
UN RECORD DIFFICILE A BATTRE
BRUXELLES, (Belga). — Com-

me chaque année , les meilleurs
trieurs postaux ont partici pé, à
Bruxelles, à un championnat de
vitesse et de régularité.

C'est M. Edouard Engelen , du
bureau d'Anvers-centre , qui l'a
emporté avec 12 minutes et 8 se-
condes pour le tri , sans une seule
erreur, de mille cartes à distri-
buer dans 19 casiers. Il n 'a toute-
fois pas battu le record de Bel-
gique, qui appartient depuis deux
ans à M. Van Cauter, d'Alost, pour
le tri de mille adresses en 9
minutes et 58 secondes.

UN MARIAGE... BIZARRE
« Un frèr e et une sceur, légale-

ment reconnus comme tels, peu-
vent se marier. » Tel est le juge-
ment paradoxa l que vient de ren-
dre le tribunal de Gènes.

Francesco Tocchi , resté veuf  avec
ses deux en fan t s , ne se résigna pas
à vivre seul. A yant rencontré une
jeune femme qui venait d' avoir
une f i l l e l t e , il se f i t  passer pour
le père de l' enfant  et épousa la
jeune maman. L' enfant  devint une
jolie jeune f i l le .  Un des f i l s  de
Francesco Tocchi tomba amoureux
de sa « sœur », cruec laquelle il sa-
vait qu 'aucun lien de sang ne l'at-
tachait. Toutefois , pour que le ma-
riage devienne possible , le jeune
homme assi gna son propre p ère ,
qui f in i t  par déclarer que la jeune
f i l l e  n 'était pas sa f i l l e .  D' où le
jugement  paradoxal rendu par le
tribunal . i

... de la planète x^-

D'un' bout à l'autre...

'LKK' H , li) . _ j eudi après-midi , on
illsnn 'it i e a" K'ln sthau.s (ie Zurich , la
fan! !, - d'UI,c tolle <le valeur , mesu-
Mir i cm- sur 31 Cln'> représentant
n y reet0 «ne scène de la crucifixion
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Kar (|,, ,' en ''absence du personnel de
seur e ,|llc le coupable est un connais-
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Solidarité
franco- italienne
L

A visite de M. Pella à Londres,
puis celle qu'il fait à Paris où
s'esl rendu également le chef du

gouvernement de Rome, M. Segni,
attirent l'attention sur l'importance

^ 
qu'il

y a à ne pas laisser l'Italie à l'écart

tles négociations limlernaitionaleis qui
vonl s'engager entre l'Est el l'Ouesl.

La coalition atlantique et, plus parti-
culièrement , l'Europe occidentale ont
besoin de la collaboration active de la
Péninsule.
|| est vrai que la situation intérieure

de l'Italie a été, ces derniers mois, par
son insiabilité, cause d'un certain

^ 
ma-

laise. Le gouvernement Fanfani n avait
pas une attitude franche à l'égard de
l'O.T.A.N. Certaines initiatives qu'il
avait prises au Moyen-Orient donnaient
à penser que Rome inclinai! vers une
sorte de « neutralisme ». L'ancien pré-
sident du conseil, hanté par son désir
d'une « ouverture à gauche » en venait
j donner des gages au socialiste
extrémiste Nenni. Et M était soutenu
dans ce comportement par le président
de la République Gronchi ainsi que
par le magnat du pétrole Mattei, leur
ami commun, qui, lui, a des intérêts
bien préete au Moyen-Orient. Ce n'est
pas la première fois que l'on décèle
la collusion de représentants du grand
capital et de politiciens qui se paren t
d'une étiquette sociale prétendument
avancée, chrétienne ou laïque I

Fort heureusement , la majorité de la
démocratie-chrétienne s'est ressaisie,
M. Segni a été porté au pouvoir el
gouverne, avec l'appui de la droite,
contre le bloc socialo-commur riste. M.
Pella qui fut un ministre des affaires
étrangères remarquable a retrouvé son
poste au Palais Chigi. Une dernière
alerte a eu lieu au commencement de
la semaine, quand M. Fanfani a essayé
de nouveau de forcer les portes du
secrétariat général du part i dont il
avait démissionné en même temps qu'il
abandonnait la présidence du conseil,
C'esf un homme politique modéré, M.
Moro, qui a été désigné à sa place ef ,
sous son influence, il n'y aura plus
divorce entre la direction du parti
el l'action gouvernementale. MM. Segni
el Pella ont pu dès lors se rendre
dans les deux grandes capitales de
l'Europe occidentale avec une entière
autorité.

Que demandent-ils à M. MacMillan
el au généra l de Gaulle ? Du premier,
le ministre italien des affaires étran-
gères s'est efforcé d'obtenir des éclair-
cissements sur ce qu'on est convenu
d'appeler le « dégagement » en Europe
snlrale. La Péninsule a un intérêt
direct à connaître ce que sera le sta-
tu) futur de l'Allemagne. Elle est liée
i la République fédérale de Bonn par
l'O.T.A.N. et, plus étroitement encore,
par son appartenance à l'Europe des
Six. Il ne saurait lui être indifférent
que les Russes marquent des points
» Berlin ou lors de la conclusion des
l'allés de paix, cela d'autant plus
qu'une telle victoire du communisme
aurait aussitôt des répercussions sur la
Politique intérieure de l'Italie.

MM. Segni ef Pella participeront-ils,
le cas échéant, à une conférence au
sommet ? La réponse à cette question
que les deux ministres ont peut-être
Posée, n'est pas connue. Quoi qu'il
e" soif, l'Occident aurait intérêt à af-
lirmer hautement les droits de l'Italie
a être représentée à une telle con-
férence, dès le moment que les so-
viét iques font une condition de la
Partic i pation tchèque ef polonaise.

Sans aucun doute, les mêmes affaires
sont débattues à l'Elysée et au Palais
Mati gnon. Et il apparaît ici que les
chances d'une communauté de vues
ionl plus grandes que celles qui ont
Pu résulter des entretiens de Londres.
''ans la question allemande, Paris, Ro-
"te et Bonn sont étroitement solidaires.

Les problèmes méditerranéens font
probablement aussi l'objet des déli-
bérations franco-italiennes. Au moment
°u le général de Gaulle entend que la
'l0He française sauvegarde son auto-
nomie dans le grand bassin méridional,
en raison des « intérêts particuliers »
tlue la France doit y défendre, l'on
constatera que ces « intérêts » re-
joignent ceux de l'Italie. Ici encore,
11 n'est pas indifférent à la Péninsule
<lue les rives de la Méditerranée de-
vinent la proie des forces révolu-
"onnaires. MM. Pella et Segni sont
oiscienls du péril, beaucoup plus que

™J 1 était le chimérique M. Fanfani.
es

j pourquoi l'on ne saurait assez
p 'eliciter, dans l'intérêt de la civi-
*>tion occidentale, du coup de barre
1U| « été donné à la politique romaine.
 ̂ Bené BRAICHET.

Brigitte Bardot
'a échappé belle

Victime
mercredi d'un accident d'avion,

en tournant une séquence

Evitant  de justesse la mort,
ta vedette ne s o u f f r e

que d'un choc nerveux

MEAUX , 19. — Mercredi , en compa-
gnie de Jacques Charrier , Brigitte Bar-
dot a échappé de justesse à la mort,
sur le terrain d'aviation de Meaux.

Brigitte Bardot et Jacques Charrier
étaient montés à hord d'un bimoteur
pour les besoins d'urne séquence du
film « Babette s'en va-t-en guerre »,
mis en scène par Christ ian Jaques.

Le bimoteu r, piloté par un aviateur
de Meaux , devait passer très près des
caméra s, installés en bord de piste,
de façon à pouvoir f i lmer  Brigitte
Bardot et Jacques Charr i er qui l'ac-
compagnait en plan moven , collés au
hublot.

Le p ilote a fa i t  un toui- de t errain
avant de prendre la p iste pour décol-
ler.

Le parcours se t e rmina i t  au ras d'une
balustrade de ciment  que tous les pi-
lotes de Meaux connaissent.

Le p ilote a mis tous les gaz pour
passer à une  al lure assez rap ide de-
vant les caméras. Les technicien s s'at-
tendaient  en suite à voir le bimoteur
virer pour éviter la balustrade. Mais
brusquement , à 80 km. à l'heure, l'ap-
parei l a cont inué à foncer vers le mur
de ciment.

Les techniciens ont crié. L'avion est
entré dans l'obstacle, puis s'est lancé
contre une petite maison,  l'ne aile s'est
détachée, l'hélice s'est tordue, l'empen-
nage s'est défoncé.

L'appareil s'étai t  immobilisé , le nez
au sol. Les pomp iers ont crié : « Atten -
tion , le bimoteur peut prendre feu ».

La porte de la carlingu e s'est alors
ouverte. Brigitte Bardot , soutenue par
Jacques Charrier, est sortie de l'avion
au moment où un nuage de fumée
noire s'échappait  du moteur.

La vedette n'était pas blessée, mars
elle était verte de peur. Jacques Char-
rier a réconfort é BB. Le p ilote a ex-
pli qué que l' accident était dû à une
rupture des freins.

Le tournage reprendra lorsque Bri-
g i t te  Bardot sera remise du choc ner-
veux qu'elil e a subi.

Le premier ministre soviétique a, semble-t-il, changé de ton

LE PRINCIPAL, A-T-IL DIT, EST DE NÉGOCIER

MOSCOU, 19 (A.F.P.)- — « Le seul but que le gouvernement
soviétique poursuit par ses propositions sur le traité de paix
avec l'Allemagne et la liquidation du régime d'occupation à
Berlin-Ouest est de supprimer les vestiges de la 2me guerre
mondiale, de normaliser la situation à Berlin et dans toute
l'Allemagne, et de marquer, par là même, un heureux début de
la liquidation de la « guerre froide », a déclaré hier M. Khrouch-
tchev, président du Conseil de l'U.R.S.S., dans une conférence
de presse tenue au Kremlin.

« Nous sommes fermement convain-
cus que la conclusion d'un traité de
paix avec l'Allemagne et la cessation
de l'occupation de Berl in-Ouest  répon-
dent aux intérêts na t ionaux  du peuple
allemand, à ceux du raffermissement
de la paix et de la sécurité collective.
L'atmosphère internat ionale  non seule-
ment peut mais elle doit être assainie.
Nous ne luttons que pour une chose :
faire disparaître à jamais les sombres
nuages d'une nouvelle guerre de l'ho-
rizon int ernational », a-t-il ajouté.

M. Khrouchtchev a rappelé qu 'au
cours de ses ent retien s avec M. Harold
MacMillan , il a été convenu de la né-
cessité de procéder, dans un proche

avenir , à des pourparlers entre les gou-
vernements intéressés pour aplanir les
divergences, y compris en ce qui con-
cerne le t ra i té  de paix avec l 'Allemagne
et la question de Berlin. Il a ajouté que
la conférence de presse du président
Eisenhower du 16 mars au cours de
laquelle il a appuyé l'idée des pour-
parlers « confirm e l'opportunité et le
réalisme des propositions soviétiques ,
sur le problème allemand •.

(Lire ta suite en I9me page)

M. Khrouchtchev est prêt
à étudier les propositions
formulées par les Occidentaux

DANS LE HAMEAU DE PORTALBAN-DESSUS

Le mobilier et le foin entreposé n'ont pas pu être sauvés

(c) Jeudi matin , à 7 h. 40, un Incendie
d'une rare violence s'est déclaré dans
une ancienne maison du hameau de
Portalban-dessus et habitée par M.
Charles Colomb , maraîcher , et ses deux
sœurs.

Au moment où l'incendie a éclaté,
les trois habitants étaient absents,
s'étant rendus au marché de Neuchâtel
dès 5 heures du matin , de telle sorte
que des voisins luttèrent seuls contre
l'incendie en attendant la pompe à mo-
teur de Gletterens qui arriva en toute

hâte sur les lieux du sinistre, ainsi
que les pompiers de Portalban et
Delley ; la maison attenante, qui ap-
partient à M. Mar in s  Grandjean , a pu
être préservée grâce à la protection
d'un mur mitoyen.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues, mais les dégâts sont
considérables ; la maison, d'une valeur
de 30.000 francs et tout le mobilier
qu 'elle contenait ont été détruits ainsi
que la récolte de foin entreposée par
un agriculteur.

Une vue de la maison sinistrée, entièrement détruite comme le montre
notre photo.

(Preea Photo Actualité)

Une maison détruite hier
par un violent incendie

Montrant, au moment où un véritable malaise économique
règne dans le pays, les progrès déjà réalisés,

La balance commerciale est équilibrée, la France dispose
maintenant de 653 millions de dollars en or et devises
qui lui permettront de se libérer de ses dettes étrangères,
de telle sorte qu'elle pourra progressivement assouplir

sa politique de rigueur

De notre correspondant de Paris :

« Inquiet » en mai 1958, lorsqu'il prit le portefeuille des
finances, « angoissé » à la fin de l'année dernière, Antoine
Pinay s'est proclamé hier, devant la presse économique et
financière, un ministre sinon entièrement « rassuré », du moins
plein d'espoir dans l'avenir de la France.

Cet inébranlable optimisme, l'hom-
me dont le nom en France est sy-
nonyme de confiance a choisi pour
l'a f f i rmer  le moment  où un vérita -
ble malaise économique  règne dans
tout le pays et où l'on voit poindre
la menace d'une agitat ion sociale.

Aux patrons qui se p laignent que
leurs carnets de commandes se soient
dégarnis , aux salariés qui disent :
« Notre pouvoir d'achat ne cesse de
diminuer », aux partis politiques tou-
chés par les résultats des élections
municipales qui , comme les indépen-
dants et l'U.N.R., demandent au gou-
vernement de revenir sur ses mesures
Impopulaires d'austérité et de repartir
plus justemen t  les sacrifices , le mi-
nistre des finances français a répl iqué
hier : » Il n 'y a pas de récession , pas
de crise ; il y a seulement une pause
économique ».

X r t s  signes d'amélioration
dans le chômage

Aux syndicats qui , pour la première
fois depuis la scission de 11)47 , sont
en train de réaliser un véritable f ront
populaire syndical , groupant dans des
manifes ta t ions  revendicatives et des
grèves d'avertissement les syndicalistes
autrefois ennemis de la communi 'sante
C.G.T., de la F.O. d'influence socialiste
et de la chrétienne C.F.T.C, M. Pinay
dit : « Il n'y a pas de chômage dange-

reux en France : un chômeur pour deux
cents travailleurs , alor s qu 'en Allema-
gne la proportion est de cinq chô-
meurs pour deux cents t ravailleurs et
en Italie de seize pour deux cents.
D'ailleurs les signes d'améliorat ion sont
nets , je vous promets la reprise pour
l'automne prochain. »

« iVotis pourrons f a i r e  f a c e
aux prochaines échéances »
Son espoir , le ministre des finances

le fonde sur les constatations suivan-
tes : l' augmenta t ion  des prix a été
contenue; les versements fiscaux pa-
t ronaux proportionnels aux salaires
payés sont en hausse de 10 ",,, alors
que les pr ix de détail n 'ont monté  que
de 8 % ;  la durée moyenne hebdoma-
daire du t rava i l  est de 45 heures; sans
intervention de l'Etat , la balance com-
merciale est ma in tenan t  équil ibrée , la
France dispose au jourd 'hu i  de fi5li mil-
l ions de dollars en or et devises contre
19 mi l l ions  à la f in de mai 1958. Nous
pourrons faire face aux prochaines
échéances (200 mill ions de dollars en
1959, 580 en 1960 , et 100 en 19<il )  qui
nous l ibéreront def in ivement  de nos
dettes étrangères et nous pe rme t t r on t
de retrouver «la  dignité d'un pays
adulte ».

M.-G. G.

(Lire la suite en lOme page)

M. Pinay affirme avec force
son inébranlable optimisme

dans S' avenir économique français
MM. Segni et Pella à Paris

franco-italienne
PARIS, 19 (A.F.P.). — M. Michel

Debré et M. Couve de Murville ont
envisagé de façon favorable 'le point
de vue italien sur le rôle de l'Italie
dans les prochaines conversations
qui doivent s'engager avec l'U.R.S.S.,
a déclaré un porte-parole du Quai-
d'Orsay à l'issue des conversations
franco-italiennes de jeudi.

Les porte-parole français et italien
ont tous deux souligné que les conver-
sation s de jeudi ont permis de dégager
une complète unité de vue entre les
deu x chefs de gouvernement et les
deux ministres de affaire s étrangères
français et italien. Ils ont précisé qu 'au
cours de la réunion qui a eu lieu à
l'hôtel Mati gnon , avec la participation
des deu x chefs de gouvernement , la
conversation a port é sur lie probl ème
de Berl in  et sur tous les problèmes
soulevés par l ' in i t ia t ive  soviét ique du
27 novembre.

Le président Antonio Segni , M. Giu-
seppe Pella , M. Debré et M. Couve de
Murvill e ont fait un compte rendu des
entret iens qu 'ils ont  eus avec les repré-
sentants d'autres gouvernements alliés.
De même que les conversations précé-
dentes franco-allemandes, franco-bri-
tann i que et italo-britanni que, les en-
tretiens d'hier, doivent servir à prépa-
rer la négociation qui doit s'ouvrir
avec les Russes.

(Lire la suite en Mme page)

COMPLÈTE
IDENTITÉ
DE VUE

[Italie tient à faire entendre sa voix dans les débats internationaux

Il n'a pas pu forcer de nouveau les portes
du secrétariat général de la démocratie - chrétienne

De notre correspondant de Rome :

MM. Segni et Pella ont été invités
à Paris et à Bonn. Auparavant, M.
Pella s'est rendu à Londres : M. Mac-
Millan entend visiblement gagner de
vitesse les deux puissances continentales
au nord des Alpes, et éviter la forma-
tion d'un bloc européen beaucoup plus
ferme vis-à-vis des visées soviétiques que
ne semble l'être le Foreign Office.
Il se trouve ainsi que Rome est l'objet
de sollicitations opposées. Ce champ de
bataille diplomatique n'est-il cependant
pas plutôt un sable mouvant qu 'un ter-
rain vague ?

C'est en vérité la question que tous
les observateurs romains se posaient la
semaine dernière , au cours du débat sur
la confiance au Sénat. Rarement on vit
en pareille occasion le Palais Madame
peuplé de si peu de sénateurs. Visible-
ment l'intérêt allait ailleurs, dans les
couloirs où il n'était plus question d une
confiance escomptée d'avance à une
forte majorité.

En Italie, les crises politiques
ne se déroulent plus

au parlement
D'autre part , en Italie , les crises ne

se produisent plus au parlement , mais
en dehors de lui. Les présidents du
conseil n 'attendent pas d'être étendus
sur le champ de bataille politique par
un vote de l'une des Chambres. Ils
prennent les devants. On peut le dé-
plorer , car c'est priver le parlement de
l'une de ses prérogatives démocratiques
essentielles. Les crises sont déterminées
dans les coulisses par la défection d'un
ministre ou d'un groupe, parfois par
une divergence entre le Viminal (pré-
sidence du conseil) et la place du Gésù
(où siège la direction du parti démo-
chrétien), ou par la défection d'une
section du parti.

Moro contre Fanfani...
On se souviendra que, s'abandonnant

à un geste que tous ses amis prirent pour
une mauvaise humeur injustifiée, M.
Fanfani ne se démit pas seulement de
ses fonctions de premier et de ministre
des affaires étrangères, mais renonça au
secrétariat du parti démo-chrétien, c'est-
à-dire à en être le chef.

On sait aussi que M. Moro vient
d'être nommé secrétaire à sa place,
et que, de ce fait , M. Segni sera
tranquille pour une longue période.

Mais M. Fanfani a été opposé à
M. Moro, malgré son refus antérieur.
Et c'est une histoire qu 'il vaut la peine
de conter .

Des milliers de lettres et de télé-
grammes lui demandent chaque jour de

reprendre le harnais. L'ancien président
fut très ébranlé, et fit acte de nouveau
de candidature.

... qui avait repris goût
à la politique

A la vérité , la tentation était forte.
Impulsif , M. Fanfani prend volontiers
des décisions soudaines, déconcertantes.
Mme Fanfani aurait exprimé sa joie
de le voir désormais débarrassé de
soucis constants, d'une activité qui ne
lui laisse pas de trêve. Et lui-même
aurait dit sa joie de pouvoir reprendre
son enseignement à la faculté des scien-
ces économiques de l'université catho-
lique de Milan. Mais le pouvoir est
un philtre auquel il n 'est pas facile de
renoncer lorsqu 'une fois on y a goûté.
Et M. Fanfani regretterait finalement
sa décision négative si absolue.

Pierre-®. BRIQUET.

(Lire la suite en 12me page)

Voici , accueillis par une garde d 'honneur à leur arrivée au Bourget , le
président du Conseil et le ministre des affaires étrangères italiens. Au
premier plan MM. Segn i (à gauche) et Debré *, suivis de MM. Pella et

Couve de Murville.

La vaine tentative
de M. Fanfani
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On cherche pour entrée immédiate

peintres-gypseurs
qualifiés

Places stables. S'adresser à W. Godio, gypse-
rie-peinture, Cernier, tél. 7 13 68.

Cherchez-vous une nouvelle et intéressante
activité ?

Nous engageons

REPRÉSE NTANTS
pour la vente de machines à laver mondialement connues
à la clientèle particulière.

NOUS OFFRONS : aide de publicité continuelle
garantie par mois
haute commission
frais  de voiture
frais de déplacement
assurance accidents
cours de vente

NOUS DEMANDONS : personnes dynamiques, sérieuses et
consciencieuses, présentant bien, ayant
la volonté d'être persévérantes.

PRÉSENTATION : samedi 21 mars 1959, de 10 h. à 11 h.
Buffet  de la gare, Ire classe, Neu-
châtel. Demandez M. Ringgenberg.

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

Chambre à louer, près
de la gare, a monsieur
sérieux. Mme Flûcklger,
Vleux-Ohâtel 29.

A louer pour le 24
Jutai ou date à convenir

appartement
de 4U pièces à l'état de
neuf (5 minutes de la
place Pury). — Adresser
offres écrites à C. P.
6498 au bureau de la
PeuilUe d'avis.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.

A louer à Corcelles, à
2 minutes de la gare
C.F.F., pour le 24 Juin
1959, bel appartement de

une pièce
cuisine, salle de bains,
dépendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeaniieret
& Soguel, Môle 10, tél.
5 1132.

Dans villa locative, a
5 minutes de la gare,

appartement
moderne de 4 belles
chambres au soleil, vue,
mansarde, dépendances.
Prix Fr. 145.—. Ecrire
sous chiffres O. L. 6504
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
appartement

de 2 pièces, salle de
bains, remis a neuf, ain-
si qu'un appartement de
1 pièce, remis à neuf.
Les deux situés près du
lac et de la gare, con-
viendraient pour retrai-
tés. — S'adresser : M.
Georges Cornaz, ferblan-
tier, Concise. Tél. (024)
4 51 18.

GARAGE
à louer, au chemin des
Trois-Portes. Tél. 5 79 09. A S S O C I É

avec apport financier est cherché par
fabricant d'articles en métal, disposant
de grands locaux, pour extension, d'af-
faire. Intéressés sérieux sont priés de
faire offres sous chiffres P. 2519 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie, à Peseux, cherche

employée de bureau
Préférence sera donnée à personne ayant
de l'initiative et au courant des travaux de
bureau.

Place stable, travail varié. Semaine de cinq
jours. Adresser offres manuscrites avec in-
dication d'âge à N. I. 6487 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiserie demande une

V E N D E U S E
au couran t de la branche et du service du
Jea-room. Jeune fille s'intéressant à la
branche serait mise au couranit. Libre tous
les dimanches. Date d'entrée à convenir.
Adresser les offres écrites, avec photo et
copies de certificats, à la confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

Nouveau tenancier pour la BRASSERIE
ARISTE ROBERT à la Chaux-de-Fonds,
cherche un

cuisinier
environ 30 ans

2 somrnelières
connaissant les deux services

/ f ille de buff e t
1 f ille de cuisine

Faire offres à M. Marc Cugnet, Côte 22,
le Locle, tél. (039) 514 04 ou 5 24 54.

On demande pour tout de suite ou date I
à convenir

collaborateur
pour le service extérieur j
capable, ayant de l'Initiative, pour la vente I
de nos fourrages spéciaux dans la région du I
Jura neuchàtelois et dans la vallée de Joux. I
Noug demandons : collaborateur possédant de I
bonnes connaissances approfondies dans I
l'agriculture. Age minimum 30 ans. Candi- I
dats ayant fréquenté une école d'agriculture I
auront la préférence. Quelques comialssan- I
ces de la vente désirées, mais pas exigées. I
La formation comme vendeur est à notre I
charge. Domicile dans le rayon ou au moins I
dans les environs immédiats.
Nous offrons : très bonnes possibilités de I
gain aveo fixe , provision et frais. Des occa- I
sions extraordinaires de développement s'of- I
frent à collaborateur actif et capable d'aug- I
menter le chiffre d'affaires.
Prière d'envoyer offres manuscrites, avec I
curriculum vitae et photographie. Chaque I
candidature sera examinée avec discrétion. I
Multiforsa S. A., Zoug, fabrique pour la pré- I
paration d'aliments riches en matières I
minérales et vitamines.

On demande un

ouvrier agricole
Italien accepté. — Fritz
Gretlillat, Coffrane, tél.
7 23 13.

Confiserie Badelflnger,
place Pury B, Neuchâtel,
tél. (038) 517 25, cher-
che

fille d'office
Entrée Immédiate ou k
convenir.

On cherche
femme

de ménage
sachant cuire, pour tenir
un ménage soigné de 3
personnes. Serait occu-
pée chaque Jour de 8 h.
à 14 h. — Mme Cordey,
tél. 5 28 59, de 19 à 21
heures.

Café-restaurant vau-
dois, à Yverdon, cherche
pour tout de suite ou
date à convenir

fille d'office
et de maison

Gages Fr. 180.— par
mois, nourrie, logée. Per-
sonne d'un certain âge
acceptée. — Tél. 2 46 2!
(heures des repas).

Instructrice
L'Agnoe des machines à coudre «Bernina»

9, rue des Epancheurs, désire former une
instructrice auxil iaire , disposant de quelques
demi-journées ipar semaine, parlant le fran-
çais et si possible l'allemand.. — Offres
manuscrites désirées.

BÂLE
On cherche pour le printemps j eune

volontaire suisse romande, pour famille ayant
deux enfants. Conditions de travail agréables
et possibilités de suivre des cours d'alle-
mand . — Faire offres à M. Roland Frei
Braunschweig, Kriegerstrasse 76, Bâle.

DESSINATEUR QUALIFIÉ
ou TECHNI CIEN

est demandé par bureau d'architecte pourremplacement. S'adresser à Georges Favre
architecte, Saint-Biaise, tél . 7 53 37.

NOUS CHERCHONS

un spécialiste de première force
pour la fabrication de boites de montres en
aluminium.

' 
NOUS DEMANDONS

une connaissance approfondie de toutes les
méthodes de fabrication de boites, y compris
l'anodisation d'alliages d'aluminium fin.

NOUS OFFRONS
un salaire élevé et une bonification supplé-
mentaire à candidat capable.
Offres  écrites avec curriculum vitae, prétentions
de salaire et indication de la date d'entrée
sous chiffres AS. 3060 J. aux Annonces Suisses
S.A., « ASSA », Bienne.

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres est
cherché par fonctionnai-
re marié, sans enfant.
Est de la ville. Offres
sous chiffres C. W 6460
au bureau de la Feuille
d'avis.

Droguiste cherche belle

. chambre
près de l'école de dro-
guerie, poux le 1er avril.
Adresser offres écrites à
A. V. 6475 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

chalet
à la montagne, en
échange d'un chalet de
3 pièces au bord du lac
de Neuchâtel pour le
mots de Juillet ou d'août.
Adresser offres écrites à
G. E. 6497 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

chalet
ou appartement

au bord du lac pour le
milieu de Juillet et août.
J.-Louis Prêtôt , Jeanne-
rets 53, le Locle, télé-
phone (039) 5 28 22.

URGENT
On cherche apparte-

ment de 3 ou 4 cham-
bres en ville, ou à la
campagne. Adresser of-
fres écrites à K. G. 6500
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne seul* cher-
che dans maison an-
cienne, au centre, un

petit appartement
d'une ou deux cham-
bres et cuisine. Echange
éventuel conitre studio
moderne à l'ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites à K. G. 6509 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer a monsieur
chambre Indépendante,
côté lac, près de l'uni-
versité. Tél. 5 28 91.

Jolie chambre, tout
confort, part à la salle
de bains, à louer dès le
1er avril . Bas du Mail.
Téléphone 5 63 41 de 8 à
12 h. et de 14 à 18 h.
et 5 24 86 en dehors de
ces heures.

Pension-famille, à la
Béroche, reçoit personnes
âgées, malades acceptés,
courts et longs séjours.
Bons soins et bonne
pension assurés. Prix
selon entente. Sérieuses
références.

Adresser offres écrites
à R. S. 6176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre
avec bonne pension, au
centre, pour Jeune fille.
Epancheurs 8, 3me étage.

Nous cherchons cham-
bre et pension dans ban-
ne famille pour

j eune fiUe
de 17 ans, allant à l'Eco-
le supérieure et rentrant
samedi et dimanche à
la maison. Entrée : 19
avril 1959. — Adresser
offres écrites â I. D. 6466
au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bureau d'architecture
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, une

secrétaire - sténodactylographe
bilingue (allemand-français)

— correspondance dans les deux langues
— service du téléphone
— devis - divers travaux de bureau.

Personne ayant de l'initiative et aimant
travail varié dans un esprit d'équipe trou-
verait place stable. Semaine de 5 jours.
Connaissance parfaite de l'allemand indis-
pensable. Eventuellement préférence serait
donnée à personne ayant déjà occupé emploi
similaire.

Faire offres avec curriculuim vitae, certi-
ficats, prétentions de salaire et photographie
sous chiffres P. 2524 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

PERSONNES
connaissant la dactylographie, sont deman-
dées TOUT DE SUITE pour adressage (à
domicile exclu). — Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité, place de la
Gare 6. Neuchâtel.

Fabrique de décolletages de précision
engage

1 chef contrôleur
capable et consciencieux , pouvant diriger le
département contrôle d'urne façon indépen-
dante. Semaine de 5 jours ; caisse de pension.
Offre s complètes sous chiffres P. 2476 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Oafé-restauranit Vau-
dois, à Yverdon, cherche,
pour tout de suite ou
date à convenir

sommelière
connaissant les deux ser-
vices et, si possible, les
deux langues. Fort gain
assuré. Nourrie, logée.—
Tél. (024) 2 46 27.

Berger
est demandé pour la
garde de 100 pièces.
Montagne extra-facUa,
pas de foins à faire,
nourri par l'amodlateur.
Personne d'un certain
âge avec garçon ou fille
acceptée. S'adresser à
Mme Zurklnden , la Ro-
che-Devant, sur Gorgier
(NE). Tél . (038) 6 72 72.

Nous cherchons pour
le 1er avril Jeune ou-
vrier

CONFISEUR
sérieux et consciencieux
dans maison d'ancienne
renommée. Nourri et lo-
gé. — Faire offres à la
confiserie Aimé Perret ,
Bienne. Tél. (032) 2 45 50.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le magasin. Vie de
famille assurée. Entrée
le plus tôt possible. —
Mme Hofmann, rue des
Alpes 71, Blenne.

La boulangerie Pou-
let, Epancheurs 10, Neu-
châtel, cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate.

On cherche pour tout
de suite 1 ou 2

menuisiers
pour la construction de
caravanes.

S'adresser & la Carros-
serie Paul Schoelly, Hau-
terive (NE).

Nous cherchons

menuisier-
ébéniste

éventuellement traceur-
débiteur - touplUeur.

Adresser offres écrites
â K. E. 6468 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fille de

cuisine
et ménage

trouverait place immé-
diatement ou après Pâ-
ques à l'hôtel de la Bé-
roche, à Saint-Aubin,
tél. (038) 6 71 05. Bons
gages et vie de famille
assurés.

On cherche pour tout
de suite, une

employée
de maison

gages 200 fr. par mois,
nourrie et logée. — Tél.
8 25 98.

Hôtel du bord du lac
engagerait pour tout de
suite ou pour date à
convenir, une bonne

SOMMELIÈRE
Vie de famille, bon gain
assuré. — S'adresser â
Georges Ducommun, hô-
tel du Vaisseau-Plage,
Cortalllod.

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir :

un nettoyeur de nuit
une chasseuse pâtissière

aides de buffet
argentier

connaissant machine à polir

garçon de maison
extra pour banquets ef terrasses

fille de ménage
S'adresser avec prétentions et certificats

à la Direction du Beau-Rivage, Neuchâtel.

r ^
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE
LA CHAUX-DE-FONDS cherche,
pour son département compta-
bilité,

employé (e)
expérimenté (e)
connaissant la comptabilité et
capable de travailler de façon
indépendante.

Offres détaillées sous chiffres
P. 10299 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

S i
On cherche

OUVRIÈRE
habile el consciencieuse, pour travail propre,
ainsi qu'un

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école. S'adresser à Gravure
moderne. Côte 66, Neuchâtel.

Chambre à louer, tout
confort. Tél. 5 95 80.

Chambre & louer à
fonctionnaire. Chauffage
centra,!, bains. 1, J.-J.-
Lallemand, 1er étage a
droite.

Très belle

CHAMBRE
indépendante

tout confort, pour em-
ployé (e) de bureau, à
louer tout de suite ou
pour le début d'avril. —
Tél. 5 48 02.

Chambre à louer , con-
fort. Orangerie 4, 2me
étage, à droite.

A louer pour le 24
avril 1959

STUDIO
avec cuisinette et dou-
che, chauffage général .
Entrée Indépendante. —
Ecrire sous chiffres M. C.
0502 au bureau de lal rouille d'avis.

A louer aux Poudriè-
res, pour le 1er avril,

appartement
de 3 pièces, confort,
balcon, cuisinière, f ri-
go. — Agence romande
Imm i'.'xc'i! Ce Chp .m-
brler , "Mes Sa!nt-;; ran-
çols, Lausanne.

Encore disponible pour le 24 juin 1959,
deux

appartements de 5 pièces
(sur deux étages)

dans nouvelle construction:, à la rue des
Brévards No 18, situ és aux 2me et 3me
étages de l'immeuble comprenant :
au 2me étage : cuisine - salle à manger

(séparées) , 1 W.-C., 1 grande
pièce, 1 terrasse ;

au 3me étage : 3 chambres, 1 hall, 1 salle
de bains - W.-C, 1 réduit ;

dépendance : 1 cave.
Ascenseur, dévaloir, buanderie équipée d'une
machine à laver automatique, étendage, le
tout au même étage que les appartements.
Chauffage général, au mazout.
Eau chaude par boiler électrique de 150 1.
par appartement.
Entrée indépendante pour chaque appar-
tement.
Loyer mensuel Fr. 250.—
Acompte de chauffage . . . .  Fr. 50.—
Service d,e concierge Fr. 8.—
Mensualité totale Fr. 308,—

Possibilité de louer dans le mêrn« immeuble :
Garages chauffés . . . Fr. 45.— par mois
Places couvertes . . . Fr. 15.— par mois
Pou r tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S.A., fbg de l'Hôpital 1,
tél. 5 74 01.

A remettre immédiatement ou pour date
à convenir

station-service
avec 3 colonnes d'essence

et 1 de mazout

et magasin avec bar
à la frontière franco-suisse, route
internationale de grand transit. Affaire
très sérieuse. Bâtiment en parfait état.
S'adresser par écrit à l'Agence immo-
bilière Sylva , bureau fiduciaire Auguste
Schiitz, FLEURIER. Il ne sera répondu
qu'aux amateurs sérieux et disposant

d'un certain capital.

FONDS IMMOBILIER
cherche à Neuchâtel

IMMEUBLES LOCATIFS
ou

TERRAIN A BÂTIR
Faire offres sous chiffres AS. 1601. L. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Lausanne.

On achèterait

immeuble (s) ancien (s)
dans le centre de la ville. — Faire offres
sous chiffres P. 2446 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

ITfif Etat
\j f Neuchâtel
Vente de bois

de feu
L'Etat de Neuchâtel

tera vendre, par vole
d'enchères publiques et
aux conditions qui se-
ront préalablement lues,
le

samedi 21 mars,
dès 14 heures

les bols suivants situés
dans la forêt cantonale
du TREMBLEY

93 stères de hêtres
10 stères de chêne
4 Mi stères de sapin

450 fagots
PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous à 14 heu-

res à la Prise Peters,
sur le chemin de la Châ-
telainie.

L'inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

J.-L. Nagel.

District de Nyon

café-restaurant
Jouissant d'une excel-
lente .situation à ven-
dre (vue étendue sur
le lac). Salle à boire 30
places, salle à manger
25 places, terrasse 45
places, bâtiment en bon
état , terrain 1890 ms.
Ecrire sous chiffres PS
60361 L à Publicitas,
Lausanne.

VILLEJE H NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans rétablissemen t des factu res, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'adminis t ra t ion (tél . 5 72 02) quelques jours
avant  le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourn iture de l'énergie électrique du
3 avril 1950, l'abonné est responsable du
paiement de l'énergie consommée dans ses
locaux jusqu 'à la date de la résiliation de
son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concessions-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction des Services industriels.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

grande maison
de 10 chambres toutes
boisées, chauffage cen-
tral, garage et dépen-
dances. — Pour rensei-
gnements, écrire sous
chiffres P 2517 N à Pu-
blicitas, NeuchâteL

Côte d'Azur
A vendre deux appar-

tements dont un avec
1900 m2 de Jardin. Vue
et situation magnifiques.
Tél. (038) 8 10 83.

on encrene a acheter
à Neuchâtel

maison
familiale

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

Val-de-Ruz
A vendre maison de deux
logements et un atelier;
téléphone (038) 7 13 36.

GARAGE
moderne de 600 m2,
transports, 3 distribu-
teurs, piste, terrain atte-
nant, autoroute, à ven-
dre. Fr. 250,000.— avec
Immeuble. Val-de-Tra-
vers.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne,

On cherche à acheter

terrain avec ou
sans immeuble

sur territoire de Neu-
châtel. Adresser offres
détaillées à P. D. 6374
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

à 1 ou 2 lits, eau chau-
de et douche. A. Blatt-
ler, 12, rue du Château,
Peseux, tél. 8 38 30.

A vendre à l'ouest de Lausanne

IMMEUBLE
avec grosse

EPICERIE
8 appartements de 3 pièces, 500 m2 de
terrain, dans quartier en plein développe-
ment. Sans concurrence. Prix de vente :
Fr. 275,000.—. Pour traiter : Fr. 80.000.—.
Ecrire sous chiffres PS. 7278 L. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate

CORDONNIER
bien qualifié. Se présenter avec certificats
au magasin, de chaussures BATA, fbg du

Lac 2, Neuchâtel.

Français avec enfants cherchent pour i«
début d'avril

PERSONNE TRÈS SÉRIEUSE
et capable pour le ménage et la cuisine.
Essai de trois mois à Zurich, ensuite à
Paris. Adresser certificats, références et
prétentions de salaire, avec photo, à
MICHAUT, chalet Heimeli, INNERAR0SA
(Grisons).

—
Bureau de Colombier cherche

EMPL OYÉE
pour les après-midi, pour tous travaux «je
bureau. — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous
chiffres P. 2501 N. à Publicitas , Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées
en quatorzième page

On cherche pour le
15 avril

j eune fille
pour aider au ménage et
éventuellement au sa-
lon de coiffure pour da-
mes. Vie de famille. —
Faire offres à R. Jungi,
salon de coiffure, Kall-
nach (Berne).

Je cherche un bon

ouvrier
pour la vigne. Nourri et
logé. Italien accepté. —
Tél. 8 10 62.

Jeune batterste
est cherché par orches-
tre amateur de 3 mu-
siciens. — Adresser of-
fres sous chiffres L. H.
6501 au bureau de la
Feuille d'avis.

On d emande

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul. — Faire offres
ou se présenter à la Carrosserie de Boudry,
tél. (038) 6 43 39.
¦ ¦

Nous engageons

quelques

électro-mécaniciens
quelques monteurs

pour des travaux de montage d'appa-
reils électriques. Places stables. Semaine
de 5 jours. Caisse de prévoyance en
faveur du personnel.

Candidats intéressés sont priés de
s'adresser ou de se présenter du lundi
au vendredi de 9 heures à 18 heures à

Electrona S.A., Boudry (NE) .

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour son déparlement
EXPORTATION

employée
sérieuse et active pour la factu-
ration-expédition des fournitures
et correspondance s'y référant.
Préférence sera donnée à bonne
dactylo connaissant à fond les
pièces détachées de la montre et
sachant correspondre dans les
langues française , allemande et
anglaise.

Faire offres sous chiffres O.
40222 U. à Publicitas S.A., Bienne.

A louer 1 chambre
meublée, 1 non meu-
blée, chauffées, avec ou
sans pension. Prix mo-
deste. Fbg du Lac 31,
3me étage.

A louer au centre
belle chambre indépen-
dante avec bonne pen-
sion. — Tél. 6 61 91.



Par un temps incertain,
ne sortez pas sans un parapluie pliant

LE VERITABLE I1SS
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fe|ra : ' x ;, la NECCHI coud aussi bien

$Mmf
f
* '~  ̂ "ifl! * le mince et l'épais !

S r̂ n:  ̂ Us€lUleUx. -^  ̂IMr

¦;I k I ¦̂ L^^L^  ̂ I 

SERVICE 

NECCHI 

permanent 
après vente
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\ Lr Offrez pour Pâques
Il un stylo de qualité
T bec or 14 c. « forme ailée ».

Couleurs : gris, grenat , vent,
noir . . . .  85.— et 38.—

La plume qui convient à votre main chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

J. 

Peinture au pistolet !
_fep Le professionnel et l'amateu r

emploient le pistolet électrique

SUPER-CHAMPION
Prix : Fr. 158 net

Des milliers d'appareils fonctionnent
K dans tous les pays du monde. SUPER-
f  CHAMPION est un produit suisse de

Demandez notre offre détaillée
E. & R. TISSOT FILS, fournitures pour l'industrie,

LAUSANNE, escaliers du Grand-Pont 5 - 7
Tél. (021) 22 43 98

Choucroute cuite
Gnagis cuits - Saucissons

Côtelettes salées cuites
Lard salé cuit - Wienerlis

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
VENTE AU COMPTANT

N' oubliez pas
de demander dont nos magasins

le« succulentes

I flûtes au beurre
paquets spéciaux

pour restaurants et cafés

9 Flûtes sans sel pour ré gime

i

Mobilier complet Fr. 2400.-
neuf de fabrique, modèle 1959, com-
prenant :
1 table de cuisine, pieds chromés,

dessus Formica , tabourets assortis ;
1 chambre à coucher moderne avec

lits jumeaux, tables de nuit sus-
pendues, très belle coiffeuse et
1 armoire à 3 portes ;

1 salle à manger, noyer, avec buffet
plat et argentier, 1 table à rallon-
ges et 4 chaises rembourrées ;

1 salon moderne, sofa et fauteuils,
côtés pleins, tissus 2 couleurs.

Le mobilier complet Fr. 2950.—

Sans salon Fl» Z*HJUi—

CADEAUX : 1 magnifique couvre-lit et 1 pouf
le coiffeuse ou 1 garniture de vestibule,
livraison franco - Garantie 10 ans
*ien d'étonnant que les fiancés viennent des
[uatre coins de la Suisse choisir un mobi-
ier ODAC.

DDAu - Ameublements - Couvet
Tél. (038) 9 22 21

„undi de Pâques 30 mars : exposition ouverte
ont le jour.

Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59' de

„Paria-Etoile".
Nacelle enlevante.
Suspension douce
et frein. Prix-récla-
me de Fr. 198.— I

„Windsor ". Ligne
anglaise classique,
construction géniale.
Une voiture de classe
pour Fr. 298.—

Voiture combinée
en métal, complète-
ment équipée, élé-
gante carrosserie
deux-tons Fr. 198.—

¦H "-HE A,1?T,?̂ wï ^1

..Constellation".
Combiné de luxe, mu-
ni de tous les perfec-
tionnements. Coloris
superbes Fr. 298.—

Voiture de camping
pour s'asseoir et se
coucher , moyeux en
nylon véritable, prix-
réclame Fr. 49.80!

Voiture pliable,
capote et tablier, toi-
le cirée lavable, sus-
pension sur 4 roues,
frein Fr. 135.—

Elégance, qualité,
goût
. . . sont unis d'heu-
reuse façon parmi
les différents modè-
les Wisa-Gloria. Ce
n'est pas sans raison
que la plupart des
parents préfèrent
pour leurs enfants
les articles renom-
més de Lenzbourg.

Présentation et vente
uniquement par les
détaillants spéciali-
sés. Rendez- leur vi-
site sans engage-
ment de votre part.

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postale,

N 
écrire le nom de
l'expéditeur en

caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-Gloria

Lenzbourg.

SAVEZ - VO US QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96 , Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

A VENDRE
vélo de dame, très

>eu usagé; 1 vélo d'hom-
ne, en très bon état ,
i'adresser à Willy Jacot,
Jourgogne 86, Neuchâ-
el. Tél. (038) 8 36 84.
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Pour un bon POULET , FRAIS, extra-tendre, le m
MAGASIN SPÉCIALISÉ vous offre un choix de

VOLAILLES fraîches 1
de notre abattage quotidien

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

POULES - PIGEONS - CANARDS B

POULARDES de HOLLANDE fraîches - DINDES - PINTADES
POULETS U.S. A. au plus bas prix du jour - LAPINS frais du pays

ESCARGOTS maison - CAVIAR - FOIE GRAS
CUISSES DE GRENOUILLES

L E H N H E R R  f r è r e s  1
GROS ET DÉTAIL Commerce de volailles NEUCHATEL
Exp édition au dehors - On porte à domicile - Place des Halles - Tél. 5 30 92
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1 Une cigarette I

I d'homme quï enchante 1

1 les femmes 1

I Mary-Long lliJWII I
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND 1 j P̂ ^PO^G
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é§ Le champion de France de boxe des
poids moyens, François Anewy, a décidé
de renoncer à. son titre. Parti de Paris
pour faire une tournée en Nouvelle-
Calédonie et en Nouvelle-Zélande, le
boxeur français a l'intention de se
fixer définitivement à Nouméa, dont il
es* d'ailleurs originaire.
• Réunion internationale de boxe à
Palsley (Ecosse), combat de poids
moyens : John Mac Cormak (Ecosse) bat
Michel Diouf (Fr) aux points , en dix
rounds. Poids mi-Lourds : Chic Calder-
wood (Ecosse) bat Yolande Pompe y
(Trinité) par k.o. au lOme round. Tou-
ché par une droite à la face, Pompey
est resté étendu sur le ring pendant
sept minutes avant de. reprendre/ con-
naissance. Immédiatement transporté à
l'hôpital, il a été placé en observation.

Problème IV'o 938

HORIZONTALEMENT
1. Violents cyclones.
2. Un monde fou. — Direction.
3. Ne valent pas cher aux pieds humi-

des. ¦— Parasite.
4. Eç hommage. — Romains. — Bayard

l'ignorait.
5. Etendards de pandores.
6. Sorte de veste.
7. Enjeu à la bouillotte. — Démonstra-

tif. — Demi-mal.
8. Dép ôt de fond. — Pièce d'artillerie

ancienne.
9. Informateur anonyme. — Poète la-

tin.
10. Pol iciers.

VERTICALEMENT
1. Mammifère couvert d'écaillés. —

Achevé.
2. Ancien registre du parlement de Pa-

ris. — Illusoire.
3. A un air gai. — Torren t dans les

Pyrénées.
4. Moulure sur les arêtes d'une voûte.

— Fleuve.
5. Elle fait  pâlir le plus brave. — Dis.

paru depuis peu.
6. Accessoires de jeux. — Anciennes

monnaies d'or.
7. Sur la carte d'un docteur. — Qni

visent à l'effet.
8. Il rentre quand on sort. — Tran-

quille.
9. Harpagon les aimai t .  — Ville d'Alle-

magne.
10. Insuccès . — Fruits secs.

Solution du problème No 937

-w »u sa
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Anthologie des poètes de la N.R.F.
PLA^

Préf ace de Paul Valéry
C'est , il f a u t  l'avouer, avec une très

vive curiosité que l' on ouvre celte
Anthol ogie des poètes de la N.R.F. (1)
N'est-ce pas toute la poésie f rançais e
modern e qui vient là , à notre rencontre ,
et nous sf iu te  au visage en autant de
pet i ts  bouquets ayant chacun leur
couleur et leur p a r f u m  ? Et il y en a,
presque trop même , si l' on songe que
d<ins ce gros volume , cent vingt à
cent trente poè tes nous sont présentés ,
les uns sur l'espace d' une ou deux
pages , les autres un peu p lus amp le-
ment , selon le génie et la notoriété
de chacun.

Faisons une rapide revue. Voici le
p ère Hugo , à tout seigneur tout hon-
neur. Voici Mallarmé , Valéry, Claudel
et Pé guy  ; voic i A l fred  Jarry,  Tristan
Corbière , Valéry Larbnud , Saint-John
Perse et Supervielle.  On y trouve , bien
entendu , A pollinaire , puis le surréa-
lisme , Breton , Aragon , Max Jacob ,
André Salmon , Eluard , Antonin Artaud ,
René Char. Et Cocteau , et naturelle-
ment Prévert , et Jean Fnllain , et Mau-
rice Fombcure. N' oublions pas Francis
Carco , et Marcel Sauvage , Audiberti et
Joe Bousquet. Et Henri Michaux. Et ,
jus t e  avant ce dernier , Mourras , et
Ghêon ; et un peu p lus loin , le bon
Jules  Romains. Et même un poète
allemand , Rilke.

Comment se guider dans un pareil
labyrinthe ? Aux  grandes époques de
la poésie française , autre fo is , quel ques
noms dominaient , prestigieux ; et tout
s'ordonnait autour d' eux. Ici , plus rien
de tel ; c'est lu fo ire  avec ses baraques
et ses carrousels ; et chacun débite
son ¦ petit  boniment , ce qui donne ,
on pouvait le prévoir , une assez jolie
cacop honie... Mais non , n 'exag érons pas.
Si nous avons celte impression , c'est
que la maison Gallimard a tenu à
n'oublier personne, ni François-Paul
Alibert , ni Louis Brauquier , ni A l f r e d o
Gangotena. Mais un jour viendra où le
tri se fera , et alors la poésie du ving-
tième apparaîtra telle qu 'elle est vrai-
ment , plus diverse sans doute que ses
a[inées, mais avec ses constantes bien
définissables.
. Ce qui déconcerte , dans la poésie

moderne, c'est d' y trouver d' un coté un
tel respect de la forme la plus stricte ,
et de l'autre le vague , le grotesque ,
l ' informe ; d' un coté les grands thè- i
nies d'insp iration classi que , et de l'au-
tre le laisser-aller , l' abandon aux fan -
taisies verbales les plus gratuites et
les plus incongrues. A cet égard le
classement alphabétique ne donne guè-
re satisfaction , puisqu 'il mêle tout ;
d'autre part , il a aussi ses avantages ,
puisqu 'il permet de retrouver sans
peine le poète que l' on cherche.

Le choix des poèmes aussi serait
discutable. Pourquoi , par exemp le , de
Valéry,  ne donner ni La Jeune Parque ,
ni le Cimetière mar i n , même partiel-
lement ? Trop connu ? Peu t-être. On
est heureux en revanche d' y trouver
nombre de stro i>hcs de la Chanson du
Mal -Aimé .  Dans cet incomparable jet
de lyrisme , Apollinaire n 'a-t-il pas
réussi le p lus beau poème de notre
siècle , celui qui en résume le mieux
l'inspiration à la fu i s  modern e, égarée, .attendrie , gouailleuse , sensuelle , mystar
f y c  et cosmopolite. ? Dans cette suite 'ai . séquences , quelle puissanc e véri-:thbtemenl incantatoire !

Mon beau navire ô ma mémoire
Avons-nous assez navigué
Dans une onde mauvaise à boire
Avons-nous assez divagué
De la belle aube au triste soir

Adieu faux amour confondu
Avec la femme qui s'éloigne
Avec celle que j'ai perdue
L'année dernière en Allemagne
Et que je ne reverrai plus

Voie lactée ô sœur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses
Nageurs morts suivrons-nous d'ahan
Ton cours vers d'autres nébuleuses...

Dans la même veine à peu près , on
admire un f o r t  beau poème d'Aragan ,
Richard II Q u a r a n t e , paie, jus te  après ,
admirablement dur , Antonin Artaud ;
il ttanche à même la chair. Et pour
terminer, jetons un coup d' oeil dans

Guil laume Apollinaire
portrait  réalisé en 1918

l' o f f i c ine  d'Henri Michaux , qui , broyant
et malaxant les mots , se livre à une
assez curieuse cuisine verbale. Ainsi
commence Le Grand Combat (si bien
nommé , n'est-ce pas ?) :

Il l'emparouille et l'endosque contre
(" terre ;

Il le rague et le roupète jusqu 'à son
[drâle ;

Il le pratèle et le libucque et lui
fbaruf le  les oui  l i a i s  ;

,11 le tocarde et le marmine ,
Le manage à ri et ri pe à ra.
Enfin il l'écorcobalisse...

P. L. Borel.
(1) Gallimard.

O Voici les résultats et le classement
du championnat sud-américain de foot-
ball après la septième Journée :

Argentine bat Pérou 3-1 (1-1) ; Uru-
guay bat Paraguay 3-1 (2-0).

1. Argentine, 3 ma/tches/6 points
(11-2) ; 2 . Uruguay, 3/4 (13-6) ; 3. Pa-
raguay, 3/4 (8-4) ; 4. Brésil , 2/3 (5-2) ;
5. Pérou , 3/3 (8-8) ; 6. Chili, 3/0 (2-11);
7. Bolivie , 3/0 (0-14).
£ Le match représentatif de football
conclu pour le 7 mai 1959 entre l'équipe
d'Allemagne amateurs et une sélection
suisse dV espoirs » aura lieu à Offen-
bourg.
0 A Gôteborg, en bassin de 25 mètres,
la Hollandaise Judith de Nljs a cou-
vert sur 4 x 100 m. quatre nages en
5' 33" 8 (record du monde en grand
bassin : 5' 41" 1 par l'Américaine Syl-
via Ruuska, le 24 février 1959 à Mel-
bourne). Sa compatriote Leny de Nijs
se classa deuxième en 5' 41" 8, devant
la Suédoise Kanin Lareson (5' 42") et
une autre Hollandaise, Mary Kok (5'
51" 1).
0 Championnat suisse de tennis de
table de ligue nationale, à Genève :
Ra.p d - av.ver Stei: 0-9. SUver Star ,
qui' a term iné sa série de matches, serait
champion tiuiese si la fédération n 'avait
pas pris la décision (d'ailleurs con-
testée par le Sllver Star et qui n 'a pas
encore été cenftravée) de faire rejouer
la rencontre gagnée contre Bienne
(6-3).

L'Espagnol Miguel Poblet a remporté
de nouveau Milan - San Kemo qui s'est
prat iquem ent joué dans les deux cents
derniers mètres. Le redoutable sprin-
ter espagnol , vainqueur en 1957, n'a
pas commis l'erreur de l'an dernier ,
lorsqu 'il termina second. Il ne se lais-
sa pas enfermer et se détacha dès que
le peloton déboucha sur la célèbre via
Roma. 11 mena de bout en bout le
sprint , pour gagner avec une bonne
longueur d'avance.

L'imposant peloton de 181 coureurs
qu i t t a  Milan sous un ciel gris et bas.
Lancée à 50 km.-heurc, la course fut
marquée en son début par une multi-
tude d'échappées.

A Vogherra (Uni . 59), un groupe de
13 hommes prenait le large, mais
35 km. plus loin , les fuyards étaient
réabsorbes par le peloton . A Novi-
Ligure (km. 91), Gismondi , Azzini ,
Neu'ri , van Vaerembergh , Lunardi , Bui
et Taddeucci déclenchaient l'échappée
qui al lai t  se poursuivre jus qu'aux por-
tes de San Remo.

A Ovada (km. 117), ils avaient 2' 25"
d'avance sur le peloton d'où partaient
Graczy k , Conli et Pambianco , qui rat-
trappaient les sept leaders. Au som-
met du col du Turchino (530 m. d'al-
titude , km. 142), van Vaerembergh pré-
cédait de peu les autres membres de
l'échappée.

A Savone, où avait lieu le contrôle
de ravitaillement, les fuyards comp-
taient une avance de 1* 25". A la sor-
tie de Vado (km. 190), ils étaient re-
jo in t s  par Ferlenghi , Derycke, Gerar-
din.i et Calv i . Puis à Loano (218 km.),
Pellegrini , Schils , Mont i, Baff i , Luyten ,
Hassenforder , Vrancken et Keteleer ve-
naient s'incorporer au groupe die tête.
Vingt  kilomètres plus loin , Stablinski ,
Fini , Carlesi, Mastrotlo et Coletto les
imitaient, portant ainsi à 29 le nombre
des échappés.

La première das trois côtes situées
en fin de parcours, le Capo Mêle ,
devait  réduire à 25 le chiffre des
leaders. L'Italie n Pambianco, puis Grac-
zyk tentaient le coup de force dans le
Capo Beria , troisième et dernière dif-
ficulté, mais en vain.

A 21 km. de l'arrivée , le groupe de
tête, qui ne comprenait plus que 21
coureurs , avait 20" secondes d'avance
sur le peloton , où s'engageait unie vio-
lente bataille.

En effet , van Looy tenta it die s'en-
fuir , mais tes sprimters Poblet , van
Steenbergen , notamment annihilaien t
cette tentative , qui permettait au pe-
loton de rattraper les 21 leaders.
Désormais , la victoire ne pouvait sou-
rire qu 'à un sprinter tacticien .

Le peloton comprena it en effet plus
de cent coureurs et la principale dif-
ficulté consistait à ne pas se laisser
enfermer dans cette masse particu lière-
ment mouvante. Vrais acrobates du
vélo, Poblet et van Steenbergen surent
s'imposer.

En revanche, bloqués daims le pe-
loton, van Looy, Darrigade et Vannitsen
aie purent , de ce fai t  participer à ce
sprint qui enthousiasma la foule.
O Voici le classement :

1. Poblet (Esp) 6 h. 45' 33" (moyenne
41 km. 575) ; 2 . van Steenbergen (Be) ;
3. Van Daele (Be) ; 4. Demuïder (Be) .;
5. van Aerde (Be) ; 6. Favero (lt) ; 7.
Vannitsen (Be ) ; 8. Ciampi (lt) ; 9.
9. Albami (lt) ; 10. de Cabooter (Be) ;
11. Schils (Be) , siuivi d'une centaine
de coureurs, tous arrivés dans le même
temps que le vainqueur Poblet.

LA COURSE MILAN - SAN REMO

Nouvelle victoire
de Miguel Foblet

Arrivée dramatique

Volol un saisissant Instantané ' de
l' arr .vÉ J d'u.ie courte cyelMte ama-
teurs orïaiii .iiée il y a quelques Jours
en Itaiie. Déséquilibré par un poli-
cier, un concurrent tombe juste de-
vant la ligne fatidique alors qu 'il
pouvait prétendre à la victoire. Il y
eut fort heureusement plus de peur

que de mal !

(FAN) Une décision est inter-
venue dimanche dans le cham-
pionnat suisse de football de
ligue B. Bienne et Cantonal,
qui se trouvaient à égalité avec
Winterthout* depuis plusieurs
semaines, ont perdu contact.

Cantonal a succombé à Vevey par
3-2 ; Bienne s'est incliné devant Sion
en terre valaisanne par un résultat
identique. Winter thour  ne man quai t
pas le coche en t r i om phan t  d'Aara u sur
un terrain «lui était rest é tabou durant
tout le premier tour . Le même jour ,
un autre candidat à la promotion ,
Berne, trébuchait à Soleure , face à la
lanterne rouge. Paradoxe , tout en
s'éclaircissant grâce à la victoire de
Winterthour et aux défaites de Can-
tonal et de Bienne , la situation est
devenue plus co'nfus e : en oe qui con-
cerne la hutte.pour la promotion . Nous
nous expliquions. Précédemment, nous
possédions trois candidats (Cantonal ,
Bienne et Winterthour )  pour deux pla-
ces en ligue A. A la rigueur , nous
possédions un quatr ième candidat, Ber-
ne, qui se trouvait à dieux longu eurs
des premiers. Aujourd'hui , outre Win-
terthour, les pandidats à la promotion
sont au nombre' ' n̂ ùné deniT-'diOuzaine.
Prof i tan t  des fa ux i pas de' Cantonal et
de Bienne , Vevey, Thoune ..et Sion ont
rétabl i le contact . La situation est la
suivante : Winterthour mène le pelo-
ton avec 23 points ; il est suivi de
Cantonal et B ienne qui totalisent cha-
cun 21 points ; Berne et Vevey se
partagent le 4me rang avec 19 points ;
Thoun e est 6me avec 18 points, Sion
7me avec 17 points. Sion donc , le moins
bien classé, ne compte que quatre
point s de retard snr les deuxièmes.
Qautre points, alors que chaque équi-
pe doit encore disputer dix matebes,
est un écart que l'on peut espérer
combler.

La prochaine journée du champion-
nat nous apportera une nouvelle dé-
cision. Un match d'une grande impor-
tance se déroulera dans le canton de
Zurich : 11 opposera Winterthour et
Bienne. Le programme est complété par
Cantonal - Schaffhouse , Berne - Lon-
geau , Concordia - Aarau , Fribourg -
Yverdon , Thoune - Soleure et Vevey -
Sion.

Le championnat de ligue B

Augmentation des candidats
à la promotion

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier , en
qui le roi Henri III volt un fils naturel du duc
de Gulso — le chevalier de Sérignac a été charg é
par le roi d'aller annoncer à Gauthier qu 'il est
anobli. Le Jeune truand hésite à croire qu 'il est
d'illustre naissance.

Malgré ses soupçons, Gauthier hésite à croire le
chevalier de Sérignac. Comme il hausse les épaules .

Séri gnac tire de son pourpoint les parchemins du roi
et les tend à Gauthier . « Lisez cela , monsieur le
vicomte » , dit-il , railleur . Gauthier sursaute et , lais-

sant sa monture se diriger seule , il Ut rapidement.
La lecture achevée , il roule les parchemins, secoue

la tête et rend les lettres de noblesse à Sérignac.
« Je ne puis accepter cela , monsieur », dit-il d' une
voix troublée. <£t  pourquoi donc?» — Ce n'est

point que j' y rép ugne, monsieur . Quel truand »'
pas rêvé qu 'il était gentilhomme ? Mais accepta
serait me placer sous la dépendance du roi ! » ,

Les deux cavaliers atteignent maintenant la P°"'
Saint-Germain et obliquent à gauche , vers ce caba'"
que cannait Gauthier. Sérignac étudie attent if ' '
ment les façades des maisons lépreuses , tout en i»'
cutant amicalement. Mieux que Gauthier , il *"
qu 'on les recherche af in  de sa débarrasser d 'eus.

TRUAN D
et

GENTILHOMME

LOS ANGELES. — L'Amé.rica!n Davey
Moore a battu le Nigérien Hogan Kid
Bac^xy par k.o. au treizième round, à
Los Angeles , et est devenu le nouveau
champion du monde de boxe des poids
plumes.

Le combat a été arrêté par l'arbitre
après le treizième round à la suite de
cou ou: es aux arcades BCUircdllères de
Baaley mais, selon les regtemsirafcs de
Californie , la décision est k.o. au trei-
zième round. Ce fut un exceltait com-
bat qui passionna les neuf mille spec-
tateurs .

BALE. — C'est le 12 avril à Bile que
s'affronteront les champi ons de lutte
libre de la S.F.G., du SATUS, de la
Fédération catholique suisse de gymnas-
tique et de spart et enfin de la Fédé-
ration su'tce de lutte amateur (qui or-
ganise son championnat dtanaiachè à Fri-
bourg ) .  Cette compétition nationale
permettra de connaître les champions
suisses, dent les meilleurs participeront
éventuellement aux championnats du
monde qui auront lieu à Téhéran , du
1er ru 10 septembre. D'autre part , la
Fédxrx ' l cn  espagnole de lutte gréco-
rcm.'i' r. ? a propesé à la Sûtes de dis-
pute r un match International à Madrid,
à. Pentecôte.

Le prêsiaent ae la ligue nationale, ta.
A. Welker , va fa i re  parvenir aux clubs
suisses de hockey sur glace un p lan de
réorganisation , gui comprend les qua-
tre propositions suivantes :

1. Déroulement du championnat de
ligue nationale A en un seul groupe avec
dix clubs (au lieu de huit).

2. Déroulement du championnat de
ligue nationale B également en un seul
groupe avec dix clubs (au lieu de deux
groupes).

3. Déroulement du championnat de
première ligue avec trois groupes de
huit équipes.

4. Déroulement du championnat de
deuxième ligue avec six groupes de six
équipes.

Les d i f f é r e n t s  champ ionnats devront
avoir lieu entre les mois de novembre
et mars selon un calendrier très strict;
ce qui sera possible pour les séries su-
périeures en raison du grand nombre
de patinoires art i f ic iel les .  Une solu t ion
devra tou te fo i s  être recherchée af in de
tenir compte des intérêts d'Arosa , de
Davos et d'Ambri Piotta qui ne dispo-
sent pas de patinoires art i f ic ie l les .

M. Welker préconise que la question
de la partici pation des joueurs cana-
diens soit tranchée librement par cha-
que catégorie de j eu .  E n f i n , il souhaite
que la Société du S port-Toto organise
certains de ses concours avec des ren-
contres de hockey sur glace.

Propositions du président
de la ligue nationale

On sait que la saison dernière s'était
terminée sans que pussent être jouées
les demi-finales et la finale de la coupe
suisse. On remédiera à ce fâcheux re-
tard en liquidant cette coupe avant
que ne recommence le championnat
1959.

Ainsi , dimanche matin , à Genève, Fé-
déral e Lugano sera opposé au Sanas,
tandis que Zurich se heurtera au Stade
Français. Les deux vainqueurs se re-
trouveront en finale , l'après-midi du
même jour. Si les Genevois du Stade
se qualif ieront sans peine, Sanas, te-
nant  de la coupe, aura davantage de
peine à venir à bout UJ Fédérale. Pour
la finale Stade Français , jouan t  de-
vant son public et sur le terra in qui
lui est habituel, partira grand favori.

X X X
La reprise du championna t de ligue

A a été fixée au mardi 14 avril. La
compétition sera d'embl ée passionnante
puisque la première soirée verra se
dérouler deux derbies genevois oppo-
sant Stade Français et Jonciiion d'une
part , et Urania et Servette d'autre
part.

En ligue B, après les trois matches
disputés au début de ce mois, on a
observé un temps d'arrêt. En revan-
che, le prochain week-end sera chargé
puisque samedi se joueront Ancienne-
Fribourg - Oiympic-Chaux-de-Fonds eï
Fribourg - Neuchâtel , et'"nifiïhinclie, Bâj :.'

' deii -¦ Freiburgia et Berne" ̂  BiemneP
Ce deuxième déplacement clsy .Neuchàlel
sera infiniment plus périlleux que le
premier , qui avait  permis . à nos
joueurs de remporter une victoire fa-
cile sur Baden .

Art.

On « liquidera » la coupe
dimanche à Genève

Un essai de Jean Rousselot
Dans les années trente-quatre ou

t ren te -c inq ,  une troupe de variétés se
produis i t  un soir, sur la scène de no-
tre théâtre , et au milieu d' un pro-
gramme qui comprenait chansons ,
bons mots et tours de prest idigi tat ion ,
on vit soudain le rideau se lever sur
un monsieur assis à une table , et par-
lant. De quoi ? De ses amis , Apolli-
nai re  et Picasso. De la chance qu 'il
avai t  eue de les connaî t re .  De ce qu 'ils
lui disaient , de ce qu 'il leur répon-
dait... Le public qui s'a t tendai t  à un
numéro  comi que n 'y entendai t  goutte ,
et bientôt donna cours à son impa-
tience et à sa mauvaise  humeur , ce-
pendait que , des coulisses , on faisait
de grands signes au conférencier qui
soudain  comprit  et s'arrêta court au
mi l ieu  d' une p hase. Le rideau tomba.
Ce jour-là , j'eus vra iment  honte de
l ' incul ture  de notre public.

Peut-être cependant , la faute  n 'était-
elle pas en t iè rement  du côté des audi-
teurs , et y ava i t - i l  dans cette manière
de se présenter , de la part de Max
Jacob — en effet ,  c'é ta i t  lui — une
certaine incongrui té .  Dans le volume

de souvenirs qu 'il lui a consacré et
qu 'il in t i tu l e  Max Jaco b au sérieux (1),
Jean Bousselot cite une lettre où le
poète se décrit ainsi : «Je te préviens
que je suis un pauvre petit vieux , avec
une grosse tête ovale dans tous les
sens , rose , d'âne , chauve. Court encore
plus que petit , mal ridé à tort et à
travers, avec de gros pieds mal chaus-
sés et des mains d'araignée aux on-
gles rongés... Je bavarde , gaffe et dis
des l ieux communs. L'un des nains  de
la montagne en l'absence de Blanche-
Nei ge. Le genre pauvre et humil ié , si
à la mode en 1900 et à l'époque de
Charles-Louis Phi li ppe , Copeau , et du
mince Dul l in , alors affamé.. »

Ce qui touche inf in iment  chez un
poète comme Max Jacob , c'est cette
sincérité enfan t in e , cette candeur qui
toujours l'empêcha de devenir un per-
sonnage dans la Bépublique des let-
tres. Tel qu 'il étai t  au théâtre de Neu-
châtel , tel il fu t  toujours  et partout ,
agissant  maladroi tement , à contre-
temps, fa isant  le pitre là où il aurait
f a l l u  être sérieux , et sérieux là où l'on
at tendai t  des pitreries , puis se blâ-
mant  d'avoir perdu sa vie , et allant à
Dieu avec une humil i té  émouvante.

Ce volume nous permet de suivre
le poète dans ses allées et venues
quotidiennes, dans ses pensées et ses
monologues. On apprend comment il
fut  arrêté , en 1944, par la Gestapo
(la ' « J'ai-ta-peau >), et comment il
mourut .  Jean Bousselot s'attache éga-
lement à définir  les secrets de cet art
si curieux , si spontané jusque dans
l'ar t i f ice  : « C'est toujours , en déf ini -
tive , la même pensée accélérée, osmo-
ti que , malicieuse et baroque , qui trem-
pe sa plume dans l'encrier du coeur
et ne cesse de secouer le cornet à dés
des images que pour ouvrir le para-
pluie bleu de la foi du charbonnier... »

P. L. B.

(1) Subervie.

Max Jacob au sérieux

(^NOTRE CHRONIQUE 
DE 

GYMNASTIQUE^)

Dans deux cours centraux , l' un à
Bâle pour les directeurs de cours des
cantons alémaniques ,l'autre à Martigny
pour ceux de Suisse romande, le comité
technique fédéral a enseigné tous les
éléments du programme des concours
de sections des j ournées de juillet.

A leur tour, les moniteurs des sec-
t ions  neuchât eloises ont reçu cette ini-
tiation lors du dernier week-end . Sous
la direction des techniciens die l'AC,
N.G., ils on| étudié dans le détail les
formations et les exercices impo sés,
et omt reçu les directives pour les
épreuves dites « libres » du concours.

X X X
Le programme des concours de sec-

tions a subi de profondes modifica-
tions durant ces quinze  dernières an-
nées. Les techn ic iens  fédéraux se sont
efforcés de moderniser ce programme,
de le s impl i f ie r  tout en conservant  le
but physiolo gique à a t t e i nd re . Le ré-
sultat est notable , spécialement en ce
cjui concerne les exercices dte mise en
train et les exercices d'école du corps
formant  la première partie obligatoire
pour toutes les sections.

Nous avons sou s les yeux le ta-
bleau (avec photos) des exercices d'éco-
le du corps (nommés aussi préliminai-
res!. On est frappé du choix établi
pour la fê te  de Bâle. Frappé par la
simplicit é des exercices qui , en deux
groupes de quatre , forment dieux com-
binaison s complètes , hairmonieuses,
pla isantes  comme exécutio n simultanée.
Ces deux mêmes séries , exécutées par
un ensemble de 25,000 gymnastes nous
vaudront un spectacle grandiose ; ce
sera le clou de cett e manifestation
nail ionale.

A Lausanne déjà , en 1951, un essai
avait  été tenté. Les lourdes séries de
prél iminaires , exig eant non seulement
une grand.e dépense physique , mais
surtout un effor t  de mémorisat ion dis-
proportionné avec le résultat à att ein-
dre , avaient été allégées. L'expérience
fut  poursuivie lors de la fête de Zu-
rich en 1955.

X X X
A Bâle, les gymnastes présenteront

au jury deux séiries d'exercices de cul-

ture physique, souples, légers , élabo-
rés sur le princi pe de l'alternance de
la contraction et de la décontra clion ,
dies ba lancements profonds , des saut i l -
lements comme dérivat i fs .

Indépendamment de leur valeur au
point de vue physiologique , ces deux
séries de mouvements formeront un
excellent entraînement des gymnastes
pour tou s les autres exercices indivi-
duels .

Les moniteurs auront toute  la t i t i -
tude pour présenter ces exercices dans
dos formations de leur choix ( l ignes ,
cercle , en rangs ouvert ou en essaim) .

La mise en train, précédant géné-
ralement les exercices d'école du corps ,
a été aussi allégée et laissée au choix
des monit eurs.

Nous examinerons les deux autres
parties du concours de section dans
une prochaine chronique.

B. G.

On travaille pour la Fête fédérale

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil aveo Respighl. 7.15, in
formations. 7.20, propos du matin. 7.2Î
kaléidoscope matinal. 11 h., émissioi
d'ensemble (voir Beromunster). 12 h
au carillon de midi , avec à 12.15 : 1
mémento sportif . 12.45 , information!
12.55, en vers et contre tous. 13.0'
musique légère. 13.20, refrains d'au
Jourd'hul. 13.25, l'art de Jouer du vlo
Ion.

18 h., « La princesse de Clèves i
feuilleton de Mme de La Fayette. 16.2(
artistes lyriques de chez nous. 16.4(
vingt minutes avec Francis Poulenc ave
Pierre Mollet, baryton. 17 h., un gran
poète hongrois. 17.30, musique classlqui
18.30, micro-partout. 19.15, Information!
19,25, la situation Internationale. 19.3!
le miroir du monde. 19.45, Ray Ventun
20 h., « Le signe des Gémeaux », plèc
d'H. Messerly. 20.45, solistes. 21.40, con
naissez-vous les chefs d'œuvre de 1
littérature de langue française ? 22 h
musique contemporaine française. 22.3(
informations. 22.35. poètes d'aujour
d'hul. 22.50 , musique et chanson
douces. 23.12, hymne vaudois.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 6.20, sextette r(
créatif. 6.50, Worte auf den Weg. 7 h
informations, les trois minutes d
l'agriculture. 11 h., émission d'ensem
ble : concert symphonique. 12 h., harpi
12.10, communiqués. 12.20, wir gratu
lieren. 12.30, Informations. 12.40 . le Bai
bler de Sedwyla. 12.45, concert mill
taire. 13 h., chronique de la Sulss
orientale. 13.15, musique populain
13.30, musique de Romandie. 14 h
pour madame. 14.30, reprise d'un
émission radioscolalre.

16 h., souvenirs musicaux. 16.41
lorsque le siècle était jeune. 17 h
concert. 17.30, pour les Jeunes. 18.01
musique légère italienne. 18.30. actua
lltés. 18.45, clarinette. 19.05, chroniqu
mondiale. 19.20, communiqués. 19.31
Informations, écho du temps. 20 h
conseils dans le choix de vos disque!
20.30, trois contre trois 21.05, varia
tlons de Beethoven. 21.30, à la lumiér
de la rampe. 22.15 , Informations. 22.2I
un piano, quatre orchestres. 23 h
musique récréative.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15. téléjournal . 20.35. « Vous qu

nous Jugez », pièce de R. Hosselr
22.05, les conditions actuelles de 1
recherche scientifique, débat. 22.25, In
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 . miroir di

temps. 21 h., New-York, canal H
21.30. la Grèce d'aujourd'hui , docu
mentalre. 22 h., téléjournal.

HWiîfii
S«* i W W * M IL ™A

Ilot onde (grande salle) : 20 h. 30, confé-
rence Emile Brugger.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Le désordre et la nuit.
Arcades : 20 h. 30, Anna de Brooklyn.
Rex : 20 h. 15, Ignace.
Studio : 20 h. 30, Le pont de Waterloo.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30 - 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Prairie d'été.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le retour de

Robin des bois.

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

Dès 23 heures , pour urgences seulement



Le Prieuré de Vaguelande

. FEUILLETON
« la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 2U
FRANÇOIS D'ORGEVAL

La voix se fit encore entendre ,
pais, cette fois, de l'autre côté de
* porte.

—- Liane ?
— Ma tante.

v ~ Gilles vient de téléphoner...
v°us n 'avez pas entendu ?

— Excusez - moi , je m 'étais un
P?u assoupie et je me réveille à
'instant.
, ~- Bon... Eli bien ! votre mari
Wcuse. Il a été retenu où il était

WUe marqua bien le « où ») et n 'estPas sûr de rentrer pour dîner. MaisQe toute façon il sera là ce soir.
— Parfait ! Merci , tante... Je com-
p ^ a 's ('° m 'inquiéter  un peu.
ralland revint à la fin de l'après-nudi . I| avait besoin d'une facture

H"6 Lian e retrouva sur le bureau de
™n. mari. Ils se parlèrent très peu ,
,? ls> cette fois , le jeune homme ne
^tourn ait plus son regard. Ses
j3x étaient doux , songeurs , comme
tin t! Au moment °ù il sortait ,
dan iUit de motel,r se fit entendre
].J la cour : le maitre de Vague-lanf Ie était de retour.

Elle avait demandé d'une voix
neutre :

— Voulez - vous que noua cau-
sions quelques instants si vous
n 'avez pas trop à faire ?

Silencieusement , ils avaient mon-
té l'escalier et étaient entrés dans
la chambre. Maintenant que Liane
voyait son mari en pleine lumière,
elle remarquait sa pâleur et la fa-
tigue qu 'accusait son visage. Ses
yeux étaient sombres comme aux
mauvais jours , mais ce fut pourtant
d'une voix douce qu 'il demanda :

— Vous vous êtes i n q u i é t é e ,
Liane ?

— Pas trop, puisque vous m'avez
fait rassurer par Falland et que
vous avez téléphoné. Ce n 'est d'ail-
leurs pas à ce sujet que je voulais
vous parler... Vous devez trouver
que le moment est mal choisi.

— Il l'est bien , puisque vous
l'avez choisi.

Il avait dit cela sans sourire. Il
s'approcba de sa femme qui s'était
assise dans une des bergères
Louis XVI et se pencha vers elle.

— C'est grave ?
— C'est s é r i e u x , Gilles... J'ai

beaucoup réfléchi ces jours der-
niers... J'ai beaucoup réfléchi à
tout ce qui nous séparait.

— Qu 'est-ce qui nous sépare ?
— Je ne le sais pas très bien ,

Gilles , mais vous, vous le savez.
Elle le regardait droit dans les

yeux et il détourna la tête.

— Je sais que vous n 'êtes pas
heureuse, Liane, dit-id enfin.

Mais elle ne voulait ni «'emporter
ni se laisser attendrir.

— Je ne vous ai pas demandé
cet entretien pour me plaindre , Gil-
les, fit-elle avec une certaine séche-
resse dans la voix. Je fais un gros
effort pour vous parler comme je
le fais et je vous supplie de me
comprendre à demi-mot, parce que
je ne sais pas très bien m'expli-
quer... Il y a à peine quatre mois
que nous sommes mariés et je crois
que, plus le temps passe , moins il
y a d'intimité entre nous...

Elle fit une très légère pause,
mais il ne l'interrompait pas. Il
éta it à demi assis sur le bras d'un
fauteuil et la regardait.

— Alors... J'ai pensé que, pour
nous permettre de réfléchir l'un et
l'autre... pour donner peut-être à
certains malentendus le temps de
se dissi per , je pourrais , durant  quel-
ques semaines,  m 'en aller d'ici.

— Vous voulez me quit ter  !
— J'ai dit : pour quel ques se-

maines...
Il fut  soudain tout proche d'elle

et lui saisit le bras avec violence.
— Pourquoi voulez-vous vous en

aller ?
— Pour les motifs que je viens

de vous exposer. Nous avons l'un
et l'autre besoin rie réfléchir... Il
vous sera peut-être agréable de re-
trouver un peu de votre liberté.

— Qu 'est-ce que cela veut dire ?

— Gilles, évitons ce qui est inu-
tilement pénible et bas. Si je vous
parle ainsi , c'est que j' ai des mo-
tifs pour le faire. Comme vous ne
pouvez ignorer ces motifs, pourquoi
me posez-vous de vaines questions?

— Mes questions ne sont pas vai-
nes. Je veux savoir ce qui motive
votre décision.

Liane tendit la main vers un pe-
tit paquet posé sur le coin du se-
crétaire.

— Il y a des lettres , Gilles...
Elle leva un instant les yeux sur

lui et le vit si pâle qu'elle hésita
à continuer.

— Quelles lettre» ? demanda-t-il
la voix sourde.

— Des lettres dont j' ai été mise
en possession... J' ai eu la faiblesse
de les lire bien qu 'elles ne m'aient
pas été destinées... des lettres adres-
sées à une cer ta ine Betty...

Gilles avait émis une sorte de
grondement. En deux pas , il fut au
secrétaire , cassa la mince ficelle
qui entourai t  la boite , arracha le
couvercle et saisit une poignée de
feuillets.

— Qui vous a remis cela ?
— On les a déposées pour moi

chez la mercière d'Ecouis.
Il y eut un terrible silence que

troubla seul le brui t  des papiers
que le jeune homme dépliait.

— Avez-vous remarqué qu 'aucu-
ne de ces lettres n 'est datée ? fit-il
enfin d'une voix redevenue calme.

— J'ai même constaté que le

haut de plusieurs d entre elles avait
été coup é. J'en ai conclu que l'on
voulait me cacher qu 'elles avaient
été écrites avant notre mariage.

Il la regarda , inc l inant  la tète en
signe d'acquiescement.

— Vous avez donc pu en déduire
qu 'il s'agissait d'une histoire du pas-
sé, Liane , fit-il avec douceur...
d'une histoire dont il n 'eût pas été
très délicat de vous entretenir...

—- J'ai toujours pensé qu 'entre
mari et femme on ne devait rien
se cacher.

— On doit éviter de se faire
inutilement de la peine.

Elle le regarda avec une sorte
de haine.

— Gilles , je voulais rester calme ,
je voulais que cette conversation
entre nous ne contint rien dont
nous puissions rougir par la suite...
Mais votre hypocrisie me pousse à
bout.

— Mon hypocrisie !
— Quel autre qua l i f i ca t i f  puis-j e

appli quer à votre a t t i t ude  ? Vous
me trompez , vous nie bernez en
protestant de votre amour et. quand
je vous mets face à voire mensonge ,
vous osez me dire que vous n 'avez
agi ainsi que pour ne pas me faire
de la peine. Moi qui croyais en
vous. Gilles ! qui , même après la
lecture de ces lettres , ne voulais
point douter de votre loyauté !

— Je ne vous donne pas le droit
d'en douter maintenant. Cette his-
toire, vous le savez aussi bien que

moi , date de plusieurs années avant
notre mariage... Cette jeune fill e a
d'ailleurs été ma fiancée...

— Il fallait l'épouser !
— J'ai probablement eu mes rai-

sons pour ne pas le faire.
Liane eut un rire mauvais.
— Oui ! Elle était morte, m'avez-

vous dit dans votre belle franchise—
quitte à vous contredire quelques
jours après.

— Elle était morte pour moi...
et non seulement pour moi...

— Oh ! Pourquoi mentir ? Pour-
quoi toujours mentir ? fit-elle, dou-
loureuse. Je ne vous demande même
pas la vérité. Je voulais vous dire :
« Je sais ». Et vous n 'auriez pas eu
à me ré pondre... Nous nous serions
séparés pour quelques semaines ,
quel ques mois... ou... ou pour tou-
jours , selon ce que vous auriez
choisi.

— Je ne veux rien choisir. Je
veux que vous restiez. Je ne veux
pas admet t re  que ce passé... ce pas-
sé qui m'a déjà fait trop souff r i r ,
vienne briser mon bonheur  présent.

Comme il t ou rna i t  le dos à la
fenêtre et que la nui t  était presque
venue , Liane ne pouv ait d i s t inguer
l'expression de son visage , mais elle
le vit chiffonner avec, rage quel-
ques-unes ries lettres adressées jadis
à Bertrande Heurtier , et qu 'il tenai t
encore à la mai n .  Dehors , il y eut
des bruits de voix , mais Gille s n 'y
prêta aucune attention.

(A suivre)
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AU TRIBUNAL DE POLICE
DU DISTRICT DE BOUDRY

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin , sous la présidence
de M. Roger Calame , assisté de M. Roger
Richard , fonctionnant en qualité de
greffier. Exceptionnellement, M. Jean
Colomb, procureur général , assistait à
l'audience.

H. A. est prévenu d'avoir induit la
Justice en erreur et de ne pas avoir
observé les règles de la procédure de
poursuite. Pour éviter la saisie de son
appareil de radio portatif par l'office
des poursuites, H. A. a déclaré au pré-
posé qu 'il • l'avait vendu. Or, peu de
temps après , 11 eut la malencontreuse
Idée de déposer une plainte pénale con-
tre Inconnu pour vol dudlt appareil et
d'une somme de 160 fr. L'appareil pré-
tendu volé fut découvert chez H. A.
au cours de l'enquête et le prévenu
avoua que sa plainte était sans fonde-
ment. Vu qu 'il n'a pas comparu à l'au-
dience, H. A. est condamné par défaut
à deux mois d'emprisonnement sans
sursis. Les frais de la cause , qui se mon-
tent à 84 fr. 55, seront mis à la charge
du prévenu.

Epilogue d'un accident mortel
F. N., de Vaumarcus, est prévenu

d'homicide par négligence, de lésions
corporelles par négligence et d'Infraction
à la loi sur la circulation. Ayant fait
une livraison le samedi 11 octobre
1958, P. N. montait le chemin du Port ,
à Vaumarcus, en conduisant un tracteur
avec remorque. Il s'apprêtait à traverser
la route cantonale pour se rendre au
village de Vaumarcus quand son atten-
tion fut attirée oar une voiture venant

de Neuchâtel. Cette dernière obliqua
à gauche pour gagner le parc situé de-
vant l'hôtel de la Mouette. Croyant que
la route était libre , P. N. s'engagea sur
la chaussée au moment où arrivait une
motocyclette qui suivait la voiture. La
collision fut  Inévitable et son bilan dé-
plorable. Sous la violence du choc, le
tracteur fit un quart de tour et son
conducteur fut arraché de son siège. Le
conducteur de la motocyclette, S. G.,
âgé de 22 ans. fut projeté à terre où 11
demeura Immobile , tandis que son pas-
sager . A. S., lancé en l'air , retombait
quelques mètres plus loin.

Deux témoins de cet accident accou-
rurent pour secourir les blessés. Seul
le conducteur de la voiture qui précé-
dait la motocyclette et venait de s'arrê-
ter , quitta hâtivement le lieu de l'acci-
dent sans se faire connaître.

Transférés à l'hôpital, les blessés fu-
rent aussitôt examinés par le médecin.

Le conducteur de la moto, S. G., était
atteint d'une forte commotion cérébrale ,
d'une facture du fémur et du genou
gauche ; son état était Jugé très grave.
Le passager du siège arrière, A. S., souf-
frait  d'une profonde plaie à la tête,
d'unie commotion, d'une épaule luxée et
du décollement d'un rein. Quant au
conducteur du tracteur. F. N., 11 avait
des côtes et la clavicule cassées. S. G.
décéda peu après des suites de ses
blessures.

Les dégâts matériels étalent Impor-
tants, le tracteur ayant été coupé en
deux par la motocyclette et cette der-
nière étant complètement hors d'usage.

A. S., qui est présent à l'audience,
n'est pas encore complètement remis
de ses blessures. Après avoir été quel-
ques Jours dans le coma, 11 a été soigné
durant plusieurs semaine à l'hôpital et
se plaint encore de douleurs dans les
reins.

Malgré la bonne impression que le
conducteur du tracteur fait au tribunal,
malgré sa sincérité, son sens profond de
la responsabilité et les souffrances qu'il
a endurées, le procureur estime que sa
faute est grave, non seulement par les
suites de l'accident, mais par sa façon
d'entreprendre la traversée d'une route
si fréquentée sur laquelle même une
très grande vitesse ne peut pas être
exagérée. C'est pourquoi le procureur
général requiert une peine privative
de liberté qu 'il fixe à trente Jours d'em-
prisonnement, mais 11 ne s'oppose pas
a, ce que le sursis soit accordé au pré-
venu.

Le tribunal rendra son Jugement dans
huit Jours.

La situation d'une grande entreprise neuchâteloise

Le conseil d'administration de cette
importante entreprise de l'industrie
chocolatière, appartenant au Groupe-
ment Suchard , a approuvé, dans sa
séance du 18 mars 1959, les comptes
et la gestion de l'exercice 1958.

Le rapport annuel fait ressortir que
l'industrie chocolatière suisse a pu en-
registrer , en 1958 également, une acti-
vité très satisfaisante. L'extension des
collections, conséquence d'une concur-
rence extrêmement vive , n'est cependant
pas de nature à faciliter la rationali-
sation de la production ni de la distri-
bution. Dans l'ensemble, les ventes ont
encore pu être développées et la posi-
tion de Suchard sur le marché se trouve
renforcée. Sur le plan mondial , c'est la
Suisse qui enregistre la plus grande con-
sommation de produits chocolatiers par
tête d'habitant. L'exportation s'est , elle
aussi, notablement accrue.

L'approvisionnement en matières pre-
mières fut normal. Le prix du cacao n'a
toutefois pas cessé de préoccuper les fa-
bricants. Après l'augmentation d'environ
50 % pendant le second semestre 1957,
les cours se sont maintenus en 1958 à
un niveau très élevé, en subissant tou-
tefois des fluctuations considérables.
Pendant toute l'année, le rapport entre
les prévisions de récolte et l'utilisation
mondiale est resté défavorable. Le mar-
ché du sucre, par contre, a été plus
calme. Les événements politiques au
Moyen-Orient et a Cuba provoquèrent
des hausses passagères. L'année s'est
néanmoins soldée par une baisse de pres-
que 10 %.

L'annonce de sérieux dégâts de gel
aux cultures d'amandes a fait monter
le prix de ce produit jusqu 'à 7 fr. le
kilo en mal. A la fin de l'exercice, le
renchérissement était encore d'environ
25 %, tandis qu 'une très bonne récolte
en Turquie a fait baisser les noisettes
d'un peu plus de 20 %. La surproduc-
tion de lait n'a pas eu d'effet sur le
prix de la poudre de lait. Quant au
matériel d'emballage, les prix sont res-
tés fermes et les délais de livraison
longs.

Ce n'est pas sans hésitation que les
fabricants ont décidé un relèvement
général des prix de vente. L'épuisement
des stocks de cacao constitués a des prix

encore acceptables, l'application de nou-
velles conditions de rémunération et la
compensation du raccourcissement de la
durée du travail hebdomadaire , ont ren-
du Inévitable cet ajustement. De ce
fait , le prix de la tablette de choco-
lat fin a dû être majoré de 10 et.

Comme ces dernières années, le per-
sonnel de Suchard a été Intéressé, par
des bonifications appréciables, à l'amé-
lioration de la productivité.

Les conséquences de l'incendie
de 1957

Les conséquences de l'incendie qui
anéantit, en octobre 1957, la fabrique
de confiserie au chocolat , se sont encore
fait sentir dans l'exploitation tout au
long de l'exercice écoulé. L'acquisition
de nouvelles machines modernes a per-
mis de rétablir , petit à petit , la capa-
cité de production antérieure. Cepen-
dant, la dispersion des locaux et la ma-
nutention en résultant pèsent encore
sur le rendement. L'Impossibilité de re-
construire la fabrique au même empla-
cement a exigé des études extrêmement
longues, de sorte que les travaux de
reconstruction n'ont pu commencer
qu 'au début de cette année.

Le rapport conclut qu 'une nouvelle
progression de la production et des
ventes allant de pair avec les efforts
coordonnés d'une vaste organisation ont
permis de réaliser un résultat finan-
cier positif. Avec un total au bilan
de 22.082.600 fr. (1957 = 22.641.900 fr .) ,
le bénéfice brut s'élève à 5.125.000 fr
(Fr. 5.072.800 fr . ) .  Les frais généraux
se montent à 2.524.700 fr. (2.433.600 fr . ) .
Après amortissements complémentaires,
le bénéfice net s'élève à 495.567 fr.
(459.473 fr. 70). Tenant compte du
report de l'année précédente, le mon-
tant disponible est de 715.567 fr.
(659.473 fr . 70).

Le conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale la répartition sui-
vante du bénéfice :

Réserve légale : 30.000 fr. (30.00C
francs) ; dividende sur le capital de
3.000.000.— : 6 •/, net (6 % net) ; boni-
fication supplémentaire aux fonds d'en-
traide et de prévoyance en faveur du
personnel : 250.000 fr. (220.000 fr.).

En 1958, les attributions totales aux
œuvres sociales Suchard se montent à
617.000 fr. (948.000 fr . ) .  Le capital des
fondations autonomes s'élève à 9 197 20C
francs (8.468.500 fr.).

Report à nouveau : 250.000 fr. (220.000
francs).

Le rapport de Chocolat Suchard S. A.,
Neuchâtel-Serrières

D'importants travaux
sont étudiés à la Neuveville

(c) Pour ces prochaines années , d'im-
portants t r avaux  sont prévus  dans no-
lire cemmune. Trois projets, notam-
ment. Intéressent particulièrement le
public, cair lils concernent des inisl i'tu-
tiions d'intérêt général.

A la plag e,
construction d 'un plongeoir

La commission des t ravaux publics ,
sur demande de la commission de la
plage, s'occupe actuellement du projet
relatif à un nouveau p longeoir .  En
effet , la const ruction ac tue l le  est bien
branlante .  Les poutres  vermoulues
sont heureusement quel que peu ren-
forcées par les nombreux déchets ame-
nés par les mouettes, qui contr ibuent
aussi à rendre la surface de l'installa-
tion moins glissante et ceci , à notre
avis, a été dé te rminant  pour éviter
jusqu'à présent que des accidents ne
se produisent.  Les autorités communa-
les n 'ont pas toute libert é quant au
choix de la nouvelle construction. La
nécessité d'observer certaines normes
afin de bénéficier des subsides res-
treint forcément cette liberté. Cepen-
dant , il semble que les principes sui-
vants aient été admis  :

1. Le plongeoir sera , comme par le
passé, situé au milieu de la plage et
me sera pas accessible par voie de
terre. Cette formule a fiait ses preuves
en interdisant son accès aux non-
nageurs.

2. La construction, en béton, sera
supportée par quatre piliers. Les pi-
liers de boi s actuels pourront sans
doute servir au coffrage du béton.

3. Les tremplins de saut seront à
des hauteurs différentes , mais tous di-
rigés dans la même direction.

La prochaine assemblée municipale
se pronon cera sur le principe de l'ou-
verture d'un crédit pour la plage, et il
est vivement à espérer que sa décision
sera favorable.

Aux abattoirs,
des transformations
sont indispensables

Ce bâtimient aussi a besoin d'être
transformé, car il ressemble actuelle-
ment plutôt à une écurie. Un devis a
été élaboré ; les travaux comprendront
une tranisformation complète des bâti-
ments et des installations. D'autre
part, un local sous le toit sera amé-
nagé en atelier die menuiserie. Alors
que les bouchers de l'endroit n'ont pas
accepté de reprendre l'installation à
leur compte, espérons que le fait de
louer un local permettra die ne pas
pendre l'exploitation trop coûteuse.

Le bâtiment de l'école primaire abri-

te actuel lement  neuf  classes. Onze lo-
caux sont à disposition ; l'un est une
salle de chaut , l'autre tient lieu de
classe d'ouvrages. Des neuf classes, seu-
les six sont logées au sud, une se trouve
à l'est et les deux autres â l'ouest.
Dans u n e  de ces deux dern iè res  sal-
les, située au rez-de-chaussée, l'éclai-
rage na tu re l  est si mauvais qu 'en été
la lumière doi t être uti l isée jusqu 'à
midi .  Il est d'autre part impossible de
travailler avec les fenêtres ouvertes, à
cause de la proximité de l'école en-
f a n t i n e .

Il a été élaboré un projet envisa-
geant la construction d'un pa v illon à
qua t r e  classes, qui sera placé au sud
du bâtiment actuel.

Un projet qui , semble-t-il, se réali-
sera en différentes étapes, et qui con-
cerne tout l'aménagement du bord du
lac, est celui de l'aménagement des
terrains de gymnastique de la Poissine
et du Pré de la Tour. Bien qu'une
commission d'experts ait visité les
lieux, il ne semble pas qu'il existe
déjà un projet déf in i t i f .

La journée
de M' ame Muche

— Au lieu de t imaginer que tu
es trop malade pour aller travail-
ler , tu devrais p enser que mon club
de bridge se reunit ici aujourd 'hui!

LA NEUVEVILLE
Rou te du Vignoble *

(c) Les Conseils communaux de
Tùschez, de Douanne et de Gléresse
ont l'intention de demander au Conseil
exécutif du canton de Berne d'appor-
ter des restrictions à la circulation
des véhicules à moteurs et des cycles
sur tout le tracé de la route du Vigno-
ble. Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a décidé de s'associer à cette
démarche.

BIENNE
La patinoire artificielle

a fe rmé  ses portes
(c) La première saison de la patinoire
airtificielle est terminée. Ell e fuit ex-
cellente. L'affluence a été deux fois
plus forte que ce que l'on prévoyait.
Le nombre des patineurs fut au total
de 114,641 et celui des spectateurs aux
matches de hockey de 03,058.

Les admissions
à l'école secondaire

(c) 151 élèves (70 garçons et 81 filles)
ont été admis dan s les écoles secon-
daires françaises de Bienne, soit 147
en 5me classe, 3 en 4-me et 1 en 3me
classe. Ce sont 130 Biennois et 21 ex-
ternes. Pour Bienne, le 48,57 % des élè-
ves de 4me année entreront à l'école
secondaire.

LA COTE
Une matinée agréable
à l'hospice de la Côte

(c) Chaque année, en mars , un groupe
d'amateurs a pris l 'habitude de diver-
tir en mat inée, les pensionnaires  de
l'hosp ice de la Côte, lesquels a t tendent
toujours cette date avec impatience.

Dimanche dernier, ce fut donc l'oc-
casion pour eux d'entendre qu ant l té
de chansons, sketches, déclamations,
d'un répertoire renouvelé et qui plut
i n f i n i m e n t  tant  aux pensionnaires
qu 'au personnel.

Grâce à l'amabilité de MM. et Mmes
Blaser et Boradori, auxquels s'était
joint l'économe de l'établissement, il
y eut du rire et de la gaieté durant
deux bonnes heures.

Relevons le succès d'un numéro cho-
régraphique exécu té par deux jeunes
filles t ravai l lant  dans la maison, et
douées tout spécialement comme dan-
seuses sur pointes.

Excellente matinée qui prouva une
fois de plus que les pensionnaires
de l'hospice de la Côte ne sont pas
oubliés.

MARIN-ÉPAGNIER
Amélioration

de l'acheminement postal
(c) Jusqu 'à présent, le courrier remis
à la poste après 7 h . 30 restait à Ma-
rin jusqu 'au prochain passage de l'au-
tobus postal, soit à 14 heures.

A la suite d'une intervention des au-
torités communales, la direction des
postes a pris la décision de faire par-
tir avant midi , par un train, le cour-
rier déposé à la poste dans la mati-
née, ce qui améliorera son achemine-
ment vers d'autres localités.

PESEUX
La réforme de l'enseignement

(sp) M. Charles Bonny a parlé mardi
soir , à la salle du cinéma, de la « Ré-
forme de l'enseignement ». M. Pierre Rie-
ben , président de la commission sco-
laire , a introduit le conférencier.

En pédagogue avisé , rompu au manie-
ment des affaires d'école puisqu'il est
Inspecteur des écoles, M. Bonny a fait
une conférence documentée sur l'en-
seignement secondaire et l'enseignement
primaire. Un tableau montrait l'évolu-
tion de l'enseignement, qui préoccupe
toutes les classes de la population;
excellent moyen de donner plus de vie
et de clarté dans un domaine où se
perd le profane.

LE LOCLE
L'assemblée

de la paroisse réformée
(c) Sous la présidence de M. Henri
Gentil , président du Conseil d'Eglise,
l'assemblée annuelle de la paroisse ré-
formée a eu lieu dans la grande salle
de la Maison de paroisse. Cette assem-
blée fut  aussi intéressante que fréquen-
tée. Le rapport annuel , présenté par
le pasteur Maurice Jeanneret, relève
l'importance des études bibliques de
quartiers, des réunions de prières et de
la collaboration qui doit exister entre
la communauté chrétienne et ses con-
ducteurs spirituels. L'Eglise est faite
également pour la Jeunesse dont elle
attend la relève et dont elle assure la
formation.

Les finances sont bonnes. L'exercice
boucle par un boni appréciable. La
question de la construction d'une cha-
pelle aux Jeannerets est reprise, une
décision interviendra au cours des mois
à venir.

Le rapport examine également le pro-
blème des finances de l'Eglise neuchâ-
teloise en soulignant que la crise n'est
pas que financière.

M. Henry Primault , membre du
Synode, présente la question de la
contribution ecclésiastique obligatoire.
La décision prise par le Synode l'a été
après un examen attentif et à la
lumière de la Parole. Lecture est faite
par M. Gentil de la circulaire du Con-
seil synodal recommandant le principe
de ce nouvel impôt.

Disons qu 'au cours d'une discussion
nourrie , M. Henri Favre , ancien député
et conseiller communal , dit ne pouvoir
se rallier à la perception d'un Impôt
obligatoire qui ne serait pas dans l'esprit
qui fut celui de la fusion des deux
Eglises protestantes.

Le pasteur Jeanneret mit un terme à
la discussion en souhaitant que la solu-
tion à la question financière soit re-
cherchée dans un esprit de Jeûne et
de prière car , dlt-11, si nous apportons
à Celui qui nous a tout donné les
sacrifices qu 'il réclame de nous, la
question sera résolue d'elle-même.

CHÉZARD-SAINT.MARTIN

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse s'est déroulée
vendredi dernier , à la chapelle , sous
la présidence de M. Jean-Plérre Porret ,
pasteur. Quatre-vingts paroissiens y
assistaient.

Le procès-verbal de l'assemblée de
l'année dernière a été rédigé par M.
Gilbert Spahr qui . depuis , a quit té la
localité. Il est lu par M. Constant
Evard , nouveau secrétaire, et est adopté.

Les divers rapports relatifs à l'activité
de la paroisse sont présentés par les
responsables. Mlle Josette Cusin donne
connaissance de celui de l'école du di-
manche, M. Jacques-Michel Dind de
celui de l'Union cadette, Mlle Huguette
Hoffmann de celui de la Jeunesse pa-
roissiale, M. Paul Gentil de celui du
Chœur mixte, M. Arthur Emmenegger
de celui de la Croix-Bleue , M. Pierre
Robert-Tissot de celui de l'œuvre mis-
sionnaire et MM. J.-P. Porret et Gustave
Cusin de ceux des études bibliques et
réunions de prière. Tous ces rapports
donnant un vif reflet de tout ce qui
s'est fait au cours de l'année écoulée ont
été entendus avec attention et acceptés.

M. Emmenegger donne ensuite con-
naissance des comptes de la paroisse
et Mme Dessoulavy de ceux de la cou-
ture. Mme Dessoulavy qui présente ces
comptes pour la 15me fois a demandé à
être remplacée. Elle est vivement re-
merciée de tout le travail accompli et
est remplacée par Mme Roger Sandoz.

Le mandat de six ans de notre pas-
teur arrivant à échéance, le conseil
synodal et le Collège des anciens en
proposent le renouvellement par l'or-
gane de M. Paul Gentil . A l'unanimité
M. Porret est réélu tacitement pour vme
nouvelle période de six ans. vivant té-
moignage d'affectueuse reconnaissance
de la paroisse à son conducteur spiri-
tuel.

Les propositions en vue du renouvel-
lement des autorités ecclésiastiques n 'ap-
portent pas de grands changements.
Seront soumis en réélection en avril
prochain , MM. Georges Aeschlimann,
Gustave Cusin. Gustave Debely. Arthur
Emmenegger, Constant Evard, Paul Gen-
til , Charles Loup. Joseph Riva , Pierre
Robert-Tissot et Roger Sandoz. Un nou-
vel ancien encore à désigner complétera
l'effectif.

M. Paul Fallet , délégué au Synode
depuis de nombreuses années, a mani-
festé le désir d'être remplacé. M. Gus-
tave Debely est proposé et représentera
notre paroisse avec M. Paul Gentil.

Le projet d'institution de la contribu-
tion ecclésiastique obligatoire pour les
membres de l'Eglise donne lieu à un
échange de vues auquel prennent part
de nombreux paroissiens. Il est répondu
aux lnterpellateurs et pour plusieurs
oe fut l'occasion de mesurer la com-
plexité des problèmes qui se posent aux
dirigeants de notre Eglise neuchâtelolse.

CERNIER
Société fraternelle

de prévoyance
(c) Présidée par M. Charles Guglielml ,
la Société fraternelle de prévoyance, sec-
tion de Cernier , a tenu son assemblée
générale annuelle, lundi soir 16 mars,
à l'hôtel de ville, salle du tribunal.

Après l'appel qui fait constater la
présence de 80 membres, et la lecture
du dernier procès-verbal qui est adop-
té , ' le secrétaire-caissier, M. dis Wu-
thler, donne connaissance du rapport du
comité sur l'année et sur les comptes
de 1958.

De ce rapport , l'on relève que l'ef-
fectif au 31 décembre 1958 est de 214
membres, comprenant 111 hommes et
103 femmes, soit une diminution de
13 unités.

Depuis une dizaine d'années, une
constante diminution a été enregistrée.
En 1948, l'on dénombrait 285 sociétaires,
d'où une diminution de 71 membres
provenant de plusieurs départs de la
localité.

Au cours de l'année, un seul décès a
été enregistré, celui de M. Edmond
Nicolet. Pour honorer sa mémoire, l'as-
semblée se lève.

Le groupe des enfants comprenait à
fin décembre 23 unités, contre 22 au
début de l'année. Augmentation d'une
unité.

Concernant l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, la section
compte 41 assurés au 31 décembre 1958.
Augmentation de 2 unités.

Pour l'année écoulée. les recettes
s'élèvent à 13.569 fr. 80, alors que les
dépenses se montent à 14.791 fr. 65.
accusant un déficit de 1221 fr. 85. Il a
été payé comme indemnités 5590 fr. 45
aux hommes, 6752 fr. 40 aux femmes et
1480 fr. 45 aux enfants. Ces chiffres
comprennent les indemnités accordées
pour tous les genres d'assurance, ainsi
que pour les accouchements.

Sur présentation du rapport des véri-
ficateurs par M. M. Frutlger, l'assem-
blée , à l'unanimité, accepte les comptes
et le rapport de gestion pour 1958 et en
donne décharge au comité.

Dans les divers, M. Zaugg demande
s'il ne serait pas possible que la so-
ciété pale les frais pharmaceutiques di-
rectement aux pharmaciens. Il lui pa-
rait anormal que ce soit l'assuré qui
avance les fonds. M. Chs Wuthier lui
répond sans toutefois que M. Zaugg
soit complètement satisfait.

LES VERRIÈRES
«Les CF.F. et le Franco-suisse»
(c) On ne s'étonnera pas que le cor-
respondant des Verrières se refuse à
souscrire aux conclusions de l'article
du Val-de-Travers du 12 mars, publié
ici, sous le titre « Les CF.F. et le
Franco-suisse » .

Les Verrisans sont déçus du rejet
par les CF.F. de leurs revendications
qu 'ils estiment légitimes et ils conti-
nuen t  à protester contre la suppres-
sion des arrêts  des trains interna t io-
naux aux Verrières. Ces arrêts sont
utiles à tout e notre région : les villa-
ges voisins du nôtre en bénéficient
comme nous. La promesse formelle du
m a i n t i e n  de ces arrêts fut fa i t e  lors
du choix de Ponlarlier comme gare in-
te rna t iona le .  Une promesse doit être
tenue. L'arrêt d'une minute en notre
gare f ron t iè re  ne nuirai t  certainement
pas sensiblement à la rapidité du pa>
cours et nous ne pensons pas que « les
gens qui e f fec tuent  de longs t ra je ts»
puissent èlre < excédés » quand  un di-
rect s'arrête deux fois sur un parcours
de 40 kilomètres.

Le Val-de-Travers n 'est pas touché
par le refus des CF.F. d'accorder l'ar-
rêt des t r a i n s  in t e rna t ionaux  en notre
gare ; car, de Saint-Sulp ice ou de Bu't-
tes à Travers, on peut atteindre les
diirect s qui conduisent à Neuchâtel -
Berne ou à Pontairlier - Paris. Pour
ces villages rien n'est changé puisque
tous les tra i ns cont inuent  à s'arrêter à
Travers. Il en va tout autrement pour
notre région du Haut-Jura.

X X X
Notre correspondant des Verrières

nous a demandé d'insérer cette protes-
tation. Nous donnons suite à sa de-
mande. Mais nous tenons à rappeler
que notre journal  a montré à maintes
reprises qu 'il était d' un intérêt cap i-
tal de ne pas mult ipl ier  les arrêts sur
une ligne internationale. Une ligne de
ce genre n'a véritablement de valeur
que dans la mesure où la circulation
n 'est pas entravée par la considération
d'intérêts  locaux. Les Verrières sont-
ils à ce point  éloi gnés de Ponlar-
lier que leurs habitants ne puissen t
s 'y rendre pour prendre le train di-
rect ? Si la protestation des Verriè-
res devait être entendue , il faudrai t
du moins que cette localité accuse nn
tra f ic  beaucoup p lus important (mar-
chandises , transit de douane , entre-
pôts ) ,  -que ce n 'est le cas actuellement.

FLEURIER
Retraites en perspective

à la poste
(c) M. Maurice Fink , commis postal,
atteint par la l imi te  d'âge, sera mis au
bénéfice de la retrai te  au mois de mai
et, pour la même raison, M. Léon
Wampfler , adminis t ra t eur de l'office,
quittera son poste en septembre de
cette année.

En faveur du tennis
(c) Pour la saison qui va s'ouvrir, le
Tennis-club de Fleurier a décidé d'en-
treprendire la réfection complète de ses
deux terrains  de jeu et de lancer une
campagne de propagande pour la vul-
garisation de ce sport.

TRAVERS
Inauguration d'une maison
de vacances à Sur-le-Vau

(c) L'inauguration de la maison de va-
cances à Sur-le-Vau a donné lieu, 11 J
a quelques Jours, à une manifestation
aussi sympathique qu 'édifiante.

M. Schlegel fils salua la présence des
autorités communales et ecclésiastiques,
du docteur Roulet et de tous les maîtres
d'état qui firent de l'ancienne ferme la
plus avenante des maisons de vacance».
M. Schlegel rappela comment prit corps
l'Idée de fonder cette maison dans ce
coin tranquille qu'est Sur-le-Vau. Grâce
à un travail d'équipe, en quelques
mois, un home accueillant était, mis sur
pied. Les Jeunes visiteurs trouveront
des locaux confortables, s'harmonlsant
avec la nature environnante, toute de
verdure et de paix. Les 278 Jeunes gens
qui remplirent la maison du 5 mars 1958
à ce jour ne tarissent pas d'éloges sur ce
parfait lieu de séjour.

A la fin de ce mois, des Parisiens
viendront se retremper dans le calme
des abords de l'Areuse puis, cet été des
écoliers de ' Bâle , par périodes de 4 se-
maines, tiendront école à Sur-le-Vau.
Tir. .-« ,,. ..i,..- ..i i .'. In «rt«,,lfit inn Oar-Ils se mêleront à la population , par-
courront la région d'après un program-
me préparé avec soin et comprenant
également l'étude de la flore et de la
faune du Val-de-Travers.

Le pasteur Roulet, dans une admirable
allocution, appela la bénédiction oe
Dieu sur la maison Inaugurée.

M. Joly, président de commune , appor-
ta le salut des autorités communel»
heureuses de constater la réussite oe
cette entreprise qui honore notre pet"
village.

C'est ensuite la visite de tous les lo-
caux : cuisine aux deux étages, quatre
dortoirs au premier , cinq au deuxième.
60 couchettes accueillantes. On admire
les meubles rappelant ceux de nos ena-
lets alpestres, la cheminée, les rideau*
si bien choisis, les douches, la salle des
repas, rien ne manque. On compreno
que les Jeunes visiteurs quittent ce Heu
avec regret car tout a été créé po«j
eux, sans luxe mais dans un con ,° epratique, dans la propreté et rhygle"
bien comprises.

M. Vogt , curé, déclare que le rappro-
chement de toutes les Eglises est UB

grand espoir : la maison de vacanc»
(ferme transformée) est un. exempi»
« Des vieilles choses on en fait des eno-
ses si belles. i>

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

ZURICH
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

8 % % Féd. 1945 déc. . 104.80 104.80 d
3 14 % Féd. 1946 avril 103.65 d 103.65 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.60 d 101.70
2 % % Féd. 1954 mars 98.40 98.40 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.60 101.60 d
S Vt C.F.F. 1938 . . 101.70 d 101.65

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1790.— 1775.—
Société Banque Suisse 1345.— 1345.—
Crédit Suisse 1463.— 1452.—
Electro-Watt 1480.— 1480.—
Interhandel 3000.— 2940.—
Motor-Columbus . . . 1243.— 1240.—
S.A-B.O., série 1 . . . . 96.— 96.50 d
Indeleo 815.— 815.—
Italo-Sulsee 740.— 745.—
Réassurances Zurich . 2300.— 2270.—
Winterthour Accid. . 870.— 875.—
Zurich Assurance . . 4975.— 5000.—
Aar et Tessln 1280.— 1275.— d
Saurer 1140.— d 1120.—
Aluminium 3420.— 3370.— .
Bally 1160.— 1160.—
Brown Boveri 2180.— 2175.—
Fischer 1355.— 1360.—
Lonza 1098.— 1095.—
Nestlé Alimentana . . 3220.— 32116.—
Sulzer 2245.— 2250.—
Baltimore 196.50 197.50
Canadlan Pacific . . . 136.— 135.50
Pennsylvanla 73.25 71.75
Aluminium Montréal 131.50 130.50
Italo-Argentlna . . . .  41.75 42.75
Philips 619.— 613.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 184.50
Sodec. 63.25 64.25
Stand , Oil New-Jersey 225.— 22Û.—
Union Carbide . . . .  566.— 562.—
American Tel. & Tel. 1053.— 1050.—
Du Pont de Nemours 997.— 989.—
Eastman Kodak . . . 673.— 668.—
General Electric . . . 353.50 350.—
General Foods . . . .  348.50 347.—
General Motors . . . .  199 .50 198.50
International Nickel . 418.— 4il3.—
Internation. Paper Co 518.— 511.—
Kennecott 504.— 499.—
Montgomery Ward . . 192.— 193.—
National Distillera . . 146.— 89.—
Allumettes B 89.— 144.—
U. States Steel . . . .  406.— 404.—
F.W. Woolworth Co 240.— 239.—

RALE
ACTIONS

Ciba 5520.— 5475.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 5050.— 4975 —
Geigy nom 5115.— 5125.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 14625.— 14600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C Vaudoise 830.— 835.—
Crédit F. Vaudois . . 813.— 810.—
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 188— 185.50
Aramayo 50.— 50.— d
Chartered 49.50 d 49.50 d
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . 795.— 785.—
Sécheron porteur . . . 505.— 500.— d
S.K.F 224.— 226.— d

Télévision Electronic 16.96

COLRS DES CHANGES
du 19 mars 1959

Demande Offre
Londres 12.14 12.18
Paris 0.8805 0.8835
New-York 4.31 Va 4.32 K
Montréal 4.45 4.46 %
Bruxelles 8.63 ' 8.67
Milan 0.6955 0.6975
Berlin 103.20 103.50
Amsterdam . . . .  114.40 ,114.75
Copenhague . . . .  62 .65 62J85
Stockholm . . . .  83.45 83.70
Oslo 60.60 60.80

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque Nationale . . 690.— d 696.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 653.— 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1500.— 1475.— d
Ap. Gardy Neuchfttel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortaillod 16000.— d 16000.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 4400.— d 4425.—
Chaux, et cim. Suis. r. 2700.— d 265C— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1880  ̂ 1875.— d
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etabllssem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 450.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2330.— 2300.— d
Tramways Neuchâtel 552.— 552.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 85.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât . 3Vi 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât . 3',-i 194» 102.25 d 102.25 d
Com. Neuch . 3Vt 1947 100.— 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/j 1947 99.50 cl 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V< 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch . 3Vj 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V4 1948 100.25 d 10056 d
Suchard Hold . 3V4 1953 97J25 d 98.—
Tabacs N.Ser. 3M, 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Rillcts de banque étrangers
an 19 mars 1959

Achat Vente
France — ,84 i . —.88 M
U.SJV 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 1255
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 M5.50
Italie —.67 u —.70 H
Allemagne . . . . 102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 750 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.76
françaises 30.75/31.76
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.—/856
llngote 4860.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nouvelles économiques e! financ ières

LES PONTS-DE-MARTEL
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, au culte du matu ., avait
lieu l'assemblée de paroisse annuelle. Lsrapport , dû à la plume du pasteur Per.
renoud , fut  très apprécié. Les comptes
de la paroisse bouclent avec \m boni de
700 fr. et ceux des différents fonds fu-
rent adoptés. Le pasteur Perrenoud fut
réélu avec félicita tions et remerciements
pour son activité. Les élections parois-
siales auront lieu les 25 et 26 avril pro.
chaln.

Un débat trop court pour une telle
question a eu Heu en f in d'assemblée
sur la question de l'Impôt obligatoire ;
plusieurs personnes se demandent s'il
est vraiment si nécessaire. N'y auralt-U
pas lieu de réduire les frais d'adminis-
tration ?

A N E U C H Â T E L  ET D A N S  LA K Ê G I O N
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LA BRÉVINE
Concert de la fanfare

(c) Les 7 et 14 mars, la société de .
muslqvfe « L'Avenir » a donné son con-
cert qui a remporté un plein succès.

Sous la direction de M. Claude Mat-
they-Doret. les morceaux de musique
de genre fort divers ont été bien inter- |
prêtés. Les musiciens ont fait du bon
travail durant l'hiver.

La partie théâtrale comprenait le dra-
me en trois actes de René Dornler :
« Frontières » , dont le thème actuelle,
ment dépassé est bien à la portée de
nos campagnards, malgré d'étranges si-
tuations souvent un peu forcées.

Nos Jeunes acteurs ont tenu leurs
rôles avec à-propos et sérieux. Une soi-
rée familière animée a couronné ces
deux manifestations très réussies.

— Viens donc, toi aussi, prendre le thé,
dit Suzanne en riant au téléphone. J'ai quelque
chose de nouveau à te raconter.

— Qu 'est-ce que c'est? Une nouvelle
trouvaille ? répliqua Marianne. Dis-le-moi
tout de suite.

— Oui , répondit Suzanne. Je viens de
trouver une crème qui agit comme par miracle.
Tout le monde me trouve beaucoup plus
jolie maintenant .  Viens vite voir ça.

— Comment s'appelle cette crème de-
manda Marianne. Elle est chère ?

— Penses-tu , elle est très bon marché,
4 ir. 20 seulement. C'est la Skin Beauty, la
toute nouvelle crème de Tokalon , celle qui a
un étui mauve.

— Mais qu 'est-ce qu 'elle f a i t ?
— Eh bien tout! C'est toutes les crèmes

en une seule. Comme elle est riche en vita-
mines , elle nourri t la peau qui devient souple ,
douce et lisse; plus question de te faire du
souci pour ta peau sèche et rugueuse. Si tu
savais comme je suis contente! Tu sais ce
que tu devrais faire ? Achètes-en un tube en
venant. Tu n 'as qu 'à demander la Skin
Beauty dans son étui mauve.

— Epatant , dit Marianne , j'y vais et je
suis là dans un quart d'heure.
Gratuit: Vous pouvez maintenant obtenir un
lube échantillon de Pretty Quick Skin
Beauty Crcam vous permettant un essai
complet. Envoyez 30 et. en timbres-poste
pour frais de port et d'emballage à: Publicité
f okalon. Service 7.T. Case Stand , Genève.

Suzanne mène ;
une vie ép atante



Pour cause
Je liquidation
vend tout de suite :

, machine universelle,
L, moderne, avec ra-
Sase, dégauchlsseuse,
Scm. de largeur, toupie,
i. clrcalalre' mortal-

K„,e moteur accouplé,
",-le à ruban.1 r»mandes sous chiffres
t X. 6399 flU bureau de
l FeulUe d'avis. 

Trousseaux
«Mit élégant, durable
ï w&Hq«e.  ̂dolt être
:«>usseau de la fem-
' moderne ; voua le
jouverez à 1»

MAISON DE BLANC
[close 13, Neuchâtel

CASQUETTES
imperméables
et fantaisie

Seyon 14

i A VENDRE

SALON
DE MOQUETTE
Napoléon III) bien con-
jrvé, comprenant : 1
jnapé, 2 fauteuils, 6
hitos, 1 Jolie table
mie, 2 petits bancs. Ce-
ssion avantageuse. S'a-
jesser 4 Mlle J . Amez-
jroz, rue Numa-Droz 23 ,
i ch&ux-de-Fonds.

¦

Machine
à coudre

Pfaff zigzag » , table
DOteur, 3 aiguilles, bon
M, Fr. 380.—. 1 an de
irantle. — G. Dumont,
^meneurs 5, tél . 5 58 93.
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^̂  ̂ flW J m W m  Sydney Bechet K L'Art de la Fugue de Bach M 3 ! SES ¦
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Lionel Hampton H 
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Maxlne Sullivan 

M par Kirk Patrick A : ;  • 
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JM» VOLARE -
COME PRIMA 
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Chanté par VinC ' Roberto- Jy H de R. Strauss fl 
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Cozy Cole, R. Stewart, T. Glenn -fl  ̂ _ «^_ _  fl .--i x --- R;

1« C. Hopkins , B. Bauer, A. Shaw J» Téléphone 5 30 33 S fl : ,:x, Kffl llîffl IflTpffl . -W^B'|Ç j)BF BB et 200 autres à\m\ ÉÉMB lÉMM lÉMMÉItÉ K... WHY WAIT, mambo, ŷ , , ,, 
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documentation complète à retourner à la Nom Prénom 
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40'000
Ménagères suisses
ont choisi j tâfÊBÈÈ^

Elida vous offre H ¦ ¦ | SB fl fl
des machines automatiques , ^m H____]H___^1 Ŝ ^̂ ^ B̂ n̂ fl^̂ B ^rrfes semi-automatiques mobiles '¦J 

^̂e^ r/es essoreuses. ^H 
^^Tous les modèles sont inoxydables! ^9 tar

j
Parmi ces modèles ^~v~ " "̂ l ^̂ ^̂ ft
vous trouverez celui j 8̂ÉL' I w j
qui vous convient [ 

l̂ pt 1 ; J .
B #;̂ H 9HBH

Machines à /ai'er rfès Pr. 550.— ^̂ ""••«B^̂ *"" 
""̂ """"

^«t*̂
essoreuses dès Fr. 315.—

... . . . .. Modèle A 4 100% automatique, Modèle 600Facilites de paiementl capacité da 4 kg, convient semi-automatique à tambour,
• ' également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien |? JV*j ^^ "̂ iHif
de premier ordre % |ÉAf '#1
dans toute la Suisse _i ;Î J" Lle — I I " "' nBA .̂flflflB P"

Vingl-huit spécialistes, formés dans \0^^  ̂ '» ĝf
nos usines dt Binningen j Bile et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voilures équipées avec tout 100% automatique, ™chine à ia™' * brasseur avec essoreuse,
., ,. , ,. , _, ,. ^»narnâ s "i kn capacité 3 kg, mobilel'assortiment de pièces de rechange capacité 5,3 Kg

nécessaires sont en tout temps dévoués 
*̂**«>mmœ><«****»*»-. ^̂ -̂ k̂^̂ ^̂ ^ ^̂ bmiiimii ^̂ .

Installations par des spécialistes. fïlIllIlfeL
Renseignements et démonstrat ions '̂ B̂ arW ' 

|
par toutes les agences Elida. îtw ' * I¦ |: I¦ Jflfll 1

•̂ î f^L II*——J^
NEUCHâTEL, rue des Sablons, Tél.038-56022 "̂*W W"

Modèle G 7 100% automatique , Modèle 620 machine à laver,
avec chauffage au GAZ , semi-automatique , à tambour avec essoreuse;
capacité 5,5 kg capacité 6 kg, mobile

Zurich - St-Gall - Berne - Bienne - Lucerne - Lugano - Neuchâtel - Fribourg - Sion - Lausanne - Genève

I
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ROTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
AGNEAU DE MONTAGNE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

Agilon
s a n s  c o u t u r e

Le filé Agilon si agréable au porter est confectionné
avec du nylon suisse

Ses avantages

• Soup le
• Extensible

• Elastique
• Beaux coloris

Le bas que vous attendez

395M 4mW

Faites conf iance

^»î?lOUÏRE
£uz ruHj sTtea ÂAe ' SA

N E U C H Â T E L

pour vos achats de bas

i

t

Poids verts 
très tendres

5 % timbres S.E.NJ. net

la boîte 1 litre

seulement -.95 -.91

ZIMMERMANN S.A.
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Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

BOUCHERIE R. MARGOT

La pêche ¦' la perche étant défavorable , L-
nous vous offrons des i :

PELETS DE PERCHE
surgelés à prix très avantageux

Fr. 3.50 le M kg. seulement ; :

LEHNH ERR FR èRES
GROS et POISSONNERI E Tél. 5 30 92 L
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
E.vpérfifioj t à l'extérieur - Vente au comptant

MADAME : Lavez
votre linge en famille

¦ MAIS... AVEC UNE

Miele

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

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-Glbel, Château 23 .
Peseux. Tél. 8 23 57.

L'OFFRE
DE LA SEMAINE

C H I N T Z
lavable

80 cm. de large
5 coloris

Fr. 3.80 le mètre

E. NOTTER
TERREAUX 3
Ameublement
• Tél. 5 17 48

®œ%!&.$''i>\w9f //W^

Lits doubles
comprenant 2 dlvana
métalliques superposés,
2 protège-matelas, 2 ma.
tslae à ressort (garan-
tis 10 ans), 90X190 cm.
& enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite

Maison du Confort , rue
Henrl-Grandjean 7, le
Locle. Tél. (039) 3 34 44

Un excellent

p ain de f é â t Liieô
s'achète chez le boulanger

SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS

de Neuchâtel, Vignoble et Val-de - Ruz
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j q M 'y /y - . Wr mais auss i la couleur et la délicatesse du ^W
fl B^ légume frais soi gneusement apprêté se Ĥ Sflfcfcfc

wT M retrouvent intacts dans les Petits Pois Hero. / x^^^B fe&,
fl Jx ^m m Mis en conserves selon le . procédé le p lus V* ^B fl
^By .x -

; fl\ fl B^ 
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§ moderne,, ils sont en boites 3 heures Ski • wl Pl^^^^ I**

B̂'. '"''. - Vçl% m̂ j Ê S k  Hflfe, au p lus tard après leur récolte , avec toutes jB flflfl £% Amk W
flj, ¦¦¦. ' || r t̂ î̂ ' ^k '

eUrS ( l
ua | i t ( ' S  n a t u r e l l e s !  tM fl Ĥ "
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flH 
V^M̂\W mmmaSSr - ^^K- y W9i ¦ 

j ÊÊM 
• X^WKfei: ̂ ài^Mi IBvf, % MM Ol—j m.- " mm \ m # ^ ÎfiyjHÏ?  ̂ TB̂ u ifl 8F^.fli : P f̂l BWJ :̂ 
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^̂  ̂ [a ĤMldn -' ''
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^W  ̂ B̂ Sr 8̂ ^̂ flMf Côtelette de 
porc 

rza»
«B HF Ĥ BBÉS^ garnie d8 Petits Pois Hero. de
W| BF UBip '̂ Poires Hero et d'Airoilas Hero

„ Petits Pois Hero F
à votre menu demain 1 - Ils sont prêts tm un tournemain. Conserves Hero Lenzbourg

Pain|weecls
Deux manteaux en un seul !
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En Suisse en vente dians les magasins spécialisés snâvants : Bâle : Fein-Kaller,
Gerbergasse 48 ; Léon hard Kost et Co, Freie Strasse 51 — Genève : Adler S. A.,
1, nie du Marché ; Chapellerie des Lions S. A., 6, rue du Rhône — Interlaken t
Fein-Kaller, am Hoheweg — Lugano : Silvio Fumagall i , piazza Maraini —
Lucerne : Fein-Kaller , am Sohwan-enplatz —¦ Neuchâtel : Robert-Tissot Sports,
8, rue Saint-Honoré — Saint-Moritz : Fein-Kaller , vis-à-vis du Kulmhotel —
Zurich : Fein-Kaller, Bahnhofstrasse 84, Sihlporte/Talstrasse 82, Central/Lin>
matquai 138.
Représentant général pour la Suisse : Alex Weiss, 11, Uraniastrasse, Zurich.

Tél. (051) 27 23 41.



ï: ' #&$$$'$ I '̂k*.

rex ;¦" ¦ 
^
wn ™

«¦faiii'lfillll m *\
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Connaître et savoir!
i

H ne suffit pas de connaître , il faut aussi savoir ! Ce- les plus élevées résultant d'efforts soutenus sur une
pendant beaucoup d'automobilistes n 'ont pas encore auto-route.
reconnu tout ce que MULTIGRADE peut leur appor- Tout cela avec un seul et même type d'huile - SHELL
ter, voire même ce que ce mot signifie. Lexicologie ? X-100 MULTIGRADE -,1e lubrifiant moderne des
Technique obscure ? Non. MULTIGRADE signifie voitures modernes. Renseignez-vous auprès de votre
simplement: trois degrés SAE dans une seule huile. garagiste Shell. C'est l'homme le plus compétent pour
Au démarrage, S H E LL M U LTI ($B*A D E se comporte vous conseiller judicieusement- S
comme une huile très fluide et, dès que le moteur at- g
teint sa température de régime, elle a la viscosité d'une *¦
huile d'été. C'est ce que vous pouvez souhaiter de * Faites-vous ponctuellement k vidange d'huile ? Tous les cons- > ^BJIFli flflfll
mieux. Le moteur démarre instantanément, il s'échauffe tructeurs d'automobiles recommandent la Mange régulière de l'huik. 111 | V; ~^&&

plus vite, ménageant ainsi la batterie. Vous réalisez Ils savent p arfaitement que l'on ne peut empêcher un lubrif iant, si >< "'- .V" ,'- '' ' jj '̂ , ï$lmM

aussi une économie de carburant - j usqu'à 15 % - pa ?ait soit- '1' d 'êtn PoUuê P^ ks résidus de »**«"**» " l" pous - \|(l^̂ T^JH
j  1 ±- c u • XT x u '  'c ¦ J 1 sière des routes. Ce sont eux qui engendrent l'usure du moteur. Sachant r /*"̂ \ I ^^Sdans le trafic urbain. Votre voiture bénéficie de la , , . J * . J ., .. ,. , M KHHii g||

. comment nous roulet^ votre garagiste Shell po urra vous indiquer xx' \é*ÎS ill
meilleure lubrification et de la protection la plus com- exactement h terme le p l u s  avantageux p our  la vidange de l'huik v? ; 

^m
m^È M

plète, du démarrage à froid j usqu 'aux températures de votre voiture. ¦1̂ ^7r\B,J \ Q [ 9  [ | T flj
B 'JOTOU opl

Vous roulez mieux avec Shell TSf cultig VCide G !̂ ~̂  ̂I
wM5l^S mf ZmWJW

En ville
Costume droit à deux boutons

d'une fantaisie discrète.
Ligne d'épaules naturelle ,

manches étalées et amincies. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂Taille souple et 
^̂ ^̂ ^ 3 4̂

légèremenl marquée. RPMM Û^
Pantalon ajusté .-ans coller .  EibâUMMai

affirme

M  

votre
•nalité

¦

LOIÎiplClS (Pure laine) 
^ 
-g - gQ - Qgpeignée, gris anthracite lUO." l0«7." lîlO."

Complets pe,̂  ^-^ «*—
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175.- 189.- 220.-
DluZvl d entièrement doublés U«7."

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
journal, un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur
abonnement.

H 

Un tri étant Impossible, chaque abonné
reçoit un bulletin de versement. Les
personnes qui ont déj à payé leur abon-
nement pour six ou douze mois n'ont
pas à tenir compte de oe 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 »

Avec élégance
nous recouvrons vos anciens fauteuil».

Nous en faisons un mobilier
JEUNE, MODERNE, ÉLÉGANT

Magasin
G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

_» t̂mmÊÊMM¦¦¦¦¦¦

Sans WÊŜ 4i icompresseur ! P̂ f|i3̂
/

BURGIA 53 Ĵ ĝ2
pour décora tours , peintres, garagiste»

280 •*. Prix : Fr. 9S.5G -f port

M. T H O M E T
: SGLWSE J6 NEUCHATEL

III lli mil BMW Tout pour la machine à coudre llfiilliflliWIBililliMllMWWI ^—
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les fruits BIRDS EYE sont particulièrement délicieux

Nv \V\ \ \\\ \ I | I /// / / / MWW ' ' —"* prati ques — parce que soigneusement triés

N. \\v \ \ \ \\  \\l l \ I///M\\M Ç% ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂ ^̂̂^̂̂ 
avantageux — parce que sans déchet
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 ̂ \A\\M \ \\| \/ / \ 1/// mWW i'S^^ f̂lBftjK^tS&v.x:- 'K^̂ ^̂ ĵ l 3 ' •:y'- ' : ¦ ¦ ' '¦ ,rais — Parce que surgelés

^̂ x̂V X̂ V^"̂  ^̂ m̂ m B̂ \ '-'\ ' ¦& ^^^ r̂ M̂r tmwm.^ r̂m.m»m. Mm ¦«¦UMB î H Grâce à B I R D S  EYE chacun peut s ' of fr ir  ces fruits  de temps en temps. Voici
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B 5̂ P lf p f̂i . .B à votre choix ,  fraises , framboises (baisse de prix!), groseilles , myrtilles , mûres ,

T̂̂ >\y /  ̂  ̂ ilw '̂'' â W.W ' ¦' \ W  ̂ \\\M»mm\\\m»̂m\mm\MW tWmÊ Mm mWaM \Ê I Péch es el melons.  Pruneaux pour gâteaux.
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jËSk JÊtiË mf P l̂m m̂W k̂\\ A CE P R I X ,
mL \\m\\ iLl m\ n» ma  ̂ mWm\ B H S HESB vous pouvez dès aujourd 'hui vous mettre au volan t
^̂ ^  ̂|P HBHIHlIBj jH 9̂fan|  ̂  ̂llf^il £^ ¦ de là 2 CV Citroën , la voiture la plus économi que à l' entretien

et la plus avantageuse à l'achat
2 CV Citroën : 4 places confortables - 4 vitesses synchronisées
embrayage centrifuge - traction-avant - freins hydrauli ques
capote plastifiée - chauffage et dégivrage

2cv CITROËN
vous offre le kilomètre
le plus économique du monde

Ĥp Samedi et lundi de Pâques
UOVA GE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Pfister - Ameublements S. A. vous présente, pour la première fois, les « nouveaux modèles 1959 >. Le grand événement de l'année

Renseignements et inscription : ^̂ A S EIîB^ï^TA!C-0H^CÏÏH1 Terreaux 7 Tél. (038) 5 79 14

de la Chaux-de-Fonds, de Neuchâte l, de Bienne, .̂-^
place de la Gare, à 8 h. et 12 h. 30 Terreaux 7, à 9 h. el 13 h. place de la Gare, à 9 h. 45 et 13 h. 45 "~ "̂ iamWmm.̂gâê SieSâa  ̂" ,, >¦¦.» \"<̂ m£^SF§^g~S  ̂"

Votre agence de voyages vous confirmera que

—— Mrmnmr—
économise votre temps au départ de Genève.
Premier service matinal direct à destination de

FRANCFORT

COLOGNE

HELSINKI

avec correspondances immédiates pour

BERLIN HAMBOURG

iFlNNAIR, Compagnie aérienne finlandaise
5, rue du Mont-Blanc, Genève

A VENDRE
un brûleur d'étage (à mazout)  ; une machine
à affranchir  « Hasler » No 811, tous deux à
voir en fonction. Disponibles dès le 30 avril
ou à convenir. — Demander renseignements
à case postale 31315, Neuchâtel.

A LA SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE ET D 'ARCHÉOLOGIE

Dans leur séance du 29 janvier ,
lies historiens neuchàtelois ont eu la
chance d'écouter leur président can to-
nal , M. Louis-Edouard Roulet, profes-
seur à l'Université, retracer magist rale-
ment le portra it authentique d'Henri II
d'Orléans-Longu eville (1595-1663); sou-
verain de Neuchâtel et Valangin dès
1617. L'exposé de M. Roulet s'intitulait :
Henri II d'Orléans - Longueville et le
pays de Neuchâtel au X V I I m e  siècle.

Le visage du prince et son régn e
ont été déformés par la tri p le impos-
tu re du colonel Abra m Pury (1724-
1807), auteur de la prétendue Chro-
ni que des Chanoines , des Mémoires du
chancelier Georges de Montmollin et
des Mémoires inédits du conseiller
Samuel Purry. Pour le règne d'Henri II,
De chap it re  que lui consacre Frédéric
de Chambrier dans sa remarquable
Histoire de Xeuchàlel  et Valan g in
(1840) est sujet à caut ion , car l'autom-
ne met pas en doute l'authenticité
des Mémoires de Montmollin. En 1920,
Jules Jeanjaquet , tout en ignorant
encore oe faux à cette date , rédige un
Récit apocryphe et relation authenti que
du séjour d'Henri lt de Longueville à
Neuchâtel en 16i>7 (« Musée neuchâte-
Jiois », 1939) qui démontre l'invraisem-
blance du portrait id ylli que esquissé
par Montmollin et ses successeurs.

Si Abram Pury a fait d'Henri II
uin bonhomme sentimental et bavard
pour faire valoir la thèse de l'helvé-
tisme, W est désormais établi que le
duc de Longueville, en fan t  du XVIIme
siècl e, porte l' empreinte de l'absolu-
tisme naissant, est prêt à défendre ses
privilè ges et contre le roi , et contre
ses propres sujets. Dans ses rapports
avec les Neuchàtelois , Henri II est
correct , mats réservé et taciturne. S'il
n'y a jamais ou auta nt de continuité
dans la pol i t i que d'un seigneur de
Neuchâtel, elle l'a été non pas au
service du peup le , comme le voulait
Pury, mais au service du prince.

En 1617, à l'âge de vin gt-deux ans,

Henri II hérite du comité de Neuchâtel
que lui remet la régente sa mère,
Catherine de Gonzague. Il n'a pas con-
nu son père, Henri 1er, mort tragique-
ment en 1595. Il est souverain d'un
petit pays éloign é, à l'histoire compli-
quée, et qu 'il ne connaî t  pas. D'une
part , il y a la présence bernoise , lég i-
timée par la combourgeoisie de 1406,
d'autre part, la ville de Neuchâtel
cherche à se substituer au comte.

Henr i II , porté par l'esprit du temps,
son caractère et son éducation, n 'hésite
pas à tenter de rétablir son autorité
sur le pays. Le prince est à Neuchâtel
en 1618 pour y rester plus d'une année.
Au seigneur qui ne veut pas reconnaî-
tre ses franchises coutumières, la ville
refuse le serment d'obéissance et en
appelle au jugement de Berne. Le duc
de Longueville sollicite alors l'appui
des cantons catholiques et de la France.
Cité à comparaître à Berne, il refuse
de s'y rendre et est condamné le 25 fé-
vrier sans avoir été entendu. Il porte
l'affai re devant la diète à Baden , mais
en vain . Lorsque le duc quitte Neuchâ-
tel, il a perdu la première manche
d'une partie gagnée provisoirement par
la ville.

Toutefois , Henri II n'abandonne pas
l'espoir de s'imposer. Cherchant à limi-
ter l ' influence de Neuchâtel sans por-
ter pièce aux intérêts bernois , le duc
va tenter die combattre la prospérité
économi que de la cité en formant le
projet , de 1623 à 1628, d'une nouvelle
ville, Henripolis, près die l'embouchure
de la Thielle , au bord du lac. L'essor
commercial d'Henri pol ls aura pour
effet d'entraîner le déclin économique
et politi que de Neuchâtel , d'où renfor-
cement de l'autorité scigneuriaile. Mais
le projet est irréalisable. Le duc de
Longueville perd la seconde manche.

La troisième s'engage en 1652. Le
duc est une personnalit é de premier
plan. Il a fait la guerre de Trente Ans.
Chef de la di plomatie française au
traité de West phalie, on 1648, 11 a ob-
tenu le gouvernement de la Norman-
die. Il conçoit alors le projet de pro-
mouvoir le comté de Neuchâtel au
rang de quatorzième canton de la
Confédération. Il charge le gouverneur
Stavay-Mollondin de négocier l'alliance
avec les treize cantons, cas uni que
d'une  requêt e présentée par un prince
français, ot non pas par une autorité
urbaine ou une communauté paysanne.
La demande est habile : le pays deve-
nu canton , c'est la fin du protectorat
bernois, l'isolement de Neuchâtel et
le rétablissement de l'autorité seigneu-
riale.

Si adroitement qu'elle soit conçue,
la manœuvre n'a pas été exécutée.
Nulle trace dans tes manuels du Con-
seil d'Etat ni dan s les recès de la
diète. Toutes les p ièces originales , par
exemp le une déclaration de p leins pou-
voirs accordés à deux ambassadeurs
dont la dési gnation est laissée en blanc,
à remplir aux noms de Stavay-Mollon-
diin et du conseiller d'Etat Sten glin ,
ont été retrouvées dans les pap iers du
gouverneur : elles n 'ont donc pas été
envoyées à qui de droit.

Le professeur L.-E. Roulet suppose
qu 'Henri II a vraisemblablement  en-
gagé des négociat ions qui  ne compro-
mettaient personne, et dont il v a lieu

de chercher aujourd hui les traces
dans les archives bernoises. Si Neu-
châtel n'est pas devenu canton suisse
au XVIIme siècle, c'est que la requêt e
présentée par Henri II a été rejetée.
Par qui ? Il reste à l'établir. On peut
affirmer aujourd'hui que l'opposition
de Berne, la forme monarchi que du
comté, la scission de la Confédération
en deux camps ennemis depuis la
Réforme sont les trois raisons princi-
pales qui ont empêché l'app lication du
projet. De plus, Neuchâtel eût été le
premier canton entièrement de langue
française dans une Confédération alé-
mani que.

En dépit de son échec, Henri II ne
semble pas avoir perdu tout espoir.
Jeanjaquet a démontré qu 'en se ren-
dant à Neuchâtel en 1657 le duc de
Longueville était sans doute chargé de
préparer officieusement le renouvelle-
ment de l'alliance entre les ligues et
le roi de France, entre catholi ques et
réformés. Une chose est cestaine : les
pourparlers de Neuchâtel n'ont pas
abouti. De retour on France, Henri II
cherche à rapprocher le comté de la
Confédération. Le Tra ité d'alliance du
12 décembre 1657 avec Louis XIV sou-
met les soldats neuchàtelois engagés

au service du roi au même régime que
les mercenaires suisses. En outre, le
traité signé entre Hen ri II et le mo-
narque déclare que le pays de Neu châ-
tel sera compris dan s l'alliance géné-
rale qui doit être conclue entre la
France et les cantons. Ainsi  s'achève
le règne du duc de Longueville.

Pour évoquer Henri II , ami des Con-
fédérés , Abram Pury pouvait s'en re-
mettre à l'histoire. Mais pour en faire
un bon père de famille, il fallait en
appeler à l'imagination. C'est pourquoi ,
conclut le pénétrant exposé du profes-
seur L.-E. Roulet, le règne d'Henri II
d'Orléans-Longueville décrit par Pury
n'est pas sans intérêt littéra ire ou
philosop hi que. Sur le plan de l'histoi-
re, le problème se pose différemment.
Si le souverain s'est montré partisan
de l'intégration de Neuchâtel au corps
helvéti que, rien ne nous autorise à
effacer les traits fiers et distants de
son caractère ni à taire les démarches
renouvelées qu'il a entreprises en vue
de restaurer l'autorité seign euriale
contre la bourgeoisie de Neuchâtel et
contre l 'influence bernoise.

/ /̂ /-X* /^.

Nul n 'était mieu x qualifié que M.
Alfred Schnegg, archiviste de l'Etat,

pour présenter aux historien s neuchà-
telois, dans leur séance du 26 février,
une étude sur Jean-François de Cham-
brier et le classement de l'ancien f o n d s
des A rchives. Nous ne pouvons guère,
ici, que résumer l'analyse fouillée du
conférencier, dont le propos était de
développer un chapitre particulier
d'une histoire qui a été faite de main
de maître par M. Louis Thévenaz, ar-
chiviste honoraire, sous le titre De la
grotte au palais de cristal («Nouvelles
étirenimes neuchâteloises », 1923).

Dans la préface de ses <t Recherches
sur l'indigénat helvéti que de la prin-
cipauté de Neuchâtel et Vallangin
(1778), le chancelier Jérôme-Emmanuel
Boyve déplore, pour la première fois,
le désordre qui règne dans les pap iers
publics dont il a le dépôt. A ce mo-
ment-là, le château abrite quatre dé-
pôts. Le principal est celui des Grandes
Archives, ou Vieilles Archives, logées
dans une saille voûtée (la Gloriette),
renfermant dan s des lavettes de bois
et dans des sacs les titres relatifs à la
souveraineté de l'Etat, classés et inven-
toriés en 1649 par Stenglin selon les
principau x chapitres de l'administra-
tion. En fait , les Grandes Archives sont
i n u t i l i s a b l e s .

C'est en 1790 que le Conseil d'Eta t
fait appel à Jean-François de Cham-
brier, né en 1740, disposé à titre bé-
névole à dresser un catalogue raisonné
des actes déposés au Trésor. Le baron
de Chambrier vit retiré dans sa pro-
priété de Monruz, bornant ses ambi-
tions à porter le titre honorifi que de
chambel lan du roi , octroyé en 1787 par
Frédéric-Guillaume II. Sous l'influence
du général Zurlauben, le goût des re-
cherches histori ques va devenir l'uni-
que préoccupation de Chambrier. La
revue « Der Schweizerische Geschicht-
forscher » publiera de lui , en 1812 , un
essai Sur la nie et le procès de Vau-
thier bâtard de Neuchâtel et, en 1827,
quatorz e ans après sa mort, un Mé-
moire sur l'Eglise collé g iale de Neu-
châtel en Suisse.

Chambrier accepte. N étant pas auto-
risé à travailler au dépôt même, il
doit se contenter des lots de documents
qu 'on lui remet, de sorte qu 'il ne peut
avoir une vue d'ensemble des fonds
existants. La matière à classer dépasse
les forces d'un homme seul ; il atten-
dra vingt ans un secrétaire. Une diffi-
culté de méthode s'ajoute à ces obsta-
cles : au lieu de se livrer à une rap ide
anal yse, Chambri er transcrit des actes
presque int égralement. De plus, igno-
rant le classement de Stenglin , il mu-
n i t  de cotes nouvelles les pièces ana-
lysées depuis 1790. Dix ans après, il
se voi t délivrer en reconnaissance du
travail accompli un brevet de conseil-
ler d'Etat honoraire qui lui rend plus
accessible le dépôt des archives. Mais
cotte distinction l'oblige à remet t re les
séries dans l'ordre de l'ancien inven-
taire et à fournir un extrait de toutes
les p ièces, en commençant par les p lus
intéressantes.

L'année 1800 marqu e ainsi une nou-
velle période : abandon des inventaires
déjà faits , refonte des trois volumes
rédigés, établissement du nouveau ca-
talogu e, résumé des précédents et pour-
suivi au fur et à mesure des dépouil-

lements : c'est l'Inventaire raisonné ,
dont Chambrier n 'a pu voir l'achève-
ment. Simultanément , un Ré pertoire
généra l groupe par  chapitres les actes
inventoriés. Cet instrument  est demeu-
ré d'une uti l i té  incontestable.

En 1809, la santé ébranlée par un
Jabeur ininterrompu, le conseiller ho-
noraire présente un rapport d'ensem-
ble sur l'œuvre accomplie depuis dix-
neuf ans : 118 liasses dési gnées cinq
fois de A à Z, comprenant 6953 actes,
dont 3776 cotés et anal ysés. Il n 'a vu
que le tiers à peine des liasses exis-
tantes, et il lui reste près de dix-huit
mille p ièces à coter et analyser 1 On
lui adjoint une commission de quatre
membres et, en 1810, un secrétaire,
Jean-Pierre Sunier. Le procureur gé-
néral est autorisé k fa ire remettre à
Chambrier, pendant ses séjours à
Jouxtons, près de Lausanne, domaine
acheté en 1802, les pièces qu 'il se pro-
pose d'y dépouiller.

Cette mesure libérale marque le dé-
but de la dernière période. A soixante-
dix ans , Chambrier redouble d'énergie.
Sunier est à ses côtés à Jouxtens.
Arrivé près du but en 1813, le conseil-
ler se voit charger encore d'un grand
nombre d'actes trouvés dans un galetas
du château. « Je n'y suffir ay pas,
écrit-il le 27 mai. Je m'aperçois que
j'approche de 73 ans. Même ardeur
dans l'esprit et le courage ; mais les
forces s'affaiblissent. » Le 19 décem-
bre, une at taque d'apop lexie le terrasse
à Jouxtens : Jean-François de Cham-
brier meurt à la besogne.

L'œuvre fut achevée par son frère
Samuel, puis par le secrétaire Sunier.
En 1821, l 'Inventaire raisonné et le Ré-
pertoire généra l étaient remis à la com-
mission dos archives. En 1840, le con-
seiller d'Etat Frédéric de Chambrier
peut publ ier  une excellente « Histoire
de Neuchâtel et Valangin » étay ée pour
la première fois sur des documents
ori ginaux.  Rendant  hommage au labo-
rieux o rdonna t eu r  des archives neu-
châteloises, « j e  n 'aurais pas osé en-
treprendire cet ouvrage , écrit-il , sans les
matér iaux  nombreux et solides qu 'avait
préparés l ' infatigable persévérance
d'un émule des Bénédictins , qui a
passé la moitié de sa vie et une  gran-
de partie de ses nuits à déchiffrer et
anal yser les vingt-deux mil le  actes de
l'Etat et bien des centaines d'in-folio *'
Achevé au momen t  où les recherches
histori ques prenaient leur essor, 'e
classement des ancienne s  archives neu-
châteloises  allait fourn i r  aux historie ns
de l'époque contemporaine un instru-
ment de travail qui , malgré ses imper-
fections, se révélait indispensable.

Ed. B.

Henri II d'Orléans, duc de Longueville.

SÇ? HENRI II D'ORLÉANS-LONGUEVILLE ïïC JEAN-FRANÇOIS DE CHAMBRIER

Nouveau!
B R A D O R A L  dans l'emballage
de poche , 12 dragées Fr. 1.-
Boite (25 dragées) Fr.1.85
Gargarisme Fr. 2.85
Braderai protège votre pharynx,
vous protègede la contagion.
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DE GAUL LE,
l'Homme du Destin
Depuis 1873, la France n a pas connu un
homme aussi puissant. Lisez Sélection
d'Avril , vous en apprendrez beaucoup
sur sa vie el sur ses idées. Achetez , dés
aujourd'hui , votre Sélection d'Avril.
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Ravissant ensemble j  I

robe et manteau u
en lainage uni natté

Le manteau est classique, tandis que
la robe mi-cintrée, avec son encolure
ronde et ses petits nœuds à la taille,
lui donnent une al lure jeune et ^_ ^_. 
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Aujourd'hui , grâce à notre assurance maladie
de conception moderne, vous pouvez faire
supporter par d'autres épaules les charges
financières qui vous incombent en tant que
«patient privé».
La

IjhlJj POUCE

lik kl MEDICALE
fut spécialement créée pour la classe moyenne.

Elle vous garantit , en cas de maladie, d'accident ou
d'accouchement les frais toujours importants de
pension et de traitement, de même que les autres
frais accessoires, en cas de séjour en chambre parti-
culière dans un hôpital ou dans un sanatorium ;

•53 les honoraires de médecin, notes de pharmacie,
IJJ ainsi que les dépenses pour radiographies,
=3 rayons, examens, etc. (avec une franchise de
ae Fr- ioo.- par année).

Notre prospectus vous donnera des renseignements
détaillés. Demandez-le sans engagement aucun ; dé-
sirez-vous éventuellement la visite de notre repré-
sentant?

LA B A L O I S E - I N C E N D I E
Section Assurance Maladie

Agence générale de Neuchâtel :
A. Chavannes, 16, rue de l'Hôpital, tél. (038) 5 78 68 |
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SjSrTfî  ̂ qu'un beau D I SQ U E
¦̂ ^  ̂ Les plus beaux classiques

La Passion - Magnificat de J.-S. Bach
Beethoven - Chopin - Brahms - Vivaldi, etc.

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN MUSIQUE LÉGÈRE - CHANSONS \
I CHOIX INOUÏ i

Nos disques sont très avantageux, depuis
I Fr. 2.20 1
1 J E A N N E R E T  - M U S I Q U E  i

Seyon 28 - Neuchâtel
Adressez-vous au spécialiste, c'est plus sûr

f  ;—;— N
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1959 Fr. 1.20
* juin 1959 Fr. 10.20
* septembre 1959 . . . .  Fr. 19.—
* décembre 1959 . . . .  Fr. 28 

(* Biffer oe qui ne convient pas)

Nom : 

Prénom : 

Rue :

Localité : 

Adresser le présen t bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

I SAVEZ - VOUS 1
qu'avec un acompte de

S 100 francs §
vous recevrez : UN MAGNIFIQUE

MOBILIER COMPLET

ou: LE MEUBLE DE VOS RÊVES

en écrivant aujourd'hui encore à la maison qui vous offre

Grand choix - Qualité - Longs crédits

I T I N G U E L Y  AMEUBLEMENTS i
Route de Riaz, BULLE (FGj Tél. 2 7518

2 8129

ANANAS S U N G O L D  ««fer ^̂ > . lEffli
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L'URSS. ET L'AFRIQUE
ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUAUTS

Un filet rouge enserre le continent noir
(Suite — Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 17 et 18 mars)

Dans ses deux précédents  arti-
cles , notre collaboratrice analgse
la crise que traverse le continent
noir. La responsabilité de cet état
d' esprit qui f r i s e le vertige retom-
be en grande partie sur les puis-
sances coloniales , mais aussi sur
Moscou qui s 'acharne à provoq uer
une haine grandissante contre
l'Ouest.

L

ES indéniables succès de l'offen-
sive politique des Soviets sur le
Continent noir sont dus à plu-

sieurs facteur». Au fait , d'abord que
les maîtres du Kremlin la préparaient
des dizaines d'années d'avance. Ensui-
te, à la diversité des milieux où Mos-
cou cherche à implanter ses influences
et à la variété des moyens dont il se
sert. Enfin , à l'habileté avec laquelle
i adapte son attitude aux besoins de
l'heure, et à l'intensité croissante de sa
pression.

De fait , depuis 1931 , chaque cours
de l'Université de Lénine comprenait
des nègres. Ainsi, au moment où en
Europe presque personne ne prenait au
sérieux la possibilité d'une « attaque
communiste » contre l'Afrique, le quar-
tier général des rouges entraînait déjà
les cadres de ses futures troupes d'as-
saut.

Afin d'atteindre le but voulu , l'U.R.
S.S. devait toutefois pouvoir manoeu-
-rer à sa guise les populations pri-
mitives et surtout les masses des tra-
vailleurs noirs particulièrement évolués.

En 1949 les émissaires du Kremlin
faisaient une propagande communiste
intense au sein des sociétés secrètes exis-
tant au cœur de l'Afrique noire. Mos-
cou projetait alors déjà d'envelopper
toute l'Afrique dans un vaste filet de
mouvements subversifs. En 1952, la
tâche de les fomenter — ou de tirer
profit de tous ceux qui éclateraient
spontanément — fut confiée à un or-
ganisme spécial , composé de 14 mem-
bres, avec le colonel russe Dumbadze
en tête.

Djibouti, porte d entrée

Peu après. Djibouti fut  choisi com-
me « porte d'entrée » de la pénétration
soviétique et l'Abyssinie devint la base
des agents moscoutaires. C'est de l'hô-
pitail soviétique d'Addis-Abéba que
partaient les ordres animant les foyers
.de. troubles dans diverses régions et par-

' ticulièrement au Kenya. On avait dé-
couvert , en effet , à cette époque, que
certains chefs des Mau-Mau n'étaient ,
en réalité, que des Ethiopiens, endoc-
trinés et entraînés dans leur pays par
des agents soviétiques.

Parmi les populations primitives
du Libéria, du Nigeria et du Ghana
les serviteurs de Moscou avaient éga-
lement déployé — et continuent à le
faire — une vaste activité. Dans le
premier de ces pays ils profitent de
la haine des peuplades sauvages con-
tre les gouvernants de Monrovia. Au
Nigeria, de la diversité des origines
et des traditions qui dresse, les uns
contre les autres, différents groupes.
Au Ghana, des animosités existant
entre ceux qui voudraient établir dans
le pays des formes politiques mo-
dernes et les partisans des habitudes
ances traies.

L'objectif de Moscou

Pourtant , les tribus arriérées de
l'Afrique n 'intéressent que médiocre-
ment Moscou. Son objectif principal
c'est la prise en main des masses ou-
vrières noires. Pour y parvenir, des
partis communistes, ou communisants,
furent organisés. En 1953, on en dé-
couvrit un — clandestin , cela va sans

dire — en Afrique du Sud. Il était
composé de Noirs , de métis , d'Indiens
et même de Blancs. On imagine l'at-
trait et le prestige d'un tel groupement
dans "un pays raciste par excellence !

Déjà à cette époque les rouges ten-
taient de s'assurer des influences pré-
pondérantes au sein du Congrès na-
tional africain.  Au Cameroun fran-
çais I « Union des peuples du Came-
roun » subissait une très forte influen-
ce marxiste , tandis que dans l'actuelle
République congolaise, au Gabon et
au Sénégal , l'activité des communistes
français fit — surtout entre 1955 et
1958 — nettement augmenter le nom-
bre des sympathisants fidèles de l'ex-
trême-gauche.

En Somalie sous administration
italienne ,, il y a trois groupements
communistes. Le premier est composé
d'autochtones et d'Italiens rouges. Le
second ne groupe que des Somalis
authentiques n 'ayant jamais quitté
leur pays, alors que les instituteurs
locaux , mais qui firent leurs études
en Italie , forment le dernier.

Toutefois , ce ne sont pas les par-
tis communistes, embryonnaires pour
la plupart , mais les grandes organi-
sations non politiques en théorie, qui
véhiculent , avec le plus de succès, les
influences des Soviets au sein du Con-
tinent noir. A l'occasion du congrès
de la « Fédération mondiale des syn-
dicats », d'obédience moscoutaire , tenu
à Berlin en 195 1 , on fonda un co-
mité pour l'Afrique. Depuis lors,
cette fédération ne cessa de déployer
dans cette partie du monde une vive
activité. La majorité des syndicats du
Cameroun , de l'ancienne Afrique-
Equatoriale et de l'ancienne Afrique-
Occidentale françaises se trouva ainsi
sous son contrôle. Il est vrai qu 'après
la fondation , en 1957, de l'« Union
générale des travailleurs de l'Afrique
noire » — englobant presque toutes les
organisations ouvrières du Sénégal , du
Soudan , de la Côte-d'Ivoire , de la
Haute-Volta et du Dahomey —¦ son
comi 'é exécutif déclara qu 'il n 'entendait
s affilier à aucune organisation inter-
nationale. Il est frappant , néanmoins,
que la nouvelle Union ait envoyé des
observateurs aux conférences de la

Fédération mondiale des syndicati
mais pas à celle de la Confédération
des syndicats libres » (G.I.S.L.).
Les autres atouts du Kremlin

L'U.R.S.S. a plus d'une corde à soi
arc. Elle lance à la « conquête poli.
tique » de l'Afrique non seulement les
mouvements syndicaux soumis à SM
ordres, mais aussi la Fédération interna-
tionale démocratique féminine , l'Union
mondiale des étudiants et la Fédéra-
tion mondiale de la jeune sse démocra-
tique, grandes organisations paraconi-
munistes.

La Fédération internationale démo,
cratique féminine a plusieurs brancha
sur le continent africain. Celle du Sou-
dan, par exemple, l'« Union des fem-
mes soudanaises » — compte, à elle
seule , huit mille membres. Quant à
1 « Union internationale des étudian ts»
celle-ci possède un bureau spécial «'oc-
cupant des problèmes coloniaux, afri.
cains en particulier. Elle a pour tâche
d'endoctriner les je unes Noirs, venui
s instruire en Europe et de demeura
plus tard , en contact suivi avec eux.

C'est pourtant la Fédération mondia-
le de la jeunesse démocratique qui ma-
nifeste le plus de dynamisme. EU»
maintient un bureau de collaboration
avec les pays coloniaux. Lors de st
conférence qui eut lieu à Kiev, en
1957, des discours passionnés furent
prononcés en faveur de l'indépendanci
du Congo belge. Grâce à l'activité dé-
ployée en Afrique même, cette fédéra,
tion a réussi à s'aff i l ier  la Ligue de li
jeunesse soudanaise , l'Union de la jeu-
nesse du Niger , la Jeunesse travailleur
de l'Ouganda-Chari (République cen-
tro-africaine), l'Union de la jeunes»
du Congo, l'Association de la jeunes»
du Ghana , la Ligue de la jeune sse ru-
rale du Togo, le Mouvement de la
jeunesse du Togo et la Ligue de la
jeunesse africaine de la Côte-d'Ivoire
On ne saurait nier que, par l'entremis»
de ces organisations , il devient de plui
en plus facile à l'U.R.S.S. de filtr a
ses influences dans les cœurs des je une
Noirs. Ici également Moscou marqui
des points. Un filet rouge enserre i(
mieux en mieux l'Afrique.

M. I. CORY.
(A suivre.)

On ne badine pas avec... les Anglaise;

Sir Brian Robertson , président de la commission des transports  bri tanniques ,
s'est rendu à l'école de la police ferroviai re  de Tadworth pour inspect er

l'entraînement  des recrues. Notre photo montre  une femme
, • ^. ^.— . j , nui semble fort  bien entraînée.
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Téléphone 516 45

Avant d'acheter

MEUBLES

O F F R E  A S A I S I R

DUVET S
neufs, remplis de ml-
duvet , gris , léger et très
etiaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
14U x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.
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CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

toutes marques, com-
plètement contrôlées
par nos ateliers spé-
cialisés, en parfait
état de marche ga-
ranti.

Très bas prix
Reprise avantageuse
de votre ancienne
cuisinière en cas
d'achat d'une neuve.

Aux
Arts Ménagers
M, rue du Seyon

Neuchâtel, tél. 5 55 90
/

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

Ce qui manque a M. Fanfani :
le liant

Mais, il est certain que l'ex-prési-
dent , avec toutes ses qualités , n 'a pas
le liant de feu Alcide de Gasperi ni
même celui de M. Segni. Il a l'ironie
tranchante , et se fait ainsi des ennemis
qui auraient pu être des amis. Il a sou-
vent des idées, et quelques-unes des
meilleures réalisations de l'Italie d' après-
guerre lui sont dues (par exemple
l'INA-case, la construction de loge-
ments à bon marché). Ses initiatives , il
les mûrit dans le secret de son cabinet
de travail , et les sert alors toutes chau-
des à ses collaborateurs.

De Gasperi et M. Segni agissent
autrement , Ils arrivaient ou arrivent aux
conseils avec leur plan , mais commen-
çaient par écouter celui des autres, ac-
ceptaient certaines de leurs suggestions,
et ne paraissaient point vouloir imposer
leurs idées. C'est là , croyons-nous, un
point d'une importance exceptionnelle
avec un peuple doué et intelligent , mais
parfois ombrageux , dont la psychologie
requiert des ménagements, du doigté.
Le succès est à ce prix.

Le cabinet Segni
l'a échappé belle

Il est clair que si M. Fanfani était
redevenu secrétaire du parti démo-
chrétien , il tenait en ses mains le sort
du cabinet Segni. Il n 'aurait pas par-
donné à M. Pella de l'avoir remplacé

au Palais Chigi. Au cours du récent
débat sur la confiance à la Chambre,
M. Togliatti avait relevé que plus per-
sonne n 'osait prononcer même le nom
de M. Fanfani.  Le leader communiste
prenait un plaisir malin à remuer son
bâton dans la fourmilière. Mais sa re-
marque portait , mettait le doigt sur la
plaie brûlante.

La démocratie-chrétienne
reste un panier de crabes

Autre symptôme : Dans un récent
numéro « Il Popolo », officieux du par-
ti qui n 'a pas rompu ses attaches avec
le groupe fanfan ien , attaquait  vive-
ment « Il Quotidiano », organe de l'Ac-
tion catholique , qui , dit-il , « a une
grande part de responsabilité dans les
diff icul tés  parmi lesquelles se débat la
démocratie-chrétienne, et qui donna des
conseils et des avertissements dont M.
Fanfan i  n 'avait que faire ».

En réalité , les élections, examinées
en détail , prouvent que l'aile gauche
du parti a été écrasée aux urnes. Sous
l'influence de personnalités fort haut
placées, et que le lecteur devine sans
que nous les nommions, M. Fanfani ac-
cepta de se faire l'instrument d'une
polit ique dç Front popu laire à laquelle
1 électeur s'était nettemen t opposé. M.
Fanfani eut donc contre lui la majo-
rité du parti. Et c'est encore ce qui
vient de se produire avec le succès de
M. Moro au secrétariat général.

Plerre-B. BRIQUET.

Fanfani et la démocratie chrétienne Propos aigres-doux féminins
à la Chambre des communes

Un incident i n f i n i m e n t  choquai»
a mis aux prises, à la Chambre des
communes, Irène Xard , député con-
servateur et le Dr Edith SuramH*
kill, ancien ministre travaillist e.

Lancée dans une violente diatribe
contre les « compagnies américa ines
qui inondent l'Angleterre de médi-
caments  hors de prix », le Dr Sunv
mcrskill mit en cause un députe
conservateur , le colonel TuftO"
Beamish, devenu récemment dlreC"
leur d' une de ces firmes améri-
caines.

L'intéressé é ta i t  absent. Or, le*
usages de la Chambre des commu-
nes veillent que l'on prévienne d'a-
vance un collègue dont on citer *
le nom dans un débat : pour l'avoir
oublié , l'ancien ministre travaillisf
se vit traiter d'àne par Mme Irène-
S'ensuivit l'échange d'aménités sui-
vant :

— Oh ! Edith, vous êtes un véri-
table âne !...

— Quelle vulgarité ! Je suis sur-
prise que Mme Irène se montre
aussi agressive.

— Mais aussi, ce que vous dite*
est trop stupide !... .

A son issue, le président de "
Chambre dit simplement avec un re-
gard candide : « Je n 'ai rien ente»' I
du... »

Toutes les ménagères
se plaignent amèrement des meurtrissures causées à leurs mains par l'eau , le
froid, les durs travaux du ménage.
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Vous aurez des mains douces, sans aucune trace de fatigue, en appliquant la o
crème Traitane lors de tous vos travaux de bureau , de ménage, etc. •£
Dès la première application , vous appréciez la différence. O
Traitane est la seule crème à base d'azulène , silicones et lanoline dont l'effet J,
est immédiatement visible. C'est la douceur du velours sur vos mains. 'J5
Traitane pénètre instantanément, SANS GRAISSER NJ COLLE R, et ^
adoucit la peau. 
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en toutes circonstances des mains de velours «

\M f limW m iP" Déjà, des milliers de fumeurs ont choisi la
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ÀRLETTE
Pourquoi?

¦PP L'arôme de la cigarette ARLETTE plaît

liPl  ̂ : lÉte - y davantage :
%,. un procédé de torréfaction nouveau met
H en valeur tout le bouquet des tabacs Maryland

BÉ M jÈ Wt choisis pour ARLETTE.

|! Br Le filtre de la cigarette ARLETTE

^$âéj^ÉjÉl mÈ 
placé en retrait pour 

que 
la langue et 

les 
lèvres

¦k*' :%- n'entrent pas en contact avec les résidus de

IL HF est le plus efficace!

| Il v I V* lid Ml V* ¦ ¦ ¦ Nos analyses comparatives prouvent que la fumée
d'une cigarette ARLETTE contient moins de résidus
de combustion que celle de toute autre cigarette

Gratuitement, vous recevrez une
reproduction en couleurs du portrait ¥~Wk
d'ARLETTE avec un échantillon de $~-~ m
cette nouvelle cigarette. Il vous suffit
de communiquer votre adresse à: |Ta ¦

i filtre le plus efficace ^̂ &y I
1 arôme bien défini A|l CTTC-I

20 cigarettes long format Fr. t.- ^̂ î TWiim n î  - ,r II

Ĥ rrj^l'J^Kjj rj^ldL'L̂ ^^lJ
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Permanente à froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

&S7 • * Coiffeur de Parle
01162 

CyvO/lCOtâ 2 ™ Saint-Maurice
* Tél. 8 18 78

Vous aurez l'heure
exacte si vous confiez
vos réparations de

montres
et pendules

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

Service à domicile
«n ville e* au dehors

OCCASION
Superbe bracelet TT, iLT Ĵ Ẑ.cédé à moitié prix, Fr. 200.— .

Offres à case 15005, le Locle.

A enlever
à très bas prix

faute de place
plusieurs cuisinières a gaz,
1 cuisinière Butagaz, 4 feux,
des cuisinières électriques,
3 fours électriques.
des potagers à bois à. 2 et 3 trous, avec et

sans plaques chauffantes,
plusieurs fourneaux de chambre,
1 machine a laver, cuivre, avec moteur à

eau,
1 belle machine & laver « Mlele », aveo chauf-

fage, 380 volts,
3 marmites à vapeur, 10 1.

Le tout usage, en bon état, rendu franco
domicil e partout.

A voir auprès de la maison
BECK & Cie, A PESEUX,

tél. 812 43

- — -¦ ¦ ¦ . ¦ —

Pour messieurs...

Fr. 28.80
cuir noir, semelle de cuir

Série Nos 36/39 fi T. fi/iOU
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J. KURTH l
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laine, depuis 24.80 Notre assortiment de COMPLETS pour tailles PANTALONS pour assortir, depuis . . . 25—
PANTALONS courts depuis . . . . . .  7.80 fortes est révélateur de notre grand choix.
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COURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS R É P O N S E S

LES ALMANACHS (Marcel). Ces
ouvrages sont fort anciens. Il en
existait , dit Flammarion, en Chine,
vers 2367 avant notre ère, attribués
à l'empereur Hoang Ti , qui orga-
nisa le calendrier chinois par cycles
de soixante ans. Les tabeiles astro-
nomiques passèrent en Egypte, puis
en Grèce , et chez des Romains. Aff i -
chées sur les places publiques, elles
indiquaient  les échéances de paie-
ments. Lors-que l'usage vint de fixer
ces échéances aux calandes, c'est-
à-dire aux premiers jours ds mars,
les tabelles prirent le nom de calen-
driers. Au moyen â.ge, les Maures
conquérant l'Espagne y apportèrent
le premier almanach. En Suisse, le
premier a lmanach  parut en 1508
chez Hans am Wesen, à Zurich. On
dit que c'est là le premier ouvrage
impr imé  dans notre pays. — Autres
renseignements dans un prochain
courrier.

PONCTUATION (Curieuses). Les
grammaires datant de quelques dé-
cennies n 'ont pas toutes des direc-
tives concernant In ponctuation ;
j 'ai consulté un résumé gramma-
tical tout récent et puis vous don-
ner les déta i ls  suivants concernant
les signes de ponctuation qui vous
embarrassent : L'on n'emploie ja-
mais plus de trois points de sus-
pension ; un nombre plus grand est
i n u t i l e  et incorrect. Quant  aux
points dits d' exclamation, ce gram-
mair ien  les veut assez rares ; leur
abus est désagréable à l'œil du lec-
teur ,  rians une lettre, par exemple ,
il le gêne et l' agace : au surplus ,
une quant i té  rie tels signes en an-
nule  la valeur .  Des exclamat ions
répétées, soit dans le parler, soit
dans la conversation écri te ,  sont
désordonnées, on peut s'en aviser
souvent .

FRUITS (Les mêmes). — L'on
riivi se généralement les fruits  en
f ru i t s  aqueux et en fruits oléagi-
neux ,  noix, amandes, arachiries.
Les premiers sont rie© fruits à pé-
pins et à noyau et des baies ; ils
ont une grande valeur alimentaire,
con t ra i r emen t  à l'idée que l'on s'en
fa i t  trop f réquemment .  Ils possè-
dent en outre un pouvoir énergéti-
que réel , grâce à leur richesse en
hyrirornrbones.  Les fruits corrigent
en outre, et de façon très eff icace ,
les nombreux  défauts rie notre ali-
m e n t a t i o n  ac tue l le , composée trop
a b o n d a m m e n t  et couramment  de
choses ra ffinées, blanchies, pour-
rait-on dire, les sucres, la f a r i n e
b lanche , le pain blanc, le riz dé-
cortiqué , d'autres encore. Tout cela
est trop ri ch e en albumine et pau-

vre en vitamines et en sels miné-
raux. Enf in , vous demandez s'il est
dangereux rie boire après des fruits ,
mais ne me dites pas rie quelles
boissons il peut s'agir. Les enfants
peuvent boire , on le sait, de l' eau ,
après presque tous les fruits ; il
f a u t  excepter cependant les cerises
et toutes les prunes. Le dicton bien
connu : « Vin sur frui t  est profit »
montre que cette boisson est profi-
table alors ; il s'agit de vin rouge,
de préférence au blanc.

LE TUTOIEMENT (Abonné per-
plexe). Le fait  d' accepter un poste
exige qu 'on se plie aux règles ad-
mises jusque-la dans le cadre de la
société et qu 'on accepte ses us et
coutumes. Il f au t  du doigte en ces
choses, ef dans le tutoiement en
particulier. Pouvez-vous voir et in-
terroger la personne qui a précé-
demment occupé votre poste dans
l'association ? Ce concitoyen aurait
alors la possibil i té de vous dire
comment  étaient les rapports mu-
tuels des membres concernant  le
tu to iement. La position sociale de
ces derniers joue un rôle , leur âge
aussi ; que  les plus vieux adopten t
le tutoiement à l'égard des plus
jeunes est f réquent , sans que la ré-
ciproque ait lieu sauf demande
expresse des aines ; que vous tu-
toyiez vos contemporains est chose
normale, et que vous fassiez de
même pour vos cadets , s'ils sem-
blent en être contents, est chose
courante  II y a sociétés et sociétés ,
monsieur, du f a i t  de la diversité
des occupations, métiers, professions
et rangs sociaux,  des membres
d'âges différents ,  tout cela empê-
chant un tutoiement  général  et
o f f i c i e l  ; la société des sous-officiers
est formée de membres se tu toyan t
tous, en règle générale , alors qu 'il
n 'en est pas de même de la société
des off ic iers , etc. Il se pourrai t  que
dans votre association de membres
de même profession, le tu to i emen t
soit rie règle ; il convient donc de
vous informer , par exemple  auprès
du membre le plus âgé ou revêtu
des fonctions les plus importantes.
— Autres demandes  examinées
dans le prochain courrier.

NOTRE COURRIER des abonnés
a at teint , ce mois-ci. ses vingt-cinq
ans révolus. C'est, en ef fe t  en mars
1934 que M. Henri  Wolfra th  pria
le soussigné d' ouvrir  cette rubr i -
que et de sa t is fa i re  ainsi, le mieux
possible, la curiosité ries lecteurs
rie la «Feui l l e  d' avis de Neuchâteb» !

DEUX TÉLÉPHONISTES. — Ré-
ponses dans le prochain  courrier.

LA PLUME! D'OIE.

&iùte nous

Une intéressante initiative
à Lausanne

VAUD

Septante-doux logements
économiques .seront construits

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Une in té ressan te  i n i t i a t i ve  a été
prise par diverses associations patro -
nales  et profess ionnel les  qui se sont
group ées en un Office vaudois de
construct ion à caractère social et se
proposent de const ru'lre septante-de ux
logements économiques  à la Grande-
Borde , à Lausanne.

Deux bâ t iments  seront const rui ts ,
l'un contenant les logements , l'autre
des ateliers pour ar t isans , et aména-
gés de la manière la p lus fonctionnel le .
Ils devra ien t  être  t e r m i n é s  au cours
de l'année prochaine .  Le toi t  du p lu 5
grand des bâ t imen t s  servira de place
de jeu pour les enfants , d'étendage,
de solarium , etc. Le to i t  du p lus petit
ssra réservé à un j a r d i n  a f i n  de don-
ner une vue agréable aux locataire s
du grand bâ t imen t .  Les archi tectes , on
le voit , n 'ont pas pensé à l'u t i le  seu-
lement .

La commune prête durant  sept ant e
ans le terrain à la société. A près quoi ,
il redeviendra  p rop r i é t é  de la v i l l e  avec
les cons t ruc t ions  qui seront a ce mo-
ment- là  reniées. En outre , le nouvel
office app li quera  les méthodes  de cons-
truct ion les p lus ra t ional isées  af in  àe
d i m i n u e r  autant  que possible le pr ix
de revient , mais ne lésinera pas sur 1»
qual i té .  La construct ion du tout est
devisé* à 3,300,000 francs.

Chronique bâloise

De notre correspondant de Bâle :
L'Alliance des sociétés f é m i n i n e s  suis-

ses avait organisé lundi , à l'Aula de
l'université de Bâle, une séance d'in-
fo rma t ion  consacrée à l'u t i l i sa t ion  de
l'énergie atomique à des f ins  pacifiques
et militaires.  Le premier de ces problè-
mes était présenté par M. Eric Choisy,
ingénieur , et par le professeur Huber ,
directeur de l ' ins t i tu t  de physique de
l 'Université de Bâle , le second par le
colonel divisionna ire Kuenzy et par M.
Hans Haug, secrétaire central  du co-
mité suisse de la Croix-Rouge. La
séance réunissait une bonn e cent aine
de personnes , venues de toutes les par-
ties du pays et notamment de Suisse
romande. Elle était présidée par Mlle
Denise Berthoud.

Les thèmes figurant à l'ordre d>u jour
ayan t  déjà fait  l'objet de plusieurs arti-
cles dans nos colonnes , nous nous con-
tenterons de relater brièvement l'inté-
ressante discussion qui permit aux par-
t isans et aux adversaires d'un éventuel
a rmement  nucléaire de notre  armée de
s'a f f ron te r  en nombre à peu près égal,
On y entendit  défendre toutes  les thè-
ses que le clan masculin a déjà maintes
fois débattues , y compris celle qui con-
siste à opposer la non-violence à une
éventuelle agression étrangère. Les po-
sitions sont si tranchées , en ce qui con-
cerne l'armement atomique de notre
armée , qu'on ne peut éviter l'impres-
sion d'assister  à un dia lo gue de sourds ,
chez les femmes aussi  bien que chez les
hommes.

Aucun vote n 'ayant  terminé la réu-
nion , l ' intensi té  des applaudissements
qui saluèrent les exposés du colonel
K u e n z y  et de M. Haug, respectivement
par t i san  et adversaire d' un éventuel
a r m e m e n t  nucléaire de l'armée suisse ,
est seule à nous donner quelques indi-
ca t ions  sur les sent iments  de la majo-
ri té de l'assemblée. Or , H faut bien le
reconnaître.  M. Haug fu t  ne t t emen t  plus
applaudi  que le colonel Kuenzy...

L'Alliance des sociétés
féminines suisses

discute le problème
atomique

Ouvrier agricole
est cherché pour un
mots, entrée Immédiate.
S'adresser à Léon Guyot ,
Boudevilliers, tél. 6 92 54.

On demande
femme

de ménage
disposant de 3 à 4 heu-
res par semaine, quar-
tier de Serrières, télé-
phoner aux heures des
repas au 8 33 24.

On cherche

jeune homme
pour travaux de campa-
gne et de vigne. Italien
accepté. — Tél. (038)
6 62 32.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille chrétienne.
Occasion d'appnendre
l'allemand. — S'adresser:
Klee-Pulter, horticulteur,
Dornach (Bâle) ; rensei-
gnements : tél. (038)
5 17 55.

Garçon
d'office

Italien célibataire cher-
che place d'aide de mal-
Bon ou dans restaurant,
éventuellement autre oc-
cupation. — S'adresser
à M. Gilbert Glroud,
Château 5, Peseux.

Jeune homme
honnête et travailleur en
possession d'un permis
de conduire, cherche oc-
cupation. — S'adresser
sous chiffres H. F. 6508
au bureau de la Feuille
d'avis.

2 garçons
de 15 ans

cherchent pour un an
une place pour appren-
dre le français, l'un
d'eux comme aide au la-
boratoire chez un bou-
langer, l'autre comme
porteur. Vie de famille
exigée. Campagne préfé-
rée. — Landeskirchllche
Stelle-nvermittlung des
Oberaargau , Haldenstras-
se 72 , Langenthal.

Chauffeur
cherche place pour le
1er mal ; connaissance
du basculant et du train
routier . Possède per-
mis pour toutes caté-
gories. — Faire offres
sous chiffres J 21421 U
à Publicitas S. A., Blen-
ne.

Dame cherche

travail
à- la demi-journée, lin-
gerie ou fabrique. —
Adresser offres écrites à
G. E. 6507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vigneron
cherche place. Calisto
Picchinl . Bourgulllards,
Salnt-Blalse.

Demoiselle ayant de bonnes connaissances
en COUTURE cherche emploi d*

VENDEUSE
dans magasin dp confection pour dames.
Pourrait  éventuellement s'occuper de tra-
vaux de bureau. — Adresser offres  écrites
à W, J. 6503 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. TJ. 6443 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, pour mon
fils de 16 ans, fort et
en bonne santé, place

d'apprenti
mécanicien
sur autos

dans bon garage . Faire
offres par téléphone au
(038) 7 13 28.

Jeune Suissesse alle-
mande, quittant l'école
après Pâques et désireu-
se de se perfectionner
dans la langue française,
cherche place

d'apprentie
coiffeuse

pour hommes
de préférence à Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à L. H. 6510 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces Jours douloureux,
nous exprimons à toutes les personnes qui
nous ont entourés, notre reconnaissance et
nos sincères remerciements.

Madame Rodolphe NTDEGGER-
PERRIN et ses enfants , ainsi que
les familles parentes et alliées.

Les Verrières, mars 1959.

Monsieur et Madame André PORRET et
famille, dans l'Impossibilité de répondre per-
sonnellement à chacun , expriment toute leur
reconnaissance et leurs remerciements a
tous ceux qui se sont associés à leur grande
épreuve, soit par leurs messages, leur pré-
sence ou leurs envols de fleurs.

Bôle, mars 1959.

On cherche d'occasion
une

table à rallonges
S'adresser : tél. (038)

6 63 61.

JEUNE FILLE
sérieuse, intelligente, serait engagée par
bureau de la place à t i tre d'apprentie, avec
perspective pour ell e d' un engagement
d'employée, après obtention d'un diplôme
d'apprentissage. Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate  ou à convenir. Adresser
offres à case postale 31315.

Garçon de 16 ans cherche place

d'apprenti coiffeur
pour dames et messieurs. S'adresser à Jean
Philippi , le Broui l le t , tél. (039) 6 52 44.
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Pas d'argent, pas de... violons !
De notre correspondant de Zurich :
La semaine dernière , il en est arrivé

une bien bonne à la Société coop éra-
tive de consommation de Zurich. La
« Staf i ione d' opéra i t a l i ana  » ayan t  or-
ganisé à Zurich deux représenta t ions
de « Madame But te r f ly », de Puccini ,
cette société s' é ta i t  assuré l' exc lus iv i té
de la soirée de jeud i , sans doute  à
l ' in tent ion des coopérateurs. Il avai t
été convenu de verser à l ' imprésar io
une somme de 6200 fr., dont une par-
tie fut  immédia tement  pay ée à ce der-
nier qui , pour le solde , s'était  fa i t  con-
sent ir  des avances. L'orchestre de la
radio de Zurich avait été engagé en
bonne et due forme. Autrefois , cet
orchestre avai t  déjà t ravai l lé  avec le
même imprésario , et les exp ériences
fa i tes  alors n 'étaient pas précisément
encourageantes ; pour cette raison , il
conclut  avec l'organisateur un contrat
en vertu duquel les honoraires de-
vaient  être versés aux musiciens avant
la seconde représentation.

Jeudi , dans le courant de l'après-
midi , l ' imprésario fit  savoir au prési-
dent de l'orchestre qu 'il se trouvait
dans l ' impossibi l i té  de payer le jour
même la somme convenue , et il de-
mandait  un sursis d'une quinzaine.
Quant  à la Société de consommation ,
elle avait déjà rempli ses obligations
vis-à-vis de la t Stagione » et , géné-
reusement , elle o f f r i t  de payer à l'or-
chestre un montant supplémentaire de
2000 fr. Comme le versement du solde
ne put être garant i , l'orchestre n 'y alla
pas par quatre chemins : il vota et
décida de ne pas jouer , ce dont le
public , devenu impa t ien t , fut  informé
une demi-heure après que la représen-
tation eût dû commencer. Il est évi-
dent que la Société de consommation
se déclara tout de suite disposée à
rembourser le prix des billets.

Le régisseur indésirable
Une fois de plus , le régisseur alle-

mand Veit Har lan , de triste ré puta-
tion , a fa i t  parler de lui , alors que
s'il avait eu la moindre pudeur , il
aura i t  disparu dans le si lence et l'ou-
bli. On se souvient que Veit Harlan
est l'au teur  du f i lm « Jud Siiss », qui
a contr ibué à préparer , si l'on peut
dire , les chambres à gaz du I l lme
Reich. Déjà en 1951-1952 , un nouveau
f i lm de Harlan , « Unsterbliche Gelieb-
te », avait  été repris par un distribu-
teur suisse pour être présenté dans
notre pays ; mais  alors , ce fut  un tollé
général , de véhémentes protestations
s'élevèrent dans le public et les jour-
naux ne se gênèrent pas de dire ce
qu 'ils pensaient.

Le 1er février 1952 fut  constitué un
comité d' action dont le but était la
lut te  contre la présentat ion de f i lms
Harlan quels qu 'ils fussent ; même
le « Schweizerische Fi lmbund » se fit
recevoir dans ce comité. Le Conseil
d 'Etat  du canton de Zurich s'expr ima
en des termes aussi clairs et caté go-
riques que M. Etter , conseiller fédéral ,
qui. répondant à une interpellation,
déclara que la présentat ion du f i lm  en
question étai t  indésirable en Suisse.
Sur «quoi le distributeur fit  machine
arrière , et le f i lm incriminé disparut
de la circulation.

On aurai t  pu penser qu ' instrui ts  par
l'exp érience, ni Harlan ni aucun dis-
tributeur suisse n'oseraient renouveler

cette tentat ive avortée. Erreur ! Suff i t
qu 'un nouveau f i lm de Har lan , «Le
troisième sexe », vient  d'être acquis
par un d i s t r i bu t eu r  suisse, qui l'a of-
fert aux  c inémas  de notre pays. Une
salle de Zurich a cru devoir céder à
la t e n t a t i o n , et elle a déroulé ce f i l m
la semaine  dernière pour la première
fois ; et tout auss i tô t  le publ ic  de
m a n i f e s t e r .  Le soir de la première re-
présenta t ion , des man i f e s t an t s  se sont
réun is  devant  le c inéma en brandi s-
sant des t ransparents  ; ils d is t r ibuè-
rent des tracts portant  no tamment  ces
mots : « Veit Har lan  est le comp lice
moral  des gens qui ont sur la cons-
cience l'anéan t i s s emen t  de six m i l l i o n s
de J u i f s  par les exécuteurs  de Hi t l e r .
Aidez-nous  ! Boycottez ce régisseur in-
humain » ! Et "depuis , ces m a n i f e s t a -
t ions se sont renouvel ées chaque jour.

Par la sui te , une quinzaine de gran-

des associations de première impor-
tance , dont plusieurs sociétés fémi-
n ines , ont adressé au pub l i c  un pres-
sant appel en faveur  du boycott age
des f i lms  de Har lan.  On aura i t  donc
été en droit de penser que le dist ri-
bu teur , devant  la ré probat ion  générale
re t i r e ra i t  de son propre chef son fa-
meux f i lm.  L'au t re  jour, ce dis t r ibu-
teur et le c inéma en cause ont été
pol iment  inv i t é s  par le dé par tement  de
police à renoncer vo lon t a i r emen t  à la
présentat i on du « Troisième sexe ».
Peine perdue ! Devant l'en tê tement  du
d i s t r i b u t e u r  et du d i rec teur  de la sall e
de spectacles , le Conseil  communa l  n 'a
pas hési 'té : il vient  d ' interdire  pure-
ment  et s imp lement  tou te  nouvelle re-
p résen ta t i on  de ce f i lm , qui n 'ajoute
rien au prestige du cinéma. Bravo !

J. Ld.

La foule zuricoise commentant , devant le cinéma qui devait projeter
«Le  troisième sexe », la mesure d ' interdict ion des autorités.

Billet des rives de la Limmat

Vers une revision de la loi
sur l'assurance militaire

CONFÉDÉRATION

De notre correspondant de Berne :
Pour pré parer la revision de la loi.

sur l'assurance mi l i ta i re , le Conseil
fédéral a désigné une commission
d'expert s de vingt membres parmi les-
quels  nous trouvons les noms de MM.
Favre-Bulle , conseiller national neu-
chàtelois , et Philippe Clerc, premier
adjo in t  à la direction de l' adminis t ra -
t ion mi l i ta i re  fédérale. JRI. Torche,
consei l ler  d'Etat et conseiller aux
Etats , de Fribourg, et Bonvin , conseil-
ler national  et président de la ville
de Sion , font également partie de cette
commission.

VERS UNE CINQUIÈME ÈRE GLACIAIRE ?

Faire la pluie et le beau temps est devenu une exigence de la vie moderne

Correspondance UNESCO :
S'adressant à la Société américaine

de chimie , l'éminent physicien
Edward ïeller a mis en garde
l'humanité contre l' accroissement du
taux de l'acide carbonique dans
l'atmosphère. Selon le professeur
Teller , -l'atmosphère terrestre con-
tient aujourd'hui  2 % de plus d' acide
¦carbonique qu 'au début de Ja révo-
lution industrielle. Lorsque la te-
neur de l'atmosphère en acide car-
bonique aura augmenté de 10 %,
af f i rme  le savant, la fonte des
banquises polaires s'accélérera et le
niveau des océans s'élèvera sensi-
blement. Les délégués du Congrès
international de géodésie et de géo-
physique, qui s'est tenu à Toronto ,
ont établ i  que cette élévation du
niveau des océans atteindrait 1 m. 50
avant la f in  du siècle , ce qui est
suff isant  pour submerger de nom-
breuses villes situées au bord de
la mer, avant l'an 2000.

Parallèlement à ces observations,
lieux savants américains, de répu-
tation mondiale , ont établi que la
ifonte progressive des calottes po-
laires va entraîner une condensation
de la vapeur d' eau qui provoquera
des tempêtes de neige presque
continuel les .  De tels phénomènes
gigantesques, aff i rment  ces deux
personnalités, peuvent avoir pour
effet ,  l' apparit ion , d'ici à cent ans,
d' u n e  c inqu ième ère glaciaire. L'Eu-
rope occidentale et l'est des Etats-
j iUnis souf f r i ra ien t  considérablement
des ef fe t s  de ce cataclysme qui , en
ieertaines parties du monde, engen-
drera i t  une couche de glace épaisse
de 3 kilomètres.

L'annonce de tels événements par
Ses hommes de science d' une telle
qua l i t é  méri te  d'être prise au sé-
r ieux ,  et c'est pourquoi les t ravaux
de l'Année géophysique internatio-
na le  ont accordé tant d'intérêt aux
recherches glacioltigiques dans les
région* polaires et à l ' é tude  des
di f fé rents  océans de la planète .
DES HIVERS PLUS CHAUDS,
DES ÉTÉS PLUS FROIDS

Il est incontestable que , depuis
nne dizaine d' années, ri es phéno-
mènes météorologiques se manifes-
tent de manière d i f f é ren te  par rap-
port à un passé re la t ivement  récent.
D'une  manière générale, et ceci est
valable  pour les deux hémisphères,
la t empéra tu re  moyenne a n n u e l l e
s'élève, ce qui  s'accorde p a r f a i t e m e n t
avec la fonte  des calot tes  polaires.
Au r é c h a u f f e m e n t  des hivers cor-
respond un refroidissement des étés.

La conséquence en est que la
super f i c i e  de plusieurs glaciers de
m o n t agn e  au cours relat ivement ra-
pide s'étend.  En Angleterre ,  les bi-
lans désolants des clubs de cricket
montrent ,  que les recettes baissent
régul iè rement  alors qu 'augmente  le
nombre  des .jour née 1; pluvieuses.  Le
grand lac salé de l'Utah, aux Etats-
Unis, s'est desséché de moitié au
cours de ces dernières années.

LA FAUTE
A LA HOMBE ATOMIQUE ?

Dès qu 'a commencé la séri e de
ce qu 'il est convenu d' appeler « les
étés pourris de l'hémisphère boréal »,
l'opin ion  publique a plus ou moins
i n c r i m i n é  les expériences des bom-
bes nucléaires et. t he rmo-nuc léa i res .
A peu près tous les météorologistes
ont répondu que ces a f f i rmat ions
sont dénuées de fondement. Leur
thèse souligne que pour provoquer
une per turbat ion considérable du
temps, il f audra i t  disposer d'une

énergie gigantesque que l'humanité
n'est pas encore capable de pro-
duire. Un simple orage local néces-
site à peu près autant d'énergie
qu 'en dégageraient quinze bombes à
hydrogène ; il est admis qu 'une
tempête moyenne en mer équivaut
à l'énergie de centaines , sinon de
milliers d' explosions atomiques.

Telle est la conviction de la plu-
part des météorologistes. Cependant ,
deux voix discordantes se sont éle-
vées et qui ne manquent pas d' auto-
rité , le docteur Byers , de Chicago ,
a f f i r m e  que chaque déflagration ato-
mique augmente l'ionisation de
l'atmosphère et met en cause l'équi-
libre électrique entre la charge posi-
tive de l'atmosphère et la charge
négative de la terre. Quant au
professeur canad ien  Parker , il rap-
pelle que l 'é rupt ion  du volcan
Krakatoa, en 1883, fut  suivie de plu-
sieurs étés désastreux , et il de-
mande : « Pourquoi les perturbations
atmosphériques provoqu ées artifi-
ciellement par les hommes n'au-
raient-elles pas des conséquences
du même ordre ? «

OU AU SOLEIL ?
Ces thèses n'ont recueilli aucune

approbation . En revanche, des mé-
téorologistes américains et sovié-
tiques ont fait remarquer que les
informations transmises par les
satellites artificiels révélaient une
très grande densité de poussières
météorites au voisinage de notre
planète . Il n'est pas impossible, pen-
sent ces savants, que ces poussières
favorisent la condensation des gout-
telettes d' eau , ce qui provoquerait les
précipitations anormales constatées
en plusieurs régions du globe.

Les observations de l'Année géo-
physique ont également établi une
corrélation entre l' apparition de ta-
ches ou de protubérances à la sur-
face du soleil et les variations du
climat. Lors de ces périodes d'intense
activité solaire, on observe une cir-
culation d'air accrue, des échanges

plus importants entre les différentes
la t i tudes  et des variations de tem-
pérature.  Il fa i t  plus froid sous les
tropiques et plus chaud dans les ré-
gions polaires.

CE N'EST QU'UN RÊVE
Prochainement , grâce aux satel-

lites artificiels,  l 'homme aura par-
couru une étape considérable vers
cette maîtrise qu 'il a toujours  rêvé
d' exercer sur le climat. Faire la pluie
et le beau temps est devenu une exi-
gence de la vie moderne. Avec l'ac-
croissement rapide de la population
terrestre, les hommes se voient con-
traints de produire toujours plus de
denrées a l imenta i res, donc, d'organi-
ser une agr icu l tu re  qui soit affran-
chie des caprices du temps.

Jusqu 'à maintenant, l'intervention
de l'homme sur le climat s'est mani-
festée d'une façon plutôt empirique.
S'il a été possible, dans certains cas,
de prévenir des orages de grêle ou
de fac i l i t e r  des chutes de pluie , ces
résultat* modestes ne concernent, que
des régions très limitées. Voici que
deux savants, l'Américain Harry
Wechsler et le Soviétique Gregory
Avsiouk, proposent de modifier le
cl imat  de l 'A r c t i q u e  en faisant fon-
dre les glaces marines qui y existent ,
de manière à se débarrasser de ces
immenses accumula t ions  glaciaires
héritées des millénaires passés.

Sur le plan technique, une telle
entreprise peut par fa i tement  réussir.
Elle aurai t  pour conséquence de ren-
dre le cllimat pl us doux et plus hu-
mide sur une vingtaine de millions
de kilomètres carrés de notre pla-
nète. Comme il ne s'agit  que des
glaces f lo t tan t  ac tue l l ement  sur la
mer, on n 'au ra i t  pas à redouter les
risques d 'inondat ions  évoquées plus
haut. En revanche ,  la Sibéri e et
l'Alaska dev iendra ien t  de nouveau
des terres offer tes  à la végétation ,
mais qui pourraient se couvrir, en
certaine l ieux élevés, de glaciers de
montagne .  Ce n'est encore qu 'un rêve ,
cependant,

Avant l'an 2000, de nombreuses villes
situées au bord des mers seront-elles submergées ?

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchâtel
12 Janvier. L'autorité tutélalre du dis-

trict de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé la mainlevée de la tutelle

d'Yvette Gostell , à la Chaux-de-Fonds ,
devenue majeure , et libéré le citoyen
Armand Gostell , à Lausanne, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
de Bertha-Loulse Jossl , à la Chaux-de-
Fonds, décédée le 1er Juillet 1958, et
libéré le citoyen René Werner, chef de
bureau des services sociaux , au dit Heu ,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Mariette Rlhs , à la Chaux-de-Fonds,
devenue majeure, et libéré Mlle Marcelle
George, assistante sociale à l'office can-
tonal des mineurs, au dit lieu , de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Hans Geiser, à la Chaux-de-Fonds,
devenu majeur , et libéré le citoyen An-
dré Matlle, employé à la direction des
œuvres sociales du canton et à Berne ,
de ses fonctions de tuteurs ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Danlèle-Isabelle Aubry, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré le citoyen Jean-
Pierre L'Eplattenler , adjoint au direc-
teur de l'office cantonal des mineurs ,
au dit Heu, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée du conseil légal
de Rosa Leuba-Frlcker , à la Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Alphonse
Blanc , notaire , au dit lieu, de ses fonc-
tions de conseil légal ;

accepté le transfert dans son for de
la tutelle de Liliane Méroz, à la Chaux-
de-Fonds , et désigné Mlle Marcelle
George, assistante sociale à l'office can-

tonal des mineurs , au dit lieu , en qua-
lité de tutrice ;

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction volontaire d'Edith-Martha
Bandtni , divorcée Wltz née Blum, à la
Chaux-de-Fonds , et désigné le citoyen
Kurt Furthmûller , pasteur , au dit lieu ,
en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Nicole-Fernande Othenin-Girard , à la
Chaux-de-Fonds, devenue majeure, et
libéré Mlle Marcelle George, assistante
sociale à l'office cantonal des mineurs ,
au dit lieu , de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Jean-Claude Perrenoud , à la Chaux-
de-Fonds . devenu majeur , et libéré
Mlle Marcelle George , assistante sociale
à l'office cantonal des mineurs , au dit
Heu, de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Benjamin Boss, à la Chaux-de-Fonds,
devenu majeur , et libéré le citoyen Louis
Buschl , au Locle , de ses fonctions de
tuteur ;

désigné Mlle Marcelle George , assis-
tante sociale à l'office cantonal des
mineurs , à la Chaux-de-Fonds , en qua-
lité de tutrice d'Hélène Glger , au dit
Heu , en remplacement du citoyen H.-
Johann Romer , chef de bureau de l'as-
sistance publique , à Benken , démission-
naire ;

prononcé la mainlevée de l'Interdiction
volontaire de François Perret-Gentil-
dlt-Malllard , à la Chaux-de-Fonds, libéré
Mlle Marguerite Gay, directrice de l'of-
fice social, au dit Heu , de ses fonctions
de tutrice, et Institué un conseil légal
en désignant Mlle Marguerite Gay pour
remplir cette fonction ;

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.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ETUDIANT
en électricité et mécani -
que cherche emploi du
6 au 25 avril. Tél. 6 63 27.



A vendre

« DKW » 250
Prix Intéressant. Béguin,
Pontet 3, Colombier.

! VOYEZ ï
: NOS BELLES OCCASIONS :
2 « ALFA-ROMEO », modèle 1954, type J
• Super-Sprint, 5 vitesses, carrosserie •
• Touring, coupé blanc, intérieur bleu , •
J radio. $

% « PORSCHE », type Carrera , modèle £
• 1950, coupé gris, intérieur cuir, toit •
• ouvrant , nombreux extra, très rapide, •
S comme neuve. «

0 « MG » A, modèle 1957, roadster blanc, «
• intérieur cuir noir, peu roulé. Comme •
? neuve. 2
2 « RILEY », modèle 1958 ayant roul é 2
0 4000 km., berline 4 portes, rouge bor- «
• deaux , intérieur cuir beige, avec radio •
2 et garantie. CV impôt 7, voiture rapide. 2
2 « SIMCA », modèle 1951, limousine 4 2
« portes, vitesses au volant, bon état gé- •
• néral, Fr. 1500.—. 2
2 Renseignements et essai 2
• sans engagement au •

I Garage HUBERT PATTHEY |
Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16 2

0 Neuchâtel m

2 Agence SIMCA-ARIANE-VEDETTE 2

•••••••••••••••••••••••••••••••
i"P

A vendre

« MW » Agusta-
Sport

125 cm3, modèle 1957,
parfait état. Tél. 5 60 47,
aux heures des repas.

« Studebaker »
1954

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

« Vespa » 125 ce
à vendre, 16.200 km.
Prix 450 fr. Tél. 8 21 25,
pendant les heures de
travail. Pressant.

Pour cas exceptionnel,
Je désire vendre ma

« VW Karmann »
en parfait état , ayant
roulé 34,000 km., prix
6500 fr. Ecrire sous chif-
fres R. N. 6506 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

camion
« Renault » 2 tonnes,
en état de marche, bons
pneus. Prix Fr. 700.—
comptant. Offres sous
chiffres L. P. 6505 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre

« BMW » 250 ce
comme neuve.

« BSA » 250 ce
en parfait état.

2 «Jawa» 250 ce
en parfait état.

Facilités de paiement.
S'adresser au garage M.
SchaliLer, Cressler, tél.
(038) 7 72 66.

A vendre

« Vespa G.S. »
8000 km., en parfait
état, avec couvre-selle,
pare-brlee, tapis, porte-
bagages, garniture de
rouée et entourage. Tél.
6 34 70.

A vendre

« VESPA »
en très bon état , 22 ,000
km,, 500 fr. Tél. 7 57 76.

^ Studebaker »
« OVEBDRESS »

modèle 1949, moteur et
carrosserie en bon état
(un seul propriétaire).
Fr. 900.—. Tél. (038)
6 43 39.

Vélomoteur
a vendre, marque « A.S.
B. ». modèle sport 1957,
roulé 36O0 km. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au (038) 8 31 24.

A venidire

« Opel
Capitaine »
modèle 1957, en parfait
état , très peu roulé, 4
pneus neufs. Tél. (038)
6 43 39.

A vendre
« Lambretta »

125 cm3
modèle luxe 1953, siège
arrière, roue de secours,
porte-bagages, roulé 23
mille km. Prix avanta-
geux. Tél. 6 45 75.

J'achète de particulier

« VW »
1953-1955

Paiement comptant. Tél.
5 91 30.

URGENT
« Opel Record » 1956,
grise, en parfait état ,
très peu roulé, reprise
éventuelle. Prix à discu-
ter. Tél. (039) 5 27 82.

Machine
à coudre

« ELNA I », bon état ,
6 mois de garantie, 170
fr. — Agence, Epan-
cheurs 5, tél. 5 58 93.

A vendre environ

2 stères de bois
Bas prix. (Poutres de
démolition s c i é e s  à
1 m. 20). Tél. 5 41 40
après 18 heures.

Poussette-
pousse-pousse

en parfait état. — Tél.
5 91 80.

FUMIER
pur bovin, à vendre, à
10 fr . le m3, chez Al-
bert NUSSBAUM, les
Bayards.

Machine à coudre
« E L N A  Transforma ».
état de neuf, 1 an de
garantie, Fr. 360.—. G.
Dumont , Epancheurs 5.
tél. 5 58 93.

Il y a langues et langues...

les bonnes
petites langues

s'achètent à la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX H0FMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

mu ii m 1(11111111111111111 il m

AVIS
Pour 100 fr. de tickets de caisse, bonification
de 5 fr . en marchandises, dès ce jour , chez

René BALMELLI
14, rue Fleury Neuchâtel

TOUJOURS nos délicieuses langues de bœuf
avantageuses

A vendre, avec plaques et assurances,

«VW » 1959 .
modèle luxe, 3000 km., sous garantie, éven-
tuellement reprise de l'ancien véhicule.
Adresser offres écrites à N. H. 6472 au
bureau de la Feuille d'avis.

j& Tous les records de baisse battus ! A C T I O N  1|9

I Sardines Amieux a ««.bor. 125 g -65 -.611 Choux-fleurs k,_ .s5 -.893 ||
j Ravioli action ,«« 1.41 Laitues ks.,20 1.128 li

I 

Extrait de caîé Maxwell H»» .. ™ 1.974 Bananes Fyffes . . .  k, „0 1.598 §]
t»tebouchées à la reine «•.¦»,. i* 1.833 Belles salades .. «̂-.so -.47 II

Faites conf iance à la Coopé, qui vous assure la qualité ! A la Coopé, f ru i t s  et légumes toujours f ra i s  J&wîÊ

OCCASIONS
GARANTIE

« Chevrolet » Bel-Air 1955, carros-
serie 2 tons.

« Jaguar» Mark 7, 1954, revisée,
très bell e occasion.

« Alfa Roméo » 1900, 1955, grise,
impeccable.

« Vauxhall  » Cresta, 1958, impeccable,
peu roulé.

« V.W. » modèles récents, belles . .
occasions.

« Simca » Régence, 1955, belle occa-
sion.

« Fiat » 1100 et Multiplia , très >
soignées.

« Isard » coupé, 1957, impeccable,
peu rouilé.

« Nash » 1953, cabriolet, avec radio
et Overdrive.

« Peugeot » 203, 1958, très soignée.
« Ford Taunus », 1956, bleu,, impec-

cable.
« Simca », modèles récents, belles

occasions.
« Opel Record » et « Capitaine »,

1954 et 1955.
« Porsche », 1954, cabriolet, carros-

serie spéciale.

Garage de Montétan
Centre automobiliste Jan ? .

Chemin des Avelines 4, Lausanne
Tél. 25 61 41

JAN S.A.

11? Lvl *1 i L̂%k w
Belles occasions - Garanties 3 mois
203 1954, bleue, toit ouvrant , intérieur drap,

bon état mécanique.
203 1954, grise , toit ouvrant , intérieur drap,

53.000 km.
403 1957, noire, intérieur drap.
A bas prix : 1 berline 4 portes, toit ouvrant.
203 1949. Bon état mécanique.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT

J.-L Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, début route des Falaise*

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

aW ' PÂ Q UES %>,
( e t «r^ ( t * *v

AM dites-le avec r-o
/il des douceurs o!9

t

uevre Demi-œuf chocolat Panier /
_

N!l,en chocolat au lait avec pralinés assortis avec friandises ( ï l~

1.45 1.95 2.50 1.50 OJ

r\Y-N rv r u i « art ic le s , . , , x Ĵf A.
V. J Oeuf en chocolat , Lapins en chocolat /^ Yr\ ^HWV,'-,.,,-/ rempli  de p ra l inés  ŵmmml_mm̂ ^__ L rj l\j ^m -v^^

~ v j \  "¦*, r*"*̂ * .""̂  ̂ M̂jk\r %m m̂ÊMr \̂MWW

i?/o VOTRE CONFISERIE EST DE HAUTE QUALITÉ Ç\T îm J M̂t ^M ^W
,r\m~~~\ ET DE TOUTE PREMIÈRE FRAICHEUR ( £  ' V Jm\¥*^ mZ>é Wm'j ' mc A f \ m̂  M W K̂ A WTW

0^%. r-) r-) ( K̂m  ̂ ÀÊ Fà ^m W

L.



DANS LES CINEMAS
AU PALACE :

*LE DÉSORDRE ET LA NUIT »
(Prolongation, 2me semaine)

Jacques Robert, l'auteur du romain, a
déjà donne plusieurs sujets au cinéma.
Oelul-cl déroule son action, à la lois
policière et psychologique, dans les mi-
lieux luxueux de la vie de pladsix pari-
sienne. Hôtels de classe, villas élégantes,
et la « boite de nuit à la mode » avec
ses attractions suggestives...

Gilles Giraingleir a toujours su rendre
vivante une « atmosphère », un milieu.
Il ne faimira pas cette lois non plus. Il
dirige de nouveau Jean Gabln, dans un
rôle lait à sa mesure, et une Jeune ve-
dette allemande, Nadja Tliler, dont les
Parisiens disent le plus grand bien. Da-
ndelle Darrleux Incarne Thérèse, une
lemme éndgmatlque. A leurs côtés, une
troupe de comédiens éprouvés ; signalons
enfin une chanson nouvelle de Jean
Yatove, que chantent Hazel Scott et
Nadja Tliler : « Ton pas dans la rue »,
sur des paroles d'Henri Oontet.

AUX ARCADES :
* ANNA DE BROOKL YN »

C'est urne charmante comédie italienne
supervisée par Vlttorio de Slca, qui lait
une Inoubliable création dans un rôle
de prêtre un peu bavard et maladroit,
mais bien sympathique. Anna de Brook-
lyn est une Italienne émdgrée aux Etats-
Unis, qui rentre au pays natal, dans les
Abruzzes, après son veuvage. Elle est
Jeune et Jolie, puisque c'est Glna Lollo-
brigida qui Joue le rôle. Elle veut se
remarier, avec un Italien cette lois. Mais
les prétendants sont nombreux, et celui
sur qui elle a llxé son choix ne veut
pas d'elle. Après bien des péripéties et
des quiproquos, la belle obtient gain de
cause, mais le public a bien ri. Dale
Robertson, Amedeo Nazzarl et Pepplno
de PUippo prêtent aussi leur concours
à cette fine comédie.

En 5 à 7, samedi et dimanche, reprise
d'un grand succès : « Thérèse Etienne »,
d'après le roman de John Knlttel, avec
Françoise Arnoul. Un beau drame paysan
dans le cadire grandiose de l'Oberland
b«pnol«.

AU REX : « IGNACE »
Tout semble avoir été dit sur la la

deur sympathique de Fernande!, et pou
tant 11 faut reconnaître que dans
grand vaudeville militaire, il s'est su
passé. Un Ilot d'humour et de cocass
rie. L'albumi est Joliment relié, la pho
excellente, la musique entraînante. l'I
terprétatlon hors de pair et le scénai
exubérant de gaieté. Le metteur i
scène, Pierre Colombier, a réussi à do:
ner un entrain inégalable à cette banc
On sourit, on rit, on se tord, et cela d
vient vite dm délire. On ne saurait ass
souligner la critique de Pierre Wd
réminent critique de «Paris-Soir»: «...1
voisine se tlrebouchonnalt et son mari
tanguait dans son lauteuld I... » Dot
incontestablement, « Ignace » est le r
méde contre la neurasthénie. Ne pas ail'
voir « Ignace », c'est se priver d'une rai
occasion de rire à gilet déboutonné i
de s'olirir une pinte de bon sang.

AU STUDIO :
« LE PONT DE WA TERLOO »

La première nuit de la seconde guer
mondiale, un séduisant colonel brltann
que la passe sur le pont de Waterlo
à Londres, et dans le brouillard renai
sent Invinciblement ses souvenirs d'un
permission, lors de la première guer
mondiale, en 1916. Il était alors un Jeur
lieutenant et H lit connaissance d'ut
lemme que Jamais 11 n'a oubliée. Ne*
revivons avec lui les péripéties de ce t»
amour. Ce 111m lut un grand succès *gné de Mervyn Le Roy pendant les M
nées de guerre. H lait l'objet d'une réédi
tlon méritée. Relie comédie sentimentali
pleine de tact, de llnesse, réalisée aw
soin, qu'interprètent la grande Vlvl»
Lelgh au visage chiffonné et le frlngal
Robert Taylor, qui composent un coupl
Inoubliable. Une musique délicieuse, *venue populaire, agrémente oe Joli filŒ

En 5 à 7, samedi et dimanche, proton
gabion de : « Albert Schweitzer racond
sa vie », un lilm d'une haute portée m»
raie, religieuse et scientlllque.

AU CINËAC :
Cest un remarquable filin sur J

nature que « PRAIRIE D'ÉTÉ ». Au
premiers rayons de soleil, les Heur
s'épanouissent et la prairie s'éveille, le
bourdons sortent de leur nid souterrain
les abeilles butinent de fleur en fleui
Une activité intense anime la pralrli
pendant la Journée. Le soir vient, 1«
fleurs se ferment et la prairie s'endorl
pour le repos de la nuit. Les qualité*
de oe film lui ont fait obtenir un
premier prix au Festival de Cannes.

Au programme, une aimable dlstractl01
nous démontre toutes les subtilités d'un
art difficile : La prestidigitation. Un des-
sin animé et les actualités complètent
ce programme de choix.

A UAPOLLO :
« Le RETOUR de ROBIN des BOIS »

Le roi Richard Cœur de Lion est pri-
sonnier en Allemagne ; son frère. "prince John, Intrigue pour s'approprier
la couronne. Dans le comté de Notting-
ham, Robin des bois et sa bande de borS"
la-lol pillent les riches voyageurs, ni»1»
l'argent prélevé sert à alléger la ranço»
du roi. Un chevalier est attaqué P^deux rôdeurs qui le tuent et le dépouil-
lent de son or et d'un étui de sat»
contenant raie sorte de Jouet : un P*'"
soldat sarrasin. Les amis de Robin de»
bois sont accusés de oe vol. Le comte W
Mordine et sir SaJtlre se laissent captu-
rer volontairement par les compagne!1»
du hors-la-loi pour le rencontrer, et W
révèlent que le Jouet volé constitue fpuzzle indiquant la date et le Ueu du
débarquement du roi qui est libéré.

Ce que ne sait pas Robin , c'est que «J
deux compères travaillent pour J°hn,j
non pour le roi . Après de multiples P*""
perles, Robin et ses compagnons sauw
ront « in extremis » le roi débarqué-

r

LES FILMS NOUVEAUX A PARIS |

Jean Rouch est d'abord un ethno-
graphe, maître de recherches au
Centre national français de la re-
cherche scientifique. Son parti pris
est l'objectivit é et iil utilise la ca-
méra comme un moyen scientifique
d'investigation pour prendre des
notes et enregistrer des documents.
C'est ainsi qu'il a tourné sur les
rives du Niger un certain nombre
de courts métrages qui ont été
rassemblés sous le titre Les f i l s
de l'eau.

Un problème retint alors l'atten-
tion de Jean Rouch : celui de
l'adaptation à la vie urbaine de cer-

Film français de long métrage
en couleur de Jean Rouch , tourné
avec le concours exclusif de quel-
ques habitants de Treichville, la
ville noire d'Abidjan sur la Côte-
d'Ivoire. Ce film , tourné en 16 mm.
et agrandi en 35 mm., a obtenu le
prix Delluc 1958.

tain* nègres émigrés dans les villes
de la Côte-de-1'Or ou de la Côte-
d'Ivoire. Le problème posé est à la
fois humain et social. Jean Rouch
film ainsi Les maîtres fous  ou com-
ment certains nègres appartenant à
une secte religieuse, les Haouka ,
originaires du Ni ger français et
vivant à Acrotia , échappent à une
condition psychologique et sociale
qui est en fait celle d'esclaves, en
s'identifia nt à leurs maîtres : les
Blancs. Le dimanch e, dans les forêts
proches de la ville, et à la suite
de danses épuisantes , ces nègres
deviennent littéralement le général ,
l'agent de police le médecin , le
gouverneur. Le lundi matin, ils

Petit Touré dit Eddie Constantine dang le film de Jean Rouch l
« Moi , un Noir ».

reprennent , calmés, leur vie quo-
tidienne de chauffeu rs, d'ouvriers,
de manœuvres. Par la simplicité
des images et la poésie du com-
mentaire, par la ten dresse de l'au-
teur à l'égard de son sujet, Les
maîtres fous  dépassent déjà large-
ment le document scientifique.

Avec Moi, un Noir, Jean Rouch
est allé encore plus loin , l'étude
sociologique et psychanalytique
n'étant plus guère qu'un prétexte
à une expression dramat ique d'un
genre neuf à l'écran. Et comme l'a
dit le président du jury du Prix
Delluc : « En cot ironnaut Moi , un
Noir, nous avons voulu * récompen-
ser cette fois un film insolite en
hommage aux promesses d'une
cinématographte nouvelle. »

A Treichviille, sorte de faubourg
d'Abidjan, vivent dans des condi-
tions misérahles plus de cent mille
Africains. Ils sont venus sur la
Côte-d'Ivoire dans l'espoir naïf d'y
gagner largement leur vie. Mais
pour un qui réussit à devenir
chauffeur de taxi , combien d'entre
eux restent sans emploi, perpé-
tuellement à la recherche de tra-
vail.

La caméra de Jean Rouch s est
attachée à la vie quotidienne de
ces hommes : ils travaillent sur
les docks, chargent et déchargent
des sacs ; pendant la sieste, ils
somnolent sur les trottoirs et, le
soir, ils regagnent le hangar où
ils dorment. Ils sont de naturel
gai et s'ils rêvent d'une vie sem-
blable à celle des hommes hlancs
avec une femme et une maison,
c'est sans colère. Entre eux, ils
s'appel lent : Eddie Constantine, Ray
Sugar Robinson , Dorothy Lamour,
Tarzan. Mais il s'agit là davantage

Oumarou Ganda et Mlle Gambi (Dorothy Lamour).

que de surnoms : d une identité
nouvelle choisie parmi celles de ces
surhommes que le cinéma leur a
proposés. Le samedi soir, le diman-
che, ils rêvent , ils boivent, ils se
battent, ils aiment...

Document pour sociologues et
psychologues... dans la saMe de
cinéma, il y a de nombreux nègres
qui regardent sur l'écran l'image

que leurs frères de couleur leur
donnent d'eux-mêmes.

Art aussi à cause de la subti-
lité du montage, de la simp licité et
de l'authenticité des images.

Le petit nègre qui disait merci
en bougeant la tête, il y a une
vingt ain e d'années dans lès églises
au moment de la quête, est vrai-
ment devenu adulte.

o. o.

L'adieu
d'une vedette

j aponaise
L'actrice japonaise, Mlle Tsusaka , a
été photographiée à Kloten au mo-
ment où elle prenait l'avion pour
se rendre au Festival du film de
Berlin . Voici le signe d'adieu de

la jolie Japonaise.

r ^Si vous m'avez pas encore goûté
nos délicieux

Gâteaux de Pâques
vous êtes impardonnable

ùMxM
Croix-du-Marché TéL 5 20 49 ,

C'est à Colombier à quelques pas du
vieux château

que vous trouverez la collection
la plus complète de

lissas de France et
mobiliers de style

NOUVELLE GRANDE EXPOSITION
Spécialité de mobiliers RÉGE1VCY

Fred. KUNZ DéCORATEUR
C O L O M B I E R
Tél. 6 33 15 et 6 35 57
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UN S E R V I C E  S O I G N E  DANS UNE A M B I A N C E  A G R E A B L E

r e s t a u r a n t  de la T \ /fcrr$-~

ROGER M O R E L  CMIAUI « I I U I  MfttArfl Ht» M •¦« HUM

¦¦JP 'x^r ^  ̂ * l Ĥ MJ -c Î̂ B̂ F̂  #

HBPL'Oeuf de Pâques <*fÊÊÊ!£^ AW „MERCURE " ><ÊiÉ^W fourré des pralinés
^

Kf ^nj Sm- \ ; m ¦'̂ ¦W: W les pSus fins i W'Jj ĵ M Wm\ l«iJ ; S
SF Encouragés par le succès de nos <&1ÊÊW 'llâmAméf ' ^mWr JSÊ \y-W *mr* • 9

W boîtes de pralinés maison , nous JsJj &'iéËiÊMm aLàÊtÊ Ef JÉHr j t m  F^àW ll.AW, ffi^W'T
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Bf avec les fabri ques de chocolat bien f p t t  ^̂ tS&^iff Ê WËrÊÉnÊ}' I i 7' IJM f̂c^̂ il !
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H Comme pour nos Boîtes Maison Or, vous obtiendrez ici ^^^**̂ *^Hr - &ËÊÉÊ ' ' '̂ 0.m\ le maximum en poids et qualité. Mais si vous recherchez Jfâ^Siilf^- î^'xU: :_ ":̂ <fil un œuf de Pâques de présentatio n luxueuse , vous p. trou- ÊÊ 'mt 'tm ŷ m̂m 'y :::W ŷ̂ 2^̂ M̂«.' '-f :
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Il repose bien à plat
SIMPLEX Oneco-p lan
te cornet à décalque pratique
livrable sous forme de bulletins
de commande et de livraison,
bons, quittances, formules de
rapports, etc.,s'ouvre immédiate-
ment à la première page libre
grâce au coin découpé. D'où
gain de temps et .. ,

Jamais perplexe/toujol]rs SimpIex

A VENDRE
tables, lits, commodeB
armoires, vélo d'homme
pousse - pousse. S'adres-
ser: Vernies 5, Colombier

Le point de vue d'Anne-Marie...// r^^̂ Ŝ
XlT?7îH/ ^̂ ffV Anne-Marie,

MT < i n  ¦l it i «â x'! JC *-- ^̂ . 
la charma nte et souriante

^—H J 
// 

/I f ^fv],**8
^̂  

JÊÉf̂ V animatrice d' -Echec et Mat»

.Ar m̂ ^ \̂ - \'\ \- '\ M \" \ I m È k W^ 'î 
' '

A\ ..Ce c om p l e t  m é r i t e  son

^m̂m^^^^^LA \ \\ \ \m\ fÈÈtyÊÊr ' ÉÊM\ distingué et a beaucoup
/^̂ ^̂ »îr j i  ̂

jj i \i SféfF • , M W\ de ch ic ' Je m0 laisserais
^
Zy^m 3§F̂  ! " -j !.; A'\ Utfff ,// volont iers voir en sa

/ ?$ &M0é*\ \ I ¦ ' j \ Wjm * ~̂*m \ com pagnie. . .  mais voilà , il

Sll 
' Il \\r \ // . ¦ i '/JÊS , II Port é lE n tou tcas .mescom-

T^k l\\! i l  // // il / ' ' £ * 1 Une véritable création PKZ :

\« i î îV ' M / /' /  ' ''#  Vi? '
<* 1 PARIS... le complet un

v/ÊL i M l/\ IÊ- 'lm '
'Tjf |1 | rang à la mode souligne la

\V|% J , | I I !j f / l£ '¦ i fi  *rh*L L̂ si lho
uette mi nc

e en

^ • V \\K H I j  i l  Px 'l Jf> ÈmF̂ IlPf l̂ ï. pleine vogue. Il est impec-

V \  \'\ l A // / // 1/ j \  mÊÊ/tÊÈt' W \ cab lement coupé dans

W Jj y  M I ' I h ^̂ m\ W :m. ' ) des tissus soigneusement

*"!• / •/// / // I / 11 '̂ M ilfWW 
choisis (peignés à rayures

^̂ TFlMTM /i^̂ '-^̂  U ni 

dès Fr. 
158.-
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"\  PKZ tient également les
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vêtements pour garçons

/ / // // / / / /  IBSkt '/< N * C / ^1 «. et jeunes gens...Père etfila
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chez PKZ 
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\ } ^*"' ^ G f l y M  
V <; :i 4 *̂ \ «\ 

Le 
service 

de 
nettoyage

ï \  i 
'
* !  ^H fi '̂ \

"V ' ' '̂ T * 
chimique PKZ assume à la

¦ fi \'i l I m\ X^k-.-X i r  /JlF perfection le soin de votre

I il MPI 01 7̂
* -BI / (  ¦/ 3 Tj S £- i

$¦' % ¦% I Neuchâtel', 2 rue du Seyon
S i , \ |f M. Burland, gérant

II.

Un p rix étonnant
Molière box noir
semelle de cuir

HL\ km

mm\ 1mmmmmW Ikmm mm
ŜB\ ImmmW

Ristourne 5 %

A\W VT ^̂ <ÎE an.
Ém\mT ^̂ BBB

f j f e é t q i œ  p ocd m%
f  -f i/ e J  é 9âqueé y
I J.-S. Bach : Cantates
S € Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott »
I « Chris-t lag in Tod-esbanden »

Chœur de Bach de Munich , membres de l'Orchestre
de la Staatsoper, Munich ; direction : Karl Richter
30 cm. DECCA BLK 16112 Fr. 24.—

J.-S. Bach : Concerto en ré mineur pour clavecin et orchestre
C.-P.-E. Bach : Concerto en ré mineur pour clavecin et orchestre
Isabelle Nœf1, clavecin ; l'Ensemble-orchestre de l'Oiscau-Lyre ;
direction : Pierre Colombo
30 cm. L'OISEAU-LYRE OL 50138 Fr. 27.—

J.-S. Bach : La Passion selon saint Matthieu (complète)
Chœur de la Sociét é Bach des Pays-Bas ; Orchestre de la
Résidence Den Haag ; direction : Anthon van der Horst
30 cm. album (4 disques) TELEFUNKEN LT 6598-6601 Fr. 96.—

Beethoven :
Concerto pour piano et orchestre No 4 en sol majeur, op. 58
WiHieim Backhauis, piano ; Orchestre Philharmonique
de Vienne ; direction : Hans Schmidj t-Issersted.t
30 cm. DECCA LXT 5482 Fr. 27.—

Debussy t Nocturnes
Ravel i Ma mère l'Oye
L'Orchestre de la Suisse romande ; direction : Ernest Ansermet
30 cm. DECCA LXT 5426 Fr. 27.—

Dvorak i
Symphonie No 8 en ml mineur, op. 95, dite « Du Nouveau-Monde »
Chicago Syrophomy Orchestra ; direction : Fritz Reiner
30 cm. RCA LM 2214 Fr. 27.—

i Schumann : Symphonie printanlère
! Symphonie No 1, si-b. majeur, op. 38 1
l Symphonie No 4, ré mineur, op. 120 1
k London Symphony Orchestra ; direction : Josef Krips M
_ 30 cm. DECCA LXT 5347 Fr. 27.— S

^¦jj j^ .̂ Dans tous les magasins spécialisés Âm\W

1 BOUCHERIE IWBWBI AU BAR MIGROS I
y Notre of f r e  pour le dimanche des Rameaux ¦ Au 1er étage 1 vou* manSez bien !

p /¦* I J ûtft «« I *% « I l  MENU DE SAMEDI 21 MARS
H Côtelette de porc . . . les l0o R. -.VU 2 radios, 2 merveilles POTAGE A LA PORTUGAISE I
I Langue de bœuf . U, 100 *. deP. - 65 ^

DI0 DE P0CHE ««¦*-*"" PAPSSSS ?E
ITSUF I* . 9 ^MW MMW ondes moyennes 

C— (ffb Si. rUMMKB hKll£.d
fraîche, salée ou fumée Tl. T©." HARICOTS VERTS

T^ wA f tf  A * ..AtM 
! 

ISO RADIO PORTATIVE Tonfunk  (Bodan) . ondes moyen-  Er O _ ,
I ranCneS Oe VeaU - le» 100 g. dep. ¦ • ** ** nea et longues commandée, par touches. Tonalité parole- r"' A* <Pain et «ervice compris)

-̂  
__ 

musique. Fonctionne 200 heures sur 4 piles de lampe de
Cf \ r Af \n n ia i t  Cj  ̂

poche 
de 

1,s V- à — -50 la pce- Tous les jours
LOrOOn-DieU plèce eny- 120 »• -.̂ «J Avec PuM «omPri.« pr 186.- Assiette de spaghetti à Fr. 1.-

I avec tomates concassées
Samedi, vente spéciale Encore très avantageux ' 

^_^^^^__^^^__^^^_^__^____^^^^^^^^^

ROTI ( 
Poitrine N . . les 100 g. dep. —.80 

^^  ̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ^  ̂
Vendredi, Vente spéciale

DE VEAU / R ô
e
nnade ; • ~ lQ mbgÈ !i aOf i% Gâteaux au chocolat . . u PCe -.50 m

~\ 1-iiMIAfrHI
NEUCHATEL^ e  ̂m— —r

¦̂ ,RUEPOURTALÈS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE
A vendre à moitié prix
2 complets neufs

pour adolescents. —
Tél. 5 39 15.

f 

FROMAGES
Nouvel arrivage

Mélange spécial pour fondue
à Fr. 6.10 le kg.

Gros œufs frais du pays et étrangers

Beaux choix d'oeufs frais TEINTS
du pays et étrangers au prix diu jour

Beurre FLoralp, des Ponits-de-Martel,
Tour Henri, de cuisine et fondu

Riche assortiment
en fromages de dessert

Prix de gros pour revendeurs

S T O T Z E R
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

> jj

A vendre tout de sui-
te, pour cause de rup-
ture de fiançailles, une
superbe chambre

à coucher
2 lirts avec literie et cou-
vre-lit, ainsi qu'une

garniture
rembourrée

comprenant 2 grands
fauteuils et 1 divan, avec
petite table et armoire
combinée en noyer.

Acompte 300 fr. ; sur
désir, paiements men-
suels.

Gum'lgelstrasse 28, 1er
étage à gauche, Nidau
près Blenine.

FIANCÉS
MobUler k vendre, soit :
1 magnifique chambre
à coucher en noyer de
fU , complète avec lite-
rie ( lits Jumeaux), 1 sal-
le a manger, 1 buffet
2 corps avec argentier,
1 table à rallonges et 4
chaises ; 1 salon com-
prenant 1 divan-couch,
2 fauteuils rembourrés.
1 guéridon ; le tout à
enlever pour

Fr. 2500.-
chez W. Kurth , avenue
de Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66 OU
24 65 86.

t i- ^ 
Attention ! Le camion J

S_ \^*^ 
•'** Neuchâtel

Ç^PSS sera demain 
au 

marché
', f W rf â Ê  Pommes raisin, 38 ot. par *
;, tJmmmillT^* 5  ̂Polree extra, 50 et. pair '

U ^sWtmÉMMVÊbb 2 k R- Oignons à planter du [
1 Vully, Jaunes et rouges. Bcha- î
j lotes, plantons de pommes de terre Virgules i'
I (contrôlé). Encore quelques bolets secs du i
l pays. '
> Se recommandent ! M. et Mm* Leuba
; Tél. 615 66 ;,
Bllll îiiii '-'-'-'̂ is.i-s.'-'-s.s.s.s.t.***^ :'

Mmf B t t ^Z m M m .

| nourrissants j
% en vente m
^L chez ŵ

i COMPAREZ PR IX ET Q UALITÉ H
|'¦% BOUilli depuis le % kg. 2.50

RÔli depuis le % kg. 3.- |
; 'x Ragoût de bœuf . (sans os) ie % kg. 2.50
i Veau roulé ie a kg. 3.-

11 Côtelettes de porc . . .  80 et. les îoo g.
M Viande hachée *""$£?"• 60 cl. îesioo g.

! Bœuf haché 50 cl. îesioo g.
Saucisson ie % kg. 3.50
Saucisse au foie ic % kg. 3.-

| Boucherie BERGER Seyon 21 I
EBHBHHH^BIHBLHH9H

RÉPARATIONS DE DENTIERS
PAR RETOUR DU COURRIER

Travail soigné Prix modérés

Ai LANGi mécanicien dentiste
Dlme 129, la Ooudre ou Fontainemelon, tél. 6 70 39.

Bazar-
tabacs

(bord du Léman) à re-
mettre pour 10,000 fr. —
Adresser offres écrites à
J. E. 6499 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
d'occasion, deux lits aveo
sommiers et matelas, un
pousse - pousse et un
parc pour enfant. S'a-
dresser: Clos-Brochet 37,
1er étage.I

LES HÔTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
h écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent
par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf, i Neuchâtel

m
P R Ê T S

Service de prêts S.A.
Tél . (021) 22 52 77
Lucinge 6, Lausanne

MARIAGE
Veuf retraité, 64 ans,

désire rencontrer veuve
ou retraitée de 55 à
63 ans. pour rompre so-
litude. Ecrire sous chif-
fres P. 10304 N. à Publi-
citas. la Chaux - de -
Fonds.



Société des colonies de vacances
de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire
mardi 24 mars, à 17 heures
Service médical des écoles,
collège des Terreaux sud.

SKIEURS
Jungfraujoch-Lotschenlucke

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Fr. 57.— avec car, train , souper, logement

et petit déjeuner à Scheldegg
Départ : samedi 21 mars à 13 heures

Programme - Eenseignements - Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 82 82
J

r — '"\• VOYAGES DE PAQUES ;
PARIS, 4 jours, dès Fr. 45 
FLORENCE et la Toscane, 4 jours Fr. 160 
STRESA et les Rorromées, 4 jours Fr. 123 I

# GÊNES • RIVIERA - NICE, 4 jours Fr. 210 #
COTE D'AZUR - PROVENCE, 4 jours Fr. 205.—
CANARIES - MAROC, 14 jours, dès Fr. 324.—

Ceci n'est qu'un aperçu de notre choix

• Demandez les programmes détaillés et inscrivez-vous •
_ sans tarder : _

wÏJîtschard&ae.sA.
m •

34, avenue de la Gare, LAUSANNE - Tél. 021-23 55 55

^̂  e OHHHra • rt ĤTMB • mmmmmmmm • \\W

Dégustation tous les J OUTE
Jusqu'à 22 heures

I COURSE AU MONT-ROGNEUX
(Valais) pour skieurs, touristes, 14 fr. par
personne. Départ samedi à 14 heures.
Tél. 5 73 28.

¦i ii im in ¦—¦n mm mm 9%%%%%. HI ¦ km mi M ara*, ma m MMiWFERNANDEL = IGNACE l "^'t m Sil' DÈS °B SOm AV RBX V0US FERA TIBEBOOCHONNER DE RIKE DANS UN i ¦K Ĥ I «| j fl| ¦ VËLLMT Bf lBI H £
; - ¦> ^^ttL- x  ̂ - ""l̂ f DELIRE INEXTINGUIBLE MOINS 

DE 18 ANS NON ADMIS ™ ^^^^ ™ ™ ™ ™ m̂ÊW WtmmmM M ^r ¦¦

\\VM - f  il Restaurant du Lion d'Or - Coffrane vhmiAo I P f lHDQIT AM MflMT DOPMCIIY f m^m^mm^̂^m'̂^̂ ^̂ ^m\ Société des colonies de vacances
mM Ŝ ^M 

Vendredi 20 mars, à 20 h. 30 é f̂lf dAflj f̂ bUUIlul HU MU M I  "KUUIILUA 
F^ËfflBj l FRANÇAIS de Neuchâtel

U iLxjf MATCH AU COCHON Z=E^L\ ^̂ ĴSrs^T  ̂£J= H9 sa-sra-̂ rre Assemblée générale ordinaire
\ ¦" WltffiM Jusqu 'à 22 heures ^él. 0 / 3 2ti. 

^SltHë' ohâtel comme demi-étudiantes m a r d i  21 mar s , à 17 heures
Xil WÊ Se recommande : famille Souri — ^fflpr par semaine 3 après -mid i  Service médical des écoles,
^H ;/ . ' S t / r  lp rhf imîn du Çnlnn (6 leçons). Tous les degrés. collège des Terreaux sud.
^^^^^F A tMttW m 

~
\ 

l-ricmin UU D U l U f l  Préparation à l'examen du certif icat  de I ran-  
, . t̂i Ê̂màlmmtt^^^ ÎmmWMM m̂m k̂mmm ^ I l 'A P E R O % VM "S" ^^. •*¦ » ¦¦¦ ¦ -n T "H T T cals délivré par l'Association mm VmmMmmWMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM\ ^MmmM mMm» k.

Restaurant du Lion d'Or - Coffrane
Vendredi 20 mars, à 20 h. 30

MATCH AU COCHON
Se recommande : famille Scuri

Ce soir à 20 h. 30, à la Rotonde

-rrrrr O N Z E
-4H+ ANS
EN CAPTIVITÉ

EN U. R. S. S.
CONFÉRENCE

d'Emile BRUGGER
PLACÉE SOUS LE PATRONAGE DE L'«EXPRESS»

1

Comment j'ai été matraqué à Vienne en 1948
Interrogatoires et tortures — Ma déportation
en URSS — Vingt-cinq ans de réclusion —Le calvaire des camps de concentration — En-
core une f ois  vingt-cinq ans de réclusion —
J'ai perdu trente-cinq kilos — Mon retour à
Moscou — Tout espoir est perdu — Une libé-

ration inattendue — Mon retour à Berne

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

|££r . STOPPAGE D'ART : Mme R. LEIHUNDGUT , NEUCHATEL . dJSl
Nettoyage chimique Envoi par poste ¦ Temple-Neuf 22 / Place des Armourins ¦ Tél. (038) 5 43 78 renommée

m^m{HMfH ^̂ BH ÎH^̂ ^̂ ^̂ ^HÎ ^̂ ^̂ EF̂ Ĥ BBHBSI^̂ ^BBfW^BmH

le Home
A toute heure :

Thé - Café - Chocolat
Ses gâteaux - p âtisseries maison

Salle pour conférences
ef expositions

Avenue de la Gare Tél. 5 18 34

Il 

Gros arrivage ... Profitez ! j Ém

| Oeufs teints, nv H
s <**> mLmJm SU
£ la pièce B,AiJ - 6% = net ¦H |g<j|
** EEr H
i* _ B&'MI

( ¦SENSATION NELS '
VOYAGES PAR AVIONS

« SWISSAIR»
Départs hebdomadaires de Genève ou Zurich dès le

début de mai. — Durée des voyages 15 jours

PALM A DE MAJORQUE 15 j. dès Fr. 395.—
GRAND TOUR DE TUNISIE 15 j. dès Fr. 735.—
BAIN DE MER EN TUNISIE 15 j. dès Fr. 365.—
VACANCES A L'ADRIATIQUE 15 j. dès Fr. 355.—
COTE-D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE 15 j. dès Fr. 395.—
SOLEIL DE MINUIT - LAPQNIE
ET LE CERCLE POLAIRE 15 j. dès Fr. 985.—
LES CAPITALES SCANDINAVES 15 j. dès Fr. 835.—

I

LES 3 CAPITALES SCANDINAVES 15 j. dès Fr. 687.—

VOYAGES « AIRTOUR SUISSE »

Le nombre des places est très limité, retenez dès
maintenant. — Envoi gratuit de notre brochure

avec programmes détaillés.

¦RjT9\ m ' \VJ ̂ PLJ I m m̂r WêXî

5̂3^
" TER REAUX 4 (BEL-A IRp¥

LAUSANNE -TEL .22 06 68

*¦—¦¦¦ ¦¦ i

U 11— CIWEHC ^— ^̂ «M
Enfarrb 7 ans NEUCHATEL Programme du 10 au 26 man 1959

UNE PETITE MERVEILLE EN TECHNICOLOR... '% UNE AIMABLE DISTRACTON EN COULEURS

— % TOUTES LES SUBTILITES D'UN ART DIFFICILE

I PRAIRIE D'ETE f P R ESTIDIGITATEUR fLA VIE INTENSE DE LA NATURE 
^

Un passionnant reportage -k Premier prix au Festival de Cannes k?
AU PROGRAMME : UN DESSIN ANIMÉ

S Vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h. 30 i 18 h. 30 et 20 h. 30 i 22 h. 30
L'ACTUALITÉ FOX ET PATHÉ 4 Samedi et dimanche : Permanent de 14 h. 30 a 22 h. 30

CHIEN
On donnerait daflS

gentille famille magnifi-
que berger belge. 1B
mois, en bonne santé- |
Tél. 5 49 49 ou 5 57 41.

On cherche

chargement
pour transport

par camion
le 1er avri l 1959, direc-
tion Neuchfttel - Thou-
ne. — Offres sous chif-
fres R. 3058 T. à Publi-
citas, Thoune.

Hôtel Terminus
et des Alpes

Neuchâtel
A l'occasion du di-
manche des Rameaux
nous recommandons
nos repas de famil le .

Tél. 5 20 21

Où irons-nous

dimanche ?

au Kenya
sur la route

du F rn m bourg
manger les

cuisses
de grenouilles
Fr. 2.50 la douzaine

Se recommande :
le tenancier

CHAMONIX
Descente de la

VALLÉE BLANCHE
Samedi et dimanche 4 et 5 avril ;
renvoi éventuel aux 18 et 19 avril
Départ 13 heures, place de la Poste

PRIX : FR. 48.-
comprenant : voyage en car, téléphérique

Jusqu'à l'AiguUle-du-Midi, dortoir à Chamonix

Pâques : dn 27 au 30 mars
4 jours : Fr. 82.—

Grindelwald - Petiïe-Scheidegg
Voyage seul Fr. 20.— (Grindelwald)

~ .-.lit- A A ,}" MM
pour rhumatismes,
arthrites et séquelles
d'accidents.
Installations de cure
dans les hôtels.
Ouvert tout l'année.
Casino-Kursaal.
Bureau de rensefgnements:
tél. (056) 25318

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. Ariaino.

ri/APÉRO
AU

BAR
DE

fga Cave
Neuchâteloisem

PÂQUES
SOLEIL + DÉTENTE = VOYAGE

II reste encore quelques places pour
nos voyages accompagnés en ITALIE,
par train :
VENISE, 4 jours (2 H sur place),

visites, gondoles, notre hôtel :
Hungaria. « 

 ̂̂ ^
Tout compris JlO Ui"

ROME, tra in Ire classe, bons hôtels,
tous les repas dans les trains
(+ vin) , 3 visites de la cité et
Saint-Pierre, Tivoli campagne, ca-
tacombes, etc.

Tout compris  ̂
JS "TF

(4 % jours ) émi^M ¦¦

ainsi que PROVENCE 183.—, COTE
D'AZUR 180.-, CORSE (avion) 280..,
RIVIERA 210.—, PARIS TRAIN SPÉ-

CIAL t. c. 182.—

« Tourisme pour tous »
3, place Pépinet, Lausanne

Tél. 22 14 67

12-27 Avril 1959

.¦t̂ ÉHirr'ljJMfiin
L' Italie vous attend

en avril à la

Foire
de Milan
la plus riche vitrine
de la production mondiale

en 1958 :
67 km de front d'étalage
13.315 exposants
51 Nations participantes
4.250.000 visiteurs
acheteurs de 118 Pays

Renseignements
Délégué pour la Suisse Romande:
M. me Jenny Santini
11, Rue Etraz - Lausanne
Tel 22.10.77

f 

FRANÇAIS
Cours semestriel et annuel pour
jeunes filles en place à Neu-
châtel comme demi-étudiantes
par semaine 3 après-midi
(6 leçons). Tous les degrés.

Préparation à l'examen du certificat de fran-
çais délivré par l'Association des institutions
d'enseignement privé du canton de Neuchâtel.

Rentrée de printemps : 20 avril

ÉCOLE BÉtVÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

v—^— i

IMEJ

. 

! CHAUMONT

P #
Tél. 7 59 10

M Pâques S
E P A R I S  i
¦A Train spécial Hôtel Plan BÊ
n aller/retour au départ MF

1 de Neuchâtel Pr. 45.—
Jm Arrangements «tout compris . j HSM avantageux : Fr. 172.—, jof
Hl ainsi que Venise , Barcelone , ÊÊ

Florence, Vienne H
Bl Demandez les programmes «M
BJ variés ! *£%
MB Renseignements JH
^& 

et 
inscriptions : tm

M Voyages ci transports SE
8, faubourg de l'Hôpital

B 11
flf Mme A. Widmer, tabacs Kë
Hl place de la Poste, Neuchâtel /W

Hôtel du Château - Valangin
TéL 6 91 02

SAMEDI SOUPER TRIPES
Dès 22 heures DANSE

i Orchestre « Marjan »
i • Prolongation d'ouverture autorisée



; E.Y GRANDE-BRETAGNE , le tribu-
nal criminel londonien a condamné à
mort Ronald Marwood , âgé de 25 ans,
qui avait tué un policier.

Une élection comp lémentaire à la
Chambre des communes s'est déroulée
jeud i à East Horrow. Le candidat con-
tervateur , M. Anthony Courtney, a été
Ru.

EN POLOGNE , le congrès du parti
communiste s 'est terminé par l' adop-
tion de toutes les résolutions qui leur
liaient soumises.

EN UNION SOVIÉTIQUE , la t Frau-
dât a dénoncé «l' activité accrue *
ions certaines régions des « Témoins
de Jchovah * dont la secte est inter-
dite.

AU NÉPA L, il semble que le parti
du congrès va s'assure r la majorité
absolue au parlement à la suite des
dernières élections .

EN FRANCE , Pierre Duport , boulan-
ger d' un paisible village de Touraine ,
accusé d' avoir tué sa f emme  et de
l'avoir incinérée dans un four  à pain ,
a été condamné aux travaux forcés à
perpétui té  par la cour d' assises de
Tours.

AU MAROC , on apprend que les for -
ces fran çaises stationnées sur les bases
américaines du Maroc seront retirées
à la date du 1er avril. Il s'agit de
quatre bases aériennes de Noùacenr ,
Sidi Slimane , Benguerir et Boulhaut.

AUX ÉTA TS- UNIS , les autorités mi-
litaires américaines ont pris la déci-
sion de princi pe d' acheter à la France
des f usées  d' infanterie sol-sol à court
rayon d' action « 5.S. 10 ».

A CUBA , sept soldats et un policier
de l'ancien ré g ime Batista ont été exé-
cutés jeudi  à Santa-Clara .

M. MacMillan
est arrivé

à Washington
WASHINGTON, 19 (Reuter). —

M. MacMillan , premier ministre bri-
tannique , est arrivé à Washington,
venant d'Ottawa par la voie des
airs. Il a été salué à l'aérodrome
par le vice-président Nixon.

Dans une allocution de bienvenue, M.
Nixon déclara, après avoir évoqué les
visites du premier ministre britanni-
que à Moscou, Paris et Bonn : « Le
gouvernement des Etats-Unis apprécie
lie travail plein de dévouement que
vous avez accompli pour la cau se de
l'unité des nations libres et pour la
paix mondiale ».

M. MacMillan a répondu : < Je suis
persuadé que les dirigeants soviétiques
réalisent tout comme nous qu 'il faut
éviter la guerre. Toutefois nous avons
obtenu tenir adhésion au princi pe selon
lequel le règlement de divergences de
vue entre les nations doit être atteint
par la voie des négociations et non
par la force ou par une action unilaté-
rale. Si tel est le cas, nous aurons ob-
tenu un grand succès. Les alliés doi-
vent maintenant  élaborer une politique
commune basée sur la fermeté et la
raison. Quand j'étais en Union soviéti-
que, j'ai défini ainsi la notion de la
négociation : elle devrait reposer sur
les connaissances que nou s obtien-
drions dans des discussions détaillées
que nous devrions mener avec un désir
sincère d'arriver à des accords satisfai-
sants. Si Ton est disposé à négocier,
cela ne veut pas dire qu 'il faille aban-
donner nos propres princi pes. Nous
devons pouvoir trouver un forum dis-
posé à les entendire. »

Le « rapprochement » des tarifs des chemins de fer privés
de ceux des CF.F. coûtera cher

j LES TRAVAUX P A R L E M E N T A I R E S  (

De notre correspondant de Berne :
Jeudi matin , le Conseil national a poursuivi le débat sur le projet

d'arrêté qui tend à rapprocher les tarifs des chemins de fer privés de
teux des CF.F.

Intervenant au terme de la discus-
sion générale, M. Lepori , chef du dé-
partement, répondit en particulier à la
question posée la veille par M. Favre-
Bulle , député neuchàtelois. Il contesta
quo la nouvelle loi sur les chemins de
1er ait rendu caduques les conventions
(tassées entre le canton et les commu-
tes d'une part , la Confédération d'au-
tre part, après l'électrification des che-
mins de fer des montagnes neuchâte-
loises et du Val-de-Travers. En revan-
the, ces conventions peuvent être ré-
visées.

D'autre part, la liste des entreprises
Qui doivent bénéficier des mesures en
discussion n'est pas définitive et il
l'est pas exclu que les chemins de fer
des montagnes neuchâteloises y trou-
vent place. Cependant , le « rapproche-
«ent » ne se traduirait  pour elles que
Par une réduction de quelques centi-
mes ou de quelques décimes sur le
Prix actuel des billets.

Pour ranimer le trafic
La discussion des articles opposa vi-

vement le Conseil fédéral et la majo-
rité de la commission sur un point
feulement, mais d'importance.

Le Conseil fédéral ne veut mettre
•la  charge de la Confédération que la
rédu ction de tarif consentie en faveur
des population s indigènes , établies dans
les régions desservies par une ligne denon tagne. Pou r ces « usagers •, l'adap-Wion aux tarifs des CF.F. seraittotale.

Mais la commission , dans sa majo-rité, veut aller plus loin.
Pour le transport des « populations

Indigène » on se tiendrai t  au projetdo Conseil fédéral. Mais les voyageurs
'enant de l'extérieur — soit de toute»itre localité hors de la « région de
mont agne > doivent aussi tirer quelque
Profit de cette législation. Ils paie-
ment la taxe C.F.F., toutefois le tra-
W sur la ligne de montagne serait«Iculé à raison de 140 % du parcourseffectif.

La commission estime que de telles
jnesures sont de nature  à ranimer le¦faiic à développer le mouvement tou-risti que et , en défini t ive , à consolider
[Monomie générale des régions écar-tées.

** Politique des mains pleines
Celte thèse , la minorité la conteste

JJ M. Lepori tente aussi d'en montrer
frag i l i té .  L'économie pour le voya-geur ven ant de la périphéri e de laMisse et qui se rend à Davos , à Saint-•loritz , à Poschvavo ou à Wcngen estac quelques francs seulement .  Est-ce

™ cela pèse dans un budget de va-
riées ? En revanche, la proposition

( , la commission chargera la caisseWerale de 10 à 12 mil l ions supplé-mentair es , snns prof i t  véritable poure tour isme. Et le chef du département
"Ppelle que le parlement a voté , il y
fonH UX ans , un programme f inancier

"de sur une  évaluat ion  aus's i exacte
M , l>(>ssi ble des dépenses et des re-
™«M. Or , tandis  que le Conseil fé-
JJJJ1 se tient à ces évaluations, le
Clément ne cesse d'augmenter les dé-
mises, au risqu e de bouleverser tou-es les prév isions. « J e  voudrais bien ,
I 

are . M. Lepori , venir devant  vous
mains pleines » et il ajoute , sansMarquer , sur le moment , le caractère

bien^j 11 f' e l''ma l>c : * Je voudrais
fohî <ttmn,er à chacun sa botte de

Le Conseil national reste sourd à
ces adjurations et, pour bien montrer
qu 'il n'a rien de commun avec la gent
herbivore, il vote , par 98 voix contre
41 la proposition de la majorité. M.
Lepori doit donc se résigner à prati-
quer la politique des mains pleines,
qui pourrait bien conduire à celle...
des caisses vides!

Les autres dispositions ne donnent
lieu à aucune contestation et l'assem-
blée vote le projet dans son ensemble
par 118 voix contre 11.

Divers
Auparavant, les députés avaient éli-

miné la dernière divergence subsistant
à propos de la loi sur le blé, en se
ralliant par 60 voix contre 59 à la dé-
cision des Etats qui supprime la com-
mission consultative voulue d'abord par
le Conse il national.

La loi d'assurance-chômage, en revan-
che, n 'est pas encore au point. Le Con-
seil national avait fixé à 18 fr. le dé-
but de la dégression pour le calcul de
l ' indemnité journalièr e. Le Conseil des
Etats était descendu à 16 fr. Une pre-
mière fois , les représentants du peuple

avaient maintenu leur décision à la-
quelle les sénateurs ont refusé de serallier. Pour ne pas éterniser la que-
relle , la commission propose une tran-
saction , c'est-à-dire 17 fr. Par 77 voix
contre 51, la Chambre accepte de cou-
per la poire en deux et par 95 voix
contre 4, elle donne à sa décision un
caractère défini t i f .  Cela signifie que si
le Conseil des Etats n 'y adhère point,
il faudra mettre en marche la procé-
dure de conciliation. Mais voilà une
éventualit é bien imp robable.

Enf in , MM. Studer, radical de Ber-
thous et Reverdin, libéral genevois ,
présentent le 58me rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense
économique envers l'étranger, très bref
exposé qui , entre autres choses , men-
tionne l'accession provisoire de la Suis-
se au G.A.T.T. qui a permis de faire
admettre le nouveau tarif douanier
suisse sur le plan international.

Le débat n 'a tourné, jusqu 'ici , qu'au-
tour de l ' industrie textile , menacée par
la concurrence japonaise.

Vendred i ma t in , le chef du départe-
men t de l'économie publique , M. Ho-
lenstein , répondra aux critiques et , sans
doute , fera une  déclaration sur l'atti-
tude de la Suisse face à cette autre
menace de la « désintégration » euro-
péenne.

G. P.

Le Conseil des Etats a adopté le proj et
de loi sur l'utilisation pacifique

de l'énergie atomique
BERNE , 19. — Le Conseil des Etats

a consacré sa séance de jeudi à l'exa-
men du projet de loi sur ^utilisation
pacifique de l'énergie atomiqu e et la
protection contre les radiations. Cett e
loi répond à un besoin urgen t, main-
tenant  que notre pays s'emploie acti-
vement à l'élaboration de plans et à
la construction d ' instal lat ions atomi-
ques. Li construction et l'exploitat ion
de telles installations nécessitent des
mesures de sécurité très étendues, si
l'on veut assurer la protection de la
population et du personnel d'exploita-
tion contre les radiations ionisantes.
L'un des problèmes fondamentaux de
la nouvelle loi est la réglementation
de la responsabilité civile des exploi-
tants d ' installat ions atomiques.

Divers es modifications ont été appor-
tées au projet. A l'article 2, qui t ra i te
des subventions destinées à encourager
les recherches , il a été précisé que des
entreprises privées pourront exception-
nel lement  bénéficier de l'appui f inan-
cier de la Confédération , si l 'intérêt
public le commande.

Le Conseil a également adopté divers
amendement s portant sur les compé-
tences du Conseil fédéral en matière
d'octroi d'autorisations de construire ,
d'exploiter  en matière d'octroi d'auto-
risations de construire, d'exploiter ou
de modifier  une installation atomique ,
sur la surveillance de la Confédération,
l'incessibilité et la révocation des au-
torisations.  Une disposition nouvelle
stipule que le Conseil fédéral peut su-
bordonner l'octroi de l'autor isa t ion à
la condition que le requérant  soit ci-
toyen suisse et habit e la Suisse. S'il
s'agit d'une personne morail e, le Con-
seil fédéral peut exiger que les deux
tiers  au moins  des membres du conseil
d'admin i s t r a t ion  soient citoyens suisses
et habi tent  le pays et que la personne
morale ait son siège en Suisse.

M. Tschudi (soc. Bâle-Ville) a fait
adopter une obligation générale, pour
quiconque utilise des matières 'radio-
actives ou en détient sous quelque for-

me que ce soit , de prendre toutes les
mesures de protection que commandent
les expériences faites et l'état de la
science et de la technique.

Le chapitre quatrième sur la respon-
sabilit é civ ile et l'assura nce a été re-
manié et complété par un chapitre
cinquième concernant les « grands si-
n i s t res  » . Ce chapitre fixe le principe
et détermine la procédure à suivre en
cas de grands sinistres , par quoi il
faut entendre  les cas où la somme
d assurance nt sera pas suffisante pour
satisfaire toutes les d emandes de ré-para t ion. Il appartiendra à l'Assemblée
fédérale de décider , dans de tels cas,si et dans quelle mesure la Confédé-
ration doit verser des prestations pourle dommage non couvert.

S'agissan t  des dispositions pénales etf ina les , la commission a remanié toutle projet , de façon à renforcer la pro-
tection du public et des citoyens.L'ensemble du projet est adopté par
28 voix sans opposition.

GENÈVE

GENÈVE, 19 (A.F.P.). _ Les Occi-dentaux et les Soviétiques se sont misd accord je udi , à la conférence tripa r-tie sur l'arrêt des essais d'armes nu-cléaires , pour conclure un traité d'unedurée illimitée , sous réserve que lespays signataires auront le droit de seretirer de l'accord si le traité venait
à être violé par une des parties con-
tractantes.

La conférence a adopté une pro-
position des délégués des Etats-Unis
et du Royaume-Uni tendant à ce qu 'il
y ait suspension des travaux à partir
du 20 mars et que les séances repren-
nent le 13 avril.

Un accord à la conférence
sur l'arrêt

des essais nucléaires

MM. Segni et Pella
à Paris

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'autre part, la conversation qui a
eu liieu nu Quai-d'Orsay entre les deux
ministres des affaires étrangères, M.
Pella et M. Couve de Muirvill e, a porté
princi palement sur les problèmes du
Proche-Orient , de la Méditerranée et de
l'Afri que sur lesquels existe désormais
une complète communauté de vues en-
tre les deux pays.

... et le problème allemand
Sur l'ensemble des problèmes posés

par les propo sitions soviét i ques sur
Berlin et sur l 'Allemagne , les porte-
parol e ont  souligné qu 'à la lumière
des conversations f r anco-b r i t ann i ques,
f ranco- i ta l iennes  et Halo-britanni ques,
il appara i ssait qu 'il n 'y avait aucune
divergence de vue sérieuse entre Paris,
Londres et Rome. En ce qui  concerne
plus par t icul ièrement  la zone d'inspec-
tion et de limitation des a rmements
en Eu rope centrale envisagée par M.
MacMillan , les poin ts  de vue de Paris,
Rome et Washington sont extrême-
ment voisins , mais il y a certaines
nuances entre ces propositions et celle
de Londres,

M. PINAY
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est, a dit M. Pinay, le résultat de
hui t  mois et demi d'un traitement qui ,
par sa brutalité, a pu paraître à cer-
tains une médecine de cheval , mais qui
a permis de calmer la fièvre et , depuis
deux mois et demi , de donner des soins
en profond eur. L'amélioration de l'éta t
du malade a d'ail leurs déjà permis à
la France d'assouplir un peu sa poli-
tique de rigueu r, comme le prouve le
rétabl issement des allocati ons de de-
vises étrangères aux touristes.

Le min i s t r e  du t ravail , M. Bacon , a
laissé entrevoir, hier également, la
suppression prochaine des mesures
« transitoires » (c'est lui qui a employé
le mot) de retenue sur les prestations
de l'assurance sociale. Certains jour-
naux ont annoncé le prochain rétablis-
sement de la retrai te  des anciens com-
bat tants .  Reste la question des salai-
res qui sont pratiquement bloqués par
décision gouvernementa le.  Dans ce do-
main e cependant , M. Pinay, qui s'est
prononcé contre un retour à l'échelle
mobile , a a f f i rmé que l'Etat s'efforcera
d'améliorer la s i tua t ion  des salariés,
plus par une ba i sse des prix que par
une hausse nominale des salaires.

M.-G. a.

Laureen Baçall
, veuve de Humphrey Bogart -

victime
d'un cambriolage

A Londres on elle tourne
un film

On estime à 5000 livres sterling
la valeur des bijoux volés

LONDRES , 19 (Reuter). — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , un cam-
brioleur a pénétré dans le domicile
londonien de Laureen Bacall , veuve du
célèbre Humphrey Bogart. Le mal-
faiteur s'est emparé de bijoux , repré-
imtant environ 5000 livres sterling.

La police pense que c'est par une
fenêtre que l'homme s'est introduit
dan s l'appartement , gagnant la cham-
bre à coucher de la star pour vider
la cassette contenant les bi joux.

L'actrice est arrivée à Londres en
janvier pour y tourner un fi lm qui la
retiendra 6 mois dans la cap itale an-
glaise. On ajoute qu 'au moment du
roi, la vedette n'était pas présente.

Ce soir, à 20 h. 30
à la Rotonde

Onze ans
en captivité

en URSS
La conférence attendue

d'Emile Brugger
Location dès 19 h. 30

Toutes les places à Fr. 2. 

Le rendez-vous des hommes d'affaires
Toujours son bon café

Ce soir , à 20 h. 30, au Grand auditoire
du collège des Terreaux :

Assemblée générale
de la

CROIX-ROUGE SUISSE
Section de Neuchâtel , Vignoble

et Val-de-Ruz

A£5» CE SOIR
Ik&zZe Fontainemelon

La cuisine des anges

] rm+ .

OUVERT tous les jours
jusqu'à Pâques

Tél. 5 48 25 - Place des Halles

TEMPLE INDÉPENDANT - LA CHAUX-DE-FONDS
Concert des Rameaux

Samedi 21 mars Dimanche 22 mars
à 20 heures à 16 h. 30

LE MESSBE
de G.-F. Haendel

ENTRÉE LIBRE

Chapelle des Terreaux
Oe eolr, à 20 h. 15, réunion aveo

film sonore. Sujet :
« L'Evangile est la réponse
de Dieu à vos problèmes »

On priera avec les malades
Invitation cordiale. Mission évangéllque

Heure de prière pour les malades
Chapelle des Terreaux, à 15 heures

AUX ÉTATS-UNIS

Au cours d'une conférence de presse
tenue au Pentagone quelques heures
après les révélat ions faites jeudi par
la presse américaine sur l'explosion
effectuée en secret il y a 7 mois par
la marine des Etats-Unis, à 480 km.
d'altitude au-dessus de l 'At lan t i que
sud , de trois engins nucléaires de fai-
ble puissance, le secrétaire-adjoint à
la défense M. Donald Quarles a déclaré
notamment que ces expéri ences, con-
nues sous le nom d'opération « Argus >
se sont soldées par des résultats posi-
tifs tant du point de vue scientifique
que de celui d'une défense éventuelle
contre les fusées balistiques.

Bombe politique ?
HAMROURG , 20 (D.P.A.). — La nou-

velle relatant l'explosion secrète de
trois bombes atomiques américaines
à haute altitude est considérée par le
journal  allemand •¦ Die Welt » comme
« une bombe poli t ique» à l'adresse sur-
tout de l'Union soviétique. « Ces explo-
sions, gardées secrètes pendant six
mois , ont une importance politique
qu 'il est encore difficile de saisir au-
jourd'hui », écrit notamment ce journal.

Les Etats-Unis disposent ou dispose-
ront bientôt d'armes permettant de dé-
truire toute fusée balistique avant mê-
me que sa charge atomique ait une
chance d'atteindre le territoire amé-
ricain.

Révélations
sur des explosions
otomipes secrètes

WESTFORD (Massachusetts), 20 (A.
F. P.). —¦ Un signal radar a été en-
voyé à la planète Vénus et réfléchi
sur la terre, annonce-t-on aux labora-
toires Lincoln, qui possèdent un puis-
sant poste de radar construit pour
permettre de suivre la trajectoire des
missiles. L'expérience, précise-t-on, a
été réalisée en février 1958. Mais il a
fall u plus d'un an pour s'assurer de
son exactitude. L'intérêt principal de
cette réalisation est de permettre de
déterminer avec une précision jamais
atteinte jusqu'à présent, la distance de
la planète : cellle-ci se situerait à 93
million s de kilomètres de la terre. Le
signal mit environ deux minutes et de-
mie pour atteindre Vénus et autant
pour en «revenir.

De la terre à Vénus par radar

A la veille de l'élection
des maires

La fièvre électorale
ne s'est pas dissipée

dans le Doubs
De notre correspondant de Ponlar-

lier :
Les Français qui ont voté dans leur

totalité — au suffrage universel direct
— cinq fois en moins de six mois ne
recommenceront plus l'opération avant
quelques années. En effet , le Sénat, qui
se renouvellera en avri l, sera l'affaire
des gra n ds électeurs et non du peuple.
On pourrait supposer que la fièvre élec-
torale est tombée au lendemain du se-
cond tour. Mais comme les conseillers
élus s'apprêtent à désigner leur muni-
cipalité, maire et adjoints , toute l'atten-
tion se reporte sur les réunions, trac-
tations , voire même marchandages qui
précèd en t ce scrutin , lequel, pendant
six ans, fixe les structures de l'exécutif
communal.

A Besançon , où la consultation popu-
laire a donné la victoire à la liste com-
plète S.F.I.O., cette élection ne pose pas
de problèmes. M. Minjoz sera confirmé
samedi dans ses fonctions de maire.

Mais à Ponlarlier , l'incertitud e est à
son comble. L'homme de la rue fai t  des
paris et joue le futur maire à pile ou
face. Le précéden t, M. Bourdin , battu à
plate cou ture, n 'est même plus conseil-
ler. Il s'est classé en 34 me posit ion ,
alors que 27 sièges étaient à pourvoir.
Deux grandes forces sont en présence:
les Indépendants du Dr Henriet qui
soutiendront de leurs 13 voix la can-
didature du docteur, leur tête de liste ;
les socia lo-communistes qui soutien-
dront de leurs 12 voix la candidature
d'un leader socialiste. Les deux « res-
capés » de la liste du maire sortant
feront la balance : îdéologiquement, ils
sont de traite ou du centre, mais leur
opposition fa rouche à la politique du
Dr Henriet les mettra  peut-être en si-
tuation de favoriser la gauche.

L'hypothèse la plus probable est donc
celle d'uni/ maire socialiste. De 1929 à
1910, Ponlarlier a vécu sous le règne
des municipal i tés  socialistes et ne s'en
est pas mal trouvé. Mais le paradoxe
ne sera pas mince d"un conseil où la
droite a la majorité absolue élisant
un maire die gauche, parce que divisée
tragiquement sur le crédit à accorder
à la personnalité qu'une partie des
siens met en avant.

Celle-c i, le Dr Jacques Henriet , t ient
d'autant moins à s'effacer que le titre
de maire de Ponlarlier consti tue une
référence sérieuse dans la compétition
pour le Sénat à demi-engagée déjà.

On saura lundi  comment le problème
sera résolu. Au lendemain de cette pre-
mière réunion , un des élus sera inva-
lidé du fait de la présence d'un père
et de son f i'l s autour du tapis vert . Les
conseillers ne seront plus que 2P> et le
remplacement du 27me, par nouvelle
convocation du collège électoral, n 'est
pas obligatoire.

A Jougne, lors du premier tour de
scrutin, la vingtaine de Français rési-
dant en Suisse qui se présentèrent aux
urnes ne purent voter, le maire ayant
fait procéder quelques jours plus tôt à
leu r rad ia t io n  des listes électorales. Il
s'étai t  appuyé sur des textes légaux.
Mais  un recours introduit par eux en-
tre les deu x tours leur donna gain  de
cause. Ils votèrent dimanche h Jougne.
Le maire sortant , Pierre Berlin , fut
battu. Il avait gouverné pendant p lu-
sieu rs années en désaccord avec son
conseil qui n 'avait j amais  pu obtenir
sa démission. La situation est a ins i
réglée par les électeurs.

Peti te curiosité de ce scrutin : a Bel-
leherbe, humble commune du Doubs ,
le tr ibunal  adminis t ra t i f  s'apprête à
annuler le vote. Motif : les scrutateurs
retirèrent des urnes plus die bulletins
qu'il n'y a dio votants.

En cas d'agression extérieure, les f orces de l OTAN
déf endraient l 'Algérie

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le général
Lauris Norstad , commandant suprême
des forces alliées en Europe, parlant
hier à un déjeuner qui lui était offert
par l'Association de la presse diploma-
tique, s'est prononcé d'une façon caté-
gorique contre toute forme de déga-
gement qui impliquerait le retrait des
forces de l'OTAN du territoire alle-
mand , même s'il y avait un retrait
parallèle des forces soviétiques de l'Al-
lemagne orientale et des pays de dé-
mocratie populaire. Il a souligné qu 'une
mesure de ce genre impliquerait né-
cessairement le retrait complet des
forces américaines de toute l'Europe.
Il en serait de même, à son avis , des
forces canadiennes et britanniques.

Le commandant Norstad a souligné
la très grande importance des forces
de l'O.T.A.N. dites du t bouclier », no-
tamment  dans le cas d'une crise au
sujet de Berlin. U a indiqué que les
plans de l'O.T.A.N. ne prévoient aucune
campagne terrestre de grande enver-
gure dans cette éventualité , mais que
cela ne diminuait en rien la nécessité

de maintenir des forces importantes.
Il a défini de la façon suivante la

mission des forces terrestres, navales
et aériennes de 1'O.T.A.N. stationnées
en Europe :
0 Tenir la zone avancée en cas

d'attaque due à une erreur de cal-
cul et obliger un agresseur éven-
tuel à faire une pause avant de
prendre la décision consciente de
faire la guerre.

0 Etre en mesure de faire face avec
des moyens limités à une attaque
limitée, de façon qu 'en cas d'in-
cidents locaux, l'O.T.A.N . ne soit
pas placée devant le dilemme du
tout ou rien.
LA FLOTTE FRANÇAISE

EN MÉDITERRANÉE
Le commandant suprême a déclaré,

d'autre part , que la décision française
de retirer du command ement de l'OTAN,
en temps de guerre, sa flotte de la
Méditerranée n 'affectait qu'une force
navale relativem ent réduite (1/3 des
forces navales françaises en Méditer-
ranée) et ne pouvait être considérée
comme un geste décisif dont dépen-
dait le succès ou l'échec de l'OTAN.
Cependant , a-t-il ajouté, s'il s'agissait
de renoncer à la conception générale
de l ' intégration des forces de l'OTAN ,
une telle décision serait extrêmement
inquiétante.

Le général Norstad a souligné que,
contrairement à certaines informations
de presse, la 6me flotte américaine se-
ra it placée sous son commandement en
temps de guerre et qu'il comptait en-
tièrement sur cette force dans ses con-
ceptions stratégiques.

Le général Norstad a également dé-
claré qu 'en cas d'agression extérieure
contre l'Algérie, les forces de l'OTAN
interviendraient , en vertu du pacte de
l'Atlantique, pour la défense de ce ter-
ritoire. II a cependant précisé que
l'Algérie ne faisait plus partie de son
commandement depuis 1955, mais fai-
sait toujours partie de la zone Europe
de l'OTAN.

Norstad contre toute forme
de « dégagement »

BONN , 19 (O.P.A.). — Les socialistes
d'Allemagne occidentale ont présenté
jeudi un p lan pour résoudre le pro-
blème allemand,, dont nous avons déjà
parlé. Il s'agirait d'abord de réaliser
une détente militaire , puis de réuni-
fier l 'Al lemagne par étapes. La zone
de détente mi l i t a i r e  devrait compren-
dre les deux parties de l'Allemagne, la
Pologne, lia Tchécoslovaquie et la Hon-
grie. Dans celt e zone, les a rmements
des troupes nationales seraient l imi tés
ot les troupes étrangères (pacte de
Varsovie et OTAN) seraient évacuées.
Les troupes nationales ne posséde-
raient pas d'armes nucléaires.

Le plan socialiste prév oi t encore un
contrôle au sol et dans les airs et un
accord de sécurité collective des pays
intéressés, y compris les Etats-Unis et
l'U.R.S.S. Les pays i nclus dans la zone
devraient quitter l'OTAN et le pacte de
Varsovie dès que le système de sécurité
serait au Point.

Le plan des socialistes
de l'Allemagne occideniaie

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

Après avoir adressé un appel à tous
les pays qui ont pris part à la guerre
contre l 'Allemagne hitlérienne, pour
qu 'ils se réunissent autour d'une ta-
ble rond e, M. Khrouchtchev a pour-
suivi :

c Nous aimerions que les gouver-
nements des puissances occidentales,
rejetant les menaces insensées de leurs
généraux et amiraux à l'égard de notre
pays, se réu n issent avec nous autour
d'une table de conférence. S'ils ont des
proposition s sensées à formuler , nous
sommes prêts à les étudier, au même
titre que les nôtres. Nous avons fait
nos propositions. La parole est aux
puissances occidentales, Si elles sont
réellement décidées à négocier, nous ne
serons pas en reste. Nous ferons tout
ce qui dépend de nous, pour que les
pourparlers réussissent. »

Par ses propositions , le gouverne-
ment soviétique n 'a cherché à obte n ir
aucun avantage aux dépens d'un autre
pays ou à causer irp préjudic e aux
intérêts de quiconqu e, a ajouté M.
Khrouchtchev.

Le chef du gouvernemen t soviétique
a poursuivi : « Personne n'y perd du
fait que les Allemands obtiendront un
traité de paix et que Berlin-Oues t se
débarrassera de ses occupants qui y
ont pris de trop profondes racines.
Tous les peuples seront satisfaits de
voir que la signature du t ra i té  de paix
avec les deux Etats allemands liqui-
dera les séquel les de la 2me guerre
mondiale » .

En cas de traité de paix avec la seule
République démocratique allemande, les
troupes soviétiques ne seront proba-
blement pas retirées du territoire de
l'Allemagne de l'Est, a dit M. Khrouch-
tchev.

L'U.R.S.S. accepte
une proposition occidentale
L'U.R.S.S. accepte la proposition oc-

cidentale tendant à la réunion d'une
conférence des ministres des affaires
étrangères le 11 mai , mais le chef du
gouvernement soviétique a insisté à
nouveau sur la nécessité de réunir en
conférence tous les anciens ennemis de
l'Allemagne pour signer le traité de
paix définitif avec ce pays. Le station-
nements de contingents de troupes de
pays neutres à Berlin-Ouest pour ga-
rantir le statut de la ville libre serait
« parfaitement possible ».

«Je suis prêt à rencontrer le chan-
celier Adenauer ei cela peut contribuer
à la cause de la paix », à dit M.
Khrouchtchev , en ajoutant toutefois :
« Je ne m'inviterai pas moi-même. En
tant que chef de gouvernement Je ne
peux pas choisir ceux avec qul_ je dîne,
mais j'ai souvent accepté de dîner avec
certaines personnes si cela est profi-
table à la paix ».

Bonn : changement de ton
BONN , 19 (A.F.P.). — Les dernières

déclara t ions de M. Khro uchtchev n'ap-
portent rien de nouvea u, de l'avis
des milieux gouvernementaux de Bonn ,
bien que l'on admette un changement
de ton du premier ministre soviétique .
C'est ainsi qu 'il a reconnu les droits
des alliés à Berlin-Ouest. Néanmoins ,
quant au fond même de l'attitude né-
gative soviétique, rien n'est changé.

De l'avis des milieux diplomatiques
de Bonn , l'échange de notes entre
l'Est et l'Ouest devrait maintenant
être terminé et l'on devrait s'asseoir
à une table de conférence.

Discours Khrouchtchev
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Définition du mot Eglise
Voir < Petit Larousse *, page 335.

Conclusion : Si l'Eglise n'est pas ce
que nous désirons qu 'elle soit , nous

en sommes TOUS responsables.
a. GANGUIN. A méditer !



Inspection militaire
Doivent se présenter aujourd 'hui au

collège de Serrières, à 8 heures : clas-
ses 1924 et 1925 ; à 14 heures : classes
1926.

FAITS DIVERSDU COTÉ DE THÉMIS

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel a
siégé hier, sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Serge
Durig, fonctionnant en qualité de
greffier.

O. U. est prévenu de n'avoir pas res-
pecté la limitation de vitesse de 60
km/h.,  pas p lus que les signaux de
prudence placés à l'occasion d'un
match de hockey. Un agent l'a vu rou-
ler à une vitesse qu 'il estime à 90
km/h.  L'accusé fait défaut à l'audien-
ce. Le juge le condamne à 20 fr.
d'amende et aux frais.

H. K. a heurté une voiture stationnée
au nord de la route, à la hauteur de
l'airrêt du tram de Serrières. Il sou-
tient que la route était verglacée et
que le brouillard l'a empêché de voir
l'autre automobile assez tôt. L'état de
la route et les conditions atmosphéri-
ques aura ient  dû inciter cet auto-
mobiliste à rouler moins vi te  et à
faire preuve d'une p lus grande  at ten -
t ion .  Une amende de 20 fr. et 17 fer. 60
de fra is  rendront peut-être l'automo-
biliste plus prudent.

A. G. a secoué un tap is par la fenê-
tre d'un immeuble donnant  rue des
Terreaux , alors que des p iétons se
trouvaient presque sous cett e fenêtre.
Il allègue son ignorance de la loi. Le
juge estime que si A. G. ignorait la
loi , le bon sens devait lui indiquer  de
ne pas agir  ainsi. Il prononce contre
lui  une amende de 5 fr. et met les
frais , fixés à 6 fr., à sa charge.

G. G. est prévenu d'avoir  parqué sa
voituire les quatre roues sur le trot-
toir, au nord-est de la Rotonde. D'au-
tres voitures s tat ionnant  normalement
le long du trottoir, les p iétons devaient
emprunter le milieu de la chaussée.
Le prévenu a f f i rme qu'un agent l'avait
autor isé  à parquer de cette façon lors
d'une Fête des vendanges, il y a plu-
sieurs années. Si cette d égoration
exceptionnelle a bien été donnée, elle
n 'autorise en rien le prévenu à agir
a in s i  dans une autre circonstance. Une
amende de 5 fr. sanctionnera cette
infract ion.  Quant aux frais mis à la
charge du prévenu , ils s'élèvent à
36 fr. 40, car le prévenu a cru devoir
faire citer un témoin habitant Genève.

Au tribunal de police
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VIOLANT L'ESPACE AÉRIEN SUISSE
Un avion militaire

américain atterrit à Kloten
BERNE , 19. — Le département mili-

taire fédéral communique :
Jeudi après-midi, un avion de l'armée

de l'air des Etats-Unis, se rendant de
Nice en Al l emagne , a survolé la Suisse.
Il a été iden t i f i é  au-dessus d'Hindel-
bank (Berne) par le pilote d'un avion
militaire suisse. A 16 h. 19, l'avion
américain s'est posé à l'aéroport de
Kloten. Il s'agit d'un appareil de re-
connaissance du type « Otter » .

FRiBOVRG

Il avait commis
des détournements

pour 100.000 francs
FRIBOURG, 19. — La police de sû-

reté de Fribourg a établi qu'un contre-
maître  de 53 ans , travaillant dans une
des industries de la place, a commis
ces dernières années, au préjudice de
ses employeurs, une série d'escro-
queries dont le montant s'élève à en-
viron 100.000 francs. Le « travail » était
si bien fa i t  que malgré les doutes que
l'on avait sur cet employé, on n 'avait
jamais pu jusqu 'à main tenant  décou-
vrir sa façon d'opérer. Il a été incar-
céré par ordre du juge d'instruction.

VALAIS
La Saint-Joseph

à Herbriggen
ZERMATT, 19. — Après la grand-

messe, dite en l'église de Saint-Nicolas,
une émouvante cérémonie s'est déroulée
jeudi  à Herbriggen , à l'occasion de la
Saint-Joseph. Les fidèles se sont ren-
dus en procession dans une grotte
de la moraine , où ils ont déposé une
croix . Cette offrande devra protéger
le village d'He.rbriggen de l'éboulement
qui le menace heure après heure.

* Sur plainte d'un spectateur , le film
« Les amants x> de Louis Malle — qui a
obtenu le Lion d'argent à la Biennale de
Venise — a été retiré de l'affiche à Bâle
après quatre jours de projection, la cen-
sure ayant décidé de l'amputer des trois
quarts.
* Le peintre gruérten Augustin Ourrat
vient de mourir à l'âge de 74 ans.
* Le grand prix catholique de littérature
d'une valeur de cent mille francs fran-
çais, a été attribué jeudi à M. Maurice
Zermatten, pour son roman « La fon-
taine d'Arethuse », par sept voix contre
trois à M. David, pour <x Les survivants».
M. Zermatten est né en 1910 à Saint-
Martin (Valais). Il est professeur de lan-
gue et de littérature française au lycée
de Sion.

LA CIIAUX-DE-FOttDS
Visite de l'ambassadeur

de Chine à Berne
Jeudi après-midi, l'ambassadeur de

Chine à Berne, S.E. Feng Hsuan, et
sa suite, ont été les hôtes de la So-
ciété des amis des arts et ont visi té
l'exposition « Cent c inquante  ans de
peinture chinoise » , organisée au mu-
sée. Ils se sont rendus ensuite dans
une manufacture d'horlogerie, à l'école
d'horlogerie et de mécanique, à l'école
des beaux-arts, au musée de l'horlo-
gerie et e n f i n  au musée h is tor ique
où ils ont  été reçus off ic ie l lement  par
M. Gaston Schell ing,  président de la
ville.

Potage aux poi s jaunes
Rôti de porc
Pommes purée

Salade
Biscuits fourrés

... et la manière de le préparer
Bisctùts fourrés. — Mélanger

deux jaunes d'œufs, 140 grammes
de sucre et un petit paquet de
sucre vanillé et battre le tout Jus-
qu'à l'obtention d'une mousse.
Ajouter trois cuillerées à soupe de
lait et à tour de rôle , par petites
quantités, les deux blancs d'eeufs
battus en neige et 100 grammes de
farine tamisée. Bien battre le tout
puis détailler la pâte dans de pe-
tits moules ronds. Cuire au four
20 minutes et laisser refroidir. Par-
tager les biscuits et les remplir de
crème Chantilly. Garnir avec des
amandes.

LE MENU DU JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.31
Coucher 18.38

LUNE Lever 13.49
Coucher 03.42

Le Conseil communal de la commune
de Lignières a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Benjamin BÉGUIN
conseiller communal,

directeur des travaux publics

19 mars 1959.
Conseil communal.

Le Groupe indé pendant de Li gnières
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Benjamin BÉGUIN
conseiller communal.

Son dévouement à la chose publique
fut exemplaire.

La Société d' embellissement et de
développement  de Lignière s a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Benjamin BÉGUIN
membre fondateur.

MERCURIALE DE MARCHE
DE NEUCHATEL
du jeudi 19 mars 1959

Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves » —. .50
Choux-raves » —.50 —.60
Eplnards » 1.20 1.40
Carottes ¦ . » —.70 —.80
Poireaux blancs . . .  > 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  » —¦— — .90
Laitues » 1-40 1.50
Choux blancs » —. .60
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln . . .  » —. .70
Choux-de-Bruxelles . » 150 1.40
Choux-fleurs » —.— 1.20
Endives » —-— i-50
AU 100 g. — .40 — .45
Oignons le kilo —.70 —.80
Pommes « —.50 1.—
poires » —80 130
Noix —•— 1-80
Châtaignes i —.— 1.20
Oranges . » 1.— 1.50
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo —.— 10.67
Beurre de cuisine . . .  » —.— 7.60
Fromage gras » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —•— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache > 5.20 6.80
Veau » 6.— 11.—
Mouton > 5.50 10.—
Cheval » —.— 3.50
Porc € 7.— 9.—
Lard fumé » —.— 9.—
Lard non fumé . . . . » —.— 8.—
Les prix s'entendent pour des morceaux

courants avec la charge

Au tribunal correctionnel
(sp) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz a siégé Jeudi , sous la présidence
de M. P. Brandt , assisté des Jurés L.
Touchon et F. Sandoz , ainsi que de
M. J.-P. Gruber, substitut-greffier. M.
C. Colomb occupait le siège diu minis-
tère public.

Comparait à l'audience A. G. K., agri-
culteur aux Hauts-Geneveys dont la
ferme, le 25 septembre dernier était
la proie des flammes. Le prévenu était
lui-même l'auteur de l'incendile. K. était
dans une situation financière difficile.
En mai 1957, lors d'une agression, 11
avait été dangereuseinent blessé, parti-
culièrement à la. tête , les lésions pro-
voquaient chez lui des troubles divers,
surdité , tremblement nerveux , peut-être
même une légère diminution mentale.

Le prévenu se repend sincèrement, U
ne comprend, pas son geste, U lui
semble avoir agi lnconsotemment. Des
témoins de moralité reconnaissent en
K. un travailleur, un homme honnête
et de bon voisinage.

Le tribunal admet que le prévenu
a volontairement mils le feu à sa ferme
et qu 'il a cherché là un enrichissement
Illicite au détriment des caisses d'as-
surance. K. est condamné à 2 ans de
réclusion, dont à déduire 84 jours de
préventive, à la privation des droits
civiques pendant 5 ans, puis au paie-
ment des frais de la cause par 638 fr.

LES IIAETS-GENEVEYS
Eue violente collision

Hier à 16 h. 30, un camionneur ge-
nevois descendait la route de la Vue-
des-Alpes entre les Loges et les Gol-
lières. Après s'être arrêté un instant
pour couvrir le camion de sa bâche,
il repartait au moment où une auto
a r r i va i t  en sens inverse. Les deux vé-
hicules en t rè ren t  en coll ision , l'aile
droite de la vo i tu re  heur t an t  l'avant-
gauche du camion. Le conducteu r de
l'auto , un habita nt du Locle, a été
conduit à l'hôpital de Landeyeux avec
des blessures au visage. Les dégâts ma-
tériels sont importants : la vo i tu re  est
hors d'usage et le camion est grave-
ment touché aussi.

ÛLa G. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél . (038) 5 49 92 Neuchâtel

YVERDON

Un ouvrier tombe d'un poteau
(c) M. André Ogheri , âgé de 51 ans,
domicilié dans notre ville , ouvrier à
la Compagnie vaudoise d'électricité,
travaillait, mercredi matin , sur un po-
teau. Soudain , il lâcha pied et tomba
d'une hauteur  de dix mètres environ.
L' infortuné, oui souffre d'une forte
commotion cérébrale, d'une fracture à
la main et à l'épaule ainsi que d'une
plaie à l'arcade sourcilière, a dû être
transporté à l'hôpital d'Orbe.

LES TXÎILERIES-DE-GRAÏVDSON

Violente collision
(c) Jeudi mat in , à 8 h. 35, à la sortie
des Tuileries-de-Grandson, côté Yverdon
une voiture vaudoise, venant de Grand-
son et bifurquant  pour se diriger vers
un garage, n 'a pas cédé la priorité de
passage à une  voiture neuchâteloise
roulant en sens inverse. Sous l' e f fe t  du
choc, la première de ces machines a
f a i t  trois quarts de tour sur la chaus-
sée. Son conducteur, M. A. Steiner, âgé
de 51 ans, menuisier à Bonvlllars, a été
éjecté et projeté au sol. Souffrant
d'une  forte commotion cérébrale, il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance municipale de cette
ville. Quant à la seconde machine,
poussée sur la droite, elle a endom-
magé une  auto vaudois e, stationnée sur
le t ro t to i r , avant  de terminer sa course
50 mètres plus lo in .  Les véhicules ont
subi de sérieux dégâts.

CHEVROEX

Soirée missionnaire
(sp) Une enfant de Chevroux, Mlle Ma-
rie-Jeanne Cuany, a fait urn exposé au
temple de Chevroux, sur son dernier
séjour dan® l'île de Madagascar, où elle
dirigeait un pensionnât de Jeunes filles.
Sa causerie était accompagnée de cli-
chés en couleurs et de disques.

Le pasteur Gysler remercia la confé-
rencière de son message.

ESTAVAYER
Conseil général

(c) Réuni mercredi soir à la Grenette ,
sous la présidence de M. Victor Maitre,
syndic, le Conseil général d'Estavayer a
décidé l'achat de neuf poses de terrain
à La commune d'Bstavayer-le-Glbloux et
la vente de trente poses, situées sur la
commune de Morens, en vue de l'agran-
dissement de l'aérodrome de Payerne.

U a en outre voté un crédit de 15.000
francs pour la réfection du deuxième
étage à l'hôtel de ville.

Dans les divers, les Jeunes conserva-
teurs chrétiens-sociaux ont demandé au
Conseil communal d'étudier un projet
de subventionnement de l'assurance ma-
ladie pour les personnes de condition
modeste. La demande a été acceptée
pour étude.

RIENNE
En motocycliste à l'hôpital

(c) Jeudi soir à 20 h. 30, M. Francis
Muhlemann, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, qui circulait à moto, est allé
se jeter contre des rochers à la route
de Reuchenette. Il souffre de fractures
à la cuisse et à la cheville droites. Il
a été hospitalisé à Baumont.

A LA SALLE DES CONFÉRENCES

Karl Engel , pianiste et l 'O.C.L. dirigé par V. Desarzens

Le chef de l'orchestre de chambre
de Lausanne aime à sortir des chemins
battus et ce n'est pas là son moindre
mérite. Le programme intelligent qu 'il
nous proposait était un modèle du gen-
re. Avec une Suite peu connue de Le-
clair et une œuvre suisse contempo-
raine, il nous apportait vra iment au t re
chose que l ' interprétation de chefs-
d'œuvre dûment classés et cen t fois
entendus.

J.-M. Leol'air, ce contemporain de
Rameau , connu sur tout  par ses sonates
et concertos, n 'a écrit qu 'un opéra :
Scylla et Glaucus, d'où fut tirée la ra-
vissante suite d'orchestre que nous
avons entendue  hier soir. V. Desarzens
a su faire admirablement ressortir cette
clarté que symbolise si bien le nom
même du musicien , ce mélange sédui-
sant d'exubérance italienne et de goût
f rançais , cette richesse de rythmes et
d'express ion qui firent de Leclair un
des chefs incontestés du style instru-
mental français.

C'est avec quelque impatience que l'on
atten dait la venue, pour la première
fois à Neuchâtel, du pianiste bâlois
Karl Engel , dont la carrière br i l lan te
et d'excellents enregistrements, de
Schumann entre autres , ont depuis
quelques années consacré le ta lent .

Son interprétation i n f i n i m e n t  musi-
cale et sensible du Concerto en sol
majeur de Mozart a remporté tous les
suff rages .  Ce n'est pas par l'a t t i tude
dominat r ice, par une prise spectacu-
laire de l ' instrument que Karl Engel
s' impose et obtient l'a t tention la plus
soutenue, mais plutôt  par sa parfa i te
mus ica l i t é , par un toucher raf f iné  et
d'une rare délicatesse, par sa façon de

fa i re chanter l'instrument, par une sen-
sibilité « à fleur de peau » qui nous va-
lut des accents d'une douceur inimita-
ble dans la longue confidence de
l'adagio.

Rarement l'accord fut aussi parfait
entre le soliste et les musiciens de
l'O.C.L. qui l'accompagaient avec un
visible plaisir.

Le « Concerto da caméra » pour piano
et cordes die J.-F. Zbinden nous a ré-
vélé en la personne de l'actuel direc-
teuir musical de Radio-Lausanne, un
compositeur de valeur. Cette œuvre
met en relief des qualités très latines
de concision et de clarté. Si gnalons
surtout l'admirable « ari a » du second
mouvement aux accents désolés et
d'une poésie p^aétrante. Quan t aux
deux mouvementŝ vifs  qui l'encadrent,
ils se distinguent par leurs thèmes un
peu courts mais vifs et bien dessi n és,
leur verve rythmique et une sponta-
néité qui en rend le langage aisément
accessible. Karl Engel et l'O.C.L. en
furent  les parfaits int erprètes.

Le concert se termina par une excel-
lent e exécution die la symphonie No 65
de Hay dtn , remarquable par son me-
nuet vigoureu x et fortement scandé,
son f inale  à l'air de chasse caractéris-
ti que.

Le devons-nous à la présence de
nouvelles recrues à l'O.C.L. : toujours
est-il que jamais cet orchestre ne m'a
paru aussi bon. Ains i  se terminait le
dernier concert d'abonnement, bril-
lante séri e qui fut d'autant plu s appré-
ciée que nos mani fes ta t ions  hors abon-
nement furent , hélas 1 peu nombreuses
cette année.

L. de Mv.

Sixième concert d'abonnementAE JOER LE JOUR

Le Club ae publ ic i té  ae Lausanne,
qui groupe 130 membres acti f s de
toutes confess ions, vient d'être té-
moin d'une bouleversante expérien-
ce.

Au début de la saison 19.ÏS-1959,
son comité décidait d 'instituer un
« concours interne d'assiduité ». Au
cours de chaque séance mensuelle
— de sep tembre à janvier — cha-
que membre , parmi des centaines
de cartes, tirait au hasard quatre
cartes avec des lettres, soit un maxi-
mum de 20 cartes à f i n  janvier  1959,
avec lesquelles il s'agissait alors de
f a i r e  si possib le un slogan.

Un des membres, subitement acca-
blé par la très grave maladie de sa
femme, a tiré en sep tembre les let-
tres D.I.E.U., que lques jours avant
une dangereuse opération. Son f o g e r
semb lant brisé, l'intéressé n'assista
pas à la séance d'octobre. En no-
vembre, il tire les lettres F.O.R.T.,
en décembre les lettres S.O.U.L., et
en janvier A.G.E. (cette dernière let-
tre représentée par la carte « pas-
se-partout »)  et X .

Ainsi, au milieu de l 'émotion gé-
néra le, il avait obtenu en cinq mois,
dans les circonstances dramatiques
qu 'il vivait , le message « DIEU
FORT SOULAGE », suivi de la let-
tre X signe considéré j usqu'à la f i n
du moqen âg e comme l'abréviation
de « CHRISTUS ».

A noter que les 16 lettres tirées
ont été utilisées, que les groupes de
lettres D.I.E.U. et F.O.R.T. ne peu -
vent pas constituer d 'autres mots,
que la carte passe-partout termine
le message et qu'une combinaison
pa reille de lettres rep résente une
poss ibilité de l'ordre de une sur
p lus de 900 milliards !

Et, aujourd 'hui l 'heureux bénéf i -
ciaire de ce magnif ique réconfor t
moral a, de plus , retrouvé sa f e m -
me en bonne santé.

Vraiment on peut dire que l 'Es-
p rit sou f f l e  où II veut et où l'on
semble l'attendre le moins.

NEMO.

Une expérience
bouleversante

MOETIIE

La première femme-percepteur
de France a pris ses fonct ions

au pays

(sp ) Lorsqu'on 1955, Mlle Jaequelin,
Pracht prit les fonctions de première
femme-percepteur de France, à Ouanne
(Yonne), elle fut assiégée pendant un
mois par les journalistes et les photo-
graphes. Les revues à grand tirace
placèrent sa photo en couverture. La
presse du cœur s'en mêla. Parce qu 'elle
n'était pas mariée, on lui a t t r ibua des
chagrins d'amour. Bref , on fit  d'elle
à son corps défendant, une vedette, '

Elle a mont é en grade. Voilà pour-
quoi depuis le début  du mois, les
contribuables de Mouthe  ont l'avanlaee
de l'avoir comme... percepteur. Quel
agrément de venir remettre le montant
de ses imp ôts ent re les mains de M
percepteur-là !

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mari
Température : moyenne : 8,7 ; min. : 4,7
max. : 13,7. Baromètre : moyenne : 720,'
Eau tombée, 0,3. Vent dominant : d'trec
tlon : est ; force : faible jusqu'à 15 h. 3(
sud-ouest ensuite. Etat du ciel : trê
nuageux à nuageux .averse à t h. 15 e
3 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 1B mars a / n.: *zy .j u
Niveau du lac du 19 mars à 7 h.: 429.29

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
ciel variable .dans le centre et le nord-
est de la Suisse temps plutôt ensoleillé.
Quelques averses possibles dans l'ouest
du pays. Doux. En plaine températures
comprises entre 10 et 15 degrés l'après-
midi. En montagne vent du sud-ouest.

Observations météorologique!

Les résultats de la collecte
du 1er Août IÎÎ331

La recette ne tt e  de la collect e du
1er Août 1058 pour la Suisse s'est éle-
vée à 1,562,320 fr. Le canton de Neu-
châ tel a augmenté de 2 0 %  son ch i f f re
de vente sur l'année 1957 ; les insi-
gnes ont produit 9030 fr., la surtaxe
sur les timbres « Pro Patr ia  » 20,561
francs, les cartes 986 fr. et les dons
116 fr., soit au total 31,293 fr.

Monsieur et Madame
Victor TSCHOMI-TURIN, Monsieur et
Madame Eric TSCHUMI-FROGGATT
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur petite-fille et fille

Victoria
Mars 1959

Neuchâtel Buenos-Aires

A L 'VmVERSlTÉ
Doctorat

L'Université nous communique t
Les grades suivants ont été délivrés :

le doctorat en sciences commerciales et
économiques à M. Max Bûhrer, de Bi-
bern (Schaffhouse) ; sujet de la thè-
se : < L'organisation administrative de
l'agence de voyage » ; le doctorat en
droit à M. Komal Nadim Hosni , de Sy-
rie ; sujet de la thèse : « Le contrôle
des banques en Syrie ».

LES BEA EX GESTES
Les patrouilleurs scolaires

en voyage
Mercredi après-midi, le Tourlng-club

suisse, section de Neuchâitel, a invité
les patrouiMieurs scolaires de Neuchâtel,
Peseux et Auvernier à une excursion en
autocar. Nos jeunes écoliers visitèrent
l'Abbatiale de Payerne et le musée
d'Avcnches. Dam s la cité de Bubemberg,
une  copieuse collat ion leur fut  servie.

SAIVr-HLAISE

Eue nonagénaire bien fêtée
(c) Hier 19 mars, l'une de nos doyen-
nes, Mme Elisabeth Pettipierrc-La-
dame, fêtait, entourée de sa famille
et de ses amis , son 90me anniversaire.

Elle reçut à cette occasion les vœux
fleuris de la paroisse réformée par la
voix de l'un de ses pasteurs, M. Jac-
ques Février.

De leur côté, MM. René Engel , pré-
s iden t , et Paul Aeschlimamn, secrétaire
du Conseil communal, ont apporté les
félicitation s et les vœux des autorités ,
alors que le garde-police remettait  à
Mme Pe t i tp ierre la tradit ionnelle cais-
sette de bout ei Mes de vin du terroir.
Enfin , le soir, lia fanfare ]'« Helvetia »
d o n n a  une sérénade sous les fenêtres
die notre vénérée nonagénaire.

De sorte que Mme Petitpierre-La-
dame, qui passe ordinairement ses hi-
vers en Afrique du nord, n'a pas re-
gretté cette fois-ci d'avoir précéd é les
hirondelles du printemps.

Ene étudiante à l'honneur
A Genève, dans urne séance publi que

qui s'est déroulée le 9 mars, Mlle Jac-
quel ine  Schmidt, de Saint-Biaise, di-
plômée de l'Ecole de laborantines de
Genève, a reçu le prix Gourfein-Welt
pour son travail approfondi de recher-
ches sur « Les colorations différentiel-
les des acides nucléi ques ».

Cette étude fut commentée par Mlle
Anine-Marie DuBois , privat-docent, chef
des t ravaux d'embryologie de l'Ecole
de méd ecine de Genève, qui félicita
Mlle Schmidt en lui remettant son di-
plôme.

LIGNIÈRES
Décès de notre instituteur

(c) Une douloureuse nouvelle nous ap-
prend le décès, après quelques semai-
nes de maladie, de notre instituteur,
M. Benjamin Béguin. Tout e la popula-
tion regrettera ce départ si brusque. Il
laissera un vide sensible parmi nous.
M. Béguin a été nommé instituteur
en juin 1918, et son enseignement pen-
dant quarante ans fut des plus exem-
plaires. Il s'est dévoué à diverses cau-
ses, donnant à ses élèves des cours
d'ap iculture et d'arboriculture, tant
théoriques que prati ques. Il a fonction-
né lon gtemps comme gérant de la bi-
bl io thèque scolaire, qu 'il avait à cœur
de desservir scrupuleusement.

A côté de sn profession, il a pri s
une part active à la vie publique. Il a
été membre du comité de la société de
tirs « Les Armes die guerre ». C'est
sous son égide que la p iscine a vu le
jour. Il fut président de la Société de
développement et d'embellissement et
directeur du Chœur mixte d'Eglise. En
polit ique, il fut très écouté, et son
part i le nomma conseiller communal ;
il avait le dioastère de la police , puis
ces dernières années celui des travaux
publics. Ici , également, il s'est dépensé
sans compter, et plusieurs travaux
d'urbanisme furent exécutés tout en
son honneur. En résumé, bon éduca-
teur et fin pédagogue, il a lancé dans
la vie de nombreux anciens élèves,
Nous garderons tous de ce bienfaiteur
un souvenir inoubliable.

La Commission scolaire de Lignières
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Benjamin BÉGUIN
son dévou é instituteur.

Nous garderons de lui um souvenir
reconnaissant.

Que ta volonté soit faite et noa
la mienne.

Luc 22 : 42.

J'ai achevé l'œuvre que tu m'as
donné à faire.

Jean 17 : 4.

Monsieur et Madame Arthur Droz,
leurs enfants et petits-enfants, à Lor-
del ;

Madame veuve Robert Droz, ses en-
fants et petits-enfants, aux Combes-de-
Nodis ;

Madame veuve Georges Droz, ses en-
fants et petits-enfan ts, à Fribourg ;

Madame veuve Robert Schwab-Droz,
ses enfan t s  et petits-enfants, au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Arthur Schâu-
blin-Droz, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lignières ;

Madame veuve Paul Giauque-Droz ,
ses enfants et petits-enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Alfred Droz et son
fils , à la Combe du Sap in ;

Monsieur  et Madame Frédy Droz ei
leur fils , à Chaumont,

ainsi que les fa milles parentes c*
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Charles-Henri DROZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, coU"
sin et pairent, que Dieu a repris à Lui .
par suite d'accident, à l'âge de 58 ans-

La Crètée, le 17 mars 1959.
Veillez et priea-

L'ensevelissement aura lieu à LlgU""
res le 20 mars 1959, à 14 h. 30.

Départ de Chaumont à 12 heures-
Départ de Lordel à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P-lri

COEVET
Accident de travail

(sp) Mercredi , M. Ar thu r  Fliickiger, de
Travers, ouvrier de fabrique, s'est fait
prendre une main dans une machine.
Le blessé a été soigné par un médecin
qui dut procéder à l'amputation d'un
doigt  et en recoudre deux autres. M.
Fliickiger souffrai t  encore d'un tendon
sectionné à l'avant bras .

BOLE

Hier à 16 h. 20, Mme Jeanne Kopper,
habitante de Colombier, roulait à scoo-
ter. Elle se retourna un instant pour
jeter un coup d'oeil sur un panier
qu'elle avait placé derrière elle. Ce
mouvement lui fit perdre la maîtrise
de son scooter qui heurta le bord du
trottoir, de telle sorte que Mme Kopper
f i t  une chute. Transportée à l 'hôpital
des Cadolles, elle souffre de trauma-
tisme oranj o-cérébral.

Chute d'une motocycliste

CORTAILLOD

La coupe des variétés
(sp) Le public du vignoble neuchàtelois
s'Intéresse vivement au championnat de
la coupe des variétés pour amateurs qui
a Heu cet hiver. A Cortailiod , le 6 mars,
eut Meu la dernière étape éliminatoire.
Pour la première fols, le verdict du Jury
choisi dans la salle a proclamé des vain-
queurs ex-aequo, les frères Robert-Tis-
sot, de Neuchâtel . chanteurs fantaisistes
à la guitare, et le trio « Ecusson », gym-
nastes de Cortalllod , qui sont ainsi qua-
lifiés pour la finale de la coupe, le
4 avril à Neuchâtel.

Les professionnels Mlc et Mac ont
beaucoup plu au public. Relevons aussi
les excellentes productions de la société
d'accordéonistes « Les Diablotins », de
Cortaillod, direction M. Jeanneret, et du
groupe des guitares et des ukulele.

Un bal animé termina cette belle
soirée.

Monsieur et Madame
Charles HERREN - KNUS ont la joie
d'annoncer la naissance de

François
le 18 mars 1959

Ollnilque Chambhvndes, Pul-ly
Chemin Bellerlve 7, Lausanne

Ma grâce te suffit .
Madame Benjamin Béguin-Junod, i

Lignières , et ses en fan t s  ;
Mademoiselle Suzanne Béguin , à

Lignières ;
Monsieur Rich ard Béguin , à Li gniè-

res ;
Monsieur Jacques Béguin et sa fian-

cée, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Béguin ,

à la Coudre, leurs enfants et petitj -
en famt s ;

Monsieur et Madame Armand Béguin ,
à Bôle, leurs enfan t s  et petits-enfants ;

Mademoiselle Marthe Béguin , à Ro-
chefort ;

Monsieur Pierre Béguin , à Carouge,
ses enfa nt s et petit-fils ;

Monsieur et Madame Henri Béguin,
à Bevaix ;

Monsieur Udal Béguin , à Carouge, et
ses enfants  ;

Monsieur  Marcel Béguin , à Roche-
fort, ses enfants  et pet i t s -enfants  ;

les enfant s de feu Laure Mitchell-
Béguin , en Afri que ;

les e n f a n t s  de feu Alfred Renaud-
Béguin , à Neuchâte l . au Landeron, à
Corcelles et aux Gratt es ;

Madame Ellen Rossier-Junod et ses
filles, à Lausanne,

ainsi que les famil les  parentes,
ont la douleur de faire part de k

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Benjamin BÉGUIN
instituteur

leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncl e, enlevé à leur affection,
dans sa 63me année, après une  courte
mais  p énible  maladie.

Neuchâtel et Lignières, le 19 mars
1959.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Caddies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame  Adamir Isch-Monney, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Isch-Dupcrret et leur petite Chantai ,
à Bôle ;

Mademoiselle Simone Andirey ;
les familles Isch, leurs enfants et

petits-enfants, à la Sagne et à Neuchâ-
tel ;

les fami l les  Huber et Sartoretti ,
leurs enfants, à Genève ;

les familles Monney, Privet, Che-
naux, à Fribourg et à Corsier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Adamir ISCH
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, que
Dieu a repris à Lui après une longue et
pénible maladie dans sn 53me année.

Neuchfttel , le 18 mars 1959.
Notre âme espère en l'Eternel ,

11 est notre aide et notre bouclier.
Ps. 33 : 20.

L'enterrement, sans su i te, aura lieu
le 21 mars 1959 à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard (entrée sud). Culte
pour la f a m i l l e  à 10 h. 15.

Domicile  mortuai re  : Ecluse 61.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Jules Humbert-Droz, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle R. DUC0MMUN
que Dieu a reprise à Lui, le 18 mars
1959, à l'âge de 84 ans.

Auvernier, le 18 mars 1959.
L"Etemel est ma lumière et mon

salut ; de qui aurais-Je peur.
Ps. 27 : 1.

Le cult e aura lieu au temple d'Au-
vernier, le 21 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

GARE DE NEUCH ATEL
Superbes fleura et couronnes

R. Diiruer Tél. 5 17 i* *

NAISSANCES. — 13 mars. Erb , Pierre-
André, fils de Frédy-Claude, agricul-
teur à Montalchez, et de Bluette-Made-
ltne , née Naine ; Tissot-dlt-Sainfin, Da-
nlck-Yvan, fils de Serge-Arthur, em-
ployé de commerce à Neuchâtel, et de
Rose-Marie, née Wenker. 15. Vlllard ,
Jean-Paul, fils de Paul-François-Joseph,
facteur postal à Neuchâtel , et de Simo-
ne, née Python.

Etat civil de Neuchâtel


