets d'entrée aux mani-
festations sportives.

Les Indices des six groupes de dépensesétaient les suivants à fin février 1969 ¦alimentation 194 ,7, chauffage et éclai -rage 148,7, nettoyage 213,6 et divers 164,9.Les indices des groupes loyer (141,1) ethabillement (22 1,5) ont été repris sans
changement.

L'indice des prix
à la consommation

à fin février

L'indice des prix de gros, calculé par
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail , qui comprend
les principaux produits alimentaires non
travaillés, s'est inscrit à 212 5 (août
1939 = 100) à fin février 1959, soit à
peu prés au même chiffre qu 'à la fin du
mois précédent (— 0,1 pour cent). A des
baisses de prix concernant notamment
les œufs Importés , les veaux , les céréales ,
le café , le riz, le sucre et les fèves dé
cacao, ainsi que le fer , le plomb , le
coton , les briquettes de houille belge et
la cellulose , s'opposent des hausses de
ceux du gros bétail de boucherie, des
porcs, des pommes de terre , de l'huile
d'arachide et des graines oléagineuses,
ainsi que de l'étaln, du zinc, du cuivre ,
de la laine, de la sole, du cuir pour
tiges , du caoutchouc brut, du pétrole
et des tourteaux.

L'indice des prix de gros
à fin février

Si quelqu 'un de vot re famille
souffre de rhumatismes, essayez
donc cet excellent traitement.
Tout ce qu 'il vous faut , c'est
un flacon de liniment . Rheu-
magic » que vous trouverez chez
votre pharmacien . Humectez
simplement Les endroits dou-
loureux, sans frotter  ni masser,
ct la douleur disparaît rapide-
ment . Ce simple remède est très
efficace dans tous les cas de
rhumatismes, douleurs musculai-
res, sciatiques, maux de dos et
raideurs. Faites-en l'essai. Dé-
coupez cette recet te. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 3.30.

Un remède de famille
contre les rhumatismes

— A propos , Herbert , t'ai-je dii
ce qui est arrivé à notre auto ce
matin ?

La j ournée
de M'ame Muche

Les routes express de Lausann e p**
sent des problèmes très difficiles à cau-
se de la configuration du sol et des
constructions désordonnées. Des cliché»
ont montré le réseau des routes ex-
press prévu pour des capitales euro*
péennes, pour Bâle , Zurich, Saint-Gall.
Lucerne.

A Lausanne, le temps presse à cause
de l'Exposition nationale. L'évitement
pair le nord, celui par Ouchy ne suffi-
ront pas à assainir la circulation ur-
baine et la solution ratio nnelle n'est
pas facile h trouver. Elle doit être pré-
cédée de l'établiss ement d'une statisti-
que minut ieuse  de traf ic .  L'ne étude »
été fa ite d'une route express traversant
la ville, avec une jonction à Renens,
une à Malley, une à Montbemon , une
demi-jonction à Georgette, une à Pul-
ly. Cette solution prévoit au centr»
de la ville un tunnel de 800 mètres-
La solution idéale n 'existe pas , mais S
faut  trouver le moyen d'intégrer W
ville dans le réseau routier du pays.

Les routes express de Lausanne

A la salle de la cour d'assises

L'intéressante expérience tentée par
le Centre d'éducation ouvrière de notre
ville en matière d' information civique
s'est révélée parfaitement concluante.
S'inspirant de méthodes originales et
évitant le plus possible de donner aux
séances la forme par trop passive des
conférences tradit ionnelles , cette tenta-
tive a f in i  par susciter un réel intérêt
dan s le public. Nous en voulons pour
preuve le nombreux auditoire qui rem-
plissait , mercred i dernier 11 mars , la
salle de la cour d'assises pour entendre
la leçon consacrée aux pouvoirs judi-
ciaires du canton. Pour bon nombre de
personnes , c'était en même temps la
première occasion de visi ter  cette ma-
gnifique salle historique du château.

M. André Sandoz, conseiller d'Etat ,
chef du département de justice, ouvrit
la séance en déf in issant  l'organisation
structu rale des divers tribunaux en
fonction. L'appareil apparemment  com-
plexe de la justice s'explique cependant
par un schéma fort simple et l'on peut
féliciter l'orateur de toute la clarté et
de la précision qu 'il sut donner à son
exposé. Il appartenait ensuite  à M. Bay-
mond Jeanprètre , juge cantonal , prési-
dent de la cour d'assises , d'expliquer le
fonct ionnement  d'e la justice — pénale
ou civile — en s'inspirant de nombreux
exemples. Là encore, l'orateur se révéla
un pédagogue à' lia fois plaisant et effi-
cace.

Le but visé par cette séance a été
ainsi  atte in t de façon heureuse et les
part ic ipants  ont pu se convaincre que ,
dans notre pays, l'adminis t ra t ion de la
jus t ice  s'accomplit avec le maximum de
sérieux et de respect pou r chaque ci-
toyen... ,.

Le citoyen et la justice
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Shell Touring
Service

Service gratuit
Cartes de demande auprès des garages Shell

Ne négligez pas vos

FAUSSES DENTS
qui glissent

... Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui
- tombe vous gêne pour parler, manger, rire

ou éternoier. Reméfiiez à ces ennuis. Votre
dentier saupoudré de DENTOFIX , la poudre
alcaline (non acide), aura une adhérence et
une stabilité parfaites. DENTOFIX vous
rendra confiant , assurera votre sécurité et
contribuera à votre confort. N'altère pas
la saveur de vos aliments et ne donne pas
de sensation de gomme, de colle ou de pâte.
En discret flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.20.

MADAME : Lavez
votre linge en famille

MAIS... AVEC UNE
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Sbrtofino
, /j Êfflk  ̂ améliore 

le 
meneur!

^ -̂'' _ JJm H ^̂ B

Ifly Ê B m \ \ \ \ \ W ft ^  JÊè V
^îk ^  ̂ ' ' ' 

¦ ; :;5
B^y **"  ̂ ^^

k B̂ ? -V Jffi' r: '' H:
L A  v  ̂ 2;.:1

m 7 Pour potages, \ ^«
W ( pâtes et risotto J fe^. ^T ĵ
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X¦ Sbrinzfino est un vrai sbrîriz, râpé, 100% gras et très

BB aBBjw concentré — d'où l'arôme naturel et agréable qu 'il confère
^^  ̂̂^^ ; aux potages, aux pâtes, et au risotto. Sbrinzfino, livré dans

\W{Çhrin^n lË ^Ci sac^els °lu' 'c maintiennent en parfait  état de fraîcheur ,
IÎIIOB: a sa place sur votre table; même dans un sachet entamé,

» ^BkSv JB cette réussite de la production fromagère suisse se 
conserve

inM itWW presque indéfiniment.

|l J[' -n; 50 g *taJt %m*J CtS inclus au moins 5/o de rabais
} I En vente dans les laiteries et magasins d'alimentation.
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Cassardes 18

CDUCCT I I mi>l Chauff age central
EKniCd l LU PHI Installations sanitaires

Brûleurs à mazout
Tous genres de réparations

PESEUX - Châtelard 9 - Tél. (038) 8 27 44
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Sz JFWESff" Serrurerie

Menuiserie Radio-Meiody Cari Donner & Fils
DecoDDet frères L P°mey Neu h&tel Tél 531 23
¦ ™ Tel. 5 27 22 Bellevaux 8 - Tous travaux

, .„ „ . .. , de serrurerie et réparations.Evole 49 - Neuchâtel 8e rend toujours I Volets à rouleaux , sangle,
Tél. 5 12 67 dans votre région corde.

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Garage de la Balance Vous serez 
~~ 

VÉLOSBas de la rue du Pommier "1 / 1 / l ï H  „. ? L L V  J
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^^̂ *"̂ ^̂ im J c H A T E l  i\^T Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
Moulins 31
Neuchâtel

Reproduction* de plans , documents, cert if i cats, TÉl R *S *5» Q"3
attestations , etc. TEL. J Z2 ¥ J

RENÉ TANNER ^"T"'» M ï P ï  pa laver pour  buande-  |SJ H ; jp  wf *
Dîme 93, la COUlIr e Tél. 5 51 31 rie et cuisine, marque If 1A Ai 11 U

^2 P|gfljB|
Reau choix de

TAPES D'ORIENT
Toutes dimensions. Meilleures provenances

TAPIS BENOIT T°aUv^geu:
Malllefer 25 , Neuchâtel. Tél. 5 34 69



CONCEPTION AMÉRICAINE
AUX PORTES DE NEUCHATEL

i

¦ ¦ . i- ' '
' v' "/ . ,>¦•" . ;;- - :V .'4'.' .;, "' ' *-V ' - ' •' V' : ~ ¦' < : '" .. T'i-'VC?; < . ' . . ' *  . . ¦ r ; , V.,M ;V"; ¦;. . ,¦ '̂tU.vX; , " '." ¦' ,• ¦ " ¦ - "• ¦• " ¦ '¦'

¦ ' ¦ '¦¦ ' ¦& ' - * ' - . ' ¦ " ¦ '' ' ¦
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STATION-SERVICE - CAFFETERIA J.-C. QUARTIER AREUSE

s
, Les voyageurs qui rentrent d'un séjour dans le Nouveau-Monde ne tarissent pas d'éloges sur ^^^^ ĵ

les mille aspects du progrès qu'ils ont découverts et sur la façon aisée , précise et souriante 3fiÉ»»« â» *̂ kfS ' ," ; ¦¦¦' ¦¦ ¦'¦,.̂ .,1. imm ^t^mtm VmTmttKmmmî
dont les Américains envisagent certaines formes d'activité. L'audace leur est coutumière ef leur ^̂ HBfcSBliEsZ Z^̂ ^̂ i
conception des affaires les conduit souvent au succès par des voies qui nous paraissent réso- J«éft!
lument révolutionnaires.

Pourquoi ne ferait-on de même ici ? pensent certains. Pourquoi pas, en effet,.. ? Un industriel
de notre région, M. J.-C. Quartier , ne s'est pas contenté de le penser, il l'a fait. La Station- , ¦ ;>l
Bar qu'il vient d'édifier à Areuse est certaine ment un modèle du genre. Et sa conception
américaine suscite , de la part de fous ceux qui l'ont vue, une admiration et un intérêt sou- ËÏ3li ^̂  ̂ (¦
tenus. Partant du princi pe très j uste que l'automooi l iste contraint d'alimenter son moteur doit HU8ljËÈâfca»«saBna»JI f J
profiter de cette opération pour s'accorder un moment de détente, il a aménagé sa station HH3| BE~ j

comme une sorte de relais dans lequel on prend soin non seulement de sa voiture , mais aussi S|33S^| jM&fltt&J" 'mmU ¦ ' ' i!?MfedtfiHl
de lui-même. Un bar-magasin , pourvu de fauteui ls  confortables , et dans lequel on peut boire Hllï-**5 Bv Âj*TTÉJ Ŵ!!|lliC'̂ ffl
un excellent café ou des rafraîchissements choisis , lui permet de se reposer agréablement tout • S& '̂̂ ^ rlsMP*' 'fJ^fSïf't T3ÊIT L» Û'̂ iaflaflâ Ĥ aK?  ̂ BKRBMK!
en surveil lant — grâce a une ingénieuse dispos it ion des lieux — le travail du serviceman. Il peut WS-J& Î ' linijlBt Wk:. |UMa -'^amV^'''^' "S^^^ f̂c^
également y acheter des cigarettes ou du chocolat. P̂ ^T^IÎ l! / y  ECT^̂ jL

._ ™ WZ*m&33a\\&Bml£ f̂Sitëmsm^Ëfâ La station 
est 

équipée de tous les perfectionnements de la techni que automobile ef permet
IMM. i '*AmS9iï*m' Î4r*- ' I  I y - x ¦ -' ¦¦
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au 
conducteur pressé d'obtenir, dans un minimum de temps, un service rapide et courtois.

Wfejr t̂t-JffijBl iHllfc a îr f̂ Tr
'rrj1-1'̂ - -' ' "̂ ^ffl En outre

' un c°quet Pe,it 'ocal 'ui donne la possibilité de s 'approvisionner , s 'il en est besoin ,

"fà *̂ '*A l •*' '"* BWiJPj^̂  ff'W-U.-aBBa.; ï „ en Pneus de toutes marques , accumulateurs ou produits d'entretien.

;' •** j 158 BH^MiTlSwpJ ;ES^̂^ia' ¦--'¦ L'intérêt de cette réalisation, inspirée par l'expérience américaine , réside dans le fait que

U.~.y.~--ife r̂fJjHHi ' *!Î J|j*j3j8ijjaft^g chacun de ses éléments a été minutieusement étudié. La construction , d'archi tecture plaisante
et pratique, est édifiée et orientée de telle fa çon que les voitures peuvent s'y arrêter sans

Ijj (jL ^
£ BhsSte^T-^V'V^P f̂ - gêner le trafic et en repartir avec le maximum de sécurité . Ses couleurs en sont claires et

nj-y 'flp -'-( D
^ Ï~F T7 TT «)î • Si ~ ffflikfi l "*- waBB gaies et elle apparaît  — non loin de la croisée d'Areuse — comme une halte reposante , bien
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Pour agrémenter le voyage. L'accueil qu'on y reçoit est à l'image du lieu et l'on a

A THB 3̂B»9S Y&^EHB&^&SSI 

voulu donner 
aux conducteurs qui s 'y arrêtent , détente , sourire , gentil lesse et produits de

mmw.\.̂mÊtm -̂.i£^^T.' î '* ¦ mmkS. ,-' IHflHHJH  ̂  ̂ ¦H ĤEflKk' K^̂ ^tr S wPws, 31W Bi
¦\ 1 t . .  N'oubliez pas de vous en rendre compte par vous-même à la prochaine occasion.

(Trois photos Schœpflln. Neuchâtel)

PIZZERA ATTILIO, CORTAILLOD u m m
mJmmwm maçonnerie - carrelage - pHM. - peinture. " VUtLLE SAMUEL, BOUDRY ,

tjÊBVr ' JèVvÊ maçonnerie - carrelage - plàlrerie - peinture.
MfMmSm PIZZERA FÉLIX , COLOMBIER

Neuchâtel, crée pour vous vitrages métalliques , vitrine- menuiserie-ébénisterie
et portes d'entrée, vitrines d'exposition. \ÂlifKT nrrtB D/Minnv

QUARTIER GILBERT , BOUDRY WIGET OSCAR , BOUDRY
,. ,., , ,  . . ferblanterie - appareillage.

f iifu UEhJDI ABEUSE maître couvreur diplômé, entreprise de couverture enOAVV.n nLnni , "Rtv-"- bâtiments , toitures plates , étanchéité, mulficouches , cuve-
entreprise de travaux publics, maçonnerie. lages.

MAX DONNER & CIE S. A. NEUCHÂTEL JAMES GUYOT S A GEISER ERIC CORCELLES Cure 11
toTour-d.-p.iii Tél.(o2i )5S185 meubles de bureau et d intérieur, a installé les chaise!

Portes-Rouges 30, atelier de constructions métalli ques, • 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

m+mn*.rmm*m**.ê.mmrm de bar « Stella »,
oortes et devantures de magasin. Spécialité : portes spécioiiit. d. ia conuruciion d.
P , . n, 3 1- 1- fen»lr., bd.tutanl.i,bascuianles « Donax ». i WV >ois. -.- ion . MIMIIIOII

¦ I rfâTl ¦l«l.l>-t«..ll.n«l..ld.««...»l«i-.

ORTLIEB A. XORTAILLOD M 2=.r °-b » • • -- LA SAN MARCO
R«r«r*nt* i an Suint al A l'4lrartg»r

ferblanterie el appareillage. ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  machines à café, Lausanne, avenue de Morges 10''
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Cros arrivage... Profitez ! pi

Oeufs teints, j v  H
la pièce mm,A m m s tm9 - 6% = net IHD I El
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Mon mari t §̂)
Ta remarqué...

- les soins Just pour le visage

 ̂ J& m'ont raj eunie de 5 ans ! Le
'¦fi J Conseiller Just connaît bien ,

m^^ T̂  ̂ non seulement  les travaux du

flffirlj Sl ménage, mais également les

T Ulrich Tiistrich , Just ,WaIzenhausen

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

IP

APERBMATE -¦ I S O .

yv la grande marque mondiale — un cadeau distingué

W I I  fN/L^2l ^a f°rme élégan te et son choix de belles couleurs enchantent
\ \ I / *S y ? (/  l'heureux destinataire.

/ Vi ST^7 ^e Paper-Mate est si souple et docile dans la main! Il écrit in-
/ -Jb^y / stantanément et sans défaillance , glisse toujours avec la plus

©\J V / grande aisance sur le papier. Pourtant , son trait est vigoureux ,
\ l/ \  // net , et — fait très important — sans bavures !

f~^\ y  \y Stylos à bille Paper-Mate de Fr. 6.50 à Fr. 8.75
\^^"Ay avec garantie inconditionnelle. En vente dans toutes les pape-

y \ teries et maisons spécialisées.

La cartouche Paper-Mate a une pointe argen- S !
^k tée. En achetant une recharge exigez donc la *

— ^¦T™^™' ' ' -"'̂̂ mm cartouche en sachet ori g inal  Paper-Mate! ? ,

/ J \ > Paper -Mate Division de la Gillette (Switzerland) Limited , Neuchâtel

PRINTEMPS y ]

f\  

\ 1 \ Marine-blanc ou blanc-ma-
\ 1 \ \ rine, la jaquette à rayures
\ * \ \ aura son cachet auprès des
\ \ élégantes et des sportives

^ Taille 
M M

40 à 48 t) %

ÎU/L0U¥RE
^/2 i t̂^^e€U^^ SA

N E U C H Â T E L

Regardez notre vitrine spéciale

I ¦¦ —— 

SALLE A MANGER
comprenant : 1 grand buffet de 190
centimètres, avec bar , faces en py-
ramide de noyer, 1 table à rallon -
ges et 4 chaises assorties ; 1 tapis
moquette 200 x 300 cm., 1 lustre
moderne, 1 servier-boy avec dessus
miroir, 1 très chic lampadaire.

Le tout, neuf pr I ROfl
de fabrique ¦!¦ I OOU.—

Livraison franco — Garantie 10 ans

O D A C  — ameublement, Couvet
Tél. (038) 9 22 21

Lundi de Pâques 30 mars : exposition
ouverte tout le jour.

La bière en ver(re)s et p our tous

JTour ignorer qu'elle est classique,

il taut être préhistorique.

Parce que la bière est aussi vieille

que l 'histoire. Partout elle est un signe

de civilisation, de sagesse et

de bonne humeur.

Demandez-le aux savants ! e—j

m ——JL

SHVEZ -VO US I
qu'avec un acompte de WÊ

100 francs I
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET
ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES ||

en écrivant aujourd'hui encore a la maison qui vous offre gsj

Grand choix - Qualité - Longs crédits ^|

I TINGUELY AMEUBLEMENTS I
Route de Riaz, BULLE (FGj Tél. 2 7518 M

i 2 8129 Hj

—— fBm\ BBk:̂ ^̂ <:t<'?:̂ ^ •̂^:•̂ :¦:•̂ ^^^:̂ • ĉ<¦̂ ^ X̂'>x•^ ŵ ŵ•^^^ ?̂;•̂ ^ >̂x J*̂ *  ̂ »̂,

y^::<y &§s$ii§s& V <~* j S j h\ __ ,

2000 km en une seule étape /" ÂrT (/ "̂̂ rv
Pour me rendre au Portugal , j'ai parcouru , avec un ami, 2000 km. J^. y Ç\^%~ -0\0\ \ \y'f
en une seule étape. Grâce à la douceur de la suspension et au "̂  \ nv\ v^\\\ \ •/
confort des sièges de la 2 CV Citroën , nous sommes arrivés au \Sbut sans connaître cette fati gue musculaire qu 'on éprouve après -*̂  
un long voyage en voiture. Tous ceux qui connaissent le réseau ^am
routier de la péninsule Ibérique admettront que c'est là une belle 

 ̂
K3TZHa'W j ; fT p̂l3ff^performance. ^

«C 
|ft3j§ |jS§ l : '

Jean-Jacques Gut , artiste peintre , Lausanne ^^^^BBM^^BMBMIM^^^ "̂̂ "
Consultez l' annuaire télé p honique sous c Ci-
troën », vous trouverez l'adresse de notre
agent local.

Garniture
de cuisine

composée d'une table
avec pieds en tube acier
et dessus Formica, 4 ta-
bourets assortis, pour
227 fr. seulement. E.
Krebs-Olbel , Château 23,
Peseux. Tél . 8 23 67.

WmWmW. '-\f mm.^!jf r i^ ^>,< ' i
WLW m̂̂ m\ *%ty C" V m
\\mm m̂mm\W-':̂ ÉSf  ̂ W W"'
K£&mT '' "\ , * # A v y : .̂ ^;:.:..-!

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vrai cosmétique pour les
tissus des chemises , blouses , habits d'enfants ,
nappes, rideaux , etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant , les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon Çtf ^̂ f
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt a l'em
ploi, ultra-simple



A vendre
canoë

« Roca » acajou avec voi-
les pour rivière et lac.
S'adresser à Jean San-
doz, avenue Soguel 10 b,
Corcelles.

A vendre
cuisinière

électrique « Elcalor »,
220 W., 3 plaques, em-
ployée 6 mois, Fr. 200.—.
E. Zysset, Serre 3, Neu -
châtel .

^^z^S&êzêÙ 
Aider 

l'infirme à surmonter les
^__-»^̂ ^g§§gfëpp difficultés causées par la perte de

/̂ ÇÏ^fénfei§rg5§Pj?' la santé, d'un membre ou d'un
f  ft£53j^*5$3y ^  ̂\W) sens, voilà le but que se propose

V^̂ ^V# PRO INFIRMIS
\S§[3g^^'

^ Vente de cartes , Pro Infirmis,
i%<2& Neuchâtel, IV 2437

TAPIS BESlOil VOUS propose
un splendlde tapis de milieu

— A F G H A N
à un prix intéressant , Fr. 150.—
Malllefer 25, Neuchâtel - Tél . 5 34 69

Fermé le samedi - Crédit

A vendre

cuisinière à gaz
marque « Hofmann », 3
feux , 1 four; un petit
fourneau à bois, 1 pla-
que chauffante. Le tout
en bon état. Tél. 5 78 29.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

Au 3me top ! vous
aurez l'heure exacte
si vous confiez vos
réparations de

montres
et pendules

à REGIDIS, Côte 104,
tél. 5 15 04 - 5 21 07

Service à domicile
en ville et au dehors

Société de Musique
Jeudi 19 mars 1959, à 20 h. 15 précises

Grande salle des conférences

6me concert d'abonnement
Orchestre de chambre

de Lausanne
Direction : VICTOR DESARZENS
Soliste : KARL ENGEL, pianiste

Places à Fr. 9.50, 7.90, 6.75 4.60
taxes comprises

Répétition générale
jeudi 19 mars, à 15 h. 30

Entrée : Fr. 4.50. Etudiants : Fr. 2.25
L'entrée est gratuite pour les membres

de la Société de Musique
(L'exécution intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition)

Piano Stelnway & Sons de la maison
HUG & Cie

Location à l'agence H. STRUBIN
(librairie Reymond) et à l'entrée

Pour éviter l'encombrement de la caisse à
l'entrée de la salle, le programme est mis
en vente à l'agence Strubln au prix de 20 ot.

PÂQUES 1959

CÔTE D 'AZUR
Nice - Monte-Carlo - Cannes

Deux nuits à Nice
26, 27, 28, 29 et 30 mars

Départ : Jeudi 26 mars, à 13 heures
4 W Jours, Fr. 198.— tout compris

Programmes, renseignements et inscriptions
Garage

Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane

Tél. 7 21 15

r
, ÊÊÎm Aujourd'hui 1
Neucbateloise la poularde
"  ̂ pochée au riz ITél. 5 85 88 !»*«;¦¦*»*• UM u umm g

Terreaux 7 sauce suprême

 ̂ •** ¦ !¦¦ ¦! ¦¦¦ «¦I l |«|, #

Aiguisage et réparation de

TONDEUSES À GAZON
de toutes marques. Cisailles à haie et à
gazon. Spécialiste : H. Bourquin , Trois-Portes
45, Neuchâtel, tél. 5 56 80. Cherche à . domi-
cile.

SALLE DES CONFÉRENCES
Avenu e de la Gare, à Neuchâtel
MERCREDI 18 MARS, à 20 h. 15

LU CROIX
Folie de Dieu et des hommes

(projecti ons en couleurs )
par Robert-Ji BuyckJ pasteur adventiste

ENTRÊEJ LIBRE .

Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelois, 17, faubourg du Lac
de 15 à 19 heures

i'Hf B̂ Rhénanie-Hollande Jours de 
H^ lS¦Hl^̂ B Descente ou remontée WkmêJÊ?jRflD I du Rhin. Départ heb- ffîP^IHg jH clomadaire dès le 11

Ijx^̂ H 
avril g 220. - ERM>9

RV^n Iles Canaries tous ; fjf*̂ "?̂¦ I I les quinze Jours dès
BMBE I lo 21 niais 14 360.- I v '&SÎs}y ĵg | Grèce-Rhodes départe i '0-.'r^3
|V^O'l réguliers dès Juin 16 635.- IBL M

I Paris des souvenirs
Jf B̂j I impérissables , départs i Selp' "̂ j
^̂

JSj I réguliers dès le 5 wittk alBRf I avril 8 238.- I Rfl
I Palma avec la Swlss- B s al ĤJ I air , départ hebdoma- : Pŝ d

0^H I claire dès le 2 mai  15 406. - I HH
I Adriatique et Rlviera

kafW I plus de 500 hôtels , I HaMH
y^B I départ hebdomadaire 7 95.- 11,'" £M

I Appartements de va-
¦H cances sur  la Rlviera KM«
I^^^H 2 chambres , 4 l i ts , *4'' «J¦L ^BI confort , dès mars 7 95.- BR^Encore plus avantageux avec IB|H
If jM les timbres de ^^^^H
jjHknSl Demander le programme de H ĴNB
H^ ĵ voyages 1950 

^r^SI
ffitafl l'OI'l lMtlS TOURS iLJjl

i «^^^ 
Berne. Waisenhausplatz 10 r B̂HL J (J5 (031) 2 31 13

jf F̂̂ i P̂ E li GERTSCB

.̂¦•¦¦¦¦«¦«¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦ «¦¦¦¦ "•¦¦•«¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

: RÉPARATI ONS DE CHEMISES \

^̂ ^̂ ^̂a S¦ Confection de beaux cols, même sans étoffe :

I d e  
rechange. Courts délais de livraison i

TIP-TOP CHEMISERIE
rue du Concert, ehalet vlfl-à-vla de la !

c Feuille d'avis », NOTOHATEL
I i

Quel écolier
ou écolière

désrre faire sa dernière
année d'école en Suisse
alémanique ? Vie de fa-
mille et bonnes référen-
ces. Prix de pension à
discuter. Adresse : Gino
Martlnerttl, entrepreneur-
peintre, Couvet (NE) ou
tél. (061) 82 52 97 à
Dornach.

A louer tout de suite

panneau
publicitaire

de 18 m2 environ, encas-
tré dans la façade d'un
bâtiment formant angle
de rue à l'Ecluse.

Se renseigner, pour les
conditions, à case posta-
le fil 9. Neuchâtel 1.

 ̂
COMBE-VARIN 

S.
A.

[ Uh livre le meilleur
Iv^ C O M B U S T I B L E
\^^A Tél. 8 14 45

L« livre WtiiUltl IJ.4TTT1
que vous lirez Ba'it 

^cetlp semaine ?»!plM ^""̂ jâT Sa

depuib , pour sauver DlF"4J4aflflB r»l Be

monde entier. C'est l --E- — ' Hk
C E L L U L E  245 5 , EH
puis A TRAVERS LES BARREAUX, où il W
prend la défeme des condamnés à mort , Ë^
ensuite c'est FACE A LA .1USTICE, qui M
lui vaut sa grâce... provisoire. Voici au- Bm
jourd 'hui FILS DE LA HAINE. C'est un 

^roman, un formidable roman qui nous B&
fait voir dans quelle violence se débat M
une certaine jeunesse américaine qui p

1 

viendra grossir les rangs de l'armée du It
crime, si l'on ne réagit pas assez tôt. R»
Chacun d» ces quatre volumes reliés g^coûte Fr. 8.15. «L
Vous les trouverez chez : gHj

Librairie -, r-\ Rue Saint-Honoré 5 W&
tél . 5 44 66 C&mena NEUCHâTEL K

jlPVVWVw

DÈS CE SOIR _ 
^^^^ ^^^^ ^^^ 

Le roi des policiers contre le roi des gangster

"mt^i I f 1 I 4% Bi ll ! P" I m t \ m  I I Z i  PETEB VANXM J  MITCHUM L U il mm mm jT L lldl m RAFT R0BINS0N EYCK
e ™« nu m fflt AU r UulL S ™ PRUNEAU « JOE

[ ^W ACTION ET 
FUSILLADES * \ FACE A FACE : LES ÊTRES LES PLU S VIOLENTS

^^^^ m̂^^^mVtm ^^^^mmmmmmmmwmmr -̂^mMmmtJ W SI ^̂ ~̂—

Touj ours à l'avant - garde de la mode

^^nfe=T/Cofc présente la coiffure nouvelle

printemps-été « L4ÏClttC> s>

Coiff ure f éminine, élégante et p ratique
¦

¦ „ ¦ ¦ ¦ ¦

¦

AlS&&S *92mm.

- ¦* ifiimï '̂ BÈfarf ¦¦ SP̂ SÎ ^̂ Î Ĥ Q̂Éé̂

*!#¦¦¦#»». ¦ êm¦- y^k^k^k^k^k^k^k^k^^HÙk

W '<M W A itâmm lmM '' DB  ̂'
\ÈÈHÊ& mWm B̂wim

•^̂ BH  ̂ MsBi

% 
** "

¦ '¦ '- F̂m~Tf * *>-->^-*f- -i- •
i

t - -y . " - - '^ ' . - .

Vis-à-vis m̂urni f  " 4 tf »
ch la Poste _ r̂Tr/?S'/v'C/€* Têl 540 47

coiffure parfumerie accessoires

Trits1
B A N Q U E

GOLAY
& Cie

Passage Salnt-
Françols 12

LAUSANNE
Tél.

(021) 22 66 33

Vendredi 20 mars, à 20 h. 30
GRANDE SALLE DE LA ROTONDE

La conf érence captivante
d 'Em ile Brugger

J'ai passé U aas
en captivité en U.R.S.S.

Location à Ventrée, dès 19 h. 30
Toutes les places à 2 fr., taxe comprise

jd  ̂ ^™^^p^^ ^  ̂ ^w Avec des pommes râpées, \

^T ^^W mélang ées à du lait frais , %

m i -ï /A A4 m ¦ vous donnez à votre corps 1
m l / l - T l / l  I f s .  AmwmWMAm. m 4 vitamines et 9 substances Ig il / J ui/u Là. cure ¦ - ( fB ™ ' -m**** ^* minérales particulièrement m
I #  ̂

importantes 
en ce moment m

1 QG pnntGnipS rifg™llj '-fn §fe&, pour votre santé. Ë
1 éL |̂ MM ^. 

La pomme miracle VOUS S

\ \sW ri S ïl ^  fi J P̂HBHÉHHH0BBHHHB ^conseille maintenant: la m

\ 19 t ^̂^HMP^Hr ê'nette j f
(n % \$'- Bflîl âSJL 2̂iaXl2ilB2lflIAL3La **af m /\ \ (* S )
a m vii- WmW M r̂  ̂ ^m*
c m wt B̂ ¦¦•HIV Y~%3BtTmi 11 âZ^ Ĥ UB -J JLX W. 7 I^̂ ^K^(C .̂ M̂ MSgMKM 1-K1B IgAg I B T̂JB BmW .AmmmmW Ŝmmttr ^  ̂ "X. r lft ¦¦¦¦ gil WmW mmmW ^^

k̂ —̂M IB k̂ sm ^mmW ^mM K̂glJjjM IPl<PE»J^BlnllÏl*jB mmmW mstm^LmŴ
^̂ . .mm m̂^^^T ̂̂  ̂ .m ^^^^ B̂ mmW jM^ 

^̂ ^̂ ^T
^̂ ^̂  ̂ m̂m m̂Wr ^ ^̂ ^̂ f̂c _̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ B ^H ĥ^̂ _ _ ^^^^^^^^^ ^^̂ •¦̂ ^̂  ^^^^^ ^̂ B ^^^^^ î ^̂ fc*̂  ^̂ ^̂ m̂mWmW ^̂  ̂Schweîz. Obstvorband Zug

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 71
Luclnge 6, Lausanne

-

MF^^ÊÊ ^mf
AGENT GÉNÏiRAL

ÉRIC THÉVENAZ

I 

Neuchfttel
Terreaux 7 Tél. S 16 22

; ; j

Sur le chemin du Salon

G I O V A N N I
ancien gérant des Pargots , les Brenets,

attend ses amis et connaissances

AU COQ D'OR - Yverdon
Tél. (024) 2 30 42

Notre spécialité : cuisses de grenouilles
Bonne cave et vins du pays M. Ariano.

Dégustation tous les Jours
Jusqu'à 22 heures

r ^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1959
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encarté dans leur
j"ournal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur
abonnement.

« U n  
tri étant impossible, chaqu e abonné

reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement pour six ou douze mois n 'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1959

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J



Les élections municipales en France
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour ce qui est du parti commu-
niste, le jeu des alliances antlmoscou-
taire lui a fait perdre de nombreux
sièges de conseillers municipaux , mais
le chiffre de ses voix apparaît en légè-
re progression.

La S.F.I.O., désavantagée au premier
tou r, s'est ressaisie au second , et cela
à cause du pluralisme de ses alliances.
Associée tantôt avec les communistes ,
tantôt avec le M.R.P., tan tô t  enfin in-
tégrée dans les listes d'unions anticom-
munistes, elle recueille souvent les
fruits de sa souplesse tactique. Un
exemple typique de cette fructueuse
politique d'alliances peut être relevée
à Arras où M. Guy Mollet revient en
vainqueur à la mairie , grâce à l'appui
des bulletins M.R.P., c'est-à-dire grâce
à l'appoint des voix cléricales , grâce
également à l'élégance de l'U.N.R. qui
avait refusé de présenter un candidat
contre la liste associée S.F.I.O.-M.R.P.

2. Quoi qu 'en dise !'• Humanité > , l' al-
l iance front populaire a donné des ré-
sultats décevants pour ceux qui en at-
tendaient un « écrasement de la réac-
tion». Sur les 50 communes ayant sous-
crit des coalitions de ce type, 14. ont
vu triompher les listes front populaire
contre 36 (les plus importantes villes
d'ailleurs) où celles-ci ont été battues
par des listes d'union nationale. De
grandes cités comme Grenoble, Angou-
lême, Perpignan , Douai , Tourcoing ont
ainsi démontré qu 'il était possible de
bâtir une solide coalition des partis
non communistes.

Vitalité
du courant parlementaire

3. L'étude des panachages a démon-
tré que le courant antiparlementaire
demeure très vif en France; dam de
très nombreuses listes, les candidats en
tête, le plus souvent un parlementaire
en exercice ou un ancien député ou
sénateur, a été rayé d'un coup de
crayon rageur.

M. Paul Ramadler, ancien président
du Conseil, ancien ministre, maire de-
puis trente ans de Decazevill e, en a
fait la cruelle expérience. Parti en
tête , il est arrivé à ce point en queue
qu'il ne détient même plus un petit
mandat municipal. Un autre cais sign i-

ficatif est la mésaventure arrivée au
colonel Pat testi , élu triomphalement dé-
puté U.N.R. à Fontainebleau en no-
vembre dernier, et qui a essuyé avant-
hier dimanche, un échec retentissant.
Fléchissement du centre-droit

4. L'indication la plus valable peut-
être à retenir de cette votation doit
être recherchée dans le département de
la Seine qui offrait cette particularité
singulière d'élire ses conseillers géné-
raux, également conseillers municipaux
pour Paris-v ille, à la majorité propor-
tionnelle dans Paris-ville et au scru-
tin majoritaire dan s la banlieue. Le
mixage des résultat s est très révéla-
teur de l'évolution du suffrage univer-
sel, et là il est permis de le traduire
en chiffres. Partis à 55, les communis-
tes «ont revenus à 69, tandis que
l'U.N.R. s'est adjugé 28 mand ats contre
18 détenus précédemment par les con-
seillers R.P.F. Mais le gain de dix est
pris partie sur les indépendants , et
partie sur le M.R.P. La conclusion est
donc très claire : en valeur absolue ,
l'extrême-gauche progresse légèrement ,
alors que le centre-droit fléchit , soit
qu 'il recule devant la poussée rouge ,y.soit qu'il doive céder ses mandats à

?1'U.N.R.
t. D'un point de rue général enfin ,

et compte tenu d'une part de la re-
montée communiste et d'une autre de
la stabilisation du centre-gauche, et
enfin du tassement U.N.R. et Indépen-
dant, on estime que dans son ensemble
le corps électoral français s'est très
légèrement Infléchi vers la gauche, ce
qui laisse prévoir qu 'au Sénat le futur
groupe U.N.R. Jouera un rôle moins
Important qu 'à l'Assemblée nationale.
Telle est du moins la conclusion don-
née par les observateurs politiques
parisiens.

M.-Q. G.

LE MAIRE DE LYON RÉÉLU
LYON, 17 (A.F.P.). — M. Louis Pra-

del (radical), a été réélu maire de
Lyon au premier tour de scrutin par
48 voix contre 13 à M. Revel, commu-
niste. M. Louis Pradel est le 24me
maire élu de la ville de Lyon.

M. Eisenhower
accepterait éventuellement

de participer
à une conférence au sommet

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON , 17 (A.F.P.). — Pour
la première fols le président Eisenho-
wer a Informé lundi soir la nation
américaine et le monde dans un dis-
cours radiotélévisé de l'intention des
Etats-Unis de participer le cas échéant
à une conférence au sommet cet été au
cas où ce nouvel effort pour parvenir
à une solution négociée entre l'Est et
l'Ouest sur Berlin et l'Allemagne se jus-
tifierait.

Le président Eisenhower a affirmé
d'autre part que les Etats-Unis, tout
en demeurant fermes dans le maintien
de leurs engagements et de leurs res-
ponsabilité à l'égard de Berlin , ont
choisi la voie de la négociation avec
l'U.R.S.S. pour parvenir à une solution
de ce problème.

DEFILE
AU CAIRE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 16 (Reuter). — Le maré-
chal Abdel Akim Amer, commandant
en chef des forces de la République
arabe unie, a déclaré lundi matin dans
un discours prononcé au Caire, que les
communistes d'Irak connaîtront la
même fin que les agents imp érialistes.
U a qualifié l'attitude du gouverne-
ment du général Kassem contre les in-
surgés die Mossoul comme la provoca-
tion la plus criminelle qui soit. Cette
opération visait à supprimer lies hom-
mes libres et patriotes de Mossoul.

Le discours a été d i f fusé  par tous
les postes de la R.A.U. Les émission s
ont été très brou i llées. Le maréchal
parlait à l'occasion de l ' inhumation
symboli que des victimes du soulève-
ment de Mossoul .

« Les communistes
ont éehoné en Egypte »

L'orateur a déclaré que des agents
communistes ont tenté de mettre pied
en Egypte et en Syrie. Devant la fer-
meté du peuple arabe, leur but consis-
tant à s'emparer de la République ara-
be un ie , n 'a pas été atteint. Ils tentè-
rent de saisir l'occasion que leur offrait
U révolutio n irakienne pour s'emparer
de l'Irak. Le général Kassem a ac-
cueilli ces agents avec faveur , heureux
Qu 'il était de les entendre s'en pren-
dre à la R.A.U. Toutes les affirmations
lie Kassem sont fausses. La seule chose
Qui lui plaît est de supprimer les vé-
ritables auteurs de la révolution arabe.
Le bloc oriental est aussi opposé

au nationalisme arabe
LE CAIRE , 16 ( Reuter). — Le minis-

tre d'Etat égyptien Kamal Refaat a
déclaré dans urne interview accordée
a l'hebdomadaire « Rose el Youssef »,
publiée lundi , que toutes lies puissan-
ces — tant die l'Ouest que de l'Est —
•e sont unies dan s leurs efforts "i>our
extirper le nationalisme arabe. Tou-
tes ces puissances considèrent, en ef-
fet, ce nationalisme comme l'uni que
menace dirigée contre leurs Intérêts.

C'est la première fois qu 'un ministre
de la R.A.U. déclare publ iquement  que
je bloc oriental est opposé au nat iona-
lism e arabe.

M. Refaat avait récemment déclaré
dans um discours crue le général Kas-
sem , premier ministre irakien , avait
Proposé de diviser le Moyen-Orient en
deux parties , l'une revenant à Bagdad ,
1 autre au Caire , l'Egypt e recevant la
zone d'intérêt située a l'ouest du canalde Suez et Bagdad celle située à l'est.
•M. Refaa t déclare qu'une telle solutionest inacceptable.

Des techniciens soviétiques
en Egypte

Le CAIRE , 16 (A.F.P.). — Uneéquipe soviéti que, conduite par le pro-
cesseur A.-F. Kozmlne, est arrivée le
"> mars au Caire et en est repa rtie•«medi pour Assouan af in  d'accélérer
«* Préparatifs de la première trancheoe construction du haut-barrage,

l' autre part, le pétrolier soviétique
j Touzni » est arrivé dimanche à

ll nflft *6 avcc u,n chargement de
j,M>U0 tonn.es de pétrole destiné à

Un projet de traité de paix
avec l'Allemagne

PARIS, 16 (A.F.P.). — On apprend
dam s la capitale française que le gou-
vernement des Etats-Unis a transmis
à Paris, Londres et Bonn un projet de
traité de paix avec l'Allemagne.

Ce docu ment, que les chancelleries
étudient actuellement, fait également
l'objet die discussions au sein du
groupe d'experts français, anglais,
américains et allemands qui siège à
Paris depuis le début de la semaine
dernière.

Le projet américa in, qui est destiné
à faire pièce au projet soviéti que
transmis aux puissances occidentales
lie 10 janvier dernier, s'expli que, sur
le p lan tacti que, par la nécessité d'op-
poser um contre-projet au document
soviéti que qui , quant au fond , est inac-
ceptable pour lies puissances occiden-
tailies. Selon certaines indications don-
nées à Washington à la presse, lie gou-
vernement américain envisage la si-
gnature du traité par une Confédéra-
tion allemande.

La suggestion américaine fait partie
d'un ensemble d'idées relatives au rè-
glement du problème allemand que les
puissances occidentales examinent à
l'heu re actuelle en prévision d'une
conférence est-ouest.

Une bijouterie cambriolée
GENÈVE

VALEUR DES OBJETS EMPORTES :
100.000 FR.

GENÈVE, 17. — Lundi, au début de
la soirée, au Grand-Quai , des malan-
drins ont brisé une vitrine d'une bijou-
terie - horlogerie et par la brèche pra-
tiquée , sont parvenus à s'emparer de
trois montres bracelets de dame, en
platine, avec rivière de brillants et
pierres précieuses ainsi que d'une ba-
gue en platine également sertie de
pierres précieuses, le tout valant
100.000 francs. L'une des montres-
bracelet avait remporté à New-York
l'Oscar 1958 à l'Exposition inter-
nationale du diamant.

Congrès
démo - chrétien

à Rome
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Conseil national du parti démo-
crate-chrétien a approuvé à l'unanimité
moins sept abstentions (sur 112 con-
seillers), un ordre du jour dans lequel
il accorde sa confiance au gouverne-
ment de M. Antonio Segni et approuve
l'activité déployée par le précéden t gou-
vernement présidé par M. Amintore
Fanfani.

C'est dans une atmosphère particuliè-
rement tendue que se sont déroulés jus-
qu'à présent les débats . Au cours des
deux dernières journées, la discussion
»'est parfois animée à tel point que
le présiden t, M. Adone Zol i, a dû rap-
peler au calme les orateurs qui expo-
saient leur point de vue sur la pre-
mière question inscrite à l'ordre du
jour, à savoir la constitution du gou-
vernement « homogène » de M. Segni,
appuyé par les partis de droite.

(Réd. — Selon le correspondant de
Rome de la < Tribune de Genève », le
groupe d'iniziatiua , qui représente la
tendance Fanfani, se compose de 60
personnalités sur 110, mais n'est pas
absolument favorable au retour de M .
Fanfani.

Le fa i t  est que la possibilité de ren-
verser le gouvernemen t Segni avant
que celui-ci ait pu faire quoi que ce
soit apparaît comme un geste inexcusa-
ble. M. Zoli , ex-président du Conseil et
président du Conseil national démo-
chrétien , a relevé samedi que la situa-
tion est extrêmement grave et menace
de conduire la démocratie-chrétienne
à la scission.

Il apparaît que M. Fanfani n'a pu
obtenir de son groupe que 17 voix pour
son retour et qu 'une trentaine lui de-
meurent hostiles. Il ne s'agit pas d' une
hostilité personnel le mais d u n  désir
de ne pas compliquer les choses en
f a isant tomber le gouvernement Segni.)

Grosse faillite
frauduleuse

à Milan
Un découvert

de près de 2 milliards de lires
MILAN, 16 (A.F.P.). Un krach de

près de deux milliards de lires a pro-
voqué la mise en faillite d'urne société
milanaise spécialisée dans le commerce
et la fabri cation de bijoux. L'adminis-
trateur u n i que  de cette société, um pro-
fesseur, a pris la fuite depuis lie 5 mars
et se trouverait à rétranger.

L'administrateur aurait obtenu de
plusieurs banques dies subventions im-
portantes garanties par tes bijoux qu 'il
déposait entre leurs ma ins .  Mai s ceux-
ci, dans la plupart des cas, appairte-
naient à des confrères ou des clients.

Avec les fonds ainsi recueillis, le
firofesseur aurait effectué plusieurs
nvesti'ssements. C'est ainsi qu'il avait

mis sur pied urne ferme modèle où il
expérimentait depuis trois ans urne
méthode de transformation artiflcieUle
de l'herbe en foin , et qui aurait en-
glouti des centaines de millions de
lires.

Cette ferme fut visitée par plusieurs
missions officielles et notamment par
une délégation soviétique.

Le professeur avait également créé
trois sociétés immobilières.

( S V IX E D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

« Nous espérons , a dit encore M.
Khrouchtchev, que le bon sens prendra
le dessus, que tou t sera fait pour li-
quider- le conflit entre la R.A.U. et
l'Irak et pour ne pas donner aux im-
périalistes la possibil i té  d'utiliser ce
Jonflit dans leur intérêt .  .

Après avoir noté que le président
Nasser insiste sur l'unif icat ion de la
Pépubl'1ue irakienne avec la R.A.U.,
j l, Khrouchtchev a ajouté : * Cette
question d'unification doit être résolue
par les peuples des pays intéressés.
L'U.R.S.S. ne s'est pas immiscée dans de
telles questions et continue à ne pas
le faire. Mais il n 'est pas indifférent
à l'U.R.S.S. de savoir quel le est la si-
tuation qui règne dan s une région pro-
che ào ses frontières. Une un i f i ca t ion
prématurée mène en fin de compte non
5 renforcer , mais  à saper l'uni té  des
peuples. L'éparpillement des forces
n'avantage que les ennemis de la liber-
té : les impérialistes » .

Salut au président Kassem
Le président du conseil de l'U.R.S.S.

a ensuite adressé un salut chaleureux
au général Kassem, président du con-
seil d'Irak qui conduit énergiquement
son pays sur la voie du progrès. »

Not re assistance économique et tech-
nique à l'Irak, a-t-il ajouté, est ami-
cale et désintéressée. Nous ayons ac-
cordé une aide analogue à l'Egypte et
à la Syrie , maintenant nous l'accor-
dons à la R.A.U . Nous apportons une
assistance identique à d'autre pays.
Nous avons toujours rempli les enga-
gement pris et n ous continuerons à le
faire honnêtement. Nou s ferons tout ce
qu'il sera possible de faire pour aider
l'Irak et d'autres pays qui se sont
libérés du colonialisme.

M. Khrouchtchev a conclu en expri-
mant son regret de voir qu'après le
succès de la révolution irakienne, les
rapports entre l'Irak et la R.A.U. ne
contribuaient pas à unifier les efforts
des peuples arabes dans la lutte pour
leur indépendance nationale.

Troubles en Irak
BAGDAD, 16 (Reuter) . — Le journal

d'extrême-gauche « Al-Thawra ¦ écrit
lundi que Osam Rachid Hovaich , un
neveu du colonel Abdel Salem Aref , a
lancé dimanche soir une attaque ar-
mée contre la ville de Ramadi , à
90 km. à l'ouest de Bagdad. Sept
personnes ont été blessées dont une
grièvement.

La province de Ramadi , située à la
frontière de la Syrie , est le bastion
des socialistes arabes de Baath , qui se
sont prononcés pour l'union de l'Irak
avec la République arabe unie.

Le journal ajoute que plus de 7000
personnes ont organisé une manifesta-
tion à Ramadi. Elles demandaien t
l'épurat ion de l'administration locale,
le retrait immédiat  de l'Irak du pacte
de Bagdad , l'exécution des traîtres et
l'armement de l'organisation de résis-
tance populaire.

Accord soviéto-irakien
MOSCOU, 16 (Reuter) . — L'agence

Tass annonce que l'U.R.S.S. et l'Irak
ont sign é lundi un accord de coopéra-
tion économique et technique.

L'Union soviétique accorde à la Ré-
publique irakienne un prêt de 550 mil-
lions de roubles (environ 140 mil-
lions de dollars) à un taux d'intérêt
de 2,5 % par an.

Ce prêt servira à réaliser les projets
économiques et techniques irakiens.

Nasser répond
à Khrouchtchev

LE CAIRE , 17 (A.F.P.). — .La prise
de position de M. Khrouchtchev en fa-
veur des communistes de notre pays
est une  chose inadmissible pour le peu-
ple arabe », a déclaré lundi soir le pré-
sident Nasser répondant aux attaques
du chef d'Etat soviétique conten ues
dans son discours de Moscou.

« Notre peuple est devenu assez
conscient pour savoir que les attaques
contre les communistes visent à proté-
ger notre nation d'un nouvel impéria-
lisme de même qu 'elles tendent à cons-
truire notre pays sur une base natio-
nale solide libérée de l'impérialisme et
de la dépendance », a encore déclaré le
président Nasser.

K » met en garde Nasser

Société Dante 4$|frt

Co soir , à 20 h. 15 ffR |Bf

Conf érence
par M. le professeur BENINI

« M0SAICI Dl RAVENHA »
avec projections en couleurs et film,

Gratuite pour les membres
Non-membres : Pr. 1.20

CHRONIQUE RÉGIONALE

Retour de la neige
(c) Lumdi après-midi, tandis que la
température avait sensiblement fraî-
chi, la neige s'est mise à tomber dans
le fond du Val-de-Travers.

MOTIERS
Après nn accident

(sp ) Ce n'est pas M. Denis Jeanrenaud,
ainsi qu'une erreur de transmission
téléphonique nous l'a fait dire, qui a
été victime, dams la nuit de samedi à
dimanche, entre les Rasses et Sainte-
Croix, d'un accident d'automobil e, mais
M. Demis Jornod.

Réservez la soirée du 24 mars
pour le concert de la fanfare

de l'Armée du Salut de Londres-llford
qui aura lieu en la Salle des conférences

(Voir les affiches !)

Gondamnation de
l'ex-consul paraguayen
BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — L'ex-

consull paraguayen Miguel Morimigo,
reconnu coupable d'avoir tué sa femme
et son rival Freddy Glsar à coups de
revolver, a été condamné à 20 o.ns de
travaux forcés par la cour d'assises du
Brabant.

GRANDE-BRETAGNE
A la Chambre des communes

LONDRES , 16 (A.F.P.). — Ouvrant
aux Communes un débat sur le récent
accord financier anglo-égyptien, M.
Heathcoat-Amory, chancelier de l'Echi-
quier, a reconnu que l ' indemnité  pré-
vue de 27,5 millions de livres risquait
d'être inférieure à la valeur réelle des
bien s britanniques « égyplianisés » par
le gouvernement de la R.A.U.

Le ministre  a justifié les termes de
l'accord en invoquant la nécessité de
liquider le contentieux anglo-égyptien .

Le ministre a a f f i rmé  que la valeur
des armes ct de l'équipement laissé par
les Britanniques dam s leurs anciennes
bases du canal était  de 62 millions de
livres , alors que M. Gaitskell l'estime
à deux ou trois cent millions de livres .

Finalement , la Chambre adopte l'ac-
cord en rejetant la motion de censure
travailliste.

Débat
sur l'accord financier

anglo-égyptien

BELGIQUE

BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — La ses-
sion ordinaire du Conseil des minis-
tres du Marché commun s'est ouverte,
hier matin , sous la présidence de M.
Maurice Couve de Murville, min istre
français des affaires étrangères.

M. Pietro Malvestiti , vice-président de
la commission du Marché commun, a
présenté le rapport que celle-ci avait
été chargée d'élaborer sur le problème
des relations entre les « six » et les
autres membres de l'O.E.C.E. Dans ce
rapport , la commission estime, a dé-
claré M. Malvestiti, qu'urne solution
multilatérale doit être recherchée, que
l'activ ité de l'O.E.C.E. doit être main-
tenue et, si possible, intensif iée et qu'il
est nécessaire de tenir compte, des as-
pects mondiaux du problème. La com-
mission tient pour irréal isable une zone
de libre-échange sans politique écono-
mique commune. Elle préconise, a ajou-
té le vice-président , un nouvel examen
de la question « dacs .un cadre plus
étendu » et met l'accent sur la nécessi-
té de définir ce qui peut être réalisé,
dûns un avenir immédiat , en même
temps que seraient recherchées des so-
lutions définitives. La commission pro-
pose, dans son rapport, un certain nom-
bre de mesures à adopter dans la pé-
riode Initiale : augmentation annuelle
de 20 pour cen t des contingents d'im-
portation , réductions réciproques des
tarifs douaniers, etc.

Tous les ministres ont reconnu que
le rapport constituait une excell ente
base de départ pour la négoc iation.

Les relations
entre les «six »

et les autres membres
de l'O.E.C.E,

VALAIS

MARTIGNY , 17. — Dans l'Entremont,
près de Bourg-Saint-Pierre, un ouvrier
qui travaillait à la réfection de la rou-
te du Grand-Saint-Bernard, a reçu un
bloc de rocher sur la tête et a été
tué sur le coup. La victime habitait
Isérables. Il s'agit de M. Raymond
Lambiel, âgé de 31 ans, célibataire.

Prospection pétrolière
(C.P.S.) Le Conseil d'Etat du canton

du Valais vient de mettre à l'enquête
une demande d'autorisation de faire des
prospections d'hydrocarbure dans la
plaine du Rhône, de Saint-Gingolph à
Riddes. La demande don t il s'agit est
présentée par un entrepreneur valaisan
domicilié a Lausanne.

Tué par un bloc de rocher

U. R. S. S.

MOSCOU , 16 (A.F.P). — Les deux
leaders sociaux-démocrates allemands ,
MM . Carlo Schmid, vice-président du
Bundestag, et Frit z Erler, membre de
cette assemblée, ont été reçu hier ma-
tin , pendant 2 h. 45 par M. Khroucht-
chev.

Soulignant que leu r entretien leur
avait permis de « mieux comprendre
certaines choses », MM. Schmid et Er-
ler ont précisé : « Nous n'étions pas en
état de négocier car, heureusement ou
malheureusement, nous ne sommes pas
membres du gouvernement. Nous avons
eu avec M . Khrouchtchev urne discus-
sion franche dura nt laquell e personne
n'a cherché à se dérober. Chaque cho-
se a été appelée par son nom, ce qui
n'a pas empêché l'entretien de se dé-
rouler dans une atmosphère amicale. »

MM. Schmid et Erler ont indiqué que
l'entretien s'est terminé par um ac-
cord sur certains point s et un désac-
cord sur d'autres, mais qu 'ils n'avaient
pas quitté M. Khrouchtchev sur un
« adieu » .

Ils ont enfin déclaré qu 'ils avalen t
l'intention de se rendre dans d'autres
pays socialistes.

MM. Schmid et Erler
reçus

par M. Khrouchtchev

AU CONSEIL NA TIONAL

Le nombre des diff érends soumis au Tribunal f édéral
s'est en ef f e t  sensiblement accru en même temps que

diminuait leur importance réelle

De notre correspondant de Berne :
Malgré toute sa sérénité, la justice n'ignore pas cependant les ques-

tions d'argent.
La loi d'organisation judiciaire et la

loi sur la procédure pénale établissent
à partir de quelle somme en litige les
plaideurs peuvent s'adresser aux juges
de Mon-Repos. Elles fixent ce qu 'en
langage de la maison on nomme pré-
cisément les « valeurs l i t i g ieuses  ».

Or, ces valeurs n 'ont pas varié depuis
1921. Il faut par exempl e qu'un dif-
férend porte au moins sur 4000 fr.
pour le procès direct et le recours
en réforme, sur 10.000 fr. pour la
prorogation de juridiction , et sur 8000
francs pour le cas de débats si les
plaideurs veulent mettre en marche la
plus haute autorité judiciaire du pays.

IVombre accru des litiges
soumis au Tribunal fédéral
Mais , tout au long des dernières dé-

cen n ies, l'argent a perdu de sa valeur ,
les revenus ont augmenté, de sorte
que l'importance réelle des litiges sou-
rois au tribunal fédéral a diminué. En
revanche, leur nombre s'est sensible-
ment accru et les juges sont menacés
de surmenage.

Pour mettre un frein à la manie
procédurière des administrés, le Con-
sei l fédéra l propose donc de relever ces
valeurs litigieuses qui seraient alors
de 8000 fr. au lieu de 4000, de 20.000
au lieu de 10.000 et dans les débats en
matière de contestations civiles, de
15.000 au lieu de 8000 fr.

Ce passionnant projet vaut au Con-
seil national la présence, pour la pre-
mière fois depuis son entrée en charge,
de M. Wahlen, conseiller fédéral , chef
du département de just ice et police,
auquel le président Dietschi adresse un
respectueux et chaleureux salut, avant
que les rapporteurs, MM. Guisan, li-
béral vaudois, et Furgler, catholique
saint-gallois ne commentent avec la
précision et l'aisance des spécialistes
les dispositions en cause.

Défense du citoyen
peu fortuné

Qu'une modification se justifie, c'est
aussi l'avis de M. Grendelmeier , député
Indépendant de Zurich. Il ne faut pas,
déclare-t-ll en substance, que, pour des
bagatelles, on importune Thémis jus-
qu 'en ses plus augustes palais. Mais

d'autre part , on doit veiller a ne pas
empêcher le citoyen peu favorisé de la
fortune d'en appeler , lui aussi , à la
plus haute autorité du pays. En l'oc-
currence , ce n 'est pas le souci de dé-
charger les juges fédéraux qui doit être
déterminant , puisque , justement, on
s'apprête à les mieux payer.

Un autre représentant de Zurich , M.
Welter , socialiste , défend une thèse
analogue , en prévision surtout des
contestations qui peuvent s'élever en-
tre ouvriers et patrons .

L'assemblée décide toutefois de dis-
cuter les articles et les réserves ex-
primées vont alors se traduire par une
sére de propositions d'amendement.

Et les conflits du travail ?
Ainsi, M. Gltermann , socialiste de

Zurich , estime qu 'il suffirait  de porter
de 4000 à 6000 fr. et non pas à 8000 fr.
la valeur litigieuse pour le recours en
réforme. SI l'on va trop haut , le tri-
bunal fédéral ne sera plus saisi d'au-
cun conflit du travail . On tente de
nous consoler en aff i rmant  que les
tribunaux cantonaux , dans ce domaine,
rendent une excellente justice. Sans
doute , mais st cette justice cantonale
était toujours aussi bonne qu 'on le pré-
tend , on pourrait se passer du tri-
bunal fédéral. Puisqu 'il existe, il doit
rester accessible à tous les plaideurs,
les petits comme les grands.

On en restera là pour lundi soir.
G. P.

Projet de relèvement
des « valeurs litigieuses »
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E.V RÉPUBLIQ UE ARABE UNIE , la
ligue arabe aurait demandé à tous les
Elats membres d' adresser directement
des notes aux gouvernements de Polo-
gne ,de Roumanie , de Hongrie , d'Au-
triche et d' Italie pour faire cesser
l'èmigratoin des J u i f s  vers Israël.

AUX ÉTA TS-UNIS , Lester Young,
saxop honiste bien connu des milieux
du jazz  américains et europ éens , est
mort dimanche à l'âge de 50 ans.

EN UNION SOVIÉTIQUE , on an-
nonce que les gouvernements d'Austra-
lie et d 'U.R.S.S. ont décidé de repren-
dre des relations diplomatiques.

La démission de M. Fanf ani
acceptée

La démission de M. Amintore Fan-
fani du poste de secrétaire politique
du parti démocrate chrétien a été ac-
ceptée hier soir par le Conseil national
du parti par 54 voix contre 37.

M. Moro 8 été élu secrétaire

Dernière minute

Le Conseil d'administration du
Touring-club suisse s'est réuni le 14
mars, à Genève, sous la présidence
de M. Adrien Lachenal.

Au sujet de notre réseau routier,
le conseil constate avec anxiété que
les plans d'exécution de nos routes na-
tionales ont un retard considérable , ce
qui empêche des réalisations rap ides
malgré l'urgence des travaux. En dé-
pit des avertissements prodigués de
toutes parts , les mesures visant à
adapter notre réseau aux exigences de
la circulation actuelle ont été décré-
tées tardivement. Même si l'on passe
immédiatement aux actes, la situation
qui régnera dans notre pays pendant
la période de l'exécution sera intena-
ble. Pour ne pas aggraver ces incon-
vénients, il importe d'agir vite, afin
de ne pas laisser empirer un regretta-
ble état de choses.

Les projets relatifs à la construc-
tion d'un chemin de fer reliant Her-
giswil à Stansstad et à la modernisa-
tion de la ligne Stansstad - Engelberg
donnèrent lieu à un débat animé fai-
sant ressortir les raisons multiples mi-
litant contre la réalisation d'une telle
entreprise.

Le T.C.S.
et le réseau routier suisse

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois automobiles

endommagées
Lundi , à 16 h. 45, un automobiliste

neuchâtelois qui circulait le long de
l'avenue Léopold-Robert, perdit subi-
tement te maîtrise de sa machine.
Cette dernière heurta une automobile
en stationnement, qui à son tour, tam-
ponna un autre véhicule. Les trois
voitures ont subi des dégâts.

Une arrestation
Le juge d'instruction de la Chaux-

de-Fonds nous communi que :
La police cantonale vient d'appré-

hender André-Charles Pelilet , 1930, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, qui a re-
connu avoir commis un vol de 1780 fr.
à Belllelay le 13 janvier 1059 en com-
pagnie d'André Vuilile, 1934, actuelle-
ment détenu à Berne à la suite de
l'agression de la banque de Rueggis-
berg.

MALVILLIERS
Nomination

du nouveau directeur
du Vanel et des Sorbiers

(sp ) La commission de surveillance
des institutions de Malvilliers a nom-
mé lundi soir M. Claude Rudolf , insti-
tuteur k Rochefo rt , au poste de direc-
teur du Vamel et des Sorbiers, en rem-
placement de M. Jean-Pierre Miéville,
appelé récemment à la Chaux-de-
Fonds comme directeur des écoles pri-
maires.

Ce soir, 20 b. 30

CONFÉREN CE
Marguerite Cavadaski
L acteur et son métier

Aula de l'université
Location à. l'entrée Fr. 2.50
Réduction aux étudiants et

aux membres J.TJJ.

ZURICH

ZURICH, 16. — Samed i et dimanche
des monifestat iins se sont déroulées de-
vant un cin éma de Zurich , qui projetait
le fil m « Le troisième sexe » du metteu r
en scène Velt Hanlan. Lundi le Conseil
municipal s'est occupé de la question.
M. Siebcr, conseiller municipal, chef
des services de la police, recuit l'autori-
sation do négocier avec le distributeur
du film et le propriétaire de la salle
que le projetait , le retrait volontaire
de cet'.e bande qui soulève les passions.
Comme aucun accord n 'a pu être réa-
lisé, le conseiller municipal Sieber a,
sur l'avis du Conseil municipal in cor-
pore, interdit purement et simplement
de poursuivre te projection du film.

Un film interdit

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , on
a annoncé off iciel lement que le gou-
oernement n'avait, pas l'intention de
poursuivre les négociations avec la
Yougoslavie en vue d' une reprise des
relations dip lomatiques.

EN BELGIQ UE, les trois leaders de
Vabako libérés à Léopoldville samedi
sont arrivés à Bruxelles où ils ont dé-
claré qu 'ils étaient prêts à discuter la
mise en application de la politique
nouvelle inscrite dans la déclaration
gouvernementale au sujet du Congo.

AUX PA YS-BAS , la cour internatio-
nale de justice prononcera son arrêt
sur les exceptions préliminaires en
l' a f fa i re  Interhan del (Suisse contre
Etats-Unis) le samedi 11 mars à midi .

EN GRANDE-BRE TAGNE , M. Pella ,
ministre des af faires  étrangères d'Ita-
lie , est arrivé à Londres p our y avoir
des conversations d' un jour avec le
gouvernement sur les relations entre
l'Est et l'Ouest.
. EN P OLOGNE, l'ex-gauleiter nazi
Ertch Koch , condamné à mort le 9 mars
par le tribunal de Varsovie , a fa i t  ap-
pel lundi de ce jugement par l'inter-
médiaire de ses défenseurs.

Le gouvernemen t a annoncé an 'Il
avait prié M. Storm , attaché à l'ambas-
sade de Bel gique , de quitter le pay s
« parc e que l'activité qu 'il déployait
était inco mpatible avec les usages aux-
quels est lié un diplomate ». // doit
s'agir en réalité d' une mesure de re-
présa illes à la suite de l'expulsion de
Bel g ique de deux fonctionnaires pol o-
nais , t

EN ALGÉRIE , le bilan des opéra-
tions qui se sont déroulées dans les
d i f f é ren t s  secteurs op érationnels au
cour sde la semaine écoulée s 'établit
comme suit : 830 rebelles hors de com-
bat, Si ralliés, 45 militaires tués.



Nous avons la rédemption «o,
eon sang. Eph. i ; 7^

Monsieur et Madame Max Barbierleurs enfants et petits-enfants , à Alger'à Lyon, au Locle et k Kaolak ; '
Mademoiselle Rachel Barbier, à Bon.dry ;
Monsieur et Madame Claude Barbieret leurs enfants, à Berne ;
Monsieu r et Madame André Barbieret leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Edmond Barbieret leur fille , à Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre Barbier

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Emile Barbier , au Locleses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont la grande douleur de faire partdu décès de

Monsieur Edmond BARBIER
leur cher et regretté père , grand-père
arrière-grand-père , frère , oncle et pal
rent , que Dieu a repris à Lui , lundi16 mars 1959, à l'âge de 89 ans , après
une courte maladie.

Boudry, le 16 mars 1959.
Je t'ai glorifié sur la terre •j'ai achevé l'œuvre que tum'avais donnée à faire.

Jean. 17 : 4.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures

au domicile mortuaire : rue Louis-Fa-
vre 70, à Boudry.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eglise protestante répond
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

Nous avons reçu hier une délé ga-
tion du conseil synodal et de la
commission financière de l'Eglise
réformée évangéli que neuchâteloise
nous demandant de publier une let-
tre, ce que nous faisons volontiers
ci-dessous. Nous nous réservons, on
le comprendra, de répondre aux
grief s  qui sont formulés à notre en-
droit et de préciser notre point de
vue.

Dans deux articles publiés en
première page de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » (Nos des 5 et 7
mars),  M. J. Hostettler a pris posi-
tion contre le projet d'institution
d'une contribution ecclésiastique
obligatoire. Il est parfaitement dans
son droit et il ne viendra à l'idée
de personne de le lui contester. Du
reste, une Eglise qui chaque diman-
che confesse ses péchés devant son
Dieu sait aussi reconnaître publi-
quement ses misères et ses défail-
lances. Il se pourrait même que sur
certains points le jugement des au-
torités de l'Eglise soit plus sévère
que celui de M. Hostettler.

Mais les deux articles de M. Hos-
tettler — dont nous regrettons le
ton — contiennent un certain nom-
bre de renseignements erronés et de
jugements tendancieux que nous
sommes tenus de relever, par souci
d'objectivité.

Nous ferons remarquer tout
d'abord qu 'il existe en Suisse un
certain nombre d'Eglises réformées
qui connaissent un statut financier
très proche de celui qui est actuel-
lement en discussion au sein de
l'Eglise réformée neuchâteloise.
Ceux qui sont au courant de la vie
profonde de ces Eglises ne sont pas
enclins à penser qu 'elles ont suc-
combé à la facilité en y recourant.
Il semble donc permis d'envisager
une modification de l'organisation
financière de l'Eglise réformée sans
encourir, automatiquement, le re-
proche du recours à la facilité ,
voire celui de la paresse spirituelle.

M. J. Hostettler reproche à l'Eglise
de s'être accordé « un train de vie »
supérieur à ses moyens. Nous ne
reprendrons pas tous les points de
son argumentation.

En ce qui concerne les traite-

ments pastoraux, toutefois, nous di-
rons simplement qu 'après avoir été
en retard sur l'augmentation du
coût de la vie pendant  plusieurs an-
nées, ils ont été réajustés en 1957,
sous la pression des membres laïcs
des autorités de l'Eglise, et assimi-
lés à ceux des professeurs de l'en-
seignement secondaire du degré in-
férieur (ils sont même en dessous
de ces traitements) (1). L'Eglise a
pensé que ce qui était juste et bon
pour les uns l'était aussi pour les
autres._ A-t-elle eu tort ?

Les ' frais d'administration de
l'Eglise réformée s'élèvent actuelle-
ment à 50,000 fr. par année, ce qui
représente 2,5 % de son budget.
Est-ce excessif ? Arrive-t-on à de
meilleurs résultats ailleurs ? — Les
employés ont passé, depuis 1945,
de 2 à 4 (et non 5), mais parallèle-
ment à l'augmentation du nombre
d'employés le travail administratif
s'est , lui aussi, développé. — Les
frais d' enquête sur la contribution
ecclésiastique volontaire se sont
élevés à 11,000 fr. Mais pouvait-on
se passer de cette enquête si l'on
voula it faire exactement le point
sur la situation financière de
l'Eglise ? A remarquer en passant
que cette somme, comprenant aussi
les frais de rappel aux contribua-
bles défaillants, a ¦ été largement
couverte par la rentrée de contribu-
tions en retard. — Les cahiers bi-
bliques, comme tout matériel péda-
gogique, peuvent être discutés. Ils
sont cependant utilisés dans les pa-
roisses du canton à la satisfaction
générale, et la France, la Belgique
et le Congo belge en commandent
régulièrement, ce qui laisse enten-
dre qu 'ils sont appréciés. Les
43,000 fr. dépensés en dix ans cons-
tituent une subvention de l'Eglise
aux paroisses qui leur a permis de
remettre cent mille de ces cahiers à
prix réduit aux parents des élèves.
— Ajoutons enfin que le Jura ber-
nois vient de renoncer à joindre la
rédaction jurassienne de la « Vie
Protestante » au poste de diacre ;
que ni la secrétaire à mi-temps du
rédacteur neuchâtelois de la « Vie
Protestante », ni la paroisse de Mô-
tiers-Vully, ni l 'Office cinématogra-
phi que neuchâtelois ne coûtent un
centime à la caisse centrale.

Les jugements de M. J. Hostettler
nous paraissent tendancieux quand
il laisse entendre que les laïcs sont
à la remorque des pasteurs (« les
laïcs, au Synode, votent , en géné-
ral, comme les pasteurs»).  C'est
tout de même prononcer un juge-
ment de valeur singulièrement ra-
pide sur des hommes dont la plu-
part portent , tant dans la vie so-
ciale que politique et profession-
nelle, des responsabilités qui leur
interdisent d'être des moutons. Ou
quand il écr it que les pasteurs sont
« les principaux intéressés à la
perception d'un impôt ecclésiasti-
que prélevé par l'Etat ». Cela ne
laisse-t-il pas entendre que les pas-
teurs sont des hommes « intéres-
sés » ?  Le clergé neuchâtelois en
est-il vraiment là ? Quand M. J.
Hostettler reproche aux pasteurs de
faire donner des leçons de religion
par des instituteurs « parce qu 'ils
sont soi-disant trop charges », que
veut-il dire exactement ? Que les
pasteurs font croire qu'ils ont trop

(1) Le traitement d'un pasteur marié
sans enfant se situe actuellement entre
13,200 fr. et 16,500 fr., y compris les
prestations de logement, en appartement
ou dans une oure.

a faire alors que tel n est pas le cas.
N'est-il tout de même pas un peu
grave d'accuser, dans le même
temps, les mêmes hommes, d'hypo-
crisie et de paresse ?

A partir d'un certain nombre de
cas particuliers, il est toujours pos-
sible de généraliser. Il se peut que
certains pasteurs ne fassent pas as-
sez de visites. Mais à côté d'eux ,
combien qui succombent sous le
poids de paroisse de 800 ou 900
foyers ! A suivre les raisonnements
de M. Hostettler («beaucoup de
protestants semblent se désintéres-
ser de leur Eglise. Mais qu 'on parle
avec eux , qu 'on les interroge, les
convictions religieuses sont tou-
jours aussi solides (...). S'ils ne
vont pas au culte, s'ils ne paient
pas leur contribution ecclésiastique,
c'est qu'ils entendent manifester
par une sorte de grève un sourd
mécontentement»),  on arriverait
presque à dire que, si le peuple
neuchâtelois reste croyant, c'est en
dép it des pasteurs !

Qu 'il faille répartir plus judicieu-
sement les forces pastorales dans le
canton parait certain. Le Conseil
synodal s'en préoccupe depuis long-
temps déjà. Mais M. Hostettler qui
dép lore le « relâchement du ressort
communautaire » et « la destruction
progressive de la vie propre des pa-
roisses » devrait savoir que si les
mesures envisagées par le Conseil
synodal n'ont pas été adoptées jus-
qu 'à présent , c'est justement en rai-
son de la résistance des paroisses,
ce qui n'est pas, précisément, un
signe de passivité !

M. J. Hostettler reproche enfin à
l'Eglise de patronner des « manifes-
tations dont la culture spirituelle
est souvent exclue » et il cite, entre
autres, les voyages à l'étranger et
les camps de ski. Ce n'est pas à la
légère que la Commission de jeu-
nesse de l'Eglise réformée a opté
pour la présence de l'Eglise dans
toutes les activités de jeunesse. La
veille du jour où paraissait le pre-
mier article de M. Hostettler, les
agents régionaux de jeunesse pas-
saient l'après-midi à mettre au
point les méthodes d'évangélisation
de la jeunesse contemporaine.
Croit-on sincèrement que ceux qui
ont la responsabilité de la jeunesse
ne réfléchissent pas à ces questions
et au témoignage qu'ils ont à lui ap-
porter ?

Il n'est pas question de se dissi-
muler les faiblesses de l'Eglise à
l'heure actuelle. Mais ce serait
s'aveugler volontairement que de ne
pas reconnaître qu 'à côté des om-
bres il y a aussi des lumières. Le
développement de l'intérêt mission-
naire dans notre canton en est une
preuve. Nous croyons aussi qu 'il
est injuste de ne pas parler des dif-
ficultés que rencontrent toutes les
Eglises dans l'affrontement du
monde moderne. Si l'Eglise occupe
une situation difficile dans le
monde d'aujourd'hui, elle n'en est
pas seule responsable.

On voudrait que ceux qui déplo-
rent les carences de l'Eglise com-
mencent par l'aimer vraiment. Ils
parleraient alors avec autorité.

Ernest Béguin ; Biaise Clerc,
notaire ; André Clerc, pasteur ;
Jean Colomb, procureur général ;
Marc DuPasquier, pasteur ; Jean-
Samuel Javet , pasteur ; Jules-P.
Joly, comptable ; André Labhardt,
professeur à l'Université ; Jean-
Rod. Laederach, pasteur ; Fernand
Martin, conseiller communal ;
Numa Perregaux-Dielf , agricul-
teur ; Paul Perret, Instituteur ;
Charles Urech, professeur.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

9 mars. Krul . Nico-Gerrlt , fonctionnaire
CECA, et Attinger , Claude-Marcelle, les
deux à Luxembourg ; Schenk, Jean-
Pierre , garde forestier , et Balmer ,
Jacqueline-AUce, les deux à Neuchâ-
tel ; Morand , Marc, chef de cuisine à
Neuchâtel , et Humbert-Droz , Claudlne-
Lucette, à Auvernler ; 10. Pierrehum-
bert , Georges-Henri , agent de police,
et Scherrer , Janlne-Gladys, les deux à
Neuchâtel ; Marthaler , Frédéric-Walter ,
maitre au progymnase, à Bienne, et
Scheurer, Franclne-Malvina-Emma-Lu-
cienne, à Neuchâtel ; Serena , Ugo, ma-
chiniste, et Méroz , Rose-Nelly, les deux
à la Chaux-de-Fonds ; Borel-Jaquet ,
Désiré-Clément-Arnold, magasinier, et
Galland , Bluette-Rose, les deux à Fleu-
rier ; Evard, Eric-Marcel , ouvrier d'usine
à Couvet , et Humbert , Madeleine-Alice,
à Neuchâtel ; Ducommun-dlt-Verron,
Roland-Willy, horloger à Peseux, et Tal-
leri , Alice-Luigina, à Neuchâtel ; Muller ,
Rénold-Erlc , employé de bureau, pré-
cédemment à Neuchâtel , et Bârlocher ,
Emilie-Erlka, au Locle ; Burkhard , Ber-
nard-René, horloger , et Gaud , Odette,
les deux à Vallorbe. 11. Schorl , Charles-
André, mécanicien à Cortaillod , et Su-
nier . Rita-Anne-Marle, à Neuchâtel ;
Pache , Maurice-Alphonse, commerçant à.
Vevey, et Jeangros, Germaine-Thérèse, à
Neuchâtel ; Chlantaretto, Joseph , ma-
nœuvre , et Schwander , Héléne-Berthe,
les deux à Neuchâtel.

L'assemblée de la Paroisse réformée de NeiichâteS
L as'semblee s est déroulée a la salle

des Conférences, dimanche soir . Le
vice-président du collège des anciens,
M. Claude Attinger , dirige les délibé-
rations et confie au pa steur Held le
soin de présider le cult e d'ouverture.

Un très court intermède suit , qui
permet au présiden t de l'assemblée
d'offrir une gerbe de fleurs à Mlle
Yvonne Spichiger, pianiste qui , depuis
25 ans, accompagne au piano les can-
tiques entonnés par nos assemblées de
paroisse.

Le rapport moral annuel est présenté
pair le pasteur J.-S. Javet, président du
collège des anciens . Rapport concis,
précis établissan t un juste équilibre
entre la description de l'activité pa-
roissiale, des problèmes posés et ré-
solus, des résultats obtenus après la
quinzaine paroissiale, et rénumération
des problèmes qui restent posés, dont
la solution doit être encore ou trou-
vée, ou précisée. Quelques chiffres sta-
tistiques révèlent l'importance numé-
rique die cette paroisse forte de 7500
à 8000 foyers ; et le pasteur Javet , au
nom de la paroisse, donn e expres-
sion au sentiment d'humiliation et de
reconnaissance de tous ceux qui , mal-
gré leurs défaillances, font l'expérience
de la fidélité de Dieu.

Le rapport des comptes est présenté
par M. Ernest Béguin , président de la
oomimi'Ssion des finances lequel signale
avec joie un accroissement de la libé-
ralité. La paroisse a versé à son fonds
d'entraide la somme de 16.900 fr. et à son
fonds de paroisse 47.000 fr. sans comp-
ter les sommes de 13.200 fr. et de
22.500 fr. reçues et transmises on fa-
veur d'œuvres étrangères à la paroisse
et en faveur des miss ions.

Réélection de deux pastcurg. Les
pasteurs Alfred Gygax et Jean Vivien
arrivent au term e de leur première
ou seconde période d'activité de six
ans, dan s la paroisse. Ils sont donc
réglementairement soumis à une réélec-
tion, et l'assemblée se ralliant au pré-
avis du collège des anciens et du
Conseil synodal , procède à leur réélec-
ton tacite, exprimant ainsi la recon-
naissance et la confiance de tous ceux
qui bénéficien t de leur ministère .

Entretien sur la question de la
réforme des finances de l'Eglise. Une
large place est donnée à cet entre-
tien sur un problème dont l'actua l ité
et l'importance n 'échappent à per-
sonne.

Le professeur Charles Urech, secré-
taire du Conseil synodal , l ' introduit
en rappelant tout d'abord ce que sont
les charges d'une Eglise multitudiniste
et autonome qui doit pouvoir compter
sur la collaboration de chacu n de ses
membres.

Le budget de l'Eglise neuchâteloise
est raisonnable, si l'on tient compte
de l'augmentation du coût de la vie
et de la nécessité de donner  à l'Eglise
des moyens d'action adaptés aux con-
ditions créées, ne serait-ce que par
l'évolution de la situation démogra-
phique de notre canton .

L'équilibre de ce budget dépen d de
la régularité avec laquelle les mem-
bres de l'Eglise s'acquittent de leur

contribut ion ecclésiastique volontaire.
Or, l'expérience est faite , malgré ap-
pel s et rappels une partie trop im-
portante de notre peuple ne participe
pas à l'effort financier de l'Eglise.

D'où la proposition soumise à l'Eglise
par ses autorités, d'un impôt ecclé-
siastique obligatoire pour le membre
de l'Eglise et d'un impôt cultuel, ins-
titué par l'Etat , sur les personnes mo-
rales.

Le Synode de l'Eglise neuchâteloise
a adopté oe projet , en premier débat.
Il doit se prononcer , en second débat ,
cette semaine. Si la réponse est affir-
mative , c'est l'assemblée générale de
l'Eglise (ensemble des assemblées de
paroisse) qui devra prendre position ,
en avril probablement . Et si le projet
passe victorieusement le cap des con-
sultations ecclésiastiques il devra af-
fronter encore celui de deux lectures
en séances du Grand Consei l, et d'une
consultation populaire , puisque le dit
projet impl ique la modification d'ar-
ticles constitutionnels.

La discussion déclenchée par cet
exposé du professeur Urech est, mal-
gré l'heure t ardive, nourrie, par fo is
passionnée. Elle permet à tous d'ex-
primer leur avis : à ceux qui sont op-
posés à . ce projet ; à ceux qui con-
naissent hésitations et réserves ; à
ceux qui considèrent que ce projet
permettra à l'Eglise d'assurer sa sta-
bilité financière et de penser, enfin ,
à autre chose qu 'à sa caisse.

Pas de vote à envisager ; pas de dé-
cision à prendre , pour le moment ; une
informat ion utile, nécessaire que les
autorités de notre paroisse devaient
aux membres de l'Eglise.

A. J.

Mise des vins à Cheyres
(c) En présence de MM. Pauil Torche,
conseiller d'Etat, Henri die Gendre,
conseiller national], et Georges Guiso-
lan , préfet de la Broyé, s'est déroulée
à Cheyres, samedi après-midi , la mise
de 5000 bouteilles de la récolte 1058.
Dépassant les prévisions, le prix
moyen s'est élevé à 2 fr. 10. L'année
diennière, on avait  vendu 3000 bouteil-
les de plus et lies prix avaient oscillé
entre 2 fr. 20 et 2 fr. 50.

YVERDON
Un voleur identifié

(c) La police de sûreté vient d'iden-
tifier l'auteur de vols d'argent commis
à Yverdon dans dos appartements ha-
bités par des Italiens. Ce personnage,
Luiigi Ferrini, originaire du Tessin , se
trouve actuellement détenu à Nyon, où
H avait aussi commis des vols.

[̂ ^«vn̂ J
Au tribunal de police

(c) lie tribunal de police du. Val-de-
Travers, composé de MM. Yves de Rou-
gemont , président, et Robert Pétremand,
substitut-greffier, a tenu une longue
audience lundi après-midi, consacrée à
une seule cause.
GRAVE ACCIDENT PRES DE COUVET

Le 19 août, vers 21 h. 30, entre la
sortie ouest de Couvet et le Grand Ma-
rais eut lieu un grave accident. L. M., de
Couvet , roulait en auto avec des amis à
bord, en direction de Môtiers. La voi-
ture venait de dépasser F. K., de Tra-
vers, à scooter. En sens inverse arrivait
M. K., des Ponts-de-Martel, sur une Jeep.

Au moment du croisement, ljaiuito qui ,
dans un virage, n'était pas entièrement
sur sa droite, et la Jeep, entrèrent en
collision . En outre, le scooter vint tam-
ponner l'anrlène de l'auto. Ne parvenant
pas à mener à bien une ultime tentative
pour éviter le choc, le pilote de la Jeep
se coucha au fond du véhicule.

Cet accident se solda par d'Importants
dégâts matériels. Les trots véhicules fu-
rent à peu près hors d'usage. Il y eut
aussi plusieurs blessés : F. K. fut relevé
avec une fracture du crâne et diverses
contusions, M. K. avec une fracture aux
deux Jambes e tune commotion, tandis
que L. M. était le plus légèrement at-
teint.

L. M. et F. K., en compagnie d'amis,
étalent en train d'enterrer la vie de gar-
çon d un ami et Ils avalent passé la soi-
rée â l'hôtel Central.

Par décision du procureur général,
L. M. était renvoyé sous la prévention
de perte de maîtrise et circulation à
gauche dans un virage, Infractions qui
provoquèrent, des lésions corporelles :
F. K. d'Ivresse au guidon et M. K.
dlvresse au volant.

Une légère alcoolémie fut révélée pair
l'analyse du sang des deux K., soit 1,55
pour mlHe s'agissant de M. et de 1.06
pour mille s'agissant de F. ; tous deux
déclarèrent aux débats avoir été d'une
BObrKté exemplaire. Les déductions mé-
dicales étalent, il est vrai, beaucoup
moins catégoriques que les chiffres de
l'analyse.

Pour cette seule affaire , dix-sept té-
moins — dont l'un entendu avant l'au-
dience — avaient été cités par le tribu-
nal ou les parties. Après l'audition des
mandataires, voici le verdict rendu par
le Juge :

F. K. et M. K. sont libérés, mais Ils
doivent payer 50 fr. de frais. L. M. est
condamné à 15 Jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, et à 200 fr,
de frais.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars.

Température : moyenne : 2 ,7; min. : 0,4;
max. : 5,1. Baromètre : moyenne : 718,8.
Eau tombée : 2,0. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; force : faible depuis
15 h. 30. Etat du ciel: couvert. Pluie et
neige à partir de 15 h. 30.

Niveau du lac du 15 mars : 429,30
Nivea u du lac, 16 mars à 6 h. : 429 ,29

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : olel
couvert. Encore quelques précipitations,
surtout sur le versant nord des Alpes,
en plaine pluie et neige. Températures
comprises entre zéro et 5 degrés en
plaine. En montagne plus froid. Vent
faible du nord à nord-est.

Valais: d'abord ciel couvert, quelques
chutes de neige en montagne. Plus tard
tendance aux éclalrcies. Températures en
baisse.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
ciel couvert ou très nuageux. Dans le
courant de la- journée éclalrcies. En mon-
tagne températures en baisse par vent
du nord à est .

Le feu dans un sous-sol
Les premiers secours étaient appelés

hier, vers 17 heures , à la rue du Seyon
No 20. Un locataire de cet immeuble,
en effet , qui descendait au sous-sol en
s'éclairant à l'aide d'un bougie, mit le
feu , involontairement , à un bidon de
colle à base de benzol. Un siège re-
couvert de tissus s'enflamma , mais le
feu, rapidement étein t, fit peu de dé-
gâts. Le locataire , blessé à la main
droite , a été transporté à l'hôpita l des
Cadolles.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.37
Coucher 18.33

LUNE Lever 11.00
Coucher 01.27

AU JOUR LE JgPg

Un des doyens du corps pastoral,
M. Charles-Emile Henry,  qui s'était
retiré dans sa maison de Cortail-
lod , a célébré le 5 mars dernier —
nous l'avons déjà relaté brièvement
— son 90me anniversaire, entouré
de l'a f f e c t i o n  des siens et du res-
pect de ses concitoyens, 'dont il
avait été le pasteur actif et vénéré.
Il f u t , dans diverses Eglises , le
conducteur spirituel des paroisses
de Morteau , poste de la société
centrale d'évangélisation pour la-
quelle il venait collecter en Suisse,
puis de l 'Eg lise libre de Sainte-
Croix, de la paroisse de Môtiers-
Boveresse, qu 'il quitta pour répon-
dre à un appel  de la paroisse ber-
noise de Villeret , où il termina son
long ministère commencé à 23 ans
et qu'il prolongea par des rempla-
cements j Hirtout où on l'appelait.

Homme de pensée , d' une cons-
cience inflexible, aux convictions
solides, il a écrit p lusieurs ouvrages
pour lutter contre l 'ètroitesse d' es-
prit. Les dernières années de sa vie
furent  assombries par la mort de
certains de ses proches. Ma is il a
lieu d'être f i e r  de son f i l s , profes-
seur à Berne, ami pers onnel du Dr
Schweizer, dont il est l' un des sou-
tiens.

Les épreuves ne diminuèrent en
rien la fermeté  de caractère de ce
vieillard chrétien qui trace un sil-
lon de lumière et de vie ; à son âge,
quel privilège 1

NEMO.

Un bel anniversaire

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - TéL 5 63 63

Monsieur Fritz Kurth et ses enfants ,
Monika et Béat ;

les fam illes parentes et alliées,
ont la grande douleu r de faire part

du décès de

Madame Fritz KURTH
née Erika FEUZ

leur bien-aimée épouse , maman et pa-
rent e, que Dieu a reprise à Lui , dam
sa 52me année , après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,

N euchâtel , le lfi mars 1959.
(Trois-Portes 23)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 :7.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 18 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 10 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Paul VILLARD-PYTHON, Jean-Marie
et André ont la Jole d'annoncer la
naissance de

Jean - Paul
15 mars 1959

Clinique du Cret Côte 102
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Retour de la neige
APRES LE PRINTEMPS... L'HIVER

La température ayant baissé subite-
ment dans la journée d'hier, la neige
s'est mise à tomber en altitude. C'est
ainsi qu'à la Vue-des-Alpes, on me-
surait h ier soir une couche de 10 cm.
La route a été sablée.

A Neuchâtel , la pluie froide qui
s'abattit sur la ville en fin d'après-
midi se transforma également en flo-
cons, très mouillés d'ailleurs et fon-
dant immédiatement sur la chaussée.
Mais ce retour de froid n 'était-il pas
att endu par tous ceux qu'inquiétait
quelque peu un printemps trop pré-
coce ?

Tarif des abonnements
en France à la «Feuille d'avis

de Neuchâtel »
I an . . . Frf. 6100.—
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIETE CIVILE D'ORGANISATION

ET DE PRESSE
6, rue Rabelais, LYON Sme
Compte de chèques postaux

Lyon 3366-31

DOMDIDIER

Un homme tombe d'un arbre
et se tue

(sp) Samedi soir, M. Albert Pauchard ,
âgé de 57 ans, a été trouvé mort au
pied d'un arbre , où 11 cueillait des
greffons. M. Pauchard est tombé sur
la nuque. II était marié et père de fa-
mille.

CORCEIXES-PRÈS-PAYERNE
Accident peu bnnnl

(sp) Un train routier, qui roulait à
une allure un peu trop vive, vu la na-
ture du convoi , a perdu une pelle mé-
canique placée sur la remorque, au vi-
rage du « Gros-Pon t ». L'engin s'est
abattu contre une maison voisine , pro-
voquant un émoi bien compréhensible
chez les habitants. Fort heureusement,
tout se limita k des dégâts matériels.

Le comité de la Société de tir d'Au-
vernier a la douleur d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Théo HONSBERGER
L'ensevelissemen t aura lieu mardi

17 mars , à 13 heures , au cimetière
d'Auvernier.

t
Madame et Monsieur Georges Oppll-

ger-Castellani ;
Madame Marguerite Gassner , k Fon-

tainemelon ;
les familles Castellani , à Neuchâtel ,

à la Chaux-de-Fonds et à Zurich ;
les familles Zanetta , Arrigo , Galli et

Baserga , au Tessin ;
Madame Marguerite Meregnanl et fa-

milles , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Bené Hos-

tettler,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont le pénible devoir d'annoncer la

décès de
Monsieur

Edmond CASTELLANI
leur cher frère, beau-frère, neveu , cou-
sin et ami , enlevé subitement k leur
affection dans sa 60me année.

Neuchâtel , le 15 mars 1959.
Adieu, frère chéri.
Que ton repos soit doux oomma

ton cœur fut bon.
L'enterrement, sans suite , aura lie*

mercredi 18 mars, k 10 heures.
Domicile mortuaire : rue des Mou-

lins 31.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Madame Gabriel-Gigandet et ses en-

fants, Marianne et Nicole ;
Madame veuve Gabriel-Wursch , à

Eninetbiirgen (NW), ainsi que ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur Chs Gigandet , à Neuchàtel|
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès A»

Monsieur Aloïs GABRIEL
leur très cher époux , papa , fils , beau-
fils, frère, beau-frère , oncle et parent,
survenu dans sa 36me année , après
une terrible maladie supportée avec
courage.

Bienne, le 14 mars 1959.
(Plânkestrasse 5)

L'enterrement aura lieu à Eninetbiir-
gen (NW) le 19 mars à 8 heures.

R. I. P.

Potage minute
Potée uranaise

Oranges avec crème fouettée
... et la manière de le préparer

Potée uranaise. — Passer 600 g.
de viande de mouton coupée en
morceaux dans un peu de farine
et la dorer à la graisse. Mouiller
avec >i litre de bouillon, assaison-
ner , disposer 1 chou moyen coupé
en quatre et débarrassé de ses côtes
sur la viande et étuver pendant
une demi-heure. Ajouter alors 1 %
livre de pommes de terre coupées
en gros quartiers et laisser cuire le
tout à point.

LE MEN U DU JOUR

Dieu est amour.
J'élève les yeux vers les monta-

gnes d'où me vient le secours.
Monsieur Charles Geiser , ses enfants

et petits-enfants, Sous le Mont-Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Mat they  - Geiser et leurs fils Jean-
Claude, Jean-Pierre et Daniel , à Sava-
gnier ;

Monsieur Gaston Geiser, Sous le
Mont ;

Monsieur et Madame André Geiser
et leurs fils Gilbert et Raymond , à
Dombresson ;

Mademoiselle Denise Geiser, Sous le
Mont ;

Madame Louise Perrenoud-Boss et
ses enfants , à la Sagne ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Geiser,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , grand-maman, belle-sœur,
tante , nièce , parente et amie,

Madame Charles GEISER
née Alice PERRENOUD

que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui aujourd'hui dimanche dans sa
58me année , après une courte maladie.

Sous le Mont-Dombresson, le 15
mars 1959.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson mercredi 18 mars à 13 h. 15.
Culte de famille à 12 h. 30.

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 13 mars 1959, le
Conseil d'Etat a délivré le diplôme de
technicien-horloger à MM. Jean-Pierre
Porret , à Fresens , et Michel Thomi, aux
Geneveys-sur-Coffrane ; le brevet spé-
cial pou r l'enseignement de la culture
physique dans les écoles publiques du
canton à M. Eric Rollier, domicilié à
la Chaux-de-Fonds.

D'autre pari, il a autorisé : M. Jean-
Daniel Sandoz , domicilié à Neuchâtel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin ; M. Karl Kessner, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-
dentiste ; Mlle Andrée Tuscher, domi-
ciliée à Boudry, à pratiquer dans le
canton en qualité de pharmacienne ;
Mme Noëlle Jeanneret-Donnet , domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière.

Décisions du Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat nous commu-
ni que :

MM. Max Lebet , adjoint au préposé
au service des droits de mutation et
du timbre, et Marcel Mermod , contrô-
leur-adjoint au contrôle financier de
l'Etat, ont célébré, le premier le 40me
anniversaire et le second le 25me anni-
versaire de leur entrée au service de
l'Etat. Le Conseil d'Etat leur a adressé
ses ¦ félicitations et ses remerciements
au cours d'une réunion présidée par le
chef du département des finances .

Dans l'administration cantonale

Le comité du Chœur d'homme»
• Echo du Lac », d'Auvernier , a le P*"
nible devoir d'annoncer à ses membre'
le décès de

Monsieur

Théodore HONSBERGER
ancien membre de la société.

L'ensevel issement, auquel ils s0"
priés d'assister, aura lieu mardi
mars, k 13 heures, k Auvernier.

Culte au domicile a 12 h. 30.
mt

Le comité de la Société des tonne-
liers-cavistes de Neuchâtel et environ »
a le regret de faire part k ses membres
du décès die

Monsieur

Théodore HONSBERGER
membre actif de la société.


