
Début des entretiens
Eisenhower- MacMillan

i

Dans une résidence du Maryland étroitement surveillée
par des agents secrets et des marins armés

Le huis clos sera maintenu durant 48 heures

CAMP DAVID (Maryland), 20 (Reuter). — Le président Eisenhower et
M. MacMillan ont commencé vendredi leurs entretiens dans le plus grand
secret. Camp David est une résidence présidentielle luxueuse dans les
montagnes du Maryland , face aux monts Catoctin , étroitement surveillée
par des agents du service secret et des marins armés.

Journalistes et photographes ont été
autorisés à asslter à l'arrivée des deux
hommes d'Etat qui se déplaçaient en
hélicoptère. Ils ont ensuite dû quitter
les lieux et les lourdes portes de bois
se sont fermées sur MM. Eisenhower
et MacMillan et leurs conseillers, dont
on n'aura pas de nouvelles avant 48
heures.

Discussion préliminaire
avec M. Dulles

WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Le
président Eisenhower , le premier mi-
nistre britannique, M. MacMilla n, et
leurs ministres des affaires étrangères,
MM. Dulles et Lloyd avaient eu ven-
dredi matin à l'hôpital de Walter Reed
une « discussion préliminaire sur les
graves problèmes soulevés par les me-

naces soviétiques à l'égard de la po-
sition des alliés à Berlin.

(Lire la suite en lOme page)

L'anse
du panier

L

'IMAGE est peut-être trop ména-
gère, quand on parle de nos très
hauts conseils législatifs. Mais en-

fin, leur attitude à cette session de prin-
temps faisait irrésistiblement penser è
l'expression populaire dans laquelle la
danse de l'anse du panier est syno-
nyme de gaspillage ef de dépenses in-
considérées. Pourquoi cette image s'im-
pose-t-elle davantage à l'esprit en celle
session de printemps qu'au cours des
sessions précédentes ?

Il n'est pas besoin de chercher bien
loin : Les élections d'automne appro-
chent et les membres du Parlement ne
tiennent pas pour <. pportun, aux yeux
des électeurs, de ruer entre les bran-
cards contre des dépenses discutables
mais qui (on) toujours plaisir a quel-
ques-uns. Précisons pourtant que les
parlementaires en trouvent pas néces-
sairement des avantages personnels a
soutenir tel point de vue qui défie
le bon sens ; mais H y a les partis el
ceux-ci craignent par-dessus foui de
passer aux yeux de leurs électeurs pour
des serreurs de crans, même SUT le
plan régional.

Cela explique notamment le vole
aussi surprenant qu'unanime du Conseil
des Etats en faveur de la modernisa-
lion du chemin de fer Starvsstad-Engel-
berg. Une proposition de remplacer
celle voie par une ligne d'autobus
rentable, ef qui eût même laissé quel-
que bénéfice, n'a pas prévalu devant
l'idée de moderniser la voie ferrée et
le matériel roulant, bien que cela doive
couler cher à l'Etal, et que l'exploita-
tion de la ligne de chemin de fer
loi) jugée foncièrement non rentable par
le Conseil fédéra l lui-même.

Mais l'argument économique a dû
s'effacer devant un prétendu argument
politique, celui de l'aide aux popula-
tions montagnardes de la région en
cause. Disons que cette aide eûf été
aussi utile pour les populations elles-
mêmes avec le service d'aulocars.
Mais les conseillers ont évidemment
eu peur qu'un vole négatif de leur
pari ne vaille à leur parti la perte
d'un certain nombre de suffrages dans
la région intéressée, lors des élec-
tions d'automne. Le Conseil national
lera-t-il mieux que celui des Etats ?
Espérons-le, mais sans nous fa ire frop
d'illusions.

Sans nous faire trop d'illusions parce
qu'en une autre occasion il n'a pas
lait preuve d'une beaucoup plus gran-
de indépendance d'esprit. Nous vou-
lons parler de la revision de la loi
sur l'assurance contre le chômage. Le
nouveau texte avait reçu l'agrément
préalable des grandes associations éco-
nomiques et des représentants des syn-
dicats.

Pourquoi a-t-il fallu que la com-
mission du Conseil national vint faire
sans raison la proposition d'augmenter
les indemnités journalières aux chô-
meurs ? Il n'en a pas fallu plus pour
déclencher un mouvement général de
faveur à l'endroit de cette proposi-
tion, personne n'osant la combattre en
soulignant que le projet du Conseil
fédéral avait préalablement reçu l'agré-
ment des intéressés. Ici encore, les
parlementaires onl eu peur de susciter
une vague d'hostilité à leur égard en
se déclarant partisans du simple bon
sens.

voilà qui n'est pas fait pour re-
hausser le prestige de la démocratie
fielvétique. Ces derniers mois, nous
wons plus d'une fois entendu criti-
quer la démocratie directe, sous pré-
texte que l'homme de la rue manifes-
tement ne peut pas comprendre tous
'es problèmes qui lui sont soumis en
M qualité d'électeur. Il supplée forf
heureusement à cette carence par une
rare intuition politique qui lui fait bien
souvent prendre des décisions meil-
leures que celles de ses représentants
aux Chambres, lesquels sont pourtant
présumés savoir de quoi ils parlent.
Mais le souverain, lui, n'a pas à se
Préoccuper de questions électorales,
tandis qu'aux approches du renouvel-
lement des conseils, les parlementaires
redoutent l'impopularité et cra ignent
Pour leur prestige personnel et celui
» leur parti.

forçant leur talent, ils le font sou-
vent à contresens , ce qui leur aliène
6n

r définitive bien plus de suffrages
<N'une

^ 
attitude courageuse ef nette

dont l'électeur serait le premier à ap-
précier la juste valeur.

M. d'A.

Accord complet
franco - italien

Les Occidentaux ne doivent
en aucune façon renoncer

à Ienrs droits à Berlin
ni sonscrire

à des plans de « dégagement :

PARIS, 20 (A.F.P.). — Il y a eu ac-
cord complet entre le général de Gaulle
et M. Antonio Segnl, président du
Conseil italien , sur la question de Ber-
lin et le problème allemand dans son
ensemble, apprend-on de bonne source
après les entretiens franco-italiens de
l'Elysée.

(Lire la suite en 19me page)

ROME. — Les bruits du mariage
de Vex-impératrice d'Iran , Soraya , et
du prince Raimondo Orsini , viennent
d'être stimulés par une information
en provenance d'Allemagne , dont fai t
état la presse italienne : le mariage
aurait lieu dans « six semaines » et
Soraya viendrait vivre à Rome.

La semaine dernière , le « Carrière
Délia Sera i) , de Milan , annonçait
que le prince avait informé ses amis
que l'histoire de son prochain ma-
riage avec Soraya était sans fonde-
ment .

Soraya va-t-elle
se remarier ?

DES FLEURS
pA^OS 9frQ9QS

A H .'... le premier printemps.
/M Marne Gigognard ! Quelle f ée -

¦/ -L rie ! Cette f ra îche  lumière, ce
beau soleil , ces premières p âque-
rettes qui émaillent derechef nos
près séculaires...

—¦ Qu 'c'est ça , des rechefs  ? 'Ar-
dez-moi 'oire p lutôt toutes ces autos
qui f i chen t  leur camp au miyieu de
toutes ces p étrolettes , qu'est ça fai t
encore pour une de ces poussières !
Et p is a'ec c'te charrette de soleil,
on la voit 'core mieux : -lors quoi ?
Poutser, toujours poutser , poutser
encore , qu 'est j' en ai p lein le dos.
M 'zelle Hurliit , toujours la patte en
main. C' est pas pourerien qu 'i m'di-
sait mon d é f u n t  : Ouais , qu 'i f 'sait,
qu 'est j 'ai pour une de ces f i l les  à
la patte a'ec toi , qu 'i m'disait. —
Dis seu 'ment , j 'me pensais , t'as qu'à.
Moi ch'poutse , sans ça qui c'est qui
marronnerait qu 'i y a des minons
dans tous les coins au 'ieu qu'ça
soye tout beau prope que le lap in
de Pâques i' voudrait pas seu'ment
pondre un œuf  en chocola t t'sur le
tablard : ben , c'est mon défunt .
Lors , 'oyez , M 'zelle Hurlut , hardi
t' sur la carpette , tchâque t'sur le
linoléoiime, chais pus quelle heure
il est. Ch'tais justement en tra in de
polir la pèclet te, v'ià qu 'è m'bouge
dans la main. On s o u f f l a i t  derrière
la porte , on aurait droit dit la Peu-
glise (le Ponts-Sagne , 'oyez) .

» C'tait M 'ame Fraclet qu 'arrivait
en haut les escaillers : « Ah ! vous
poutsez , è m'dit , j 'ai bien pensé.
Quand z 'avez s'eoué vot 'balai A la
f enê t , ch 'tais droit t' sous , bonne
pour ramasser vos balayures t' sus
la tête ! C'est des manières, ça ?
è m'fait . — Oh , ma f i  ! j' y dis, s'eu-
sez, quand on poutse , c'est comme
ça, moi ch' coue par la fenêt '. — Y
a des ramassoires ! è m'fait (grin-
che , comme ça , 'oyez) .  — Des ra-
massoires , j 'y dis , j 'ies connais d' p is
pus longtemps que vous, et p is y en
a des qui parlent de ramassoires
qui savent pas toujours c'qu 'elles
sont , j 'y  f a i s , sans nommer person-
ne , j 'y  dis . — Malhonnête .'... Elle
commence à cicler (quand elle com-
mence , on d' rait se boucher les
deux oreilles a'ec un kilo de ouate
hydrop iqne) ,  et p is elle p ile droit
t' sur un tas de balayures , elle s'en-
couble dans la ramassoire , l' envoie
tout djingler , elle fa i t  un chtannse
t'sur le p lancher j 'avais ciré , et p is
elle p ique un de ces p lateaux, la
maison elle en tremblait que j' ai
cru les vitres elles alla ient sauter
en mille briques. — « Tendez 'oire
un moment , j 'y dis , ch'cherche la
ramassoire. »

» L'était tout pomme, M 'ame Fra-
clet , quand elle s'est r'ievée en se
tenant là et ousque ça lui faisait
mal (m 'escuserez comme je vous
parle) .  « Allais , j 'y dis , on veut tout
ça poutser. » Quand j 'ies eu bien
brossée , la rogne elle était passée,
même qu 'è m'a donné un coup de
main : « Euh ! qu 'est m'fait  en ave-
nant a'ec la ramassoire vide , chais
pas j 'ai f a i t , M' ame Gigognard , j' ai
tout vidé par la fenê t ' . — Ren , j 'y
dis , c'est du prop 'e ! Y avait per-
sonne au moins? — Pas droit t' sous,
è m'dit , mais... »

— Mais , le temps que la poussièr e
tombe (ah ! c'était de chez vous,
Madame Gigognard ?)

— Oh ! ma f i ,  M' zelle Hurlut , fau t
prend ' les choses comme elles vien-
nent. Le printemps, 'oyez , c'est pas
rien que des fleurs.. .

OLIVE.

Grève des taxis à Paris
L Le climat social se détériore en France _

Les techniciens de la radio et de la télévision
ont également arrêté le travail p our 24 heures

PARIS, 20 (Reuter) . — Les taxis français et les techniciens
de la radiodiffusion-télévision française sont entrés en grève
vendredi matin. A Paris, aucun taxi ne circulait et la R.T.F. se
voyait obligée de réduire ses programmes.

Les chauffeurs de taxis parisiens sont
entrés en grève pour obtenir de nou-
velles conditions de travail. A la R.T.F.,
les techniciens revendiquent une revi-
sion de leurs salaires.

On apprenait hier soir que l'assem-
blée générale du syndicat force-ouvriè-
re des conducteurs d'autobus de la

régie autonome des transports pari-
siens avait ratifié une proposition de
grève de vingt-quatre heures pour le
mardi 24 mars , afin d'obtenir un re-
classement de l'emploi.

(Lire la suite en I9me page)
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A NEUCHA TEL
ET DANS LA RÉGION

La Buaiideswehr va être équipée sorts peu de 288 fu sées du type « H ouest
John ». Les artilleurs allemands s'en t ra înen t  déjà sous la direction

d'officiers américains. . j

Des fusées « Honest John » pour l'Allemagne de l'Ouest

Séance houleuse au Grand Conseil neuchatelois
Les groupes bourgeois ayant déposé un nouveau projet de loi sur les vacances payées

la gauche et [ extrême-gauche les accusent de saboter les «trois semaines»

L'urgence des motions sur le suffrage féminin est acceptée
La session se termine par un débat sur la réforme de renseignement secondaire

Une session extraordinaire du Grand
Conseil était convoquée hier après-
midi à 14 h. 30, au Château. La séance
fut dirigée par M. A. Favre-Bu lle, pré-
sident. Lecture est donnée de lettres
sur la mine d'asphalte dn Val-de-
Travers et sur l' administration de la
justice , lettres qui sont renvoy ées à
la commission des pétitions.

Le Grand Conseil prend acte du rap-
port du Conseil d'Etat concernant la
conclusion de l' emprunt de 25 millions
dont nous avons déjà parlé. Le moment
est opportun , remarque simp lement
M. J.-F. Jol y (rad.).
Baraquements pour le Gymnase

Puis l'assemblée aborde le décret
portant octro i d'un crédit de 150,000 fr.
pour des baraquements à l'usage de
classes du Gymnase cantonal.

M. Perre t (p.p.n.) s'étonne une fois
de pins que l'on n 'ait pas été plus pré-
voyant lors de la construction du bâ-
timent actuel. Le crédit demandé est
élevé. Ne pourrait-on pas , pendant la
période provisoire , organiser des clas-
ses p ins nombreuses et n 'envisager en
tout cas qu 'un seu l baraquem ent ?

M. J .-F. Jol y (rad.) approuve le dé-
cret , mais  se dit  surpris du ret a rd et
de la bousculade apportés à l'élabora-
tion du nouveau projet.

Pour M. Butikofer  (soc), des prévi-
sions n 'étaient pas possibles.

C'est aussi le thème que développe
M. Clottu , conseiller d'Etat. En 1950 ,
si le Grand Conseil avait été saisi d'un
projet prévoyant un bâtiment auss i
vaste que celui qui est actuellement

indispensable, aucun député n'aurait
voulu consentir aux frais que cela au-
rait provoqué. Le chef du départemen t
de l'instruction publi que constate aussi
que les demandes d' entrée au Gymnase
sont lég èrement p lus nombreuses à
Neuchâtel qu 'à la Chaux-de-Fonds. Des
concentrations d' effect i fs  ne sont pas
possibles , car la moyenne d'élèves par
classes est déjà plus élevée que celle
existant dans les autres établissements
suisses de ce genre. Cette moyenne est
de vingt-sept , alors qu 'ai l leurs  elle est
de vingt. Enfin M. Clottu note qu'W
n'y a pas eu die préci p itation patree
que, pendant des mois , le département
a cherch é une solution moins onéreuse
en .-songeant à l'acquis i t ion  de baraque-
ments mi l i t a i res .  On sait que cela n'a
pas été possible.

Le chef du département de l'instruc-
tion publi que conclut avec quel que vi-
gueur : t Ou bien , votez le crédit ; ou
bien , messieurs les députés , prenez vos
responsabilités en réduisant le nom-
bre dies étudiants. »

Pour M. Piaget (rad.), la question
de l'emp lacement des bara quements
est import a nte.

M. André Tissot (soc.) donne quel-
ques exp l ica t ions  sur le fait que la
crise due à l'augmenta t ion  des élèves
est p lus aiguë à Neuchâtel qu 'à la
Chaux-de-Fonds. Cel a t i en t , d'après lui ,
au fait que la gratuité est en vigueur
depuis longtemps au Gymnase des
Montagnes.

Selon M. Rosset (rad.), il ne faut pas
oubli er non plus qu'à Neuchâtel les

jeunes filles fréquentent plus qu aupa-
ravant le Gymnaise cantonal.

Le décret est adopté par 103 voix.
Le suffrage féminin

MM. Maleus (soc.) et Favre (rad.)
demandent l'urgence pour leurs an-
ciennes motions.  Trois nouveaux mo-
t ionna i res  en demandent autant pour
leu r texte.

M. G. Piaget (rad.) estime que, pour
mod i f i e r  la Consti tution neuchâteloise ,
l' urgence n 'est pas de mise.

M. J.  Girard (lib.) : Ce parlemen t
abuse par trop de la clause d'urgence.
Celle-ci doit être réservée à des ques-
t ions  pour lesquelles la procédure doit
réellement être accélérée.

M. Corswant (p.o.p.) : M. Piaget ne
s'est donc pas fait  déj à une idée ?

M. Piaget (rad.) : On peut aussi
demander du temps pour convaincre
les hésitants ! (rires).

M. Leuba annonce que le Conseil
d 'Etat  est d' accord avec l'urgence.
Celle-ci est acceptée pou r les cinq mo-
tions par 73 voix cont re 26.

Les mot ions  sont alors dév elopp ées
par leurs auteurs pour les arguments
connus.  Notons  quel ques remarques :

M. Maleus (soc.) déclare que le suf-
frage f é m i n i n  e»t depuis longtemps un
object i f  du parti social iste.

Pour M. Favre (rad.), il s'agit d'une
quest ion de justice.  Le privi lè ge ne doit
plu s être réservé aux hommes. Et des
jur is tes  est iment au jourd 'hu i  que les
suffragettes auraient un véritable droit
à l'insurrection.

M. Corsmant (p.o.p.) souhaite que
l'égalité des salaires couronne l'égalité
civique. Les grands sentiments pour
la femme sont des réalités qu 'ils
ne sont souvent pas pour les hommes.

M. Faessler (p.p.n.) est un partisan
de fraîche date du suffrage féminin.
C'est la dernière vota t ion qui l'a con-
vaincu et il s' incline devant la démo-
cratie.

M. Ch. Borel (lib.), auteur d'une mo-
tion lui aussi , croit au contraire que la
part ie  n 'est pas gagnée sur le p lan can-
tonal .  Car sur le terrain fédéra l, la
« menace » n 'était que lo in ta ine .  D'au-
tre part , la grève des féministes de
Bâle était dé placée. Il faudra  que la
campagne, chez nous, soit bien menée.

M. Sauser (p.p.n.) estime qu 'une
consultat ion préalable des femmes est
indispensable. C'est la vraie procédure
démocrati que.

— L'indication est Inutile, répond
M. Leuba , qui est d'accord avec le con-
tenu des motions. Celles-ci sont accep-
tées par 73 voix contre 15.

Les votations
sur les vacances payées

M. Jaquet (soc.) s'élève contre la
procédure qui a été uti l isée lors de la
votation. Il faut reviser d'urgence la
loi sur l' exercice des droits polit i ques.
Il ne se fait  aucune illusion sur l'at-
t i t ude  des bourgeois, mais espère que
certains  de ceux-ci feront act e d'in-
dépendance.

B. Br.

(Lire la suite en 20me page)

Gros trafic d'essence
entre la Suisse et l'Italie

MILAN , 20 * (A.N.S.A.). — Les dis-
tributeurs d'essence de Lombardie,
réunis à Corne, ont réclamé un con-
trôle plus sévère aux frontières pour
empêcher l'Importation Illicit e d'es-
sence achetée en Suisse. Ils affirment
que, les Jours fériés, environ 90.000
litres d'essence sont Introduits en
Italie par le seul poste-frontière de
Ponte-Chlasso et que les milliers
d'automobilistes qui fon t chaque jour
la navette . Importent , une telle quan-
tité de carburant que le trésor pu-
blic subit une perte d'environ 12
milliard s de lires par an .

Vol d'une maison !
LONDRES , 20 (Reuter). — La po-

lice londonienne recherche l'auteur
d'un vol inhabituel . Dans le faubourg
de Croydon , une maison préfabriquée
a en ef f et disparu... Elevée sur un
chantier , elle devait être démolie ,
mais quand les ouvriers arrivèrent
sur les lieux , ils ne trouvèrent que
les fondations .

... de la planète ik

D'un bout à l'autre...

C' est jeudi  matin que ce tableau , peint
à l'huile sur bois, représentant la cru-
cifixion ( le  vers o étant recouvert d' or-
nements sous forme  d' oiseaux et de
p lantes)  a été volé au Musée des beaux-
arts de Zurich. Cette peinture de valeur
est l' œuvre d' un maitre inconnu de

l'école de Rimini.

A ZURICH, CE TABLEAU A DISPARU

Des équipements neufs
ont dû être cédés

à des commerçants pour
le 8% île leur prix de revient

NEW-YORK, 20. — Du correspon-
dant de t'Agence télé grap hi que suisse :

Le département de la défense des
Etats-Unis , qui absorbe près de la moi-
tié du budget , soit environ 42 mil-
liards de dollars , a dû inscrire au titre
de pertes durant la dernière année
fiscale , un montant  d'environ 7,5 mil-
liards de dollars.

(Lire la suite en 19tne page)

Des milliards
gaspillés

au Pentagone



A louer pour le 24
Juin, au boird diu lac de
Neuchfttel , dans proprié-
té privée,

APPARTEMENT
tranquil le, bien ensoleil-
lé, 4 pièces, bains, ter-
rasse, garage, cave et
Jardin ; chauffage cen-
tral, vue sur le lac ;
prix : Fr. 130.— plus
chauffage. — S'adresser
à Frs DuPasquler , Con-
cise , tél . (024) 4 51 12.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Parcs et promenades publics
Dans le but fie rendre notre ville agréable

et accuei l lante , nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics.

La population de Neuchâtel est priée de
respecter tous les jardins , promenades, places
de jeux et de sports, placés sous sa sauve-
garde.

Nous rappelons l'interdiction de circuler
sur les pelouses et les massifs de fleurs, de
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

LES CHIENS DOIVENT ÊTRE TENUS
EN LAISSE.

Conformément au règlement de police de
la ville, du 3 mars 1924, les contrevenants
sont passibles d'amende.

Les directions de police et des travaux
publics sont chargées de veiller à l'applica-
tion du règlement.

Neuchâtel, le 12 mars 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PURLICS.

Je cherche à Neuchâ-
tel

IMMEUBLE
de 2 à 6 logements. —
Adresser offres écrites à
G. F. 6520 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchfttel

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.

IMMEUBLE
ancien dans village à
l'est de Neuchfttel , com-
prenant un logement,
grandes caves, dépen-
dances et Jardin, à ven-
dre. — Adresser offres
écrites à G. C. 6528 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Schon-
rled près de Gstaad ma-
gnifique

chalet
de vacances

comprenant S logements
et garages, dernier con-
fort, très beue situation
centrale, vue Imprena-
ble.

Renseignements par :
O f f i c e  diu tourisme,
Schonrled. — TéL (030)
S 44 84.

A vendre à Auvernier
PETIT

IMMEUBLE
de construction ancien-
ne, 5 pièces, chauffage
central. — Adresser of-
fres sous chiffres L. I.
6522 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

hôtel ou café-restaurant
avec ou sans immeuble. Adresser offres dé-
taillées et chiffre d'affaires à A. R. 6406 au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY
Enchères publiques d'immeuble

Enchère unique
Mercredi 29 avril 1959, à 15 heures, à Pe-

seux , Hôtel des XIII Cantons, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques ,
à la requête d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné , appartenant à
la succession de Georges Bonliôte, à Neu-
châtel, savoir :

Cadastre de Peseux, article 2402, plan folio
26 No 84 :

Aux Prises du Haut , champ de 805 m2
Bâtiment de 118 m2
Prés de 687 m2

Estimation cadastrale :
Terrain seul Fr. 400.—
Assurance incendie Fr. 44.000.—
Estimation officielle Fr. 41.000.—

Sur l'art. 2402 un immeuble est en cons-
truction et n'est pas terminé, il s'agit d'une
villa familiale de 5 pièces.

Situation : remarquable quant à la vue
étendue et imprenable sur Peseux, le lac et
les Alpes, à la rue du Stand mais d'un accès
difficile par sentiers et escaliers.

L'immeuble sera vendu dans son état ac-
tuel et devra être terminé par l'acquéreur.

Pour visiter prendre rendez-vous à l'Office
des poursuites de Boudry, tél. (038) 6 42 35.

Les conditions de cette vente unique, qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait
du registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit , dès le 17 avril
1959.

Boudry, le 13 mars 1959.
Office des poursuites et des faillites :

Le préposé : M. Comtesse.

A louer
appartement

de 2 pièces, salle de
bains, remis à 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.

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

A louer

GARAGE
& Chézard (Val-de-Ruz).
Tél. 5 40 32.

SÉJOUR D'ÉTÉ
La maison d'été du domaine de

LA DAME (Chaumont)
comprenant une dizaine de chambres meu-
blièes, est à louer pour la saison 1959. Elec-
tricité. Téléphone à proximité.

Située à 25 minutes de Neuchâtel en voi-
ture.

S'adresser : ETUDE WAVRE, notaires.
Tél. 5 10 63.

A louer pour le 1er
mal ou date à conve-
nir, à

Cernier
appartement de 4 cham-
bres, tout confort. S'a-
dresser à René Flvaz,
Montmollln, tél. 8 12 18.

f

B. N. 6328
Loué - Merci

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

appartement
de 3 pièces, confort,
balcon, cuisinière, fri-
go. — Agence romande
Immobilière de Cham-
brier, place Saint-Fran-
çois, Lausanne.

Couple cherche pour le
24 Juin ou date à con-
venir

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres

salle de bains, confort .
Adresser offres écrites à
M. I. 6511 au bureau
de la Feuille d'avis.

Instituteur cherche
pour date & convenir

appartement
de 4 chambres (éven-
tuellement 3 et hall),
confort et vue. Faire
offres sous chiffres
E. Z. 6479 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour fin
Juillet 1959

appartement
de 1 pièce, hall , cuisinet-
te et bains, éventuelle-
ment 2 pièces, dans si-
tuation ensoleillée avec
vue. — Faire offres sous
chiffres P 2445 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

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

our tout de suite ou

tement
possibl e meublé. Faire
de Tabac Réunies S.A.,
él. 5 78 01,

Nous cherchons p>
date à convenir, un

app ar
de 1 ou 2 pièces, si
offres aux Fabriques
Xeuchâtel-Serrières, t

50 francs
de récompense

à qui me procurera ap-
partement de 3 ou 4 piè-
ces, sans confort , près
du centre ou région de
Monruz. Adresser offres
écrites à B. Z. 6532 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour 1 mois,

un chalet
au bord du lac, pour
une famille de 4 per-
sonnes. Mme E. Mennet,
rue du Seyon 5 c, Neu-
châtel , tél. 5 61 91.

CLOS DE SERRIÈRES
TIVOLI

Couple d'un certain
âge cherche appartement
modeste, sans confort,
3 chambres, cuisine, dé-
pendances. Date à con-
venir. Offres sous chif-
fres P. 2407 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour la
période de Juin à sep-
tembre

PETIT
APPARTEMENT

simple dans ferme ou
loge, région Jura neu-
chatelois. — Faire offres
sous chiffres P. 2533 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de la place
cherche pour employé a
place stable,
APPARTEMENT

de 4 pièces, si possible
avec salle de bains, pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres
A. Y. 6533 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 Juin ou le 24
juillet un
APPARTEMENT

de 3 Vi - 4 pièces, si pos-
sible à l'ouest de la vil-
le. — Faire offres sous
chiffres O. M. 6536 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer â Peseux, pour
tout de suite

CHAMBRE
indépendante

non meublée, chauffée,
avec eau c o u r a n t e
(chaude). S'adresser à
Télétraneactlon S.A., 16,
tue de l'Hôpital. Tél.
5 37 82.

A louer à Chézard, 1
ou 2 chambres non
meublées avec ou sans
cuisine. — Adresser of-
fres écrites à F. C. 6519
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à jeune fille
sérieuse, belle chambre
ensoleillée. Tél. 5 26 40.

VACANCES DE

Pâques
A louer dans le Jura

(altitude 1000 m.) et
dans très belle situa-
tion, 2 beaux apparte-
ments meublés ; un se
louerait à l'année ou
pour 6 mois et le se-
cond au mois. — Tél.
(038) 9 31 07.

A louer aux Petits-
Ponts, pour tout de
suite ou date à conve-
nir,

logement
de 2 chambres et cuisi-
ne. — S'adresser à Mau-
rice Maire , les Petits-
Ponts, tél. (039) 6 73 38.

A louer Immédiate-
ment, à monsieur sé-
rieux, entre le centre et
la gare, chambre meu-
blée. Téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au No 5 18 51, à
Neuchâtel.

Belle petite chambre,
45 fr. Quartier de Mon-
ruz. Tél. 5 21 10.

A louer â demoiselle

belle chambre
tout confort. Bord du
lac. Tél. 5 45 25.

A louer au centre
belle chambre Indépen-
dante avec bonne pen-
sion. — Tél. 5 61 91.

MISE A BAN
Ensuite d'abus, Mt

Albert BRAUEN met è
ban sa propriété du val-
lon de l'Ermitage et see
terrains de la rue Ma-
tlle, formant les articles
3361, 3467, 4969 , 5658,
4967, 5659, 5142, 5371,
905 et 909 du cadastre
de Neuchâtel.

Défense formelle et
Juridique est faite è
quiconque de pénétrei
sur ces terrains sans au-
torisation écrite, d'y
laisser vaguer du petit
bétail ou des chiens, ou
d'y déposer des déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance acti-
ve sera exercée et les
contrevenants poursuivis
conformément à la loi,

Neuchâtel,
le 7 août 1958.
(signé)

Albert Brauen, notaire
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel,

le 8 août 1958.
Le président suppléant

du Tribunal :
(signé)

Rougemont. L. S.

Particulier cherche

TERRAIN
pour maison familiale à
Neuchâtel, environ 1000
m!. Faire offres sous
chiffres I. A. 6414 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT,
avenu Ruchonmet 41,
Lausanne.

Nous cherchons à
acheter & Peseux-Cor-
celles

petit immeuble
même ancien, de 2 ou
3 logements. Adresser
offres détaillées & R. H.
6405 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, au cen-
tre de la ville de
Grandson,

IMMEUBLE
de 3 appartements de
2 et 3 pièces, sans
confort, avec local
pouvant servir d'ate-
lier, de magasin, etc.

Adresser offre à
case postale 311,
Yverdon.

A cendre à
Fi-iKoiii-fT hotel - café - restaurant et locatif.
rrlDOUrg Rapport brut 7,15 %. Pour traiter :

Fr. 75.000.—.

PVîknnrir locatif + laiterie + tabac et photo
r rlDOUrg _ saion de coiffure dames et mes-

sieurs. Pour traiter : Fr. 115.000.—.

•—« G. BOSS sftw Neuohâtel

On achèterait

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

A louer à Colombier, pour le 24 septem-
bre,

appartement
de 5 chambres, dans villa bien située, quar-
tier tranquille, grand jardin , garage, confort
moderne, chauffage oemtral.

Offres sous chiffres D. A. 6517 au bureau
de la Feuille d'avis.

CAVE A LOUER
à CORCELLES-GARE, belle cave au nord,
d'une contenance de 72,000 litres, vases Bor-
sari. Possibilité de pompage direct depuis
le vagon. Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chs Dubois, gérant, à Peseux, tél.
814 13.

A LOUER
A CHÉZARD :
disponible tout de suite , dans maison fami-
liale, nouvelle construction,
APPARTEMENT de 4 chambres, hall , cuisi-

ne, W.-C. séparé, salle de bains-W.-C,
1 réduit , 1 galetas, 2 caves.
Chauffage général et fourniture d'eau
chaude au mazout.
Buanderie équipée d'une machine à la-
ver automatique.
Loyer mensuel Fr. 165.— plus acompte
de chauffage et eau chaude mensuel
Fr. 47.—.

A CERNIER :
pour le 15 juillet , ou date à convenir, dans
construction récente,
MAGASIN avec 2 arrière-magasins, 1 cave

et 1 galetas. Loyer mensuel Fr. 200.—
plus acompte de chauffage Fr. 50.—.

APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine,
bains, W.-C., 1 cave et 1 galetas.
Buanderie de l'immeuble équipée d'une
machine à laver automatique.
Chauffage général au mazout.
Loyer mensuel Fr. 125.— plus acompte
de chauffage Fr. 30.—.

Pour le 15 juil let, ou date à convenir, dans
nouvelle construction,
APPARTEMENT de 3 chambres, cuisine, hall,

bains-W.-C, balcon^ 1 cave et 1 gale-
tas.
Loyer mensuel Fr. 125.— plus acompte
de chauffage Fr. 30.—.

APPARTEMENTS de 4 chambre, cuisine,
hall, bains-W.-C, balcon ^ 1 cave et
1 galetas.
Loyer mensuel Fr. 150.— plus acompte
de chauffage Fr. 40.—.
Buanderie de l'immeuble équipée d'une
machine à laver automatique.
Chauffage général au mazout.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fondation d'Ebauches S. A., à Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 1, tél. 5 74 01.

LA LOCATION «GRISE-PIERRE»
propriété de la Genevoise-Vie

est ouverte pour juin et septembre 1959
34 / 36, rue de Port-Roulant 1 / 3, rue de Grise-Pierre

Très beaux appartements
1 - 2 - 3 - 3 1 / 2 - 4 1 / 2  pièces

Arcades pour magasins - Garages

Construction très soignée - Confort moderne
Belle situation - Jardin

31/2 pièces dès Fr. 225.- par mois
4i/2 pièces dès Fr. 275.- par mois

Renseignements et inscriptions :

LUCIEN PETITPIERRE, inspecteur de la Genevoise-Vie

20, rue Matile, NEUCHÂTEL, tél. 515 96

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.

On cherche pour entrée immédiate

CORDONNIER
bien qualifié. Se présenter avec certificats
au magasin de chaussures BATA, fbg du
Lac 2, Neuchâtel.

On cherche pour le début de juin

concierge
pour un immeuble administratif
et commercial à Neuchâtel, loge-
ment à disposition.
Le candidat sera également ap-
pelé à effectuer des travaux
d'aide de bureau et de commis-
sionnaire et doit posséder une
bonne instruction. La préférence
sera donnée à un couple de
toute confiance, avec âge limité
à 40 ans. Place stable.
Les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, références, copies
de certificats, photographies et
prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres P. 2438 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Bulova Watch Company, Bienne
cherche

technicien - horloger
diplômé

pour la construction de calibres de montres.

Les personnes avec quelques années de pratique et
connaissant la construction moderne sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photographie à la
direction de la maison mentionnée ci-dessus.

Grande entreprise suisse d'une branche très stable
offre , à monsieur âgé de 25 à 50 ans, une bonne
existence comme

représentant
Aucune mise de fonds n 'est demandée et nous offrons
des condit ions d'engagement intéressantes. Nous exi-
geons un bon sens commercial, des aptitudes à trai ter
avec la clientèle et une réputation irréprochable.
Les candidats désireux d'améliorer leur s i tua t ion et
capables d'exercer une activité indépendante sont
invi tés  à nous adresser leurs offres avec photo en
indiquant  leurs activités antérieures sous chiffres
D. X. 6461 au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonces

classées
en 9me page

Bagatelle
sous les Arcades

engagerait tout de nul"
un

garçon d'office
Se présenter.

On demande un

ouvrier
maraîcher

Italien accepté. — &a'
offres à E. Bannwart.
horticulteur . Saint-Bis''
se. tél. 7 51 82.

Urgent
On cherche

DAME
pour heures de mena?'
à la demi-Journée. Quar-
tier du Mail (absent sa-
medi après-midi et di-
manche). — Demander
l'adresse du No 6531 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, dans
restaurant rénové. Gala
800 fr. par mois. Adres-
ser offres écrites à L. G-
6483 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche JEUNE

SOMMELIÈRE
(éventuellement débu-
tante ) pour bon café-
restaurant-bar du Nord (
vaudois. Bon gain assu-
ré, plus fixe.

Tél. (024) 3 1151.

On demande un

ouvrier agricole
Italien accepté. — Fritz
Gretillat , Coffrane, t«.
7 23 13.

On cherche

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

On demande une

personne
libre trois matinées par
semaine poux travaux
d'entretien d'un petit
ménage soigné. — Adres-
ser offres écrites à C. A.
6530 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate

peintres-gypseurs
qualifiés

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

On demande

tôlier en carrosserie
capable de travailler seul . — Faire offres

ou se présenter à la Carrosserie de Boudry,

tél. (038) 6 43 39.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir

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

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche

pour son département de terminage

à NEUCHATEL

poseuses de cadrans
qual i f iées .  Personnes habiles, avec
bonne vue seraien t éventuellement

mises au courant.

Jeune fille
consciencieuse, intelligente pour petits

travaux de bureau.

Prière de s'adresser à l'atelier de ter-
minage de Bulova Watch Co., rue Louis-
Favre 15, à Neuchâtel. (Tél. 5 57 34.)

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE -TRAVERS

VENTE DE GRÉ A GRÉ
L'Office des faillites du Val-de-Travers, à

Môtiers, offre à vendre de gré à gré :
1 automobile « Studebaker » 50 Champion,

14 CV, couleur verte, avec radio (moteur
neuf)  ; et éventuellement avec remorque.

Taxe et assurances payées jusqu'en juin
1959.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Office
des faillites, à Môtiers , qui recevra les offres
jusqu'au 31 mars 1959.

Môtiers, 19 mars 1959.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé, A. BOURQUIN.

Je cherche à louer à
Neuchâtel

VILLA
de 4 à 6 pièces. Paie-
ment anticipé de 12
mois. Tél. 9 33 55.

LOCAL
d'accès facile est deman-
dé pour artisan, de pré-
férence en dehors de
ville. — Adresser offres
écrites à F. D. 6527 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Chambre & louer près
de la gare : central et
bains. Côte 45. rez-de-
chaussée , à gauche.

A louer

CHAMBRE
I n d é p e n d a n t e ,  bien
chaAiffée, vue sur le lac.
Tél. 5 82 84.



Le maroquinier
a créé pour vous, mesdames,

le sac qui complétera gracieusement
votre toilette du printemps

/D le daim ann
Maroquinier Neuchâtel

RTKV/ flj l \s& Maroquinier
' ¦LUT/  j :

'
:l Ml Rue de la Treille

'Uiïf // il Vfk NEUCHATEL

HAUTE MODE

/ NEUCHATEL

Ros« Bourquin Fbg du Lac 8 Tél. 5 22 35

A ta tBetette
SPYCKER & BOEX - Seyon 12

MESDAMES :

P vos bas

O vos gants

U vos foulards

R votre lingerie

Au magasin spécialisé
l'article de qualité

AU CORSET D'OR
^^ ROSÊ-GUYOT

^
W A 

la 
mesure

|T^*T3^W». de la mode
$P^A nouvelle

M Le Gant
H vous procure

_ tt*sŒ un maintien
g inconnu
W jusqu'ici...

Epancheurs 2
/égm Tél. 5 32 07
wESg/ 5 % timbres
^  ̂ S.E.N. & J.

F O UR R U R E S
1870 tiWrX t»t^f N EUCHATEL

\Y ATPW 8, Beaux-Arts
Tél. (038) 5 27 80

<#3  ̂ Mit  M
2, Kornhausplatz
Tél. (031) 2 79 32

Prix d'été • Conservation
On cherche à domicile

MADAME,
Faites, avec votre manteau de
de fourrure démodé ou trop abîmé,
un RAVISSANT PALETOT pour le
printemps ; mais confiez ce tra-
vail délicat à un spécialiste, chez

¦ byu\\JM*A.
Rue des Epancheurs 9

RAVISSANTES GARNITURE S
DE PRINTEMPS

Les plus beaux accessoires,
si nécessaires à la réussite

d'une toilette

au

(rO^^D
^^J NOUVEAUTÉS

NEUCHATEL

Ouverture de saison *V

Modèles de Paris \*&^
*V^

f r  *
1»

j p* z*
P Revue permanente

dans nos vitrines et salons

\3ÀSJ

_ ŷ. FOURRURES 0R|T2

NEUCHATEL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 5 18 50

la maison spécialisée de la belle

F O U R R U R E
Admirez notre vitrine

Pour le renouveau
le manteau trois quarts

et la veste de daim
ou cuir lisse

CUIRS /'ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Prenez rendez-vous 
^Mesdames, 

^à l'Institut de beauté \j
car votre visage de- _"Jl
mande des soins tSJ
attentifs au sor- ,*S»
tir de l'hiver 0 O»

* j  ̂ Tél. 5 19 51
V/ Neuchâtel

'̂ Cr Rue du Concert 4
•>J* (Entresol)

W ]¦ Membre de la Fédération
\j suisse des esthéticiennes

Une visite chez

H

x f o de retour
^\ 

de Paris
vous fera apprécier tout le chic
de la mode Printemps 1959

Angle Grand-Rue 14 Tél. 5 25 53 Une coiffure
printanière
Votre prochaine
permanente

Vous vous féliciterez de nous avoir
fait confiance

COIFFURE - PARFUMERIE
Vls-ft-vls de In Piwte - Tél . S 40 47

ÇP̂  L e  p r i n t e m p s  a u

M\ àg04
f  |\\ M A I S O N  K V  D E R L l
' 'Rue du Seyon

Les grandes marques de produits de beauté
0 Elisabeth Arden 

^̂
__ ,̂

^
• Dr IV. G. Payot / U ew sn  J f *
% Stendhal \Jbi ' 9/ ĵL
• Yardley mÊ /̂ &tsf \0\J2As

• Guerlain T& g 22 69 Rue de rHôpltal 9

• Harriet Huhhard Ayer

MODE

r SEYON 3
^lle-r ETAGE

Modèles de Paris

Fraîches,
comme des fleurs
prinitanières,

les nappes
de toutes
les couleurs
brodées à la main

Beau et grand
choix de

mouchoirs et pochettes
brodés à la main

M.HUGUENIN
Sous les Arcades

j  de I» mode
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HORIZONTALEMENT
1. Insectes qui meurent jeunes .
2. Une t ient  son nom d'une reine <j e

France . — Commune cn Bretagne
3. Mère-grand. — La dame du pre-

mier.
4. Pour qui veut soigner sa ligne. —Salaire du meunier .
,. Monna ie  japonaise. — Terre.
6. On ouvre la fenêt re  pour le pren-

dre. — Il faut la laisser tomber.
7. Transport. — Partie de belote.
8. Elle reste au fond de la pièce. -,

Euphorbes.
9. Brui t s  rythmés.  — Disciple de saint

Augus t in.
10. Elle n 'a pas de lois.

VETICALEMENT
1. Casse les pieds. — Pronom .
2. Inv i t e . — Pour des liaisons rapi-

des.
3. Langage de charretier. — Elle a.

crié sur les toits.
4. Enonce successivement. — Lettre!

d'excuses.
5. Imbécile. — Pour réfléchir.
6. Obtenu. — Ancienne ville d'Asie

Mineure.
V. Ile. — Les Suisses en sont d'adroits ,
8. Chaume laissé sur place. — Sur la

poitrine du garde champêtre.
9. Coupe te toit. — Il assure un bon

équi l ib re .
10. Chef sudiste. — Perles du matin.

Solution du problème No 938
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DEMAIN CONTRE SCHAFFHOUSE

Cantonal doit empocher
deux points

(FAN) On suivra avec attention le
match que dispute demain Cantonal
tur le stade de la Maladière. Il devrait
être riche en enseignements. Il nous
fixera sur les deux objectifs du club.
Le premier, de loin le plus important a
notre sens, est la promotion en caté-
gorie supérieure.

Nous nous trouvons actuellement à
un tournant. Le peloton de tête, qui
comprend pas moins de sept équipes
(pour deux places) tend à se dislo-
quer. Comme toutes ces dernières an-
nées, Cantonal va-t-il manquer le co-
che pour quelques point s perdius misé-
rablement ? C'est ce qu'il faut éviter
par-dessus tout. La promotion est une
longue patience ; des matches, insigni-
f ian ts  en apparences, risquent souvent
d'être déterminants .  Il n 'y a en défi-
nitive pas de pertes de points qu'on
puisse accepter avec le sourire, surtout
actuellement. Ce qui signifie que le
seul objectif acceptable quant au match
jui oppose demain Cantonal  à Schaff-
house est que les Neuchatelois empo-
chent les deux points . Oui , deux points.
Car dans la présente situation, compte
tenu de la défaite subie voici moins
d'une semaine à Vevey, un point ne
suff i t  plus. Puissent dirigeants, en-
traineur et joueurs en être conscients I

Ce match nous fixera d'autre part
sur îa valeur au c onze » de notre
ville qui a fa it jusqu 'ici brillamte car-
rière en coupe, oe qui lui vaudra l'hon-
n eur d'affronter ce prochain lundi de
Pâques Servette à Genève. II est pré-
maturé de supputer les chances des
Neuchatelois dans cette rencontre. On
ne leur en accorde généralement que
très peu. A-t-on raison ? Nous en dou-
tons, mais préférons n 'en parler
qu'après le match de demain.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami d/u Jeune truand Gauthier , en
qui le roi Henri III voit un fils naturel du duc
de Guise , le chevalier de Sérignac est chargé par le
souverain d'annoncer au jeune homme qu'il a été
anobli. Gauthier hésite à croire qu 'il est d'Illustre
naissance.

Cependant , le chevalier de Sérignac reste attentif
à la conversation. « Voilà le grand mot lâché , s 'excla-
me-t-il. Vous ne voulez pas être sous la dépen-

dance du roi ! De ce roi que l'on dédaigne et que
l'on humilie. Mais mon ami , sachez que si vous
n'obéisses pas à Henri de Valois , il faudra obéir
à un autre. Et vous devinez quel sera cet autre roi t »

« Vous voulez dire Guise ? » s o u f f l e  Gauthier avec
colère. « Oui , monsieur, vous avez cent fo i s  raison.
J' ai la possibilité d' aider le roi contre Guise et je
refuserais ? Quelle fo l ie  1 » Sérignac souriant , tend
à nouveau les parchemins qui /ont da Gauthier un

vicomte. Cette fo i s , le jeune truand les pr end sa"3
hésiter et les glisse dans son pourpoint. .J

Mats il n'est pas plus f ier  pour autant .  « M» WJ?
donc vicomte s 'exclame-t-il en riant ! Bah ! dére w»
des bourses ou des titres, c'est toujours besos".
de truand » — « Vous mentez , monsieur , dit S<>r'9 n,~J
sévère. Vous n'avez jamais dérobé le moindre <WjJ
Vous viviez en louant votre épée. Cela n 'a rien
commun avec le vol. »

£ € Vol à ski » à Mlttemdorf ; pre-
mière Journée : 1. Yggeeeth (No) 224
(des saute de 127 et 108 m..); a. Leo-
doiter (Auit) 215,8 (115 et 104) ; 3.
Recfcnagegl (Al) 213,4 (105 et 106) ; 4.
Habefreattor (Aut) 111,3 (120 et 101) ;
5. Chrtolwieckl (Pol) 201,8 (114 et 103);
6. Vdttikatoen (Fin) 197,6 (106 et 108);
7. Egger (Aut) 190,8 (101 ey 107); 10.
Pfeffer (Al) 185 (100 et 93).

Le Tessin reste fidèle
à la vitesse

Nous terminons aujourd'hui notre
tour d'horizon sur le sport motocy-
cliste dans notre pays à la veille de
la saison.

Le c trial » se développe chez nous
puisque le calendrier 1959 ne compte
pas moins die six de ces épreuves. Ces
courses, où la régularité et surtout la
précision et la finesse du pilotage en-
trent en ligne de comple lors du
passage des zones « non stop •, sont
un régal pour les connaisseurs. C'est
dans de telles compétitions que s'af-
firment les pilotes sûrs d'eux, fins
guidons, sachant s'adapter aux diffi-
cultés du terrain sans chuter, sains po-
ser les pieds à terre sous peine d'être
pénalisés. Quant aux épreuves tout ter-
rain et de régularité, elles sont trop
connues pou r que nous noms y attar-
dions. Pou r ces différentes  épreuves,
un règlement spécial a été mis au
point pour l'at tr ibution diu titre de
champion suisse ; toutes les courses
entrent en ligne de compte.

Pour terminer, relevons que le Tes-
sin reste fidèle à la vitesse et que les
autorités de ce canton ne craignent
pas de prendre dos responsabilités :
le 13 septembre aura lieu à Locarno
le traditionnel circuit de vitesse ou-
vert aux catégories 125, 175, 250 et
500 cm3. Faible compensation du Grand
prix de Berne, mais hieuir d'espoir
somme toute de revoir un jouir une
course comptant pour le championnat
du monde dans notre pays.

J. P.

LISBONNE. — 8e Cross des Nations,
véritable championnat international de
cross-country, se déroulera pour la pre-
mière fois au Portugal .

Ce sera la 46me édition d'une épreuve
dont la création remonte à 1903 et qui ,
après avoir constitué au début une sim-
ple confrontation entre Britanniques,
a vu, au flj des années, son Intérêt gran-
dir par suite de l'entrée en lice et de
la participation régulière de la France
(1907), puis de la Belgique (1923), de
l'Espagne 01949) et du Portugal (1955),
alors que tour à tour y prirent part ,
mais sans continuité, la Hollande, la
Suisse , le Luxembourg et la Yougoslavie.

A Lisbonne , seront au départ les
équipes d'Angleterre, d'Ecosse , du Pays
de Galles, d'Irlande, de France, de Bel-
gique, d'Espagne et du Portugal , habi-
tuées de la compétition auxquelles se
Joindront cellee de Tunisie (qui fit son
entrée l'an passé à Cardtff ) et du Ma-
roc, dont ce sera la première partici-
pe/Mon.

Cette année encore, Milan - San
Eemo s'est terminé par un sprint
massif . La victoire a souri à l'Espa-
gnol Miguel Poblet qui avait déjà
triomphé de semblable façon en 1957
et qui , l'an dernier , avait dû se con-
tenter de la deuxième place derrière
van Looy. Poblet, dont nous repro-
duisons ci-dessus un Instantané, eut
Jeudi comme principal rival l'Inusable
Rick van Steenberghen.

Le sprint de Poblet
Accident à Sebring

Les essais des « 12 heures » de Se-
br ing  ont dû une nouvel le  fois être
interrompus en raison des fortes chu-
tes de pluie qui ont rendu trop dange-
reux le circuit.

Il pleuvai t depuis 48 heures en Floride
et plusieurs parties du circui t disparais-
saient sous de larges flaques d'eau que
les voitures traversaient prudemment en
soulevant d'immenses gerbes d'eau , qui
aveuglaient les conducteurs des voitures
suivantes.

Les quelques voitures qui ont emprun-
té le circuit le deuxième jour des essais
ont tourné lentement dans des temps va-
riant pour les « Ferrari » et « Lister-Ja-
guar » entre 4' 25" et 5' 40", alors que le
record du tour est de 3' 20". Une « D.B. »
conduite par les Français Armagnac et
Laureau, moins handicapée que les gros-
ses voitures par le mauvais temps, a cou-
vert le tour sous une pluie battante en
4' 55".

D'autre part , on déplore la mort acci-
dentelle d'un des engagés, Gilbert E.
Johnson , qui , au volant d'une voiture
anglaise « ÂC-Brlstol » , est entré en col-
lision avec un camion alors qu'il circu-
lait dans les environs de Sebring.

Trente-trois rencontres auron t lieu
durant  ce week-end pour la reprise des
championnats des séries inférieures de
notre région.

En deuxième ligue, nous assisterons
à deux derbies jurassiens et deux neu-
chatelois. En ce qui concerne ces der-
niers, si Xamax qui accueille Fleurier
va au-devant d'une victoire facile, il
n 'en sera cer ta inement  pas de même
pour Hauterive qui se rend à la Chaux-
de-Fonds. Enfin., en déplacement à
Saint-Imier, le leader Le Locle aura
probablement plus de peine à vaincre
qu'on le suppose.

En troisième ligue. Cantonal II et
Saint-Biaise, qui partagent la dernière
place avec Blue Stars, se rencontreront
à la Maladière. Un match nul n 'éton-
nerait guère. Cet éventuel remis n 'ar-
rangerait pas ie troisième mal loti qui
risque de se voir ba t tu  à Serrières.
Auvern ie r , qui reçoit Buttes , paraît  ca-
pable die s'Imposer alors que Boudry et
Béroche tenteront  de profiter de l'avan-
tage du terrain pour prendre le meil-
leur sur leurs adversaires.

Dans le groupe II, Fontainemelon,
qui n 'a pas connu la défaite au cours
du premier tour, continuera sa série
victorieuse au dépens de lia lantern e
rouge. Ticino, actuellement deuxième,
mettra tout en œuvre pour conserver
cette place face à Xamax. Une défaite
des Loclois ferait l'affaire d'Audax
vainqueur probable de la seconde for-
mation d'Etoile.

Voici l'ordre des rencontres :
Deuxième ligue : Porrentruy H - Ta-

vannes; Etoile - Hauterive; Saint-Imler-
Le Locle; Tramelan - Reconvilier; Xa-
max - Fleurier.

Troisième ligue : Cantonal n - Salnt-
Blaise; Blue Stang - Serrières; Auver-
nier - Buttes ; Boudry - Comète ; Bé-
roche - Couvet ; Fontalnemelon-Le Lo-
cle H; Ticino - Xamax II; Le Parc-Flo-
rl» ; Audax - Etoile H ; Sœivllier - Cour-
telary.

Quatrième ligue : Audax n - Le Lan-
deron; Hauterive n - Ecluse la ; Bou-
dry lia - Fontainemelon II; Salwt-Blai-
se n - Les Geneveys-sur-Coffrane; Au-
vernier n - Gorgier; Serrières n - Eclu-
se Ib ; Boudry Hb - Colombier n ; Cor-
taillod - Travers Ib ; Travers la - Salnt-
Sulplce ; Audax Hb - Noiraigue; Cou-
vet n - Fleurier H; Môtiers - Blue
Stars n ; Comète lia - Areuse; Le Parc
II - La Sagne ; Courtelary II - Chaux-
de-Pondg II; Ticino H - Etoile Hl;
Saint-mier II - Floria n.

Juniors A : Chaux-de-Fonds - Le Locle
(1er tour).

Trente-trois rencontres
dans les séries inférieures

FOOTBALL
championna t de ligue A

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

champ ionnat de li gue B
22 mare : Berne - Longeau ; Can-

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

HOCKEY SUR GLACE
21 mars : match représentatif Fron-

ce - Suisse B à Lyon.

SKI
21-22 mars : courses tnitematlonoles

des « trois croissants » à Arosa.
22 mars : slalom du Oaesongxat à

Films ; derby à Saas-Fée.

AUTOMOBILISME
21 mars : course de douze heures à

Sebring.
ATHLETISME

21 mars : championnats Internatio-
naux de cross-country à Lisbonne.

CYCLISME
22 mars : course sur route pour ama-

teurs à Briasago.

§ L'équipage Coltellond - « Alec » , valn-
lueur du rallye automobile de Momte-
'arlo 1959 , a été victime d'un accident
lors que les deux concunrenits ditepu-
adenit à bord de leur « IJD. 19 » l'épreu-
'e de régularité du rallye Lyon - Char-
lonnières, sur le circuit de montagne
l'Auvergne. Leur voiture a quitté la
ouite et a percuté le bas côté. Les deux
tommes sont Inde mines, mode leur vé-
iloule , hors d'usage, les a ccmtraits à
'abandon.

Les Suisses pour Lucerne
Tenant compte des enseignements

fournis par les performances réalisées,
lors des derniers meetings organisés
en Suisse, par lies candidats à la sé-
lection pouir les championnats d'Europe,
le comité de sélection de la fédération
suisse de boxe a sensiblement réduit
le nombre dies boxeurs entrant en ligne
de compte pour les prochains cham-
pionnats d'Europe de Lucerne.

Voici les noms actuellement retenus:
Mouches : Glattll, Durasse!. — Coqs :

Heeb, Haas, Roth. — Plumes : Chervet
I. — Légers : Châtelain, Ellenberger. —
Surlégers : Schlndter , Ronchl, Herzog. —
Welters : Mêler, Marti , Kâgl. — Surwel-
ters: P. Millier , Randin. — Moyens : au-
cun. — Mi-lourds : Schluepp, Bau, Guer-
ne. — Lourds : Bôslger, Odermattt.

Sur cette liste ne figurent pas les
champions suisses Widmer (coqs) et
Chervet II (mouches). Le premier nom-
mé désire cesser momentanément toute
activité sportive et quant au second , 11
ne prendra pas part à ces championnats
d'Europe amateurs en raison de son
Jeune tige. En effet, la fédération suisse
estime que son manque de maturité phy-
sique ne peut lui permettre de partici-
per à ce tournoi , sans dommage.

£ Sélection helvétique pour le match
représentatif Savoie-Suisse (Annecy, 21
mars) :

Mouches : Durussel (Yverdon). —
Coqs : Heeb ( Genève). — Plumes : Cher-
vet I (Berne). —¦ Légers : Châtelain (Tra-
melan). — Surlégers : Schindler (Zu-
rich). — Welters : Mêler (Wlnterthour),
Riond (Lausanne), Oberll ( Rorechach).
— Surwelters : Randin ( Lausanne). —
Moyens : Bauert ( Zurich).
£ Les bookmakers de Las Vegas, où doit
se dérouler le 21 avril le championnat
du monde des poids lourds entre l'Amé-
ricain Floyd Patterson, tenant du titre,
et l'Anglais Brian London , donnent le
champion favori à 8 contre 1.
0 Réunion à Liverpool ; combat de
poids moyens : Randy Sandy (E. -TJ.) bat
Dick Tiger (Nigeria), champion de
l'Empire britannique) aux points, en dix
rounds. — La décision a été vivement
contestée, Tlger ayant dominé presque
de bout en bout et Sandy n'ayant dû
qu 'à son grand courage de terminer.
L'arbitre a dû être protégé par la police.
Poids welters : Tommy Molloy (champion
de Grandie-Bretagne) et Paddy Graham
(Irlande du Nord) match nul, en huit
rounds.
0 Hogam « Kid » Bassey, qui vient de
perdre son titre de champion du monde
des poids plumes contre l'Américain Da-
vey Moore, a quitté Los Angeles pour Li-
verpool , où il réside. Le Nigérien a perçu
la bourse de 180,000 francs suisses qui
lui avai t été garantie par les organisa-
teurs cnil'if ornlens ; quant à celle du nou-
veau champion du monde Davey Moore,
elle s'est élevée à 70,000 francs.
£ Le poids coq mexicain Joe Beoerra
a livré un ultime combat de préparation ,
à Mexico, avant d'affronter le 11 mai
prochain à Los Angeles, titre en Jeu, le
champoin du monde de la catégorie, le
Français Alphonse Haliml. Opposé à son
compatriote Chuy Rodrlguez , Becerra a
emporté la victoire par k. o. au 4me
rounid.

Les Neuchatelois ne veulent
pas aller à Zurich

Le championnat féminin éprouve
quelques difficultés à démarrer. Deux
équipes en effet — Neuchâtel et Fri-
bourg — ont fait opposition à la dé-
cision de l'association de faire jouer
Zurich dams ce groupe, comme par le
passé, mais en obligean t cette fois les
autres clubs à se déplacer lors des
maitches-ailler. Jusqu'ici, Zurich faisait
les déplacemen ts auss,i bien pour les
matohes-aller que pour les matches-
retour. L'abandon d'e oe régime discri-
minatoire n'a pas été du goût de Neu-
châtel et de Fribou rg qui ont recouru
contre ces nouvelles dispositions et
menacé de ne pas prendre part au
championnat. Fribourg semble cepen-
dant revenu à de meilleurs sentiments
et a fait savoir que, quelle que soit
le sort réservé à son recours, il parti-
ciperait au championnat. Neuchâtel par
contre, s'en tient pour l'instant à sa
première prise de position... Wait and
see 1

Signalons enfin que le championnat
de Ire ligue neuchatelois, qui n'avait
débuté l"an dern ier que le 15 mai, com-
mencera cette année passablement plus
tôt. On parle de mi-avril, mais pour
pouvoir fixer de manière précise la
date d'e cette reprise, il fout attendre
la réponse des clubs aux propositions
formulées par l'association cantonale.

Art.
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Le footballeur Hâuptli :
carrière compromise

Le match de barrage comptant pour
les Quarts de finale de la coupe des
champions européens de football et qui
devait opposer lundi 30 mars à Ams-
terdam Young Boys et SC. Wlsmnt, ne
pourra se dérouler à la date et au lieu
prévus.

En effet , en raison des matches du
championnat  de Hollande qui doivent
se disputer ce jour-là, le stade olympi-
que d'Amsterdam ne pourra être mis
à la disposition des deux équipes qui
avaient convenu de se rencontrer en
Hollande de préférence à tout autre
pays. Les pourparlers devront donc
être repris entre les deux clubs afin de
choisir éventuellement une nouvelle
date ou un nouveau stade.

D'autre part , la fracture du tibia
dont a été victime le Bernois Otto
Hauptl i  lors du match retour à Aue
est apparue, après examen médical ap-
profondi , comme une très vilaine bles-
sure dont les conséquences pourraient
aller jusqu 'à compromettre définitive-
ment la carrière du joueur des Young
Boys.

d'aujourd'hui
Rostal Sion

L'ATOME ET NOUS
Le médecin de famille vous dit...

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 21 février et 7 mars)

Grâce aux corps rad ioact ifs , il est
devenu possible de vivre de minu-
te en m in u t e  l' a ct ion du soleil sur
les êtres v ivan t s .  Le soleil est un
formidable réacteur par fusion.
L'énergie de ses rayons est captée
par le monde animal et végétal et
partic ipe act ivement à tous les phé-
nomènes v i taux .  On savait, bien en-
t e n d u , que la r a d i a t i o n  solaire est
ind i spensable  à tout ce qui  vit  à la
sur face  de la Terre. La connaissan-
ce de la r a d i o a c t i v i t é  permet m a in -
tenan t  de cons ta ter  avec p réc i s ion
comment cette r ad ia t ion  agit.  Ains i
les végétaux absorbent  l 'énergie so-
laire et l'u t i l isent à la t ransforma-
tion des él éments chimi ques essen-
tie ls, ox ygène , hydrogène , carbone
et azot e, en substances a l imentaires .
Ces éléments  sont capables, sous
l'impulsi on de cette énergie , de
réali ser les combi naisons les plus
variées , sucres, graisses et a lbumi-
nes. Ce phénomène  d'élaborat ion
sous l ' i n f luence  de la r ad ia t ion  so-
la ire est appelé pho t osynthèse ,
c'est-à-dire c o n s t i t ut i o n  par la lu-
mière. Il se p our ra i t  que les con-
naissances acquises du mécanisme
intime de la ph otosynt hèse , se révè-
lent, dans l'avenir , plus décisives
encore pour le progrès et la surv ie
de l'human ité que les futu res app li-
cations industr ielles de l'énergie so-
laire de fusion.  Il est permis, en
effet , d' imaginer que cette connais-
sance , non seulement permettra
d'améliorer dans une  très large me-
sure le rendement  des cultures tel-
les que nous les concevons aujour-
d'hui, mais encore de produire  di-
rectement , à part ir des corps élé-
mentaires , sans le secours des plan-
tes , ni même du sol et de l'humus ,
la nou r r i t u r e  qu 'ex ige la multipli-
cat ion de l'espèce hu maine.

On a cultivé des végétaux dans
une atmosphère contenant du car-
bone radioactif .  Ce ca rbone, détec-
té facilement à chaque stade de la
croissance des plantes, per m et de
suivre pas à pas la fabr ica tion des
sucres dans tous les organes du vé-
gétal. Le tri t ium et l'ox ygène radio-
actif ont ren du possible l'étude de
la formation des graisses et des al-
bumines.

Pour en revenir à des problèmes
plus spécialement médicaux, signa-
lons qu'il est relat ivement aisé de
« marquer » au phosphore radio-
actif les globules rouges humains .
On comprendra combien cette tech-

nique peut apporter de précis ions
dans le domaine de la t ransfus ion
sanguine.  On peut aussi étudier  la
v ie des os , tissu jusqu 'ici impéné-
trable et apparemment  inerte. Du
calc ium radio-activé est injecté à
une  série de souris. A des inter-
valles va r iant  de 10 secondes à 10
minutes après l'inj ection , les ani-
ma ux sont tués par immersion dan s
un  ba in  d 'hydrogène li qu ide , ce qui
provoque la congélation et l'arrêt
i m m é d i a t  de t o u t e  a s s imi la t ion .  Des
coupes de tissu p r o v e n a n t  des mê-
mes os prélevés sur les d i f f é r e n t s
sujets  sont alors placées sur des
plaques sensibles et la succession
de ces rad iograp hi es donne en
quelque sorte un f ilm au ra le nt i
de la propagatio n du calcium dans
l'organisme. Dix secondes aprè s
l'injection , tout le calcium est en-
core dans le sang, mais  t rente se-
condes plus tard , il commence déj à
à a f f lue r  dans les tissus osseux.

Nous sommes ainsi  encore au
seuil d'un mon de inconnu  et éton-
nan t .  R ien ne permet d'en imagi-
ner les limi tes , ni d'estimer dans
quelle mesure l'avancement de sa
conna issance renforcera notre lutte
contre la maladie. La puissance de
nos moyens d'action devra avoir
pour corollaire la discrétion dans
leur mise en œuvre. Plus la con-
naissance s'étend , plus la sagesse
devra i t  être profonde.  Il restera
toujou r s bien des ma lad ies où un
catap lasme , une tisane et même un e
bonne  parole vaudront  mieux qu 'un
isotope.

LE TOUBIB.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, choeurs de Roman-
die. 12.45, informations. 12.55, demain
dimanche ! 13.25, route libre ! 14.10,
nos patois. 14.30, chasseurs de sons.
14.55, documentaire. 15.20, la semaine
des trois radios. 15.35, l'auditeur pro-
pose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swlng-
sérénade. 17.30, l'heure des amis de
Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 19 h., ce jour en
Suisse. 19.15, Informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, quart d'heure
vaudois. 20.05, d'accord avec vous I
20.30, le maillot Jaune de la chanson.
21.10, premiers printemps, Jeu radio-
phonique de G. Valbert. 21.55, Radio-
Lausanne à Montmartre. 22.30, informa-
tions. 22.35. entrons dans la danse !
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique va-

riée. 7 h., informations. 7.05, adieu
l'hiver 10 h., un disque. 10.05, cours de
français. 10.25, chansons françaises.
10.40, cours de français, il h., émission
d'ensemble : concert. 12 h., musique ré-
créative au piano. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.20, wir gratulleren. 12.40, mé-
lodies d'opérettes viennoises. 13.15, mlr
kritische Griffel. 13.25, mélodies de films
français. 13.40, chronique de politique
Intérieure. 14.15, ' fanfare municipale.
14.35, questions sociales. 14.50, Jazz.
15.20, orchestre récréatif bâlois.

16.05, reportage. 16.35, Elégie. 17 h.,
von Jahr und Tag, évocation. 17.40,
musique ancienne et nouvelle. 18.20,
musique de chambre. 18.30 , actualités.
18.45, chants religieux. 19 h., cloches.
19.10, questions religieuses protestantes.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h., concert populaire.
20.30. « Wùethrich Chrlschtes Miide » ,
comédie d'A. Hlnrichs. 21.35, danses.
22.15, Informations. 22.20 , concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, eurovislon : Londres : deuxième

mi-temps du match international de
rugby. 17.25, images pour tous. 18.10,
week-end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Mes belles années », film de G. Parry.
22.10, objectif 59. 22.20, c'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
16.45, deuxième mi-temps du match

International de rugby Angleterre
Ecosse. 17.30, magazine agricole. 17.45,
prévisions sportives. 18 h., nouvelles in-
ventions suisses. 20.15, téléjournal. 20.30,
zig-zag, Jeux . 22 h., propos pour le
dimanche. 22.10, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 8 h.,
les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20,
piano. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h. culte protestant. 11.05, l'art choral
avec Mlle Lise de Montmollln, alto.
11.30, les beaux enregistrements. 12.15,
avec Emile Jaques-Dalcroze avec Pierre
Mollet , baryton. 12.30, l'émission paysan-
ne. 12.45, informations. 12.55, en famille:
vos refrains et Interprètes favoris ; 13.15,
quart d'heure viennois. 13.30, grands airs
de Show-Boat de Kern. 13.45, concerto
de Tchaïkovsky. 14 h., ils ont passé par
là... les Lacustres, par G. Valbert. 14.40,
parvis de Paris... de l'Oratoire à l'Auxer-
rois. 15.30, orchestre Franck Pourcel.

15.45, reportages sportifs. 17 h., l'heure
musicale avec Thérèse Hotz , alto. 18.15,
le courrier protestant. 18.25 , Festmuslk.
18.30, l'émission catholique. 18.40 , con-
certo de Geminiani. 18.50, reportage de
la Journée de clôture du XXIXme Salon
international de l'automobile de Genève.
19 h., résultats sportifs. 19.15, informa-
tions. 19.25 , les entretiens de Radio-
Lausanne. 19.50, tour du monde. 20.15,
quatre saisons au Japon, documentaire.
20.50, les Béatitudes, oratorio de C.
Franck. 21.55 , du tac au tac. 22.30 , In-
formations. 22.35, marchands d'images
avec Mousse et Pierre Boulanger. 23 h.,
orgue. 23.10, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-

tions. 8 h., concert matinal. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, chants
religieux. 9.30, un page de G. Gabrlell.
9.40, prédication protestante. 10.05, re-
quiem de Dvorak. 11.50, l'Islam et l'Oc-
cident, causerie. 12.20, wir gratulleren.
12.30, Informations. 12.40 . concert do-
minical. 13.30, causerie agricole. 13.50,
orchestre champêtre. 14.30, « Der Dokter
us der Sunnegass », évocation de E
Rych. 15 h., O Prlmavera, musique va-
riée.

15.50, reportage sportif. 16.40. orches-
tre récréatif bâlois. 17.30, résultats spor-
tifs. 17.35, le Radio-Orchestre. 19 h., les
sports du dimanche. 19.25. communi-
qués. 19.30. informations. 19.40. cloches.
19.43, concert récréatif. 20.25, der Christ
von Sonntag zu Sonntag, H. Kunzler.
21.05 , « Athalle », oratorio de Mendels-
sohn. 22.15 , Informations. 22.20. quatuor
de Brahms. 23.05 , chants de Brahms.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30. culte protestant. 17.15, ciné-

famille. 18.15. premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15. téléjournal.
20.30, variétés acrobatiques. 20.50, les
sentiers du monde. 21.50 . présence ca-
tholique. 22 h., informations.

EMETTEU R DE ZIRICH
9.30. culte protestant. 17 h., églises

campagnardes anglaises, documentaire.
17.30. reflets de la patrie. 20.15, télé-
Journal. 20.30. actualités. 20.40 , « Louisia-
na Story », film. 21.55, informations.
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SINGAPOUR (A.F.P.). — Le
monde compte au moins 9.500.000
aveugles, dont environ les deux
tiers viven t en Asie, selon M. John
Wilson , directeur de la société
pour les aveugles du Common-
wealth.

Dans un article sur « le problème
de la cécité en Asie » publié à
Singapour, M. Wilson précise qu 'il
y a au moin s 2 millions d'aveugles
en Inde et plus de 300.000 au Pa-
kistan.

LES AVEUGLES DANS LE MONDE

SAMEDI
Salle des conférences : 20 h. 15, concert

de gala de la Musique militaire.
Cinémas

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le
désordre et la nuit.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Anna de
Brooklyn. 17 h. 30, Thérèse Etienne.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Ignace.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le pont

de Waterloo. 17 h. 30, Albert Schweit-
zer raconte sa vie.

Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30 (permanent),
Prairie d'été.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le retour
de Robin des bois. 17 h. 30, Crime et
châtiment.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE '

Cinémas
Palace i 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le

désordre et la nuit.
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Anna de

Brooklyn. 17 h. 30 , Thérèse Etienne.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Ignace.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le pont

de Waterloo. 17 h. 30, Albert Schweit-
zer raconte sa vie.

Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent).
Prairie d'été.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Le retour
de Robin des bois., 17 h. 30, Crime et
châtiment.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

Médecin de service — En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.
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Les tons pastels du printemps ¦¦¦ *̂

En exclusivité :

les chapeaux Christian DIOR
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CADEAUX
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Fine semelle de caoutchouc J^ qSk HH
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U S I N E S  A MCEHLIN (ARGOVIE)
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel - Automate pour bas

Acheter un poulet... c'est bien! |
mais le choisir chez le marchand de volailles

c'est mieux ! I
Vous obtiendrez toujours de la marchandise

fraîche et de qualité

LEHNHER R FR èRES I
Gros i Commerce de volaill es NEUCHATEL j jDétail On porte à domicile Place i

TéL 5 30 92 Expédition au dehors des Halles &Jj
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Alimentation-primeurs
Grand magasin , sfiM-serviee, agencement

moderne , dans cpiartie.r populeux de Lau-
sann e, gros chiffre d'affaires , à remettre
sans reprise pour cause de maladie. Com-
merce uniqu e pour preneur séri eux. Pasd'inrterm édiaire. — Tous renseignements àcase postale 1770, Lausanne 1.

A VENDRE
d' occasion, deux lits avec
sommiers et matelas, unpousse - pousse et un
parc pour enfant. S'a-
dresser: Clos-Brochet 37,
1er étage.

Nouvea u —
Soufflés

au fromage —> 
au homard — — 
au chocolat 
à la vanifle — 
entremets , ou desserts extra pour 3 ou
4 personnes————————— ]e sachet ZiOU net

ZIMMERMANN S.A.
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puisque lancés parTRIUMPH IWE RN ATION AL- la  ligne qui s impose au monde entier.

G O L D E N S T A R  P (voir cliché)
"Le soutien-gorge élégant en Bellana-PE RLON, avec broderies de goût
distingué et milieu devant élasti que. Fr. 13.90 net

GOLDENSTAR 34 PS
Modèle'du même genre, façon "A, avec bretelles grand écart. Fr. 15.90 net

S U P E R - E L A S T I C  30 AT (voir cliché)
La ceinture en beau satin, avec renforts Spiralette et serre-taille élastique.

Fr. 21.50 net

S U P E R - E L A S T I C  30 PT Le même modèle PERLON Fr. 21.50 net

m» 3̂ parfait ,a s,ih°ueMe
liste des détaillants par Spiesshofer & Braun, Zurzach/Argovie
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sera plus puissant
et durable

C O U T U R E
dans tous les tissus

Grand choix de

je rsey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Menuet

Eue du Seyon 6 o
Ne uchâte l

Machine
à coudre

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

Nos meubles
d'occasion _ #\\\

Impeccables

% en vente M
^L chez J



Cantonal - Schaffhouse
Malgré la défaite qu 'il a subie contre

Vevey, Cantonal a obtenu un nouveau
sursis dans sa course à la promotion,
grâce à la victoire de Sion sur Bienne.

Dimanche, les Neuchatelois doivent
être en mesure de renouveler leur net
succès du premier tour contre Schaff-
house. Du même coup, ils peuvent pré-
tendre s'Installer seule à la deuxième
place du classement. Il faudra toutefois
qu 'ils se rappellent qu 'il ne suffit pas
de dominer pour gagner , encore faut-il
marquer des buts.

Fort de l'expérience de dimanche der-
nier . Cantonal peut offrir une nouvelle
victoire à son public , dimanche après-
midi , au stade de la Maladière.

The II  l'on! Band
En 1958 une fanfare salutiste suédoise

avait visité quatorze endroits différents.
Maintenant on annonce la venue d'une
fanfare anglaise (Ilford - Londres) con-
nue comme l'un des meilleurs ensembles
de l'Armée du salut. Sa tenue et son
jeu très nuancé gagneront de nouveaux
amis à la musique salutiste. Réservez
votre soirée ; ces fanfaristes anglais mé-
ritent d'être entendus.

A Neuchâtel , ce concert est inclus
dans les manifestations de la Semaine
sainte organisée par l'Alliance évangé-
lique.

Xamax - Fleurier
Pour son premier match du deuxième

tour. Xamax recevra demain matin à
Serrières l'équipe fleurlsane dont les
efforts pour se maintenir en 2me ligue
sont depuis quelques années fort méri-
toires. Classée deuxième à 3 points du
leader Le Locle, l'équipe neuchâteloise
Xamax , qui n'a pas perdu l'espoir de
rejoindre son rival , ne peut se permet-
tre aucune défaillance. Pour ce match
de rentrée, Xamax se présentera dams
la composition probable salivante : Gyss-
ler ; Tribolet , Weissbaum ; Bavera, Roh-
rer , Chodat ; Christen , Mella , Ballaman,
Bonflgll II et Bottaro. Furrer et Gut-
knecht , récemment . opérés , ne pourront
pas encore faire leur rentrée.
¦iniiiiinmiMii,,,  , m I M n i i n n r mt|1]:lttw)

Communiqués

ETATS-UNIS

Le président Eisenhower a Institué
mardi le contrôle de l'Etat sur les Im-
portations d'huile lourde et de produits
pétroliers raffinés , y compris la benzine
et le carburant pour les appareils à
réaction. Ce sont les Importations de
produits raffinés qui seront réduites le
plus fortement. Elles représentaient Jus-
qu 'Ici un volume de 300.000 tonneaux
par Jour et ne seront plus désormais
que de 60.000 tonneaux. Les importa-
tions de mazout ne subiront pas de gros
changements et resteront fixées à 475.000
tonneaux ou 480.000 tonneaux par Jour.
Pour le pétrole qui arrive surtout du
Canada, la quantité diminuera de
220.000 tonneaux par Jour à 195.000.

Contrôle «le l'Etat
sur les importations de pétrole

FRANCE #

Le ministère des finances et des
affaires économiques annonce dans un
communiqué que la Banque de France
« vient de faire connaître aux quatre
banques centrales qui lui avalent accor-
dé des facilités de changes, qu 'elle était
en mesure de renoncer , d'ores et déjà ,
à ces facilités ».

Il s'agit, précise-t-on dans les milieux
autorisés, d'un peu plus de 150 millions
de dollars de facilités de crédit , qui
avaient été mis à la disposition de la
Banque de France lors de la mise en
place du plan de redressement financier
de décembre dernier par les instituts
d'émission de la République fédérale
d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de
la Belgique et des Pays-Bas.

Grâce aux importantes rentrées de
devises enregistrées depuis le 27 décem-
bre 1958, ces facilités de crédit n'avalent
pas été utilisées.

D'autre part , la Banque des règle-
ments Internationaux a mis à la dis-
position de la Banque de France 80
millions de dollars de facilités de crédit ,
qui restent toujours Intactes.

Reprise des exportations
Selon des chiffres provisoires commu-

niqués dans les milieux autorisés, le
valeur des exportations françaises o
atteint 130 milliards pendant le mois
de février dernier , contre 119 milliards
en Janvier , soit une augmentation de
près de 10 % d'un mois à l' autre. Compte
tenu de la dévaluation du franc, ce
montant est supérieur , en valeur cons-
tante, au chiffre record des exportations
françaises enregistré en décembre 1958
135 milliards. De plus, le nombre des
Jours ouvrables est plus important en
décembre qu 'en février. La balance com-
merciale avec les pays étrangers pour le
mois de février s'établit comme suit ;
Importations 140 milliards et une cou-
verture des importations par les expor-
tations de 93 %. En février 1958, la cou-
verture n'était que de ¦ 80 % pour 143
milliards d'Importation et 115 milliards
d'exportation soit un déficit de 28 mil-
liards.

Les Importations en provenance de
l'étranger (140 milliards) sont en baisse
assez sensible par rapport â celles de
février 1958 (143 milliards), la diffé-
rence en valeur constante étant plus
Importante encore en raison de la déva-
luation. De Janvier à février 1959, on
enregistre une légère hausse des impor-
tations de matières plastiques, de
caoutchouc et de céréales , et une baisse
des achats de laine, de coton , de houille
et de produits pétroliers.

Avec les pays de la zone franc, la
balance commerciale de février dernier
3'établlt comme suit : importations 50
milliards, exportations 71 milliards, soit
un excédent de 21 milliards et un pour-
centage de couverture de 142 %.

La balance commerciale globale s'éta-
blit à 190 milliards d'importations et 201
milliards d'exportations, soit un excé-
dent de 11 milliards et un pourcentage
de couverture de 105 %.

Les facilités de change offertes
par les banques étrangères

n'ont pas été utilisées

La semaine financière
Vers la mise au nominatif

de l'action .Nestlé
Le Conseil d' administration de

Nes tlé propose , à la prochaine assem-
blée îles actionnaires, la mise au nomi-
nat i f  des actions actuelles au porteur.
Le but essentiel  de cette op ération est
l' exercice d' un contrôle des détenteurs
d' actions et des transactions de celles-
ci € dans l ' intérêt majeur  de la socié-
té » ; c'est-à-dire de parer à une éven-
tuelle mainmise probablement améri-
caine sur des titres qui sont l' objet
d' un large marché international. Cette
proposition a provoqué des remous cn
bourse , et , sous l' e f f e t  de l'émotion
de détenteurs , l' action a f l éch i  de
cent f r a n c s  environ. Par ailleurs , une
timide augmentation de 5 % du cap i-
tal-actions est prévue.

L' a t ten t ion  du marché suisse s 'est
aussi portée sur le leader de la spécu-
lation qu 'est Interhandel qui a at-
teint 3000 au cours de la semaine con-
tre 2i00 au début  du mois et 2250
à f i n  1958. Les valeurs chimiques sont
p lutôt o f f e r t e s  et les bancaires per-
dent quelques poin ts.

Nos f o n d s  publics et les emprunts
étrangers demeurent fermes .

New-York  éprou ve le besoin de
consolider sa récente et importante
poussée.  Des tassements de cours a f -
f e c t e n t  tous les secteurs s a u f s  ceux de
l 'industrie automobile et de l'aviation.
Précisons que les déchets sont très li-
mités , ce qui prouve la santé du mar-
ché de Wall-Slreet.

Reprise de nos exportations
Apres le ralentissement observé

durant l'automne dernier et le début
de cet hiver , nos exportations ont
f o r t e m e n t  repris en f év r i e r , passant
de 187 à 551 millions de f rancs .  No-
tons avec sa t i s fac t ion  pour  notre in-
dustrie jurass ienne que les ventes de
produi ts horlogers progressent de 59
à 73 millions de f rancs .  L'industrie
des chaussures , celle des instruments
et apparei ls , celle des machines par-
ticipent aussi à cette poussée.  Quant
à notre industrie chimique , elle parti-
cipe iné galement , suivant la nature de
ses produits, à la progression des
ventes.

Tandis que nos exportations se dé-
ve loppent , nos importations s 'amenui-
sent ; il en résul te  une diminution
massive du p ass i f  de notre balance
commerciale qui passe de 101 à 13
millions de f rancs  de janvier à f é -
vrier , alors que le d é f i c i t  était de 64
millions en f é v r i e r  1958.

E. D.B.

sty lo à b i l l e  wmM
...pas comme j B M  /Âw
les autres ! É!SImimW
Elégant , léger M WÊmiàM

Assure une écriture M wllnlllmW
touj ours propre m W/if/m W

répond à toutes ÈmwififfiMllles exigences! IM W/ f'ÈS

CARAN JHFD'ACHE
mWf l/imW Modèle 59
P'/PiB/ argenté O6 microns}

Il1/ Pour la confirmation
l/F et la communion:
Sjr Mod. on argent massif 0,800 Fr. 18,90
B&ï Mod. en plaqué or Fr. 21,50

W Kn vante dans toutes lee papeterie*

S ]%i^iMrgff il
ŒŒ&i sort du cadre de vS&Èl

IHJjjJj C' est autre chose! !g|5|j

Weissenburger-ERLA est Sjjl|||iHa
la première cies boissons SPllIlls*
au jus de f ru i t s  apparue xPffËffl&k
sur le marché suisse. M •i fll|f&to«
Particulièrement fruitée et «B j'J||i$i| ft»
agréable, ERLA - la œtJÉtlli»**'^délicieuse eau de table f [7"-g p ĵjl\
au jus d'orange - est Wi 'ft'MnïïŒPlaujourd 'hu i  encore la !1\)ÔUW15^̂ B\
boisson favorite d' un \ '-'L/^M Wê\
nombre toujours plus grand l xs. fjj| \
de connaisseurs. \ te ro l̂l^Wi
Weissenburger-ERLA , \ ^"TT^gâ
la boisson saine qui uKiSifiiilfii i&SP
rafraîchit sans refroidir. ^PipiS*™̂ ^
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Visites imprévues ?

' Ajoutez à votre menu des

Tranches de pâté

ûM<M
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

r

C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A., ne construit que des chalets

Nous avons édifie aussi des centaines de
maisons « Novelty », dont le système a

M .^kmÊi *
y>'

~ 
lËSuSÉÊ^ÉiÉÊÉr^i!  ̂ Ces constructions, avec parois extérieures

ÎlÉlÉ *, !Bfe tlMuJEML~.ffPH 'a maison clés en mains , à la date prévue.

"""":l nous faire part de vos intentions.  Nous
vous soumettrons, sans frais ni engage-

ra ¦"'mrmw-rii.iii ' „«s  ̂ ment, notre documentation et d'intéres-

<§M ,„ , i ïWwllf Demandez  no t re  b rochure  r i c h e m e n t  il-

*iÉ*~- fejJ s&SiâJPÏÏ "fllllllill spécialités de constructions (maisons
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 13 mars 20 mars

3 Mi % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.65 d 103.66 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.70 101.80
2 »i % Féd. 1954 mars 96.40 d 98.40 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.60 d 101.60
3 % C.F.F. 1938 . . 101.65 101.65 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— c
Union Bques Suisses 1775.— 1765.—
Société Banque Suisse 1345.— 1355.—
Crédit Suisse 1452.— 1454.—
Electro-Watt 1480.— 1475.—
Interhandel 2940.— 2980.—
Motor-Columbus . . . 1240.— 1238.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.50 d 96.— c
Indeleo 815.— 817.—
Italo-Sulsse 745.— 750.—
Réassurances Zurich . 2270.— 2320.—
Wlnterthour Accld. . 875.— 875.—
Zurich Assurance . . 5000.— 5000.—
AAr et Tessin 1275.— d 1280.—
Saurer 1120.— 1120.—
Aluminium 3370.— 3360.—
BWly 1160.— 1160.—
Brown Boverl 2175.— 2170.—
Fl6cher 1360.— 1370.—
Lonza 1095.— 1100.—
Nestlé Alimentana . . 3315.— 3201.—
Sulzer 2250.— 2250.—
Baltimore 197.50 197.50
Canadian Pacific . . . 135.50 135.50
Pennsylvania 71.75 71.50
Aluminium Montréal 130.50 131.—
[talo-Argentina . . . .  42.75 43.—
Philips 613.— 613.—
Royal Dutch Cy . . . 184.50 187.60
Sodec 64.25 64 —
Stand, Oil New-Jersey 222.— 228.—
Union Carbide . . . .  562.— 560.—
American Tel . & Tel. 1050.— 1051.—
Du Ppnt de Nemours 989.— 982.—
Eastman Kodak . . . 668.— 667.—
General Electric . . . 350.— 349.—
General Foods . . . 347.— 340.—
General Motors . . . .  198.50 199.50
International Nickel . 413.— 409.—
tnternation. Paper Co 511.— 512.—
Kennecott . . .. . . . .  499.— 489.—
Montgomery Ward . . 193.— 190.50
National Distillera . . 144.— 146.—
Allumettes B 89.— 87.50 d
D. States Steel . . . .  404— 403.—
F.W. WoOlworth Co . 239 — 238.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5475.— 5540.—
Schappe 760.— d 760.— d
Sandoz 4975.— 4900 .—
Geigy nom 5125.— 5000.— d
Hoifm.-La Roche(b.J .) 14600.— 14575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 835.— 837.—
Crédit F. Vaudois . . 810.— 913.—
Romande d'électricité 535.— 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
L* Suisse Accidents . 4775.— d 47?5.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.50 185.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 49.50 d 51.— d
Charmilles (Atel. de) 935.— 935.—
Physique porteur . . . 785.— 790.—
Sécheron porteur . . . 500.— d 500.—
S.K.F 226 — d 226.— d

Télévision Electronic 16.95

Indice des matières premières
calculé par la Société de Banque Suisse

Base : 4me trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les : 90 ,6 (— 1,0) ; textiles : 92 ,6 (+ 0,9) ;
métaux : 135,7 (+ 1,0) ; produits divers :
153,8 ( + 0,9).

Indice total au 18 mars : 122,9, contre
122,3 au 11 mars 1959.

Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 18 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York i . . 45 32 44 43 44
„TTT,,D_ New-York s . . . 30 23 34 29 34
CUIVK.*, Londres » . . . .  261 160 14 257 % 220 % 250 Vi
PLOMB New-York » . . .  13'4 10% 13 11 11 Vi

Londres > . . . . 78 Vi 68 Vi 73 % 69 V, 70
„„,„ New-York » . . .  11 H 10 11',4 H H
^1ISO Londres » . . . . 77 M, 61 i/» 76 % 71 % T5 »/»__ New-York » . . .  100 86 Va 104 % 98 103 »/a
t iiUW Londres ' . . . .  764 645 784 746 T82 Va

New-York « . . . 90 8/a 88 »/ 8 91 »/a 89' /t, 91 "sAttuiMM i Londres a . . . . 78 % 74% 79 a,9 75 '/a 79 »/a
PLATINE, New-York ' . . . 77-80 81-55 77-80 50-55 77-80
CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 38.85 33.15 37,30
CAFÉ, New-York » 55 >,a 41 Vi 42 V, 37 37 Vi
FROMENT, Chicago * . . . . 229 »,'8 181 Vi 209 »/« 196 V, 209 > /»
SUCRE, New-York » . . . .  3,85 3,35 3,40 3,03 3,03
COTON , New-York » . . . . 36.60 35.70 35,75 35,55 35.65
LAINE, Anvers s 146 Vi 107 Vi 115 106 114 Vi
PEAU . Chicago » 20% 15 23 20% 23
CAOUTCHOUC, New-York » . 33.50 24,50 31.95 29,70 31,95
i = en g par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par lb (453,592 g.)
s = en f par tonne longue (1016,047 kg.) 8 = en cents par once Troy (31 ,1035 g.)
3 = en pence par once Troy (31 .1035 g.) ' = en g. par once Troy (31, 1035 g.)
• = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1!) mars 20 mars

Banque Nationale . . 695.— d 69-5.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec . Cortaillod 16O00.— d 16000.— d
CAbl. etTréf. Cossonay 4425.— 4425.—
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1875.— d 1890.—
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2300.— d 2300.— d
Tramways Neuchâtel 552.— 552.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 65.— 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i  1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 3',i 1945 102.50 d 102.60 d
Etat Neuchât . 3'i 194'J 102.25 d 102 .25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Corn. Neuch. 8% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3'i 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3VJ 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch. 3' j 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3'4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3Vi 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3Vi 1953 98.— 97.50 d
Tabacs N.Ser. 3!i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque ét r ange r s
du 20 mars 1959

Achat Vente
France —.84 Vi — .88 «4
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hol lande 113.50 lilS.50
Italie —.87 H — .70 Vi
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 . , 16.85
Espagne 120 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines : 8.—/8.25
lingots 4860.—14890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA ¥ SE E C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E

Pour les personnes
actives...

L'apéritif léger a base d'artichauts

Agence générale :
O. HERTIG . Fils & Ole

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 10 94
_
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m Sans égal pour la vaisselle el les nettoyages ¦

AUX CHAMPS BE SKI
Vendredi  20 mars 1959

Alt. STATIONS Haut. Conditions
de la de la neige

Oher lund neige
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  50 dure
1953 Beatenberg . . 20 »
1270 Brunlg-Hasllberg 30 printemps
1619 Grindelwald . . . 70 dure
1930 Gstaad 60 printemps
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 K^indersteg . . .  60 printemps
2064 Fetite-Scheldegg 70 »
1600 La Lenk 1. S. . . 80 »
1938 Murren 70 »
1930 Saanenmôser . . 80 »
1880 Wengen 70 ,
1500 Zwelslmmen . . .  60 »

Grisons
2150 Arosa 90 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . 90 »
1785 Klosters-Parsenn 90 printemps
1750 Lenzerhelde

et Parpan . . .  40 dure
2500 Saint-Moritz . . 100 printemps

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . —
1480 Salnt-Cergue . . 70 printemps
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  16 »
1425 Téte-de-Ban,

Neuchâtel . . .  10 mouillée
1300 Weissensteln . . — —
Vaud- Valais-Frl bourg
1800 Champéry . . . .  50 printemps
1400 Château-d'Oex . 6 0  ,
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 20 »
1450 Lac-Noir-la Berra 40 mouillée
1680 Les Dlablerets . 80 printemps
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . — 
1900 Leysin 70 dure
1800 Montana

et Crans . . . . 40 printemps
2000 Rochers-de-Naye 100 ,
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler 90 »
1808 Villars-Cheslères 50 »
2200 Zermatt 100 printemps

ÉTAT DE LA NEIGE

Bimanche des Rameaux
EGLISE RÊFORMtE EVANGELIQUE

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, ratification des cfc

téchumènes, MM. Vivien et Lâchât
20 h. 15. concert spirituel .

Temple du bas : 10 h . 15, raitlflcatlor
des catéchumènes, MM. Deluz et Ju>
nod.

Valangines : 10 h., ratification des ca>
téchumènes, M. Méatt.

Ermitage : 10 h., M. Held.
ilfaiariière ; 9 h . 45, M. Gygax.
Cadolles : 10 h., M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Petite salle des conférences : 20 h., cultt

en langue italienne et sainte cène
M. Lebet.

Serrières : 10 h., ratification des caté-
chumènes, chœur , M. Laederach.

La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,
M. E. Ternisse .

Catéchisme : Collégiale et Maladière,
8 h . 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h.;
Terreaux, 9 h. 15 ; Serrières 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h. 15 ; Collé-
giale et Maladière, 11 h. ; Vauseyon,
11 h . ;  la Coudre , 9 h. et 11 h., 1
Monruz , 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE
R E F O R M I E R T E  K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 8 h. 30, Paimsonntagâ-
predlgt und Abendmahl , Pfr. Hirt .

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

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagsehule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Colombier : 20 h . 15, Palmeonntag*

predlgt , Pfr . Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30
11 h., messes ; 20 h., sermon de cS'
rême et bénédiction .

Chapelle de la Providence : 6 h., messe
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 «I

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

É G L I S E  C A T H O L I Q U E  C H R É T I E N N E
Temple des Valangines : 17 h., culte li-

turgique et sermon , communion gé-
nérale , distribution du buis.

Engllsh Church, Salle dee pasteun,
3, rue de la Collégiale. — 5 p. ni.
Evensong and Sermon , followed by Hoiy
Communion. Rev. R. B. Gray.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
êulte et cène, M. Roger Cherix. 20 n.i
évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evnngellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J''
Rousseau 6. — 14 h. 30, Konflrmatlons-
feler. — Salnt-Blaise, Unterrichtssaal :
9 h. 45 , Predlgt . — Colombier, EgHs»
évangélique libre : 9 h., Predlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. ~~
9 h. 15, Konflrmatlon. 20 h. 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ , Sclentiste. -
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dimanche
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20 h. 15, culte
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, cuit*
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15. réunion <"
prière ; 9 h. 45 réunion de sanctification ;
11 h., réunion pour enfants ; 20 h., réu-
nion de salut.
Eglise adrentiste du septième Jour- ""
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible-
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle *•
Terreaux , 10 h. 15, oulte de M. T. *
Rougemont.

Cultes du 22 mars

— Mon cher, c 'est un nouveau
modèle de réveille-matin. C'est
l'idéal , il te réveille sans me dé-
ranger dans mon sommeil !

La journée
de M'ame Muche



FE UILLETON
te la t Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par £i

FRANÇOIS B'ORGEVAL

,,"~ Et puis quoi ? poursuivit-il
"Une voix soudainement lasse. Puis-
Wj vous vous êtes aperçue vous-
Bîeme que ces lettres étaient an-
gines ! Le passé n 'a rien à voir
aai» notr e amour !
jr En êtes-vous sûr ?

i„ k regarda un instant et sonl0n devint âpre.
7" Me méprisez-vous au point de
°ire que je vous aurais épousée

j..? . Taisez-vous ! cria Liane qui
«art levée , incapable de se conte-

don P'US l°ngt emps- Taisez-vous
H.. ,. e vous ai aperçu hier soir°ans l'auto !

 ̂
Vong m'avez...

t,!* ais hier soir près du Bo-
toit <ïu,an(1 vous êtes sorti avec la

lia  regarda it  sans avoir  l' air  de
j !  Pendre , cherchant  sans doute
"ni» i ¦"'er un nouveau  mensonge,
jjjj 'a j eune femme ne lui en lais-
\>riJ- s le temps, accumulant lesPensions !

— C'est Falland qui a ouvert la

barrière... Vous , vous étiez près de
cette Betty, dans le fond de l'auto...

Il dit tout à coup d'un ton impé-
rieux :

— Liane :
Puis il dut aller vers la porte con-

tre laquelle on frappait avec insis-
tance...

— Qu'y a-t-il ?
Sans oser ouvrir complètement le

bat tan t , Edmée se montra sur le
seuil.

— Excusez-moi... C'est M. de Pin-
gibaul t , Gilles... Il vient d'avoir un
petit accident avec sa voiture...

Il eut l'air de sortir d'un songe.
— Quoi ? demanda-t-il... Pingi-

bault... Mais je m 'en...
Puis il se ressaisit.
— C' est bon. Je viens.
Edmée sortit. Liane avait repris

place dans  la bergère et , les yeux
à demi clos , demeurai t  immobile.
Après l'avoir  observée quel ques se-
condes , Gilles se détourna et sortit
sans rien dire.

Ce fut une soirée un peu étrange.
P ing ibau l t , dont la nièce était enfin
arr ivée , avait voulu faire  une  ran-
donnée  en auto avec elle et , au re-
tour , passer par Vaguelande. Mal-
heureusement , ils avaient pris une
mauva ise  route, emprunté un che-
min  de traverse pour re jo indre  la
bonne  et s'é ta ien t  embourbés. Ils
devaient  faire appel aux chevaux
de la ferme pour les t i rer  de là.

— Vous m 'entendez , Marvinière ,

disait le petit homme très agité par
cette manœuvre, c'est fini !... f ini
à tout jamais. Dès demain , je mets
ma machine  en vente.

C'était entre chien et loup. Une
petite bande rose traînait encore
au-dessus de l'horizon et le vent du
soir s'était levé.

Les chevaux allaient devant , con-
duits  par un charretier. Derrière
venaient  le vicomte , Liane et Gilles.
Apprenant  que la nièce de Pingi-
hault était restée dans l'auto en
at tendant  du secours , la jeune
femme avait  en effet  tenu à se mê-
ler au groupe.

Le maî t re  de Vaguelande ne par-
lait guère , sauf lorsqu 'il y était ab-
solument forcé. Il allait ' à grands
pas , ayant  toujours  tendance  à dis-
tancer  ceux qui l'accompagnaient
et qu 'il devait ensu i te  at tendre.  Il
se tourna i t  alors à demi vers eux
et Liane voyait  son visage grave, un
peu crisp é. Durant  tout le temps
que dura  cette p romenade  der r iè re
la croupe balancée des chevaux , il
évita de la regarder. Pour tan t , lors-
qu 'il eut l'occasion de lui adresser
la parole , il le fit avec le plus grand
naturel .  Il lui était  cer t a inemen t  re-
connaissant  de l' effort qu 'elle avai t
dû faire pour para î t re  et se jo indre
à eux.

— Nous approchons , annonça
Pingibault... Tenez ! Nous avions
pris la route de gauche.

— Celle de Jarny ?
— Justement.  Alors, au lieu de

faire marche  arr ière  comme je le
lui conseillais, ma folle nièce a eu
l'idée... Ah ! voilà qui est étrange I
La voiture n 'est plus là !

Il semblait si stup éfait  que Gilles
ne put s'empêcher de rire.

— Mademoiselle , votre nièce sera
parvenue à se dégager... Si je ne me
trompe , c'est elle que j' aperçois
là-bas , nous faisant signe... Et elle
est avec Falland , mon collabora-
teur , que vous connaissez , je crois.

— Fantasti que ! fit Pingibault .
Puis il jeta de coin un regard à

Liane en m u r m u r a n t  :
— Quand la Providence se mêle

d'arranger les choses !
Les jeunes femmes revinrent en

auto avec le vicomte qui  s'étai t  fa i t
un peu prier , mais n'était nu l l emen t
fâché d'éviter la boue du sentier ,
d' autant  qu 'il n 'était point  chaussé
de bottes comme ses compagnons.
Son h u m e u r  é ta i t  d' a i l l e u r s  char-
mante  t and i s  que sa nièce lui con-
ta i t  comment Fa l l and , qui ne la
conna i ssa i t  év idemment  pas . lui
avait  offert  ses services, et com-
ment ils é ta ien t  pa rvenus  à remet-
tre  la voi ture  sur la bonne route
avant  l'a r r ivée du secours.

— Et pendant ce temps, je cou-
rais la plaine comme un chien de
chasse !

— Mon pauvre oncle ! D'ail leurs ,
souvenez-vous que je vous avais de-
mandé  tle rester. Je ne perdais
point  espoir de me sort i r  de là.

Liane était  à côté d' elle. Pingi-

bault dans le fond , et la jeune fille
se détournait pj ur leur parler.

— Bon ! Bon ! fit-il , inquiet. Nous
en reparlerons plus tard ; intile de
nous mettre maintenant dans le
fossé.

Elle était charmante dans sa vi-
vaci té  méridionale , cette nièce que
Pingibaul t  roulait marier. Très vite
en sympathie, Liane lui souriait
t and i s  qu 'un peu plus tard ils
étaient tous réunis dans la salle ,
buvant le punch qu 'Edmée avait
préparé. Falland se montrait  beau-
coup moins i n t i m i d é  que de cou-
tume. Gilles , pris à partie par son
vis i teur  au sujet d'un livre récent ,
sor ta i t  de son laconisme des jours
derniers .  Depuis longtemps une
semblable atmosphère d' a n i m a t i o n
et de cordia l i té  n 'avait point régné
au Prieuré.

« II faut que ce soit justement
aujourd'hui  ! » songeait Liane avec
mélancolie.

Comme elle passait à son mari
plusieurs i l lus t ra t ions  reprodui tes
dans un magazine  de tour i sme et re-
présentant Vaguelande , leurs têtes
furent un moment toutes proches et
elle surpri t  sur le visage de M. de
Ping ibau l t  un sourire de gentillesse
approbat ive pour le couple qu 'ils
formaient .  Une brusque envie de
pleurer lui t in t  la gorge serrée du-
rant quelques secondes.

— Quelle vie délicieuse vous de-
vez mener ici 1 s'extasiait la jeune
fille.

Gilles, qui montrait les gravures
à son hôte, releva la tète.

— Ne vous y fiez pas trop ! Il
y a toujours quelque diable qui
reste caché dans un coin de ces
vieilles abbayes, fit-il remarquer
avec son sourire de détestable iro-
nie.

Le soir même , à l ' instant où ils
se séparaient  pour regagner leurs
chambres respectives, il retint sa
femme.

— J'ai réfléchi à votre projet ,
Liane , fit-il... Peut-être n'est-il pas
si déraisonnable.

Son ton était très froid. Liane se
contenta  d 'inc l iner  la tête.

— Natu re l l emen t , votre absence
ne dure ra i t  que quel ques semaines...
Aviez-votis songé à une  résidence ?

— Je pensais al ler  à Sonnevi l le ,
en Charente , chez cette bonne Mme
Arnaud qui nous recevait au t re fo is ,
mon père et moi... Je crois vous en
avoir déjà parlé.

— C'est une  amie  ?
— Non. Une très humble  mais

très brave femme qui prend quel-
quefois des pensionnaires

— Eh bien ! écrivez-lui.  Prenez
toutes décisions que vous voudrez...

Il avait  baissé un peu la voix!
Son regard plongea dans celui de
Liane.

(A suivre)

Le Prieuré de Vaguelande

S A V E Z -V O U S
qu'avec un acompte de

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

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

2 8129

Ù_

Voulez-vous profiter
du printemps ?

Débarrassez alors votre corps des impuretés
accumulées pendant l'hiver I Purifiez et rajeu-
nissez votre sang en assurant un bon fonction-
nement du foie, de l'intestin et des reins. Avec

c'est le printemps qui coule dans vos veines.

Aujourd'hui on en revient aux remèdes naturels
car les plantes ag issent doucement el leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles.

MISSIONNAIRE contient le suc de treize plan-
tes, c'est le dépuratif préféré de milliers de
personnes. La cure est facile : un verre a
li queur le malin à jeun et le soir avant de se
coucher. Faites-en l'expérience vous aussi.

La cure : Fr. 20.— Le flacon : Fr. 6.75

Vente : pharmacies el drogueries

Fabr .: Herboristerie Ch. Gisiger, Soyhières (J.b.)

BRÛLEURS À MAZOUT f—J ¥ J*) R^~,Ventai
C'onaommnMon minimum V ^^^^* M_ W ^—g'Marche silencieuse N^-_—«HHaMBiM Monteur  - service :

100 % suisse N E U C H A T E L  0 8  32 41

Sécurité d une élégance classique
adap tée aux décisions de la mode 1959 !

^g^Sg f̂jj œ En toutes circonstances et à
fjjjjjj îj l toutes heures, vous apprécierez

tHSHl^i§ 
ce 

deux-p ièces sobre et de bon
|j §jj|j |lgH| goût. Sa jaquette mi-cintrée,
83ll§5(§jB son tissu de qualité, ses rayures
Sjjjggj SgM étudiées, tout a été prévu pour
!l§|gjgffil|pY faire de la femme d'aujourd'hui
l̂ ^^r i l'élégante de demain !

k \ Rayé blanc. Sur fond marine,
J \ \ swissair, noir et gris

/ \ \ Tailles 38 à 50

j  j  j À  Son prix : \JQ -

II
* 4U7LOUVRE

v/? In . , -7̂
c^/^

<̂ ^/^2^̂  SA
N E U C H Â T E L

^
>̂ S. W2.1659. Un Piimric habillé, fin , en rfalm noir °
/A\ Combiné ri" hoicalf , rnnfnrUhlP (alon LOUJS XV . «
/¦ Aov (orme bonne avec la ligne moderne bout-casse. *-

i lî S V̂ 0isP°nlble également en E'k beige ou brun-clair _

Aux dames, messieurs. faf
>mm' mJ^ JË\

—^rtf>> CZ-i ^ B̂ mmTSJ&r

H[ H J M̂W^̂ JW? ni-ip r m. brun combiné d° cuir
V ¦ 1 EEj B^mmWËtiuWWâT graine, cousu Irépoinlê vérl-

j oli mod ^ ip pour di- >>- V^^^^*̂ -*̂ ^^ f  Ajf  ,'¦. J

Elit brun souple. En plus de la / /?][ Jm
forma normala du pied, on a r / 'it mSÊcréa lea grandeurs cl après dl - /  - t  m^̂ fpontbles en .t largeurs dlHéren- /~v/£*r \̂ S' '-Ht ¦ MÊŒÈT

maui,grandeur6=pieds lar()fts. ^̂ ^1̂ -̂^̂ mW
$lx'ix luâ f X jf W oi80
baf'iporl A faceta , en fin Deldl fcv A7^ Ê̂&belge. Application en Perhofty /7 • . Ê̂Êrbelge, remelle Oufour AIrgom /» '̂ Ê&r ' rt """'avec Jalon confortable, forma 17 ĝ&r lafisuarr» chauiau-
earrtr rnodern o. (b igMl*̂  fr ne<nnl vendue »
Séria Ht 31 80 CsS** •)« "«n» l« magajln de II1 - coopérative.

CHAUSSURES CENDRILLON
Rue du Concert 2 - NEUCHATEL

Société coopérative de consommation
de CHËZARD-SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de
DOMBRESSON et de FONTAINEMELON S. A.

Oeufs en nougat . . .
et chocolat rl l 1 A

Massepain ! | I JPtjl Ĵi
Desserts f ins  ^̂ ^Ê^̂̂j —^ —

Bonbons =̂====^̂ 7̂ÂTA N G l >̂
au chocolat ~ — """̂

Tourtes Tél. 6 91 48

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

<£îBmcrcrJiafcr=S8Iatt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

/

Un jouet pour les f ê t e s  de Pâques !

Visitez sans engagement notre exposition !

Poussins Fr. —10 —.15 —.25 —.50, etc.

Lapins peluch; Fr. 5.25 8.80 9.50, etc.

Croquets de -ardin Fr. 39.80 57.50 61.50, etc.

Brouettes Fr. 8.80 9.80 12.50 19.50, etc.

Seaux à sable - Jeux de badminton • Boccia
Tricycles - Trottinettes

et tous les tutres jouets du printemps vous attendent dans
LA MAISOiV SPÉCIALISÉE DU JOUET

FRANZ-CARL WEBER S. A.
Rue de Nidau 1 BIENNE Tél. 3 81 64

r ">)
Pour Un savoure»*

demain paîll de Pâo*© S
matin

SUR VOTRE TAB£

ûJafaM
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

y» _.———.—s



Succès oblige: l'usine VW
s'automatise !

Incidence sur les prix
de revient
L'automation a permis d'accroître considérablement la production de
la VW et d'en améliorer constamment la qualité. Mais elle a permis
aussi depuis 1948 jusqu 'à aujourd'hui, de gratifier la VW de plus de
600 nouveautés , améliorations et modernisations sans aucun renché-
rissement et tout en conservant intacte sa géniale conception fonda-
mentale. Citons simplement: l'accroissement de puissance du moteur,

Malgré l'augmentation régulière de a production, de mu|tj |es ès mécaniques |es modifications apportées à la
l'usine est encore loin de satisfaire à la demande. . , ,„ . . . .
Aussi, est-il recommandé à chaque amateur de carrosserie et à I équipement, etc.

réserver aujourd'hui déjà sa VW pour le prin- par l'automation, il a été possible aussi de fabriquer des pièces de
temps, alors que les délais de livraison peuvent rechange de haute qualité à des prix dérisoires telles que, par exemple:
encore lui être garantis. 

1 pare-chocs pour Fr. 29.-; 1 phare complet pour Fr. 50.-; 1 aile arrière
La VW. constamment rajeunie , se distingue depuis pour Fr.56.-; 1 capot pour Fr.81.-, etc.
toujours par une foule de détails ingénieusement
conçus, par des performances , par des éléments La VW s'est toujours voulue, avant tout, véhicule d'utilité en excluant
d'ordre pratique et technique absolument remar- toute pompe de sa présentation extérieure. L'élé gance fonctionnelle
quables. Et son économie, sous tous les rapports, de sa carrosserie est issue des lois de l'aérodynamique et cette forme
est proverbiale : à l'achat, à la consommation , à demeure toujours valable,
l'usage, à l'entretien et aussi à la revente.

D'une conception véritablement unique, fabriquée selon les principes
——-—- et les techniques les plus modernes par la plus grande fabri que

Ĉ mj j j >-rrt— européenne d'automobiles, la VW est réellement

«IS^P une des voitures les plus en
Prr» à pâ tir de F, 5555.- avance de son temps !
y compris chauffage et dégivreur. _____¦____„^_^——__^^^^^^^^^_^^^^_______^^_^^
Possibilités avantageuses de paiements par
acomptes par l' entremise de notre société affiliée
Aufina S.A. à Brugg. AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel,

f-^fffc-. .-» tél. 5 31 90 - Boudry i Garage des Jordils, S. a. r. I., A. Bindith - Cernier :
AMAG - Schinznach-Bad. lOiiMjKw Garage Beausite , J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Dulhé - Peseux :

*̂" ~*  ̂ Garage central, Eug. Strem - La CAre-aux-Féu : Garage Piaget & Brùgger.

I

<<*g^ ________

NETTOYAG E CHIMIQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,
prix, délai de livraison chez

ECLIPSE
Nettoyage chimique de vêtements et tapis
Bâle 12, Henric-Petristrasse , tél. 061/22 48 50

A JjUfe TOUR NE-DISQUES

o|P̂  ÉLECT ROP HONE
5̂ y*fff_j à des prix sensationnels

¦ Tourne-disques 4 vitesses , 2 saphirs , depuis Fr. 59.—
Même modèle en valise depuis Fr. 80.—

H Electrophone 4 vitesses , 2 saphirs , puis-
sant haut-parl eur .  Jolie valise . . depuis Fr. 149.—
STÉRÉOPHONIE
Ensemble complet avec tourne-dis que auto-
matique , Kl disques , 2 haut-parleurs Hi-FI
Audition impeccable Fr. 595.—

Choix immense
Philips - Thorens - Ebner - Columbia - Marconi

Eden - Wumo

J E A N N E R E T  - M U S I Q U E
Seyon 28 - Neuchâtel

le spécialiste qui vend meilleur march é

¦ HR : ¦¦¦¦¦¦. ' .:

Ĥ  
: pofcel j|

ô . . _ Pour les amateurs de café
a Eii ¦ 1H1 i aromatique

* jXYl B gl f Mettez dans le moulin à cale Rotel juste la
f m quantité de café en grain qu'il faut pour

• <6 M • une seuls fois. En quelques secondes —
j f &  0 g f il | S un Peu P' 1JS Pour du mokka — le café

A , %| I* i f^ ^  ̂ fraîchement moulu dégagera un parfum
JJWLA ' rf. v* S jN(k agréable tout on gardant son arôme.

#• • i ~̂%9 i i ** Prix seulement Fr. 27.50. Garantie: 2 ans.
Sm * h r i fPLft Approuvé par l'ASE et l'IMS.

* 9
M j lll8*|U( ^* Vous trouverez le moulin à café Rotel

fc Tk*« .ll)bllllllïllh '% lis _ dans toutes les Maisons spécialisées et
 ̂ 11 f ! *ll II <BML dans les grands magasins.

* * Il I || lllf *' Demandez les prospectus à ROTEL S.A.
A '«XIJJLtl * AARBURG. Téléphona (062) 5 4581.

Helena Rubinstein
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«,. M Skin Dew : rosée <àk jei inesse
: kw Di ,

Ai Si votre peau manque d humidité , elle
",?l n '1 || se fane telle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,

magique « rosée de jeunesse », les
tissus conservent leur fraîcheur et leur élasticité.

Matin et soir, Skin Dew est le comnlément idéal de
vos soins de beauté habituels.

\ Ij k j Jjlf Nettoyer avec Deep Cteanser. I À
' Wp^ Suivant la nature de votre 4

peau, tonifier avec Skin Lo- \
^tion Spécial ou Herbal Extrait [ I

N o u r r i r  avec Pasteurixed . „DetpCleonw
j \ight Créant ; peaux sensibles \ „,„m„, ,̂ J
avec Xovena Cerate. \ ""«!«"" !

\ HOtM &j
\ r..,,,,, -,,» Bf

^̂  "V ••/ rf 0 „ C_
Vis-à-vis ^^«^^TZ. *̂ TéL -, '"

de la Poste ^̂ ^^T V ^̂  
•*V^>V 5 40 47 ',«-rit.<,.. **#***,

tXT«A fIC H

. rr  f >'«na RuliiBjJ* .
coitiure pariumene accessoires -—*-

S A U C I S S O N
pur porc (pas gras) avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant I

niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS ,
I lANUo POLISSAGES. LOCATIONS , | ;

ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES I
auprès du spécialiste :
Franz SCHMIDT, place de la Gare 1 b I

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique 7
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Nous cherchons pour Genève

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
technicien ayant  pratique du chantier , pour la
surveillance d'un important groupe de constructions

préfabriquées .
La tâche comprend la surveillance de la construction
des éléments et leur montage , la coordination des corps
de métiers en collaboration avec les architectes et

maîtres d'ouvrage.
Durée des travaux : environ 18 mois.

Possibilité de reconduction de l'engagement pour
d'autres chantiers.

Offres avec références et prétendons sous chiffres
Y. 4419 X. à Publicitas, Genève.

EMPLOYÉE DE MAISON
propre et consciencieuse, ayant de bonnes con-
naissances des travaux de ménage et des notions
de cuisine, est cherchée tout de suite ou pour
date à convenir ; bons gages et bons traite-
ments assurés. — Adresser offres à Mme S.
Bulgheronl, Riveraine 54, Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir JEUNE FILL E

ayant quitté l'école, pour le ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande. A la même
adresse, on demande Un

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne. Vie de famille et
bons soins assurés. Les offres sont à adresser
à Hans Kocher-Stôckli. Gasthof zum Kreuz,
Hofstetten , près de Bâle. Tél. (061) 83 30 46.

| L'extension régulière de notre service expédition nous
détermine à engager :

2 facturistes
La préférence sera donnée à personnes honnêtes, actives

et précises.

D'autre part , nos bureaux sont en mesure de former

1 apprenti de commerce
Faire offres écrites ou s'annoncer.

I On engagerait tout de suite on pour date à
i convenir un

OUVRIER
FERBLANTIER-APPAREILLEUR

QUALIFIÉ
et de confiance, ainsi qu 'un

APPRENTI
S'adresser à G. Sydler, a te l ier  : Tertre 30,

tél. 5 63 93 ; domicile : 28, rue Matl le , tel .
5 15 15.

Importante entreprise de la place cherche
pour son service d'achat une

EMPLOYÉE
DE

BUREAU
de langue française , ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand, pour corres-
pondance et divers travaux de bureau.

Place stable , travail varié , semaine de
cinq jours.

Prière de faire offres manuscrites détail-
lées avec copies de certif icats et photo-
graphie sous chiffres A. X. 6514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bulova Watch Company, Bienne

cherche

sténodactylo-secrétaire
pou r correspondance et travaux de bureau en général.
Exigences : langue maternelle française , connaissance
parfaite des langues allemande et anglaise , sténogra-
phie dans les trois langues indispensable.

Jeunes filles sérieuses et ambitieuses sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main , avec curricu-
lum vitae , copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à la direction de la maison men-
tionnée ci-dessus.

/ -,

NOUS CHERCHONS
pour nos départements

# articles textiles- et de ménage
# photos, disques et appareils ménagers

VEND E USES
(éventuellement VENDE URS)

expérimentées , actives, débrou illardes, en-
thousiastes et capables d'assumer des res-
ponsabilités.
Nous offrons places intéressantes , stables et
bien rétribuées . Prestations sociales exem-
plaires. Deux demi-journées de congé par se-
maine . Caisse de retraite.
Vos offres manuscrites sont à adresser, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et d'une
photographie, à

MIGROS Neuchâtel
2 GARE , CASE POSTALE

Importante administration d'assurance à LUCERNE
cherche, pour son service romand , un jeune

emp loyé de bureau
en possession du certificat de fin d'apprentissage
et ayant si possible quelques années de pratique
de bureau. Place stable comportant travail indé-
pendant de contrôle et de décomptes. Salaire
approprié. Caisse de retraite dès l'engagement

définitif.
Prière d'adresser offres manuscri tes avec curriculum
vitae. certificats , photo et indication des prétentions
de salaire sous chiffres AS. 62742 N. aux Annonces

Suisses S.A., « ASSA », Neuchâtel.

Nous cherchons une

sténodactylo
bilingue , français , allemand , et pos-
sédant de bonnes connaissances de

l'anglais et de l'italien .

un employ é
de bureau

bilin gue français , allemand , avec
bonnes connaissances de l'anglais et
de l'italien ; possibilité, pour per-
sonne faisant preuve d'initiative,
d'occuper par la suite un poste
important dans notre service d'ex-
portation. Entrée immédiate ou à

convenir.

Adresser offres avec curriculum
vitae , photo , certificats, références
et prétentions à la direction de la
Fonderie Boillat S.A., à Reconvilier.

Bureau de Colombier cherche

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

LA FABRIQUE AGULA
SERRIÈRES

engagerait tout de suite

QUEL QUES
JEUNES OUVRIÈRES

QUALIFIÉES
PLACES STABLES.

Importante maison d' installat ions en élec-
tricité engage au plus tôt

monteurs-électriciens
pour courant fort  et courant faible. Places
stables et bien rétribuée s pour personnel
qualifié et sérieux.

BORNET S. A., rue de Rive 8, Genève.
Tél. (022) 25 02 50.

DÉCORATEUR-
ÉTALAGISTE

ayant quelques années d'expérience
de grands magasins si possible , trou-
verait place dans magasin de nou-

veautés de
N E U C H A T E L

Travail très intéressant , bon salaire à
candidat capable , caisse de maladie et

de retraite.

Faire offres par écrit avec certificats,
curriculum vitae et photo sous chiffres
D.B. 6529 au bureau de la Feuille

d'avis.

TAVARO S.A., GENÈVE , cherche pour son département
d'outillage

3 techniciens mécaniciens
6 faiseurs d etampes
1 décolleteur

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours .
Faire offres manuscrites détaillées à case CharmiWcs 2278,

Genève.

On cherche pour date à, convenir

PERSONNE
ayant de l'Initiative, propre et ordonnée, pour
aider au ménage et au commerce. Salaire 200 fr.
à 300 Ir . selon capacités , 15 jours de vacances,
congés réguliers. — Adresser offres écrites à P. N.
6535 au bureau de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons pour la correspondance
française

sténodactylo
de langue maternelle française. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Les offres avec photographie et copies de
certificats sont à envoyer à

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
engagerait :

quelques jeunes ouvriers
habiles et consciencieux, pour être formés sur différentes
opérations de l'ébauche. — Faire offres ou se présenter

au Service administratif de l'entreprise.

I 

SECRÉTAIRE
DE |

DIRECTION
habile sténodactylographie , de langu e maternelle //
française et possédant connaissances approfondies \l
de l'anglais , est demandée , pour entrée à convenir, fl

par importante entreprise biennoise. ))

Les candidates désirant une activité variée deman- \l
dant du doigté et de l'initiative, sont invitées à II
adresser leur offre détaillée sous chiffres S 73806 U \\

à Publicitas S. A., Bienne. //

Importante entreprise de Neuchâtel cherche,
pour son service des ventes , un jeune

EMPLOYÉ
DE

BUREAU
de langue française, pour correspondance et
travaux de bureau divers.

Nous offrons : place stable, conditions de
travail agréables, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres détaillées avec co-
pies de certificats et photographie sous
chiffres R. W. 6513 au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS :
pour entrée immédiate ou à convenir

une téléphoniste
connaissant la dactylographie ; lan-
gues exigées : français-allemand ;
pour un remplacement d'un mois,
avec engagement à la journ ée ou
à la demi-journée,

une employée de bureau
Adresser offres manuscrites ou se
présenter à Haesler-Giauque & Cie,
avenue du Collège 73, Boudry.
Tél. (038) 6 46 52.

Entreprise de la place cherche pour date
à convenir

chauffeur
qualifié , apte à conduire les camions légers
et lourds . — Adresser offres écrites à K. H.
6521 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour faire le ménage de deux personnes et
aider au salon de coiffure. — Salon Jean
Michèle , Bâliz 20, Thoune. Tél . (033) 2 88 88.

Entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉE
habile sténodactylograph e au courant de
tous les travaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. Entrée en service le 1er mai
ou pour date à convenir.

Adresser offres , accompagnées des copies
de certificats, curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres M. K. 6538 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

I mécanicien sur automobiles
I serviceman

I commissionnaire
Bon salaire.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir. Se pré-

senter au garage WASER, rue du Seyon
34 - 38, NEUCHATEL. 

LES C.F.F. engageraient

quelques ouvriers auxiliaires
au service de la voie

Nomination éventuelle ul térieure comme
cantonnier. CONDITIONS : être citoyen
suisse , apte au service mil i taire et âgé
de 20 à 30 ans. — Pour renseignements et
inscript ions, s'adresser à :
lign e Eclépens - Ferreux : chef de district 11,

gare d'Yverdon ;
ligne Perreux - Bienne : chef de district 12,

gare de Neuchâtel ;
ligne Vauseyon - le Loole : chef de district 13,

gare la Chaux-de-Fonds.

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour divers travaux de ménage et surveil-
lance de deu x enfants  en âge de scolarité .
Personne d'un certain âge conviendrait aussi."

Adresser offres détaillées et prétent ions à
R. O. 6534 au bureau de la Feuille d'avis.

lire la suite des annonces classées en quatorzième page

Dame
est cherchée

pour ménage de deux
personnes à la compa-
gne ( Jura neuchatelois).
Offres sous chiffres H.
4777 Y. à Publicitas,
Berne.

On demande

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes. S'adresser à
J. Kung, Mail 2.

Je cherche

femme de lessive
expérimentée, pour un
Jour par mois. Télé-
phone 8 29 38.

On cherche pour le
mois d'avril

jeune homme
pour porter le pain et
aider à la boulangerie,
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Places faci-
les et agréables. Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. Paire offres
à boulangerie - pâtisserie
P. Meienberg, Langnau
(I .E.) ,  Gerbestrasse 8.
Tél. (035) 2 12 36.

On cherche

domestique
pour la campagne. —
Et . Stahli, Grand-Rue
15, Cormondrèche.

La Fondation d'Ebau -
ches S. A., à Neuchâtel
engagerait pour le ser-
vice d'entretien de ses
bureaux, fbg de l'Hôpi-
tal 1, une femme de

nettoyages
horaire de travail : le
soir de 17 h. 30 à 20
heures, detix samedis
matins et deux samedis
après-midi par mois.

Faire offres à Fonda-
tion d'Ebauches S. A.,
case postale 1157, à
Neuchâtel.

On demande

ouvrier agricole
Faire offres à Jacques
Portner, Grandchamp,
Areuse.

/ \
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, quelques

O U V R I È R E S
pour divers travaux d'atelier . Prière
d'adresser offre s écrites ou se

présenter à :

FAVAG S. A.
N E U C H A T E L

V ,„¦¦¦¦ ¦ ¦¦——/
Hôpital ophtalmique Rothschild , à Ge-

nève , cherche, pour le 1er mai ou date à
convenir , une

infirmière de salle d'opération
et chef d'étage

interne. Infirmière non spécialisée serait
mise au courant. — Faire offres avec pré-
tentions à la Direction.

La Cie des Produits électrochimiques et
électrométallurgiques S. A., à Rex , cherch e
pour son service électrique (entretien et
installations) un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
OU ÉLECTRICIEN

Entrée immédiate . — Faire offres avec
curriculu m vitae et certificats..

Commissionnaire
fréquentant l'école pri-
maire, est demandé dans
épicerie - primeurs, pour
le 1er avril 1959, chez
Mme Lesna, Pourtalès 9,

. Neuchâtel.

On cherche pour en-
trée après Pâques,
JEUNE HOMME quit-
tant l'école, en qualité
de

commissionnaire
Bons traitements et sa-
laire. Boucherie Hofer ,
Jubllaumsstrasse 42,
Berne. Tél. 3 67 52.



conte

ASSIS à côté du chauffeur, il
bâillait. Ses yeux ronds scru-
taient la route qu'il ne con-

naissait pas. Il posa ses deux pattes
sur le tableau de bord et se mit à
lécher le pare-brise avec sa langue
râpeuse.

Charles l'attrapa par la peau du
cou. « Assieds-toi !» Et le lionceau
Je regarda comme un reproche dans
les yeux. Il frotta sa tête sur les
genoux de Charles.

— Allons, reste tranquille, sinon
tu ne verras pas Jacqueline.

Comme s'il eût compris, l'animal
se roula en boule sur la banquette.
H ne remua plus. Il rêva à sa jun-
gle natale. A sa mère, à son père,
qui devaient encore le chercher
dans quelque tanière. Il avait deux
mois !

Charles donna un violent coup de
frein. Gypsy sursauta. Il découvrit
ses dents nacrées. Et aperçut par la
portière une jeune femme qui ac-
courait vers la voiture. Charles le
prit sous son bras et le posa à terre.
Il ne prêta pas attention aux effu-
sions de Jacqueline et de son maî-
tre. Les pattes écartées, encore bien
incertain , il balançait la tête de
droite à gauche. De gauche à droite.
Il semblait complètement perdu.

Pourtant , il y avait de grands
arbres autour de lui. De hautes
herbes aussi. Mais il voyait trop
bien le ciel pour que ce fût sa
forêt. Et puis, il n 'entendait pas les

singes, là-haut dans les branches.
Aucune odeur de viande ne venait
à ses narines. Bien au contraire.
Cela sentait... il ne savait pas exac-
tement ce que « cela » sentait.

Il fit quelques pas. Et s'arrêta
net. Il entendit que l'on venait de
parler de lui.

— Ne t'avais-je pas promis de te
rapporter un lionceau ?

— Je n'y croyais pas, mon chéri.
— Ne parle pas si fort, si ton

mari t'entendait.
— Tu sais bien qu'il ne rentre

pas avant deux jours. Oh ! comme
il est ravissant ï Comment l'as-tu
appelé ?

— Gypsy ! Mais fais attention , il
a de solides dents. Ce n'est encore
qu'un gros chat.

Elle se baissa. Elle lui offrit la
paume de sa main. Il la balaya
d'un coup de langue. Et il s'appro-
cha de Jacqueline en se dandinant

— Es-tu contente 7
— Oh oui ! Et puis ici il aura de

la place pour se promener. Je vois
d'ici la tête du jardinier lorsqu'il
le rencontrera. Il est capable de
nous quitter. Et les voisins ! Mais
que lui donnes-tu à manger ? De la
viande ?

— Du lait ! Si jamais tu lui fais
connaître le goût de la viande, il
est capable de ne vouloir rien d'au-
tre... et la viande le rendra mé-
chant.

— Je vais l'emporter à la maison.
Tu viens ?

Ils s'en allèrent tous les trois, lui
tenant Gypsy dans ses bras, elle lui
caressant le museau.

— Charles, tu vas rester dîner...
— Est-ce bien prudent ?
— II savait que tu devais reve-

nir. Mais il ne se doute de rien.
Dis-moi : comment l'as-tu attrapé ?

— C'est un de mes boys qui me
l'a apporté un matin. II l'avait
trouvé rôdant autour du camp. Il
a bien failli y laisser sa peau ; la
mère n 'était pas loin. Elle l'a vu,
elle s'est mise à rugir et a fait un
bond. Heureusement que François
était là. Il a eu juste le temps d'é-
pauler et de tirer. Si tu avais vu
le boy, il était blanc de peur. Et
puis , le soir , ce fut le père qui
vint à la recherche de son petit.
Il fallut l'abattre aussi. Nous avons
trouvé deux autres lionceaux et
nous les avons partagés. Voici toute
l'histoire de Gypsy.

Le mari de Jacqueline revint au
bout de trois jours. II s'amusa avec
la bête. Puis s'en désintéressa com-
plètement.

— C'est bien de tes idées, dit-il
à sa femme. La prochaine fois , tu
diras à Charles de te rapporter
un serpent à sonnette !

Et il rit fort. Jacqueline haussa
les épaules.

Dans le parc , Gypsy eut du mal
à lier connaissance avec le jardi-
nier. Il piétinait les plates-bandes ,
arrachait les feuilles des arbustes,
écorchait de ses griffes , qui com-
mençaient à pousser , l'écorce des
arbres. On n 'osait plus entrer dans
la propriété. A la fin , le jardinier
rendit son tablier. Jacqueline ne

trouva personne qui voulût le rem-
placer.

Et bientôt les herbes couvrirent
le sol. Gypsy voyait avec joie se
dessiner le royaume qu'il avait
laissé là-bas, de l'autre côté de la
mer. Il faisait la chasse à tous
les chats, à tous les chiens. Un
jour , il pénétra dans le salon , tenant
dans sa gueule un lapin sanglant.
Il le posa sur le tapis d'Orient ,
s'allongea à côté de sa proie. Et la
dévora. Puis il se roula sur le ta-
pis. Il poussa un rugissement qui
fit frémir Jacqueline, allongée sur
son lit. Elle se leva d'un bond et
ouvrit la porte du- salon. Il n 'y avait
plus que les traces du méfait.

Les fauteuils étaient éventrés , les
meubles étaient lacérés de coups de
griffes. Il y avait du sang par terre.
Elle eut peur pour la première fois.
Elle ne sortait plus dans le parc
sans sa carabine. Mais elle ne lerencontrait pas.

Le soir, elle l'entendait rugir.
Elle apercevait deux taches qui
brillaient dans quelque fourré. Et ,toute tremblante , ^elle se renfermait
dans sa chambre.

O O
Charles vint un soir. Le mari de

Jacqueline devait rentrer le lende-
main , dans la nuit. Elle lui expliqua
la situation. Il n 'était pas rassuré
lui non plus.

— Il a déjà un an , Charles. Et
il a dû manger de la viande. Plu-
sieurs fois, j'ai constaté qu 'il y avait
du sang autour du perron.

— Il va falloir l'abattre.
— Il n'y a pas moyen de l'at-

traper.
— Nous verrons demain. Profi-

tons de cette nuit magnifique.
Et il l'étreignit. Mais Jacqueline

était nerveuse. Gypsy poussa quel-
ques rugissements. Puis se tut j us-
qu 'à l'aube.

Le ciel rosissait lorsque le mari
de Jacqueline revint. Il stoppa sa
voiture devant les grilles du parc.
Charles s'était dressé d'un bond.

— Je croyais qu 'il...
— Tu ne peux pas rester ici. Fuispar derrière... la petite porte aufond , près de la cabane du jardi -

nier.
— Et... le lion ?
— Comment, tu aurais peur de

lui ?
Lorsqu'elle fut seule, elle enten-

dit Gypsy. Il n 'était pas loin, là,
sous ses fenêtres. C'était le mo-
ment ou jamais... elle décrocha sa
carabine et ouvrit les persiennes.
Mais quelle ne fut pas sa surprise
lorsqu'elle vit son mari caresser le
lion qui lui faisait fête. Et elle
n 'eut pas le courage de le tuer.

La semaine suivante, on vint
chercher Gypsy pour l'emmener au
parc zoologique de Vincennes. Il
s'était laissé prendre sans protes-
ter.

Jacqueline regarda son mari.
— Enfin , nous voici débarrassés

de cette bête , dit-il.
Et jamais plus Charles ne revint

la voir.
M. DUSSAUZE.

Un remède-miracle contre le rhnme
(EX CLUSIVITÉ; « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»)

Depuis quinze jours, des milliers
de lettres expédiées de toutes les
parties du monde, s'entassent sur le
bureau du Dr Sredovitch , chargé
de recherches à l'Institut vétéri-
naire de Belgrade. La plupart pro-
viennent d'« enrhumés » qui veulent
savoir s'il est exact — comme l'a
annoncé uh quotidien de Belgrade
— que le docteur ait mis au point
un médicament efficace contre le
rhume, le « Rinitin ». D'autres éma-
nent de médecins ou de labora-
toires qui s'intéressent au produit
d'un point de vue professionnel.
Une compagnie de Hong - kong a
déj à demandé l'exclusivité de la
distribution du « Rinitin > en Asie
méridionale.

Le Dr Sredovitch n'a pas encore
révélé la composition de son médi-
cament , mais il possède déjà un
volumineux dossier pour en dé-
montrer l'efficacité.

Il dispose du témoignage de plu-
sieurs centaines de personnes at-

testant que les derniers symptômes
de leur rhume ont disparu, 12
heures après le début du traitement.
(Le « Rinitin s'administre par voie
nasale , toutes les deux heures.)

Dans un hôp ital de Belgrade, le
médicament a été administré à
quarante-neuf personnes atteintes de
rhume chronique : quarante - trois
ont été guéries complètement et
l'état des autres s'est amélioré.

La commission fédérale chargée
de l'enregistrement des nouveaux
médicaments étudie actuellement le
dossier. Le Dr Sredovitch , pendant
ce temps , distribue gratuitement son
produit à tous ceux qui lui en
demandent.

« Chaque êtr e humain , dit-il, souf-
fre du rhume entre deux et quatre
fois par an. Je crois avoir trouvé
l'arme qui délivrera l'humanité de
ce fléau , qui déclenche souvent des
maladies beaucoup plus graves, et
altère toujours l'humeur de ceux
qui en sont atteints. »

CONSIGNES
VESTIMENTAIRES

Pour le mariage
du prince héritier du Japon

(Exclusivité « Feuille d'avis de
Neuchâtel »)

Le mariage du prince héritier Aki
Hito avec la fille du milliardaire
Shoda aura lieu le 10 avril pro-
chain. Dès la fixation de cette date,
le chef du protocole de la maison
impériale japonaise a dressé la
liste des invités officiels et leur a
fait parvenir discrètemen t les con-
signes vestimentaires qu 'il leur fau-
dra respecter. Certains devront por-
ter l'haitit, d'autres la redingote.
La longueur des basques est prévue,
ainsi que la dimension des nœuds
de cravate.

L'habit étant en quelque sorte
l'uniforme des hommes d'affaires
japonais, l'industrie locale -en pro-
duit de grandes quantités et pourra
facilement répondre à la demande.
Mais il se pose un diffici le pro-
blème d'approvisionnement en cou-
vre-chefs. En effet , tandis que
l'homme d'affaires japonais porte
traditionnellement un chapeau me-
lon, le protocole exige des « gibus ».
Or, à l'exception de la famille im-
périale, des membres du Rotary Club
et de quelqu es excen triques, per-
sonne ne possède de haut-de-forme
au Japon et les chapeliers locaux
n'en produisent qu'une ou deux
douzaines par trimestre.

R fau d ra donc en importer plus
d'une centaine et une « guerre des
gibus » s'est ouverte entre les im-
porta teurs de Tokyo. Le problème
était pour eux d'obtenir les •< pièces
justificatives » exigées par le mi-
nistère du commerce pour l'octroi
d'une licence et par le ministère
des finances pour le déblocage des
devises nécessaires.

L'affaire a été enlevée par un
commerçant français de Yokoham a,
qui eut l'idée de ren dre visite aux
Shoda — futurs beaux-parents du
prince Aki Hito. Le père de la
fiancée , Hidesa.buro Shoda , est mem-
bre du Rotary-Ctub et possède donc
un haut-de-forme. Le grand-père , en
revanche, n'en avait pas. Il rédigea
volontiers un « certificat de non-
possession de gibus » avec indica-
tion de son tour de tête. Cette pièce
justificative fi t  merveille : licence
et, devises furent immédiatement
accordées.

Une seule inquiétude chez les fu-
turs invités : le tour de tête du
grand-père correspond-il à celui du
« Japonais moyen » ?

f Jl PAR TOUT LES GENS AFFAIRÉS >,
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liVH Quelle  sagesse ! Cet te  mère de
iWw famille sait  que  sa journée sur-
fi lai chargée lui laisse peu de temps
¦Ul Pour se débattre avec un stylo à
¦AU bille têtu , au démarrage incer-
f\« ta'n '  Vo''à pourquoi elle préfère

.¦ A liai 'e merveil leux Parker T-Bal l . . .a pa r t i r  de 1\W| , , . , . ... . .
t\ \\\S nouveau stylo a bille qu i  écrit
U m \m ins tantanément , avec soup'esse,
**¦ \j/ sur  toute surface , et cont ient

beaucoup plus d'encre que les
recharges ordinaires.

 ̂
Tl BILLE POREUSE-EX CLUSIVITÉ.PARKER

BpSx L'encre qui enrobe la bille pénètre dans les
\ M» milliers de petites cellules formant une réserve

NSJJ» disponible au moindre contact.

Parker isfaH à Bille
UN PRODUIT DE cfc> THE PARKER PEN COMPANY

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agence générale pour la Suisse : Diethelm & Cie S.A., Talstrasse 15, Zurich

A VENDRE
pour cause de fin de bail, une chaudière
à lessive, 3 caisses à fleurs, 1 buffet, 1
coffre-fort , 1 piano, 1 accordéon , 1 billard ,
1 football , 1 pendule électrique et différents
objets dont le détail est supprimé. — Café
de la Gare, les Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre, en parfait
état ,

boilers
de 75, 100, 125 et 150 li-
tres, à l'état de neuf ,
avso garantie d'une an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

La femme distinguée achète une CJCllCJCOt

( I HillJlllll^t.ililJJiliiillJjNnfIITfll ilJJ HK. fii ))
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j  25 lettres de possesseurs de 403 sont à votre disposition. Demandez la brochure y
\ « Les usagers Peugeot vous parlent » illustrée par Marcel North. Elle vous sera li
J envoyée gracieusement sur simp le demande par l'agent Peugeot pour les district de y
\ Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (sous-agent è Fleurier : Garage Lebet). Il
I J.-L. SEGESSEMANN , GARAGE DU LITTORAL , NEUCHATEL , Pierre-à-Mazel SI. Tél. 5 99 91. V
J Débu4 routa des Falaises. (|
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La formule du Rouge Kitien (le rouge à lèvres VÊS
que des millions de femmes utilisent), adaptée au WWl
vernis à ongles , a permis d'obtenir avec les meil- l,M
leures laques américaines un produit nouveau I II la
d' une qualité remarquable. Êj l l  IU

Séchage extra-rapide \̂\ |[UIP̂
Plasticité exceptionnelle 'fj S È  El

Ténacité inégalable / jj[^T~
B H

12 teintes éclatantes Ê'\̂ - I Wk
s 'harmonisant au Rouge à Lèvres Kitien M ,< <i>t„̂  SL\

Distribution : ^̂ liM[ffl$WN '̂

Etabl. A. F. Roskopf , Produits de Beauté Kitien , Genève - Paris

Six cents lieues
SOUS LES GLACES
Lisez dans Sélection d'Avril le passion-
nant récit de ce voyage extraordinaire de
2.400 km, raconté par le propre officier
de navigation du premier sous-marin
atomique.
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Voici la nouvelle, la grande © Chevrolet U
Si basse qu'elle tient encore mieux la route. Et la réserve de J^

Bas?*SBa
'k'fr:!
^ VlPiii ^puissance e son moteur est quasi illimitée. 

ŷ, - t̂aBSÊOÊmÊ,  ̂ Garage Schenker , Neuchâtel , tél. (038) 5 28 64.
Chevrolet Sedan Sport Impala (comme l' i l lustration) 4 portes ,gJ|S lg ̂ '* '''iSiSBiMBPTÎSÏI W Ŝ. Garage R. Ammann , la Neuvevi l le .
avec moteur V-8, transmission automatique Powerglide, >a  ̂ IBBB^^S f̂touS^*^*"M^S^,,T5f>* ^̂ «^̂ •¦•''BË? A I  EU C I
servo-direction et servo-frein, monte-glaces électrique frs. 21750.- «̂ S ^"jjj ^̂ i •J"̂ *^̂ -JB7̂ T  ̂ S r i *? • 

& Saint-Martin.

Chevrolet Sedan Bel-Air , 4 portos , moteur fi cylindres et boite ÉÎ^SoS'I C' lEgÉ §EsÉÉJ|faBie5>» ,̂

m^^ \̂ m̂ ̂ il Deux avis valent I
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snieux qu'un H
Wl ^̂ T f̂ffflto'̂ nrVO)) Parlez à votre mari des chèques de crédif BC. j
R /r lfilr ?î\ îl'l̂ vN/ " conviendra avec vous que ce système est vral-
m) I SLN<L i\ y^ / ment épatant lorsqu'il s'agit de faire un achat

il f^ i V 't\ '' p>l̂ I II permet en effet non seulement de répartir les

I \ ÀmwÊ ^'iW J^'ÏL. dépenses sur plusieurs mois , mais encore de tou- |
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es tim^res S.E.N.J. sur la totalité de vos achats.

\MT^ Ĵ J SBÊF̂ Êk Rensei gnements par l'administration

J>5^^C?y U S. E. N. J. I
^"̂ ^̂  Corcelles (Neuchâtel)
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¦< I Le vin des grands jours /
co "
kS

* 1 Li 111 i 111B I TA JH

HP *̂jH
.2 ¦) nE Boisson universelle par excellence , lea sn.

 ̂ IW^lV'yiA'jTTl Champagne est le seul vin qui puisse
t P"*;|y||v| :r"*a paraître à table dans toutes les circons-
S. B ¦ tances. Sa mousse est symbole de joie
•g ^^^ BP"î  ̂ et son ambre , eouleur de fête. Il exalte
4; l'amouB, embellit la liesse et arrose les
iî victoires I
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,s . I Langues Commerce Raccordements I;
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandez notre prospectus Illustré.
Ofr. G. Jacobs I

A vendre une collec-
tion de

papillons
S'adresser par télépho-

ne au 6 46 78.

Pour réussir , apprenez

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENQLISH A BOURNEMOUTH J

I 

Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de 5 à S semaines — Cours de vacances en juillet , août et ¦
Kptembre — Préparation de tous les examens ang lais d' une réputation internationale.

Prospectus et rensei gnement! gratuits fournis par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE

Sccfeldatrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3 4 4 9 3 3  et 3173 40

O produits de toute première qualité 1
et de consommation courante I

et en plus *3 O . n. f^O p oints Silva

Huile d'arachides Morgia Vitaminée
4 points Silva Fr. 2.95 le litre

Huile d'olives Morgia Vitaminée
6 points Silva Fr. 4.90 le litre

Graisse comestible Morgia Vitaminée 10 %
4 points Silva Fr. 2.15 la p laque

Graisse comestible Morg ia Vitaminée jaune
4 points Silva Fr. 1.75 la plaque

Super-Margarine Morgia 3 points Silva Fr. 1.50 le cube

Moutarde Morgia , en boîtes Yi
3 points Silva Fr. 1.60 la boîte

Mayonnaise Morgia, en bocaux de 200 g.
4 points Silva Fr. 1.35 le bocal

Condiments Morgia, en boîtes camping de 540 g.
10 points Silva Fr. 3.90 la boîte

<̂ Bh &jk avec au moins

I W© pOintS Silva 5% d escompte |

I PRODUITS MORGIA I
I = PRODUITS ROMANDS = PRODUITS DE QUALITÉ I

A vendre d'occasion
matériel
de lessive

(cuveaux, chevalet, etc.),
ainsi que vélo de dame.
Tél. 5 10 94. 

A VENDRE
1 cuisinière électrique,
3 plaques, 1 vélo de da-
me « Allegro » , 1 pousee-
pousse, le tout en par-
fait état. Tél. 5 72 38.

f COURS D ' ALLEMAND A C C É L É R É '
Etude approfondie de la lan- —^^gue allemande, combinée, si on -JS»S>
le désire , avec celle des bran- n̂KÀches commerciales.
Coin s pour aide-médecin. Cours WOr?^
préparatoires pour entrée aux ISA
C.F.F., P.T.T. ^^Références, renseignements et prospectus

N E U E H A N D E L S S C H U L E  BERN
Dlr. L. Schnyder

Efflngerstrasse 15 Tél. 1031) 3 07 66

INSTITUT PÉDAGOGIQUE H
Jardinières d'enfants

¦r m Institutrices privées
Li&S S Q. I S  Contact journalier

O avec les enfants
. . Placement assuré
I f l f f f i  C des élèves diplômées

Lausanne, Joman 10
Tél. (021) 23 87 05

A vendre

cuisinière à gaz
en bon état. — Olté de
rOueet 2 a.

OCCASION
A débarrasser à bas

prix : Ht , tables, chai-
ses. Sablons 47. Téd.
(038) 5 31 71.

A vendre

salle à manger
style « vieux suisse » ,
buffet , table, six chaises,
lampadaire, étagère à
l'état de neuf (noyer
clair massif ).  S'adresser
par téléphone au 6 41 68
OU 6 41 60.

A vendre

chiens
race « Wolfspitz » , su-
perbes chiots nés le 30
octobre 1B58, gris char-
bonno, Issus d'Arras,
champion suisse 1058,
mère avec excellent pe-
digree. Très affectueux.
S'adresser à Francis Co-
lomb, éleveur, Môtiers
(NE).

A VENDRE
6 chaises, 1 table, 1 ba-
hut, en bols brûlé rus-
tique. — Menuiserie H.
Arrlgo, rue de Neuchft-
tel 37 , k Peseux, télé-
phone 8 1224.

Tricycle
pour enfant , état de
neuf , à vendre 20 fr. —
Parcs 137, rez-de-chaus-
sée.

V OYA GE GRATU IT EN CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements el inscriptions: PFISTER-Ameublemenls S.A., Heucltâfel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14

DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE ^̂ ^̂ ^8ft |̂ ^|p'ace de la Gare , 8 heures place de la Gare , 8 heures 30 Terreaux 7, 9 heures place de la Gare , 9 heures 45 V^*-— Ij . Ljpy|||gg

"ister-Ameublements S.A. vous présente, pour la première fois, sa «revue de printemps ». Le grand événement de l'année

A temps modernes
• Sols modernes !

1W ! ^Ml
U;- J y - " '; ¦. '; >y '- N * j

• CUISINE SOL « COLOVINYL ».

• FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives !

• LES DALLES « COLOVINYL » sont des
fonds chauds, insonores, résistant au
poids, a l'usure, a l'acide et au feu.

O LES POSES se fonl sur planchers dété-
riorés après nivelage et pose d'une
sous-couche.

e REMISE EN PLACE DU MOBILIER el
utilisation des locaux silôt la pose
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.

• LA POSE D'UN LOCAL moyen se fait
en un jour et dure 40 ans.

e LES DALLES « COLOVINYL » sont in-
diquées pour recouvrir : vestibules ,
cuisines , bains, W.-C, corridors, cafés ,
écoles , fabri ques, magasins el tous
locaux h circulation intense.

e NOUS REMETTONS devis , échantillons,
albums de dessins el nos conseils,
sans engagement pour vous.

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 5912
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COLLEGE BAG = §AC A MAIN
Cette coquette nouveauté apporte
un style jeune à l'écruipement

des élèves. . ^j  -̂̂  /~

Le compartiment i n t é r i e u r  fait j T V̂ I II  1 COLLEGE BAG VINASTOLUX
office de serviette et \B. poche H 1 VJI I EST TJNE EXCLUSIVITÉexteneure de sac a main. I T F  à W f  \f

Résis tnn t  et spacieux , iV ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ îî î^̂ '̂BPB ]« C O L L E G E  B A G »  
^̂ TT^̂ ^̂ r̂̂̂ t lT^T̂ ^̂ Jest en vinastolux de couleur B r *  H fl i I I 0 ] I I »  I I T̂ Hbeige , f icel le  avec un li séré rouge IB^̂ JL i î̂ ^̂ b Ĵ ±B_I LI Î 1̂ou bleu ^ 

LES 2 JEUNES FILLES J 7 '777 i^^& ï̂- Ŝ.'̂ y -̂ .^ KTBWI BPfl,SO\T H A B I L L É E S  PAR NOTRE ^̂ ^̂ ^«TT Î̂lHTrOAHlRAYON C O N F E C T I O N  wBsSBÊi WmJmmmÊÊmimà0S&E£mMË

Rideaux
InBfcfl.llfl.tlon complète

d'appartement. D e v i s
sn.nB engagements. Tlssue
avantageux en etook. —
E. Notter, taplesder-dé-
conatefuir. Terreaux 3,
Neuoh&tel.

Renoncer aux rappels fastidieux
et peu efficace* '

et adressez-vous k

RESA
qui fera rentrer votre argent
rapidement et à peu de frais
RESA - Recouvrements S. A. Neuchâte l
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

40 
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avec changement semi-automati que.
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Yrtif / ^^^^̂ L dernières prescriptions fédérales. (
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autres p e r f e c t i o n n e -  10R QQ ^ÉèjlS lBO CC %É Ĵ]f 175 
CC ^̂ ^ÎP 
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avec roue de secours! Dès Fr. 1550.-  ̂ Dès Fr. 1650.- ^̂  Super-sport  ̂ BS^WfflSWIffffi
Dès Fr. 1810.-

1 

Agents off iciels :

BOUDRY : A. Chabloz ; LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, Parc 139 ; COLOMBIER : R. Mayor ; CORCELLES : E. Freiburghaui ; FLEURIER : Et. Benoit; LE LANDERON : J.-B. Rirter ;
LE LOCLE : A. Froidevaux ; LES DRAIZES NEUCHATEL : j . Barbey ; MOTIERS : A. DUrig ; NEUCHATEL : R. Schenk, Chavannes 15;  SAINT-BLAISE : j . Jaberg ; TRAVERS : F. Von Hohr.

Plus de 400 magasins spécialisés vous offrent : les fameuses bicyclettes CILO ; le cyclomoteur à 3 vitesses BINETTA ; la moto suisse UNIVERSAL, garantie 2 ans.

A Tendre belles

«• pommes
reinettes Champagne et
Bohn&pfel, chez Alfred
Sch&r , Champion, en
dessus de l'église.

| Aiguisage et réparation de

TONDEUSES À GAZON
d* toutes marque*. Cisailles à haie et à
gazon. Spécialiste : M. Bourquin, Trois-Portes
45, Neuchâtel, tél. 5 56 80. Cherche à domi-

I cite.

A vendre, pour cause
de départ,

radio
marque € Nord-Mende »,
modèle Fldello. ainsi
qu'un

pick-up
Tél. 5 83 33, heures de
bureau.

j  SUPERBE MOBILIER RÉCLAME I

¦7' . :.7 77^ - yy
* ': M»y yy yy y '< '.¦ 7j

Une magnifique chambre a coucher en bouleau , sur socle ,
avec large tête de W, grancie armoire 4 portes, belle coiWeuse
avec glace cri*fa<l r y compris toirfe la Mtophl à ressorts

Une très jolie salle i manger en noyer comprenant un buffet
de service 4 portes avec b»r ei vitrine centrale, 1 table à
rallonges pieds galbés, 4 beMes chaises noyer pyramide, pieds
galbés

g * y m r  r i >&»
,„-„„ «fL*» É- "$*> ïfedl

Ĥ f S B m ^m ,  tfl 7 t̂ ^̂ H ®wî^: fl^H H BBjBBafc 
 ̂..  ̂ ufl^B É̂ ŜM

Un studio moderne comprenant 1 canapé, 2 fauteui ls  en très
beau tissu è votre choix, plusieurs cou leurs, 1 petit meuble
combiné et une sellette
Les trois chambres comp lèfes seulement Fr. 313 5. -

Pour pa iement comptant seulement Pi. 2965.-
A crédrt P *. 88.— par mois

Demandez notre carfceilogue gratuit
livraison franco domicile

A crédit seulement 4 1/2 % d'intérêt

Au comptant 5 y o d'escompte
Très grand choix de meubles en tous genres,

visitez notre grande exposition
Nous remboursons vos frais de déplacement

OBfiDO-MOB

E. GLOCKNER Nom " MBom I
PESEUX Localité „ ¦

Neuchâtel
Tél. (038) 816 73

ou 8 17 37 I Rue _ Ctemton ¦

Complet pour garçon
de 12 à 13 ans: veston,
pantalon court, golf ,
parfait état, à vendre.
Suchiez 56, tél. 5 13 52.

A vendre une bonne
Jeuzna

vache
reportante, avec pa-
piers, contrôlée au bang
le 5 mars 1959. Nicolet,
Bevaix, tél. 6 63 56.

Cuisinière
électrique

« Le Rêve », 4 plaques,
four, émaillée grise, par-
fait état de marche,
300 W.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve » , four à ther-
mostat et plafond rayon-
nant, émaillée grise.

Machine à laver
« Mlele » électrique, 220
W., avec eseoreuse élec-
trique. — Tél. 5 18 08.

GHAPUIS & C"
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagement!

¦Hul - î l ' Bl' M W m V/ r ltïj ïmmm
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Dépositaires :
droguerie Klndler , rue de l'Hôpital , Neuchâtel
salon de coiffure Gœbel , Trésor 1, NeuchaWl
pharmacie M. Tlssot , Colombier
pharmacie Frochaux , Boudry
droguerie de la Béroche. Saint-Aubin
pharmacie Zlntgraff . Snlnt-Blalse.
droguerie Zeslger , la Neuvevllle
pharmacie G. Marti , Cernier

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



im I ~***® 35 8° * °̂ i Es I
i m i T°ur de ,|! 89,_ 1 49'" ' 59>~ * 88*" î rai

THessieucs^
ce que vous verrez au \  ̂ * Ë̂ Stefe.w
Louvre, vous donnera 

 ̂ ^̂ f^;̂
un aperçu des nouveautés \ > -y  ^̂ ^
du meilleur goût \. ~̂-~  ̂ — .̂ WJB?
qui viennent de faire ^̂  ̂ *̂̂
leur apparition...

. s 
^

. . . . ¦*•*'"' 

Notre grand succès Elégante / Une aubaine

< No-Iron > chemise de ville *" m \ chemise de ville
, , . _W M en popeline unie oula chemise que vous en belle popeline +_ + * £ rétrécie, man-n avez plus besoin de rayée, col monté ch;ttell doubles, tissurepasser baleiné de ré8erve

Igw 1580 2980
Toutes les nouveautés sont en vitrine

r 4 DL J - S* ) i Socquettes
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N E U C H Â T E L
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A vendre, avec plaqu-es 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.

La certitude d'être mince.,,

y '

Centre de traitement Ciarlns (Parts)... Ciwdns
£ SI vous avez des bourrelets à la. taille
£ SI vos hanches sont trop fortes
£ SI vos cuisses sont trop grosses
a) SI vos genoux sont empâtés
0 SI vos chevilles sont trop épaisses
£ Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais , rapidement et sans douleur,
par le traitement CLARINS (Aéro-Ylbro-Théraple).
Agissant aussi bien en surface qu'en profondeur, le traitement CLARINS
redonnera toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos tissus.

VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE A CLARINS /**"**=*_NOTRE RÉPUTATION EST VOTRE GARANTIE / •'JJ) **5*.*̂

Institut Bourquin, Bienne /<* /Uranlahaus. place de la Gare 1 
^  ̂^tU/fp M

Tél. (032) 3 81 18 ^^^ÉtaT Ë

BIEN SERVI ! VITE SERVI

BENZINE 47 et.
sous l'étoile CALTEX

Station service de
M. Bataillard Saint-Biaise, tél. 7 56 03

le saviez-vous ? / af f l & R WS,

Au Chiff on *lB
Mme Junod , Parcs 98, tél. 5 53 17

Fabrication et réparations pour abat-jour ,
carcasses sur mesure

Prix modéré - Travail soigné

A vendre d'occasion

2 voitures
coupés « Isard », en par-
fai t état , deux couleurs;
1 « VESPA »,
2 « LAMBRETTA »,
1 VOITURE « AUSTIN »
1945. à bas prix et en
bon état . Tél. 8 38 38.

« VW »
1955-1957

Deux voitures seraient
achetées. — Offres avec
prix et kilométrage à
poste restante V. W.,
Vauseyon .

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

qui procure santé
et jeunesse

Mme Droz - Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
TOépnone 5 31 81

FORD FAIRLANE »
Pour cause de double emploi , à vendre

modèle 1957, état parfait , moteur V8
« Thunderbird > , servo-direction , servo-frein ,
radio, 4 portes, n'a jamais eu d'accident.
Offres à J. Crivelli, Paix 76, la Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039) 216 90.

Occasion unique

fourgon
outillé

pour révisions d'autos,
etc., vente en bloc (avec
machines), Fr. 1000.—.
Téléphoner au No 5 97 93
aux heures des repas.

A vendre de particu-
lier

« Fiat 1100 »
modèle 1957, 30,000 km.,
Fr. 5000.—.

« VW »
1953. houssée, 85.000 km.
Fr. 3400.— ; voitures en
parfait état d'entretien
et de marche. — Tél.
8 13 60.

A vendre tout de soilte

« Taunus » 1951
en bon état. 500 fr. —
Tél. (032) 9 31 77.

A vendre moto

« Puch » 125
double carburateur, par-
fait état. Garage J.-B.
Bltter, le Landeron, tél.
7 93 24.

A vendre

1 scooter
250 ccm., en très bon
état , belle occasion, prix
intéressant .

Adresser offres écrites
à N. K . 6524 au bureau
de la Feuille d'avis.

comme neuve.

« BSA » 250 ce
en parfait état.

2 «Jawa» 250 ce
en parfait état.

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

Pour cause d'achat d une

« À U S T I N - G I P S Y »
A VENDRE

LAND-
ROVER

NEUVE, PAS ROULÉ, modèle 1959

Conditions intéressantes

GARAGE DU STAND S.A., LE LOCLE
Tél. 5 29 41

BONNES OCCASIONS
j lll 4 BÉTONNIÈRES de 100 à 250 litires.
: CAMION «SAURER » BLD Diesel 6,3 t., avec pont fixe, H»ancien modèle , mécani que en bon état.

-I: CAMION « BKOFORD » 4,5 t., avec châssis de campagn e !!:!::i: et remorqu e.
j|j: CAMIONNETTE de livraison « Renault » 1 t., direction de :¦'•fron t. i:i :
jjjj  CAMION « FORD » 3,5 t., rogneur triphasé, moteur revisé ::«:;:: ancien modèle.
Ijjj DIVERSES VOITURES à bon marché.
Ii:l PNEUS NEUFS et d'occasion pou r camions et autos de;:;: toutes grandeurs.

Pour visite et renseignements i
P N E U S  HODEL , BÂK. E

jjj j W asserstrasse 60 - Pont des Trois-Roses - Tél. (061) 24 53 50 ;j!l
a^aiiu^aiyiiij iiiiiiliiiiij ijj îj iiij ijjj ii»

A vendre moto

« NSU » 250 cm3
auper-mnx. modèle 1958
et un scooter

« NSU » 150 cm3
modèle 1958. — S'adres-
ser à tél . (038) 6 78 53,
dès 19 heures.

A vendre

« VESPA »
en très bon état, 22 .000
km., 500 fr. Tél. 7 67 76.

<̂  Studebaker >
« OVERDRESS »

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

A vendre

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

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

A vendre de première
main, «OPEL RECORD»
modèle 1956. Excellent
état, 2 couleurs, bleue.
Intérieur slmiliculr. Prix
intéressant. J. Baillod,
Parcs 155, Neuchâtel.
Tél. 5 78 62.

Vélomoteur
a vendre , marque « A.S.
B. », modèle sport 1957,
roulé 3600 km. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au (038) 8 31 24.

Citroën
Toujours des occasions
avantageuses de 2 CV,
2 CV fourgonnette, «11»
légère et large, ID 19 et
DS 19. Paiement par
acomptes sans formali-
tés. Echanges possibles.
Garage Seeland, Bienne.

Tél . (032) 2 75 35.

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 Feuille
d'avis.

A vendre

« Vespa G.S. »
8000 km., en parfait
éta t , avec couvre-selle,
paje-brlse, tapis, porte-
bagages, garniture de
roues et entourage. Tél .
6 34 70.

A vendre

« BMW » 250 ce

A vendre

«BMW» 250 cm3
en très bon état , ayant
roulé 18.000 km., 1 pneu
neuf . Tél. (038) 7 19 12.

Occasion unique
A vendre, par particu-

lier, « Fiat » 1400, prix
avantageux. TéL 8 33 72
OU 8 33 71.

A vendre :

«VW » 1956
10,000 km., Fr. 4000.—.

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

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

A vendre
« Vespa » 125 ce
modèle 1954, 30,000 km.,
avec pare-brise , sacoches.
Très bonne occasion. —
Téléphoner à midi au
8 27 14.

« Vespa » 125 ce
4000 km., à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. 7 14 37.

A vendre

« Dyna Panhard »
1955, complètement ré-
visée, et

2 scooters
en parfai t état . Tél .
5 19 33.

Belles occasions 203 et 403
BERLINES 4 PORTES avec toit coulissant,
sièges couchettes, 4 vitesses syn chronisées,
modèles récents, ou plus anciens, revisés et

garantis trois mois
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 Falaises
Tél . 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51 

GARAGE HIRONDELLE
AGENCE <VW > - ÏÉL. 59412 - PIERRE SENN

Neuchâtel
BELLES OCCASIONS GARANTIE 3 MOIS
< Karmann Ghia > weue, 1957, 35.000 km.
« PlexiblJS > 1954. 70.000 km., 8/9 places
« Fiat Topolino > 1951. En parfait état
< Fiat > 1100 bleue, 1B57, 34.000 km.
« Morris Miner > 19S6, 23.000 km. Impeccable
« Opel Record > 1955, grise

Ainsi qu'un grand choix de <VW »
luxe, limousine et toit ouvrant.

Facilités de paiement, échanges, essais
sans engagement

URGENT « V W » 1 9 5 6
t VW » 1956, en parfait toit ouvrant , belle occa-
état , très peu roulé, bas sion à vendre. — Tél.
prix. Tél . (039) 5 27 82. 8 1145.



Une audience du tribunal militaire
de division 2 A à Fribourg

Le tribunal militaire de division
2 A s'est réuni le 18 mars 1959, à
Fribourg, sous la présidence du lieut.-
colonel Hof , grand juge. Le major
Courvoisler fonctionnait comme audi-
teur.

Epilogue d'un accident
de la circulation

Le plt T. participait , en juin 1958,
à un cours spécial à Thoune. Le di-
manche 15 ju in , alors qu 'il rentrait
en voiture avec trois de ses cama-
rades , il fit à Heimberg près de Thou-
ne , une manœuvre imprudente de dé-
passement. Emp iétant sur la partie
gauche de la route, il heurta un side-
car venant en sens inverse. Son con-
ducteur fut blessé ainsi que sa fem-
me qui occupait le siège arrière de la
moto. Il y eut aussi des dégâts ma-
tériels. Cet officier est aujourd'hui ac-
cusé de lésions corporelles par négli-
gence et d ' infractions à la loi sur la
loi sur les automobiles. Le tribunal
le reconnaît coupable de ces deux in-
fractions , estimant qu 'il a commis une
faute en ne restant pas maître de son
véhicule. Il le condamne à une amen-
de de 300 fr. Cette condamnation pour-
ra être radiée du casier après un délai
d'épreuve de 3 ans.

Une réprimande
Le can. G. J., 1936, de la Bttr. ld.

DCA 111/34 , a vécu une grande partie
de sa jeu nesse en France et dans les
colonies. Il a cependant fa i t  certaines
études en Suisse et en 1956 il y a ac-
comp li son école de recrues.

Oubliant  ou ignorant  les prescrip-
tions au sujet des formali tés  de départ
à l 'étranger , il partit en France puis
en Espagne dès qu 'il eut accomp li
son école de recrues. II f i t  ainsi  dé-
faut , sans congé , au cours de répéti-
tion de 1957.

Dénoncé aux autorités mi l i ta i res ,
G. fu t  condamné par défaut  pour in-
observation de prescri ptions de service
et insoumiss ion à 3 mois d'emprison-
nement  et aux frais  de la cause. L'ac-
cusé , est ren t ré  entre temps des colo-
nies où il fonda avec l'appui  de son
père une en t repr i se  de taxis.  G. avai t
appris par nos autorités consulaires
qu il f a i s a i t  l'objet d' un jugement  par
défaut .  Il chercha en vain à se mettre
en ordre avec les autorités mil i taires
mais  un jugement  par défaut  ne peut
être mis à néant  qu 'en présence de
« l ' intéressé ». C'est ainsi qu 'il f i t  tout
récemment le voyage de Madagasc ar
en Suisse et il se présenta la semaine
dernière devant  le juge d ' instruct ion.
L ' ins t ruct i on fu t  menée tambour  bat-
tant  et G. peut se présenter aujour-
d'hui devant les juges mi l i t a i res .  Il
obt ient  sans d i f f icu l té  le relief de son
jugement  con tumac ia l  et , jugé à nou-
veau et reconnu coupable d'inobserva-

tion de prescriptions de service, U est

acquitté pénalement et puni diselpli-
nairement d'une réprimande infligée
séance tenante. Quant à la prévention
d'insoumission, il en est acquitté.

Un objecteur de conscience
condamné pour la seconde fois

Le sdt E. R „ né en 1931 de la Cp.
rens. 8, est témoin de Jéhovah. Il a
fai t  défaut  au cours de répétition de
son unité en avril 1957. Pour ce dé-
faut  le tribunal mili taire l'a condam-
né à une peine ferme de 2 mois d'em-
prisonnement sous la forme des arrêts
répressifs.

E. exerce maintenant une activité
d'évangéliste. Il est établi en Gruyère
et secondé par sa femme, il sème « la
bonne parole » dans cette région.

Lorsqu 'il reçut un nouvel ordre de
marche pour le cours de 1958, il le
renvoya à son cdt d'unité en l'infor-
mant  que ses convictions religieuses
étaient plus fortes que jamais  et qu 'il
refuserait d'entrer en service. Il avait
bien cherché à se faire libérer du ser-

vice mais l'autorit é militaire lui avait
répondu qu 'elle n 'était pas compétente
pour accorder une telle l ibération . Elle
lui offra i t , du reste, la possibilité de
servir dans les troupes sanitaires , ce
qu 'il refusa d'ailleurs .

L'accusé a été soumis à une expertise
psychiatri que. L'expert estime qu 'en
raison notamment  de son inapt i tude
à la disci pl ine mil i ta i re , E. doit être
totalement  libéré du service mil i taire .
Cette l ibérat io n ne saurait cependant
se faire que par une décision du
service de santé de l'armée.

Le tr ibunal  doit sanctionner néan-
moins  ce nouveau refus de servir , et
reconnaissant  E. coupable de ce délit ,
il le condamne à une peine de 70 jours
d'empr isonnement , sous la forme des
arrêts répressifs. Le dossier de cet
homme devra être soumis au Service
de santé de l'armée.

Un témoin de Jéhovah condamné
Le can. L. Ed., 1931 , de la Bttr. ob.

1/6, est ouvrier de fabrique.  Il a vécu
une pa r t i e  de sa jeunesse en France.
II n 'a été en classe que jusqu 'à l'âge
de 14 ans. Il a été bapt isé  cathol i que ,
mais bien jeune encore il n 'a vu par-
tout qu ' in jus t ice  et défauts et il cher-
chait vainement sa voie. Il y a un
peu plus d'une année L. fut visité par
un témoin de Jéhovah et il adhéra
à cette secte. Il en devint  un disci p le
très fidèle.

Convoqué par ordre de marche au
cours de ré pé t i t ion  de novembre 1958,
L. se présenta en civi l  à l' un i t é  en
déclarant  qu 'il refusai t  tout service
mi l i t a i r e  en raison de ses convictions
religieuses. L. a été soumis à une ex-
pertise psychiatr ique et l'expert consi-
dère l'accusé comme inap te  au service
m i l i t a i r e , ce qui n 'exclut pas que le
tribunal militaire doit sanctionner son

refu s de servir. Néanmoins son dos-
sier sera soumis au Service de santa
de l'armée qui prendra une décision à
l'égard de cet nomme.

Reconnu coupable de refus de ser-
vir, L. est condamné à une peine de
4-5 jours d'emprisonnement qu 'il pour-
ra accomplir sous la forme des ar-
rêts répressifs.

Le tribunal militaire juge encore
deux hommes par défaut .  Ils sont tous
deux sans domicile . connu depuis des
années. Ils sont condamnés tous deux
à 12 mois d' emprisonnement.

Visite diplomatique à la Chaux-de-Fonds

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé, l'ambassadeur de Chine à Berne,
S. E. Feng Hsuan , accompagné de sa suite , a été l'hôte de la Société des
amis des arts à la Chaux-de-Fonds. On voit ici les visiteurs en conversation

avec M. Gaston Schelling, président de la ville.
(Press Photo Actualité),

Mes plants de qualité
ARBRES FRUITIERS en tous genres :

Hautes-tige* Fr. 10.— & 14.— ; deml-tigee Fr. 8.50 à 11.50 ; Pyramides,
buissons et espaliers formés 1 et 2 étages de deux à quatre ans
Fr. 9.— à 18.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets), à gros fruits, forts buissons en
rapport , la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ; sur tiges 1 m. Fr. 6.— ;
10 pièces Fr. 57.—.

GROSEILLIERS f.PINEUX, plants en rapport, la pièce Fr. 3.20 ; sur tiges
1 mètre Fr. 6.— .

RONCES D'AMÉRIQUE (mûriers) « Géante Idéal » à très gros fruits noirs,
hâtive , la pièce Fr. 5.— ; Th. Relmers, noire, la plus répandue, tardive,
la pièce Fr. 4.—.

ROSIERS NAINS à grandes fleurs ; colis réclame de 12 plants des plus belles
variétés recommandables Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes fleurs , la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—.
ROSIERS TIGES, la pièce Fr. 8.50 ; 10 pièces Fr. 80.—.
PLANTES VIVACES pour rocailles, en 12 variétés à mon choix , Fr. 13. .
PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées
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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 présent bulletin sous enveloppe affranchie
(1G "i et à

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

qui vous enverra un bulletin de versement.

 ̂ J

Commerçant distingué et cultivé, de toute
confiance, très actif . 10 ans d'expérience dans
la vente et les affaires, formation classique
et publicitaire , français et allemand , cherche
peste stable en qualité de

REPRÉSENTANT
MANDATAIRE COMMERCIAL
ou Inspecteur des ventes, délégué d'associa-
tions, secrétaire, etc Entrée immédiate. Do-
micile : Lausanne et Neuchâtel .
Offres sous chiffres OFA . 10146 L., à Orell
Fussll-Annonces, Lausanne.

?̂¦?¦?¦?¦?H4H4i

Jeune fille zuricoise
de 17 ans , ayant  f réquenté  l'école ménagère
duran t  une année et l'école de commerce
une année, cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française. Elle désire aider
au ménage, garder les enfan ts , aider occa-
sionnellememt aux t ravaux de bureau et d'ex-
pédition. Vie de famille désirée , salaire à
convenir.

S'adresser à Otto Horber , boucherie, Zu-
rich 6/57 , Schaffhauserstrasse 74.

i j *- ::::: JL. ::::: .A. ::::: ?. ::::: A. "": .A. ""! A."!" A.'¦

mm
On cherche

OUVRIER
pour cultures maraîchè-
res. E. MUller , Marin. —
Tél. 7 53 68.

On cherche pour tou t
de suite

SOMMELIÈRE
connaissant les deux
services. Faire offres à
l'hôtel Roblnson , Colom-
bier , tél. 6 33 53.

Pour Lugano
nous cherchons

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école,
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'Italien (cours payés).
Vie de famille. Entrée :
1er avril. Prétentions et
photo à M. P. Vigl lno ,
architecte, Lugano, Via
Besso 45.

On cherche

jeune homme
pour travaux de vigne
et Jardin. S'adresser à
M. Paul Oesch, Favarge
No 95, Monruz. Tél.
5 37 42 .

Habile
sténodactylo

de langue maternell e
allemande, ayant de
bonnes connaissances de
fra nçais, cherche place
pour le 1er mai ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à E. C. 6528
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place de cuisi-
nière, aide du chef ou
débutante sommelière .
dans hôtel ou restaurant
de campagne, seulement
chez un monsieur céli-
bata ire de 20 à 30 ans.
Mariage pas exclu par
la suite. Adresser offres
écrites à L. J. 6539 au
au bureau de la Feuille
d'avis.

TRAVAIL
est cherché par garçon
de 15 ans. pour la pé-
riode du 13 au 25 avril.
Téléphoner au 5 36 69.
¦

Jeune homme
ayant certificat commer-
cial cherche place pour
le début d'avril. Adres-
ser offres écrites à O. K.
6488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
employé

de bureau, de langue
maternelle allemande,
cherche place pour le
mois de mal. Si possi-
ble dans la branche des
denrées alimentaires. —
Morltz Stbckli , Ober-
dorf , SIns (AG).

Jeune
vendeuse

ayant terminé son ap-
prentissage (branche ali-
mentaire) cherche place
pour 1s 1er mai. Offres
à case postale 794, Zu-
rich 1.

Jeune Allemande
de 22 ans, connaissant
les travaux de ménage,
cherche place à Neuchâ-
tel, dans famille , du
début de mal au 15 sep -
tembre environ . Condi-
tions à convenir . Adres-
ser offres écrites à N. L.
6541 au bureau de la
¦Feuille d'avis.

Homme honnête et
eobre cherche emploi en
qualité de

chauffeur-
livreur

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Au courant de
la mécanique. Adresser
offres écrites à N. L.
6537 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon de 15 ans
cherche, pour le début
d' avril , place de

garçon
de courses

ou autre occupation , en
vue de se perfectionner
en langue française. —
Offres à C. FUchslln,
Burgunderstrasse No 31,
Bâle.

Atelier
de polissage

entreprend tous travaux:
pendulettes, bijouterie,
orfèvrerie , etc. S'adres-
ser à A. Favre, Trols-
Portes 25. Neuchâtel .

DA>1E
cherche à faire des heu-
res de ménage, le ma-
tin et Jusqu 'à 16 heu -
res l'après-midi. Adres-
ser offres écrites à E. B.
6518 au bureau de la
Feuille d 'avis.

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

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.

Pour se perfectionner
dans la langue fran-
çaise,

jeune fille
de Suisse allemande
cherche place dans com-
merce ou ménage de
Ne\ichâtel. Libre après
Pâques. Adresser offres
écrites à C. Z. 6516 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Demoiselle
de réception

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs,
éventuellement dans un
bureau . Adresser offres
écrites à M. J. 6523 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 19 ans,
catholique, cherche

PLACE
à Neuchâtel , dans fa-
mille , pour s'occuper
des enfants. Vie de fa-
mille , avec possibilité de
suivre des cours de
français. — Offres sous
chiffres L. 52102 Q. à
Publicitas. Bâle.

On s occuperait
le soir, d'une représen-
tation , de facturation,
d'e n c a i s s e m e n t s , de
correspondance ou au-
tre travail ; voiture à
disposition. Offres dé-
taillées à case postale 35,
Np nrhnt . p l .

COUTURE
Jeune couturière cher-

che place d'assujettie
ou de Jeune ouvrière
dans atelier ou chez cou-
turière. Adresser offres
écrites à K. I. 6540 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Homme cherche em-
ploi comme appareilieur
ou aide - monteur en
chauffage, éventuelle-
ment dans garage, sait
souder. — Adresser of-
fres écrites à J. E. 6485
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
fille

(19 ans, catholique)
cherche occupation du
1er Juin au 14 août,
dans une famille avec
enfants, ou dans un
commerce, où elle aurait
l'occasion de ee perfec-
tionner en français. —
Offres à Mlle M. Brun ,
Bruchstrasee 63, Lu-
cerne.

Garçon de 16 ans cherche place

d'apprenti coiffeur
pour dames et messieurs. S'adresser à Jean
Philippi , le Brouille!, tél. (039) 6 52 44.

On cherche à acheter

lit ou divan
de 1H place ou 2 pla-
ces. — Adresser offres
écrites à H. G. 6525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

On cherche à acheter
une

chaise d'enfant
Adresser offres écrites

à N. J. 6512 au bureau
de la Feuille d'avis.

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.

On cherche Jeune fille sérieuse pour apprendre
le beau métier de

GILETIÈRE -CULOTTIÈRE
Travail assuré après l'apprentissage. — Demander
l'adresse du No 6489 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
pour collection

boites
à musique
anciennes
(à rouleaux ou autres).
Boites à musique avec
oiseau chanteur ou au-
tres ( toutes grandeurs),
boites à musique avec
tambour, flûtes ou dan-
seuses, cage avec oiseau
chanteur, orgue de Bar-
barie, orgue de carrou-
sel, tous instruments
anciens avec musique,
ainsi qu 'une pendule
neuchâtelolse ancienne.
(Paiement comptant.)

Faire parvenir offres
sous chiffres B. T. 6515
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. BEINER
pédicure

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

OCCASIONS
Je suis acheteur de

tous meubles anciens :
lits, secrétaires, commo-
des, bahuts, fauteuils ,
canapé. Louis XV, Louis-
Philippe, chaises, buffets
etc. — Faire offres pat
écrit, bien lisible , à Al-
bert VulMeumier , la
Neuveville, tél. 7 91 13.

WSMM
G.-L. PERRET

médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 10 avril

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

Administration de
la « Feuille d'avlg
de Neuchâtel »

Madame T. NUSSBAUM - JAQUET et fa-
mille, profondémen t touchées de la sympa-
thie qui leur a été témoignée dans ces Jours
de douloureuse épreuve, expriment lct leur
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil ; un merci spécial
pour les envols de fleurs.

Rochefort, mars 1959.

Quel écolier
ou écolière

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

LITERIE
neuve, pour lits Ju-
meaux soit : 2 sommiers
métalliques, 2 protège-
matelas, 2 matelas â res-
sorts, 95 X 190 cm. (ga-
rantis 10 ans), 2 duvets
m:-duvet, 2 traversins,
2 oreillers, les 12 pièces
à enlever

pour Fr. 400.—
port compris.

W. Kti rth, avenue de
de Morges 9, Lausanne,
tél . (021) 24 66 66.

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

REFLETS DE LA VIE DU PAY S

Le tourisme aux Franches-Montagnes ou l'art de faire
cohabiter chevaux et pique-niqueurs !

De notre correspondant du Jura :
Le tourisme aux Franches-Monta-

gnes a une tendance marquée à se
développer. C'est qu 'on apprécie, dans
des cercles toujours  plus étendus , les
agréments  merveil leux qu 'o f f r en t  les
vastes pâturages dont les grands sa-
pins  sont l'ornement  et sous lesquels ,
lors des beaux jours d'été sur tou t , des
campeurs venus souvent de fort loin
savourent la détente. On compte par
m i l l i e r s , cer ta ins  d imanches , les pro-
meneurs se comp laisant ainsi dans la
jouissance du repos en des lieux
agrestes où, à l'air vif et ton i f ian t  de
la hauteur,, se mêlent les odeurs bal-
sami ques émanan t  des grands coni-
fères.

Mais oet a f f lux  considérable de gen s
amenés surtout par l'auto ne va pas
sans créer des inconvénients notoires
dont la population pourrait se p lain-
dre à juste raison.

Certains parmi les hôtes, fait-on re-
marquer , ne se soucient pas su f f i sam-
ment du bon ordre et des égards qu 'ils
doivent aux communes ou aux parti-
culiers, propriétaires des lieu x oil ils
s'installent. S'ils al lument un feu pour
la préparation de leu r pique-ni que , ils
n'ont pas toujours le souci de remettre
la place en bon état et, de p lus, ne se
préoccupent aucunement de faire dis-
paraître tes détritus et les reliefs de
leurs repas. On conçoit qu 'en consta-
tant une négligence vraiment impar-
donnable les autochtones aient tendan-
ce a se fâcher. Heureusement qu elle
est le fait d'une minorité, car si elle
était généralisée, l'interdiction de sta-
tionner et de parquer les voitures se-
rait déjà édictée .

Mais l'exception enco re trop large-
ment dépassée ne peut être admise
plu* longtemps. Les communes et au-
tres propriétaires de pâturages dépen-
sent des sommes élevées pour l'entre-
tien de ceux-ci et pour l'achat d'en-
grais. Ils constituent une des grosses
sources de revenus de la paysannerie
de là-haut , et c'est là un facteur qui
a toute son importance.

Il ressort de prises de contact entre
l'Association des maires du district et
l'association « Pro Jur a » qui a pour
tâche le développement du tourisme en
même temps que la conservation des
beautés naturelles, que l'on ne vise
nullement , aux Franches-Montagnes, à
contrecarrer les touristes et campeurs.
On demande seulement qu 'ils se con-
forment à une certaine disci p line. Des
mesures établies d'un commun accord
et aussi avec le concours des organes
de la police des routes ne tarderont
pas à être édict ées. Elles indi queront
les end'roits où l'on pourra parquer
les autos et aussi ceux où il ne sera
pas permis de camper. On prévoit que
des cavalier s vêtus d'un costume seyant
auront pour mission , les dimanches où
il. y a grandie affluence , d'aller rensei-
gner les campeurs , de leur expliquer
gentiment ce qu'on attend d'eux pour
le maintien à la fois de l'ordre et des
bonnes traditions d'hosp italité.

Aux portes d'entrée de la région , des
plaques seront apposées pour rappeler
aux tour i stes qu'il s se trouvent en des
lieux où le libre parcours est autorisé,
c'est-à-dire que le bétail a toute lati-
tude de traverser les routes et qu'ainsi
les conducteurs sont d'emblée respon-
sables des atteintes qu'ils peuvent lui
porter.

On attirera aussi l'attention sur

l'aggravat ion des risques de dommages
qui résultent de la tendance qu 'ont de
nombreux passant s à donner du sucre
aux chevaux et poulains s ta t ionnant
sur les routes. Ils sont très fr iands de
cette gourmandise  et en prennent  si
bien l 'hab i tude  qu 'ils se t iennent  obs-
t inément , pour brouter , dans le voisi-
nage des chaussées , rasant  a ins i  l 'herbe
jusqu 'à la racine , alors qu 'à l'intérieur
des p âturages elle est abondante .  En
év i t an t  dorénavant  de mani fes te r , à
l' endroit des nobles et gracieux ani-
maux qui sont les amis appréciés de
l 'homme , une gentillesse jugée insol i te
on correspondra à la fois aux désirs
des propriétaire s et aux impérat i fs
qu 'imposent la sécurité de la circula-
tion.

Le tourisme consistant surtout dans
les campements d'automobilistes dans
les magnif i ques pâtu rages n'est pas
d'un très grand profit pour l'économie
du Pla teau .  La grande masse des hôtes
apport ent leurs provisions et organi-
sent leurs repas en plein air sans avoir
recours au négoce de la région. Cepen-
dant , à l'aide d'une bonne réclame ,
celui-ci pourrait trouver parmi les tou-
ristes d' un jour une clientèle appréciée

Les' hôtels et restaurants sont très
fré quentés et nombreux sont les client ?
qui , en raison des avantages qu 'i ls
trouvent dans l'accueil , aiment à reve-
nir là où ils se sont arrêtés une fois.

Le logement des estivants
En raison de l'op i n i o n  selon laquelle

les Franches-Montagnes sont une ré-
gion particulièrement prop ice non seu-
lement pour les séjours passagers, mais
pour y passer des vacances , la recher-
che de logements dans ce but est très
poussée. Lors de la réunion qu 'elle a
tenue tout récemment, l' associatio n
« Pro Jura » s'est occup ée de la ques-
tion et elle a décidé de s t imuler  fort e-
ment  un mouvement  visant soit à la
t r ans fo rma t ion  de cer ta ines  maison s
anciennes ,  soit à la construction de
chalets adaptés au paysage. L'action
dans ce , sens va commencer incessam-
ment et l'on esp ère qu 'el le  donnera des
résul ta ts  féconds dont les estivants
aussi bien que les hôtes auront des
raisons d'être satisfaits.

L'attrait du Doubs
A côté de l'avantage que représen-

tent les pâturages du Plateau , les
Franches-Montagnes offrent  ceu x de la
vallée à la fois p i t toresque et id ylli-
que du Doubs. II s'agi t  là — on l'a
rappelé  avec force devant  la menace
d'atteintes irrémédiables — d'un joyau
jurassien dont , à aucun prix, il ne faut
laisser profaner le charme et la beau-
té : on veut croire que Jurassiens et
Neuchatelois  réussiront à conjurer le
p éril qui se dessine et que de Biaufond
à Saint-Ursanne , le Doubs gardera la
puissance d' enchantement émanant  de
ses rives à la fois sauvages et gran-
dioses.

E. J.

LETTRE JURASSIENNE
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La Louisiane—Schaffhouse
simple course!

Les balles géantes de coton voy-
agent plusieurs semaines pour venir
des bords du Mississippi au maga-
sin de matières premières de la
Fabrique internationale d'objets de
pansement Schaffhouse.
Seul un coton de tout premier choix
entre en ligne de compte pourfabri-
quer l'excellente ouate de Schaff-
house. C'est ce qui explique sa
souplesse , son pouvoirabsorbant et
aussi son économie à l'usage.
Si vous avez besoin d'ouate , rap-
pelez-vous toujours ceci: à toute
heure et en toutes circonstances , la
ouate de Schaffhouse est toujours
la ouate idéale.

La ouate au grand pouvoir absorbant

Ouate de Schaffhouse

d'objets depansement"\ ^C*\ -X*" _^m^^Schaffhouaa ^L__ T^J
^ 
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BRILLANTS
ARGENTERIE

ANCIENNE
aux meilleurs prix

H. VLILLE
Neuchâtel . vis-à-vis
du Temple du bas



f JOUETS X
DE PÂQUES 1

Trottinettes à pneu ballon . .49*80
Tricycles en tube d'acier , 39.50
Bicyclettes pour enfants 149.-

! JOUETS EN PLASTIC !
Garniture râteau-pelSetie . . . -.85 Â% VÊà
Garniture à sable 1.80 # ijr I
Garniture à jouets ( 5 P icc eS ) 2.S5 If W \ È

I Casquette pour enfants . . . -.50 §v| lm '

MM TOUT POUR PÂQUES I
1er ÉTAGE

, ., ,„ .  ,, ... LAPIN en chocolat 300 g 2.90Un cadeau de Pâques très apprécie ! u n *
AU mimrvmn ŒUF garm de pra,ines 30° g 3-75AUJUUHD HUI ŒUF rocherj garni de pra|înés 2oo g 275 m

Grande démonstration JAUNES D'ŒUFS en ««tet & m 8. —.75
de notre appareU PETITS ŒUFS à \B 0^013 190 g. J.—

Min rnn/ini N,DS de Pâques 23o g L75 Ilit 1 II 
¦ 
b U IfID1 ŒUFS de Pâques « Pralinor » m boîte transparente 205 g 2.50

M^er . coupâmes^ pre*se.frui« Assiette ANIMAUX en massepain 115 g 1.25 I
le tout seulement

9 t̂P MB m I T *f^***"* iGintS (carton de 6 p ièces 1.25) la pièce ~i(£,l| 
^

Il est l'auxiliaire indispensable de la _f _ MTÈ flfi j k__\ Bij (SSHB .̂ -̂BUm*. - B̂BB)n HL AU I JM M j m  By BBF*i MIGBOS |

fiS
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
Tél. 037/2 64 31

V J

Jeune fille de maître Imprimeur allemand de
Sollngen (Rhéna.nle), âgée de 17 ans, avec cons-
nalssanoea du français, désire passer ses

vacances d'été
de 6 semaines, commençant le 1er Juillet, dans
bonne famille neuchâtelolse, soit en échange avec
une Jeune fille suisse, soit contre paiement..

Ecrire à M. Dr F. Hofer , Friedhelmweg 26, Berne.

/2f k P^^. chez le sPéclaIlste

Neuchâtel Tél. 5 18 23

Pour les maraîchers et agriculteurs exigeants
les GRAINES SÉLECTIONNÉES de la maison

^0*̂ NANT-VU LLY tïbg)
Tél. (037) 7 24 06

Catalogue gratis 57me année1 Maison contrôlée pour les semences

Radiateur
électrique

depuis 24.90n
chez

Electricité
Orangerie 4

La vente des

1 costumes de dames 11
continue,

dès ce j our au magasin

1 EOEFiîE 22 El
m 4» .¦.•¦Attention ! Nous vendons BB*»M éMÊ P| H â_ \toujours aux prix HYBUIASV?

Ouvert dès 9 b. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30

_^^^JK§fi? 
Aider 

l'infirme à surmonter les
s>̂ ^<̂ ^§§§§&( difficultés causées 

par la 

perte 

de
/v*K*ĵ ^$^gggâJjL' la santé, d'un membre ou d'un
u0y$ê§§>̂ ^^ V-y sens, voilà le but que se propose

^̂ ^̂  PRO INFIRMIS
NXjëjâ ê  ̂ Vente de cartes, Pro Infirmis,

<S§§? Neuchâtel, IV 2437

AVIS
aux communiera

de Neuchâtel
Les communlers de

N e u c h â t e l , domiciliés
rlère la circonscription
communale de cette
ville, qui désirent se
faire recevoir membre
de l'une des quatre
Bues, sont Invités à ee
faire Inscrire aux adres-
ses ci-dessous avant le
lundi fie Pâques 30 mars
1959. Passé ce Jour, les
demandas seront ren-
voyées d'un an, à te-
neur des règlements.

Les communiera, qui ,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Bue autre que celle où
ils avalent leur domicile
en 1958, sont Invités à
se faire délivrer par le
secrétaire de leur an-
cienne Bue, un avis de
transfert et à le présen-
ter, également avant le
30 mars.

Pour la Bue des Hô-
pitaux : chez M. Jacques
Wavre, notaire, hôtel
DuPeyrou.

Pour la Bue des Cha-
vanniee et Neubourg :
chez M. Pierre Attlnger ,
Pertu.ls-du-Sault 17.

Pour la Bue des Halles
et Moulins : chez M.
James de Butté, Port-
Roulant 40.

Pour la Bue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martemet, Serrières, Ti-
voli 1.

>v
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  d>e leur
abonnement

^

V U n  
tri étant impossible , chaqu e abonné

reçoit un bu l l e t in  de versement. Les
personnes qui ont déjà payé leur abon-
nement  pour six ou douze mois n 'ont
pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1959

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

V J

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront Heu comme 11 suit : '
par l'ER inf. 3 Colombier , les mardi 24.3.59 et Jeudi 26.3.59.
Tirs avec : fusil d'assaut
Zone des positions : Molta-Dessous

les Combes-Dernier
Zones dangereuses : Molta-Dessous - La Grande-Joux - Les Glottes - La

Grande et la Petlte-Cceudre - La Bocheta-Dessus et
Dessous - Le Plan-Dernier - Le Haut-des-Joux
(carte Creux-du-Van 1 : 25.000) .

MISE EX GARDE :
1. VU le danger de mort , U est Interdit de pénétrer dans la zone dangereuse.

Le béftiil qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions dee
sentinelles doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La niult, Ils sont remplacés par trois lanternes
disposées en triangle.

Poste de destruction de ratés : LE COMMANDANT : ER lnf. 2 TF. 6 32 71
EB inf . 2 Colombier Tf . 6 32 71 Lieu : Colombier. Date : 18.3.69

f MARIAGES "*
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet , Genève. Tél. (022 ) 32 74 13.

V. J

Confiez-nous
vos difficultés finan-
cières et nous vous

aiderons
volontiers en toute dis-
crétion.

S U  I Fiduciaire SA.¦ Vlhl section W 4
Aarau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 9.
(Port de retour annexé)

Pour créer, transformer
ou entretenir votre jardin

adressez-vous à un spécialiste :

J.-P. HUG
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

est à votre disposition
(Excellentes références)

Pour tous renseignements, projets ou devis
tél. (039) 2 45 02, Becorne 37, la Chaux-de-Fonds

Au Bouquineur
Bibliothèque

circulante
Location de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 5 28 22

Création du beau j ardin

J. GACOMD
architecte-paysagiste

Neuchâtel , Carrels 2
Tél. (038) 8 31 93 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

I :T>MH 1 1
(llllmmi ¦ ̂—iTllF****̂ [ 1

L'armoire f rigorif ique
de grande classe

Modèle 110 It. Fr. 648 
136 It. Fr. 698 
140 lit. Fr. 778 
180 lt. Fr. 998 
240 lt. Fr. 1198 

Grandes facilités de paiement

Renseignements, conseils, vente par

yfiïB&É
lEBHIEiEuH MPI irHATFI

1 TÉL 5 17 12 GRANO RUE 4 j

| OUVERTUR E j
Robert DURNER , horticulteur-fleuriste, I

inf orme sa f idèle clientèle et le public en général,
qu'il ouvre une succursale près des hôpitaux

i

20, Maladière
Grâce à un écoulement constant, sa devise est :

I  

CHOIX - QUALITÉ - CONFECTIONS SOIGNÉES
Téléphone de la succursale : 5 32 30

Ainnriiiii iiiiMiWMiiiiiHiiiii^^

^4 Ji|4v Quelle élégance
j k À\ Mmm printanière avec
( il ¦' T p ce charmant

\ Y u K̂r costume Hanro

\ \ \  / Egalement" grand choix
^i\ l) \ 

de modèles en tous genres

B |̂ . Fr. 178."
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Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sines. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.
La Itlob B. Chaignat

Arnold-Guyot 10
Tél. (038) 5 42 04

PRÊTS
de Fr. 600.— à Fr.
2000.— , rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers ,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité H

et discrétion.
Bureau de Crédit H

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne



UN ACCIDENT SPECTACULAIRE

Après l'acciden t qui s'est produi t  jeudi après-midi sur la route de la
Vue-des-Alpes, entre les Loges et les Gollières, voici ce qui reste de la

voiture locloise qui est entrée en collision avec un camion genevois.
(Press Photo Actualité)

Au Conseil général de Cornaux
CORNAUX

Au Groupe d'Hommes
(c) Après la géologie, l'exercice de la
Justice, la mesure du temps, le groupe
d'hommes de Thlelle-Wavre et Cornaux
a eu le plaisir d'entendre, vendredi
dernier , M. Samuel Perret , professeur
d'archéologie à Neuchâtel , parler de
cette science qui lui est chère. Lés
nombreux audl-eurs ont été vivement
intéressés par cette science ries arts
anciens dans la région de notre lac,
qu 'illustraient plusieurs objets de l'âge
de la pierre apportés par M. Perret.

(c) Notre Conseil général a tenu une
assemblée extraordinaire mardi dernier ,
présidée par M. Paul Moser fils. Les
quinze membres sont présents.

Le secrétaire, M. Frédéric Frey, donne
lecture du procès-verbal de la précé-
dente asesmblée, lequel est adopté sans
modifications.

Nomination d'un membre au Conseil
communal. — Ensuite de la démission
de M. Robert Monard. annoncée lors
de la dernière séance, le groupe libéral
propose, pour le remplacer , M. Max de
Coulon , domicilié à Souaillon , lequel
est élu au bulletin secret par 10 voix.

Demande d' un crédit fie 4000 fr. pour
transformations à la forge communale.
— Cette demande de crédit , qui avait
été l'objet de deux débats les 22 décem-
bre et 3 mars derniers, est accordée
cette fois-ci à l'unanimité ; le Conseil
communal a donné l'assurance que ce
crédit de 4000 fr. serait amorti par
une augmentation du loyer proportion-
née à la dépense.

Vente de terrain à Tronchat. — La
pénurie de logements se fait aussi sentir
dans notre commune, particulièrement
depuis qu 'une compagnie pétrolière
cherche à loger son personnel à proxi-
mité de ses installations.

Pour obvier â cette pénurie, le Conseil

général , à l'unanimité, vote un arrêté
autorisant le Conseil communal à ven-
dre avec droit de réméré à M. Paul
Bura . de Neuchâtel . une parcelle de
terrain d'une contenance de 2970 ma
située â Tronchat (entrée ouest du
village ) pour le prix de 3 fr. le ms .

M. Robert Tissot , président du Conseil
communal . peut, donner l'assurance
qu 'une maison locatlve à loyers modestes
sera construite sur ce terrain .

Divers. — C'est le moment des vœux ,
des questions, des demandes de rensei-
gnements ; notons les principales : la
cour du collège dont le tapis bitumeux
date de 1934 aurait un urgent besoin
d'être remise en état ; le problème de
la fourniture de l'eau potable qui va
se poser d'une façon lmpérative ensuite
de l'augmentation incessante des ins-
tallations ; la réfection de la route
devant la propriété de M. Jaunin. mise
à mal lors des travaux d'adduction
d'eau , l'été dernier ; la pose d'un hy-
drant à l'ouest du village ; l'activité ciu
taupier communal.

Répondant ft ces questions, le Conseil
communal Indique qu 'elles sont à l'étude
ou que le nécessaire sera fait  dans
les limites du budget.

LE LOCLE
Remise du pavillon

des patineurs à la commune
(c) Hier, le représentant du Club des
patineurs s'est rendu à la commune
pour remettre aux autorités le pavillon
que oelles-oi avaient con struit en 1934,
à la condition que ce pavillon klii soit
remis 25 ans après.

A quoi la commune va-t-ell'e ut il iser
ce minuscule bâtiment

Par la même occasion, le représen-
tant du Club des patineurs et du co-
mit é pour une piscine-patinoire a ex-
primé Le désir que la commune ac-
cepte le grand mât en aluminium et le
drapeau que ces deux comités luii of-
frent pour les nouvelles installations
qui vonit être construites sur le Com-
munal .

La lutte contre la tuberculose
(c) La Ligue contre la tuberculose du
district du Locle a tenu son assemblée
générale annuelle mardi soir, dams la
salle du tribunal restaurée.

Dans' son rapport présidentiel, le pas-
teur Jéquier relève que si la mortalité
a fortement diminue (un décès par jour
au début du siècle dans le canton et
deux décès par mois aujourd'hui), la
morbidité , en revanche, fait encore de
nombreux ravages. Tandis que dans les
cantons de Vaud et de Fribourg, on
vaccine chaque année de 4000 à 6000
enfante au B.C.G., on se borne à vac-
ciner chez nous de 700 à 800 enfamts.

Le rapport médical , toujours intéres-
sant , relève qu 'en 1958 trois cas de
tuberculose bacillaire ont été découverts
par la radiophotographle et deux cas
par des examens normaux. On sigtnale
trois rechutes dues à l'Inobservation des
principes de base de la postcure ou à
l'alcoolisme.

1843 adultes ont passé devant l'appa-
reil de radiophotograp hle (augmentation
sur 1957 : 46).

L'exercice boucle par um déficit, de
1940 fr. 60, sur un chiffre de dépenses
de 68,768 fr . 45. Le plus gros poste de
dépenses est celui des frais pour sé-
jours, cures, pensions , se montant à
39,000 fr. Pour les radiophotogra.ph.ie s,
la Ligue y est allée de ses 7000 fr .

LA CHAUX-DU-MILIEU
Caisse de crédit mutuel

(c) La caisse de crédit mutuel, système
Raiffeisen, a tenu son assemblée géné-
rale vendredi dernier , sous la prési-
dence de M. Ernest Slegenthaler. En dé-
but de séance, l'assemblée se leva pour
honorer la mémoire de M. Marc Racine,
membre fondateur, décédé en 1958.

Après le rapport du président sur
l'activité de la caisse, forte actuellement
de 50 membres, les comptes de caisse
furent présentas par Mme Henriette
Rûegsegger. Le bilan se monte à
587.415 fr. 63 et le mouvement, en
1958. fut  de 648.237 fr. 58. en 823 opé-
rations. Le bénéfice de l'exercice est de
1.256 fr. 25, versé au fonds de réserve.

M. Alfred Krebs, président du Conseil
de surveillance, proposa à l'assemblée
d'adopter les comptes, d'en donner dé-
charge aux organes dirigeants, avec re-
merciements à la caissière pour la tenue
parfaite de ses comptes. Un dividende
de 5 % brut sera versé aux sociétaires.

Quatre membres du Conseil de sur-
veillance arrivés au terme de leur mam-
dat furent confirmés dans leurs fonc-
tions pour une période de 4 ans. ce sont
MM. Ernest Slegenthaler, Henri Matthey,
du comité de direction, et MM. Alfred
Krebs et Georges Aeschlimann, membre
du conseil de surveillance.

En fin de séance, deux films furent
présentés à l'assemblée : « La culture du
blé au Canada » et « La vie des pê-
cheurs de Terre-Neuve ».

BUTTES
Comptes communaux

fsp) Tels qu'ils seront soumis, le mois
Ïnrochaln, à l'examen du Conseil général,
es comptes communaux de 1958 se pré-

sentent, en résumé, de la manière sui-
vante au compte de profite et pertes :

Produits communaux. — Intérêts ac-
tifs 140 fr. 85 ; immeubles productifs
6176 fr. 65 ; Impôts 76,512 fr. 15 ; taxes
7113 fr. 05 ; recettes diverses 10.464
francs 55 ; service des eaux 7187 fr. 30 ;
service de l'électricité 5184 fr. 25. ce qui
donne un total , avec le rendement net
du fonds des ressortissants qui est de
131,776 fr. 20, de 244,555 fr.

Charges communales. — Intérêts pas-
sifs 12,254 fr. 60 ; frais administratifs
25.756 fr. 20 ; Immeubles administratifs
6653 fr. 20 ; Instruction publique
66.539 fr. 65 ; cultes 1663 fr. 45 ; travaux
publics 57.984 fr. 95 ; police 7312 fr. 65;
œuvres sociales 63.730 fr. 35 ; dépenses
diverses 6897 fr. 95 ; amortissements lé-
gaux 17.307 fr. 35, soit en tout
225.100 fr. 35.

Le déficit brut est de 10.545 fr. 35 ;
après les attributions suivantes : 5720
fr. 45 du fonds des conduites d'eau ,
1000 fr. du fonds de la Robellaz et
4000 fr . du fonds des amortissements, le
boni de l'exercice 1958 est de 175 fr. 10.

Au 31 décembre écoulé, la fortune
municipale était de 101.341 fr. 79 contre
84.034 fr. 44 une année auparavant.
Quant a la fortune du fonds des res-
sortissants elle s'élève à 1.477.242 fr. 25
et est essentiellement constituée par les
forêts.

Il est à remarquer que les dépenses
les plus importantes concernant les
œuvres sociales qui, à elles seules, absor-
bent plus du 83 y» de ce que rapportent
les Impôts.
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LE NOUVEAU

PISTOLET
ÉLECTRIQUE
MISTRAL B

POUR LA PEINTURE
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COMPRESSEUR
POUR L'AIR COMPRIMÉ

AU MAGASIN SPECIALISE
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HELLO BABY !
N'hésitez pas; appelez le 5 25 05

où une charmante vT""****"' tî*
vous attend

f||k 
BABY

JJH résistante, légère, élégante,
j |py peu encombrante, la machine
Sj à écrire pour tous usages

A. BOSS, Fbg du Lac 11, NEUCHÂTEL
Machine
à coudre

< Pfaff zlgaag », table
moteur, 3 aiguilles, bon
état, Fr. 380.—. 1 an de
garantie. — G. Dumont,
Epancheurs 6, tél . 5 58 93.

f *M .  COMBE-VARIN S.A.
m XWîTLI livre le meilleur

Ç^̂  C O M B U S T I B L E
V^T* Tél. 8 14 45

A VENDRE
à très bas prix (à enle-
ver tout de s u i t e )  :
1 vivier pour truites,
1 piano, cadre en fer,
1 accordéon chromati-

que, «Benco-Antonio»,
1 billard « Golf-Lux »,
1 grande armodire étemlt

2 m3,
1 divan-lit, convleiidiralt

pour chalet ,
1 poussette blaoena «Wl-

sa-Glofria»,
1 ptek - up « Palllaml »,

78 tours. — S'adresser
a l'hôtel des Pantins,
Vatanglm.

\m. A N t U C H AT E L E T D A N S  LA R E G I O N

\_ 4&_ \_*ALLkA.4A.^^>\BL*lm\ './j - Jy mn

m " CASINO E S
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

— à 15 h. Ouverture dee salles de Jeux
— à 17 h. 30 et 21 h. 30, banque « A

tout va »
•— à 21 h. 30, soirée dansante avec les

meilleurs orchestres
SAMEDI 21 MARS, à 21 h. 30

GRANDE SOIRÉE 1900
Concours de costumes et de coiffures

de la Belle Epoque
50,000 fr. de prix

En attractions :
YVES et IHIL'S

dans leur parade 1900
Les danseuses de French-Cancan

du Moulin-Rouge :

LES SISTERS RUBBENS
l'orchestre champêtre de

V* ECHO DE MUSSY »
DIMANCHE 22 MARS

Matinée et soirée dansantes
avec attractions

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER

Au Conseil de ville de Bienne
(c) Le Conseil de ville a siégé jeudi
soir, sous la présidence de M. A. Schwar.

La garantie d'admission à l'indlgé-
nat de la commune municipale de
Bienne a été accordée à :

M. Josef Duda-Moroni, ressortissant
polonais, ouvrier auxiliaire, sa femme
et son enfant âgé de 8 ans, tous deux
de nationalité Italienne ; Mlle Irène
Poma, ressortissante hongroise, em-
ployée de bureau ; M. Dragoljub Milo-
jevic-Bargahr , ressortissant yougoslave,
monteur-électricien, et son épouse.

Le Conseil de ville a approuvé la ré-
vision partielle du règlement munici-
pal de construction pour permettre des
constructions entrebâties et des passe-
relles au-dessus des voles publiques, avec
l'assentiment du propriétaire de la rue,
à teneur d'un plan d'alignement à
prescriptions de constructions particu-
lières.

Un crédit de 291.500 fr. a été accordé
pour la construction du chemin de la
Pierre-aux-Sarrasins. entre la route d'Or-
pond et la rue Scholl projetée . Ce che-
min permettra d'ouvrir un vaste terrain
à bâtir et constituera une voie d'accès
à un bâtiment scolaire prévu en cet
endroit.

Commission du gymnase. — Le Con-
seil a approuvé les propositions des
partis politiques pour la nouvelle élec-
tion de cinq représentants de la com-
mune au sein de la commission du gym-
nase pour la période de fonction allant
du 1er avril 1959 à fin mars 1965. Sont
alors élus :

MM. André Aurol , président de tri-
bunal, socialiste, ancien ; Rudolf Krill ,
avocat, socialiste, ancien : Arthur Rôsch ,
notaire, socialiste , ancien ; Paul Schaff-
roth, directeur de police , radical , nou-
veau, qui remplace M. Kiener , pasteur,
non rééllglble ; Robert Merz , avocat, na-
tional romand, ancien.

Interpellations et motions. — M. Rau-
ber, directeur des travaux publics, a
répondu favorablement à un interpella-

teur demandant que le mur de béton
construit à l'occasion de l'élargissement
de la route de Soleure près du restau-
rant de l'Octroi — mur qui enlaidit le
paysage — soit revêtu de pierres natu-
relles.

Un conseiller de ville a développa
l'interpellation suivante au sujet du
projet d'autoroute au-dessus du cansi
de la Suze :

« La presse et la radio ont rendu pu-
blic le projet d'autoroute surélevée i
établir au-dessus du canal de la Suze.

Le Conseil municipal est invité à don-
ner réponse aux questions suivantes :
0 S'aglt-il , en l'occurrence, d'un pro-
jet accepté par le Conseil municipal ?
0 Si tel n 'était pas le cas. quelle est i
ce sujet l'opinion du Conseil munici-
pal ?
0 Sous quels auspices et au nom dt
qui l'orientation de presse a-t-elle eu
Heu ? »

Ont encore été développées : une mo-
tion demandant au Conseil municipal
d'entreprendre les démarches nécessaires
pour que les conditions du trafic soient
améliorées à l'entrée de la nouvelle
route de Berne ; une motion réclamant
la construction d'un chemin de tourisme
entre le Pavillon et Vigneules ; une
interpellation demandant d'adapter, dam
l'Aide aux nécessiteux, la limite du re-
venu au coût actuel de la vie.

Etiquette et... étiquette

i %Ê^°K

Entre les deux
son cœur balance?
Ou est-ce pour afficher sa n
benne fortune qu'il se pro- ff> A
mène avec une femme à 

 ̂f^chaque bras ? Il sait pour- gB̂ -.
tant qu'un homme prend tou- tm Tty
j'ours le bord du trottoir, qu'il JH
soit en compagnie d'une '̂ B*
femme ou de plusieurs. Et
qu'on ne prend pas le bras
d'une femme dans la rue.
Ainsi le veut l'étiquette.
C'est l'étiquette aussi qu^extérieurernert
distingue le Grapillon d'un jus de ra® 11

quelconque. Pour éviter toute décepti" i
exigez bien, lorsque vous commandez
Grapillon au restaurant ou ailleurs, Ie

quette originale Grapillon.



Pâques, avec une nouvelle toilette

^̂^ ¦|BB Costume - 2 jupes
j Jr^MT^t: Ju T <JBf*T^K !T 'vk W u^mÈeÊËL en 'a'naSe petits damiers ou pieds-de-poule;
î 4|iflW!îrraïfl-l:;;Bîipi:B llÉi tlr! ^WfJBlîiSnïr veste de façon classique fermée par 3 bou-

^ Un prix oans Rival » aOi

Notre collection de printemps offre de mul t ip les  possibilités de suivre
la mode. Nos rayons sont bien garnis et réservent maintes surprises

comme celle de l'illustration ci-dessus

'Notre atelier de retouches fourn i t  un travail impeccab le

M t30&SO$È)*. GRANDS
Jwummv^^Ê^ÊÈk MAGASINS ^|

ÇansMmw

 ̂VOS PLUS BELLES VACANCES
«e* i < a  du 8 au 13 juin
COTG Q AZUr 20 au 25 juillet

Rivîera italienne Fr. i£EL
Les Dolomites ao au7 gj"™"

Venise Fr- 295—

Châteaux de ta Loire » au 26 jumet
Côte d'Emeraude 8 Joum

Normandie - Paris Fr 340—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel - Tél . 5 82 82v _; j

i 1 RETOUR DU PRINTEMPS
! mars . .

; j et premier anniversaire
I +\ | de la rénovation du

TOUJOURS ^̂ Ê/^̂ ^SSSnLbien servi ] ^ËB______s!_Wm
__
^*̂ B_A_ï_f é_{£_£

par un personnel SlIBliï
que vous connaissez B||PlJg BèlaJiLLmB

Hôtel de la Gare, Corcelles
Samedi 21 mars, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE < SWING-PLAYERS >

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, de 15 h. à 19 h., grand thé dansant
(même orchestre)

Ecriteaux
Baux à loyer

IN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PAQUES AU

Grand hôtel dei Casfelli
SESTRI LEVANTE

Ire CATÉGORIE. L'HOTEL LE PLUS
CARACTÉRISTIQUE DU MONDE

Parc 16,000 mètres carrés
Plage et piscine privées

Tennis - Restaurant en plein air
Prix de basse saison pendant tout le mois

de juin

GENÈVE:
Demi-finale de Coupe suisse

de Pâques Servette - Cantonal
30 mars Départ : 8 h. 30 - Fr. 14.—

_. . Match de hockey sur glaceDimanche3 mai PROFESSIONNELS CANADIENS
(Boeton-Brulns - New-York Rangers)

Départ 8 h. 30 - Fr. 19.— (aveo entrée)

LAUSANNE
Samedi 25 avril - Départ : 18 h. 30

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar«rrel)

Grand caf é Parisien
PONTARLIER
vous recommande

ses cuisses de grenouilles
Chef de cuisin e, Maeder-Sahli.

F* *i.'>-"t'' îttÈÊkmmm

Le Vieux Manoir, Meyriez-Morat
DIMANCHE 22 MARS 1959

Menu gastronomique à Fr. 12.-
Oxtail clair en tasse

La truite de montagne fro ide
à la gelée

Sauce mayonnais e
Côte de bœuf rôtie à l'Ang laise

Haricots verts au beurre
Tomates Provençale
Pommes Parmentier

Salade de saison
ou

Suprême de p oulet du pays  au Chablis
Riz Créole

Sa lade de saison
La coupe aux Palmiers

Tél. (037) 7 12 83

SAMEDI 21 MARS AU

RESTAURANT DE LA MÉTROPOLE
À PESEUX

DANSE
conduite par l'orchestre « Merry Boys »

Prolongation d'ouverture autorisée

;V 
" - i  Cuisses de grenouilles Provençale

Kg ' i Pieds de p a r c  à la Saint-Ménéhould raf ilV"4| Escargots p ré pares pur notre ch ef  Wtm
KtflfGj Osso-bucco Mi lana ise
H9 Steak Co f é  de Paris H|g
|ir /j Scampis aux aromates fcj i
r'777Î Dimanche midi : j
Ljjp Coq au vin de Bourgogne

Neuchâtel, jP (038) 5 88 22 Û

|| =î  Restaurant WÊ
7 7 Les huîtres impériales . 3g j l

f i  Le caviar Ma lossol Ijj
; Le saumon f u m é

Le canard à l'orange
f y < y '' La sel le  d' ag neau Nivernaise 8S8 !
jflll La p o u l a r d e  à la Forestière

iSfll 
N OS BEAUX MENUS DU D I M A N C H E

MIGR OS
:- vous rappelle son ^ |M| 1 ! Wm | Sfl
I voyage de Pâques CS M A %3 fil M> %£ «&

Départ 27 mars V» | £L •*
Retour 30 mars ¦ ¦ ¦ *Wi# -"

// reste encore quelques places
— voyage en chemin de fer (lime classe)
— logement et pension dans un excellent hôtel
— tour de ville - excursions au château des Rois

et aux châteaux de Bavière, guide, soirée muni-
coise, etc.

DÉLAI D'INSCRIPTION : lundi 23 mars
Hôtel-Plan, agence voyages et transports, Mme A. Widmer,

tabacs et Ecole-Club Migros, 16, rue de l'Hôpital

il ni n iii w i n m IIIIII iiiiii MII i ¦—i— —

Métropole £E
TRIPES A LA NEUCHATELOISE

CUISSES DE GRENOUILLES
A LA PROVENÇALE

GIGOT D'AGNEAU DES PRÉS SALÉS
ET NOS MENUS AVANTAGEUX

Dimanche :
POULE AU RIZ, SAUCE SUPRÊME

Au bar à café : î̂"4
^

PR êTS'
jusqu'à Fr. 5000.—
accordés facilement
depuis 30 ans, à fonc-
tionnaire, employé,
ouvrier , commerçant,
agriculteur. Réponse
rapide. Petits rem-
boursements men-
suels. Discrétion ab-
solue.

BANQUE GOLAY
Tél. (021) 22 66 33

1 LAUSANNE .

Skieurs, Chàteau-d'Œx 12 fr.,
Gstaad 14 fr., Saanenmôser 14 fr.

Dimanche 7 h.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

VOYAGES DE PAQUES 1959

PARIS - Versailles
— Visite complète de la ville, avec guide —
du 27 au 30 mars (départ vendredi matin)

4 Jours — Fr. 175.— tout compris

Vendredi-Saint, 27 mars - Courses d'un Jour

Départ SCHAFFHOU SE
8 h' 15 CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLOTEN
Départ Belfort - Ronchamp

7 heures (Eglise Le Corbusler)
aller par Porrentruy et retour

Fr. 18.— par Montbéllard
(carte d'Identité ou passeport)

Dimanche, 29 mars - Courses d'un Jour

D
 ̂

ALSACE - COLMAR
6 h. 15 Belfort - Neuf-Brlsach - 1

jrr 25.— Mulhouse
(carte d'Identité ou passeport)

7Dheuil. Tour du lac Léman
Evlan - Thonon - Genève

Fr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

Programmes . Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V*"0

LUGANO - ROCHER S HÔT EL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

PÂQUES 1959

CÔTE D 'AZUR
Nice - Monte-Carlo - Cannes

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

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

Programmes, renseignements et Inscriptions
Garage

Schweingruber & Walter
Les Geneveys-sur-Ooffrane ;

Tél. 7 21 15

f \
VOYAGES DE PAQUES 1959

PROVENCE - CAMARGUE
Avignon - Marseille - Arles - Nîmes

Les Saintes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 jours « tout compris », Fr. 180.—

POUR SKIEURS : 4 Jours, Fr. 82.—

Grindelwald ¦ Petite-Scheidegg
DIMANCHE APRÈS-MIDI 3 MAI

rFMFUP âtc  ̂ *kUEilLVE hockey sur glace
ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS CANADIENS

Prix : Fr. 19.— (entrée comprise)

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tVffMUL
NEUCHATEL Tél. 5 82 82 |

*———mmmmmJ

LEÇONS
DE PIANO

Mag. Moine, Peseux
avenue Fornachon 4, tél. 8 13 44

9 
RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine : [

!
DlICtCT f CC La friture de fruits de mer
Dvlrrtl  ^r r  Chaque jeudi  : Pot-au-feu

M A  D T U É  ' Truites de l 'Areuse, Poulet , Cordon bleuA K V r iE Entrecôte, Médaillon

LAVE PI CULHA I LLUI OL Cuisses de grenouilles Provençale

LA COURONNE Saint-Biaise Cu!ss .s *iffi^£ï5BÏ
I C I I I D A ' " P°'sson du tac - Cuisses de grenouillesLE JUKA Tripes - Saucisse au f o i e

du THéâTRE : : : : : : : : : :  Afir&iS
fi/r n'/y f f l / /n  Petit C0? ** la broche
Dug UZ G l l Q  Steak au p oivre sauce mori lles

fOIÏRflNNF froccior • • • • L'entrecôte f lambée  Négresco
WLIlininii, LllMltl . . . .  Les rognons de veau Bercy

Tli t>d îd^ïIVc A l'occasion des Rameaux,
X»Ç£ /̂ClUliJ un excellent menu

i

I - - ¦ ¦ i ._ . >—.



A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Salle à man ger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

STUDIO Samedi et dimanche à 17 h. 30 rl-r,y^̂ ^—Cinéma jr* '' W''̂ ^̂ ¦̂ Éfck. f̂fl lll

Locatif ^v^te 2 séances suppléineiitaires M W^ l-

La grande aventure humaine EL 4 P̂J|̂ Bffl j
c/'un grand homme WJÈéLÈ S J

Le seul film authentique sur Albert Schweitzer '̂ î H
Le penseur , le philanthrope, le médecin  die la forêt vierge Mh

vous donne la clé de sa vie et de son œuvre

beaux et des grands mo- «itaKlIlllMETÎ^MllFAUT VOIR : ments de l 'humanité. » 
'
..1777 I

Admis dès 12 ans

—wmmÊm^̂ mmmmm

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85
Dimanche :

Saltimbocca
Nouilles Florentine

Salade
Dessert ,

ainsi que ses
autres sp écialités

Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (031) 22 82 77
Luclnge 6, Lausanne

S P É C I A L I T É  DU S A M E D I

PAELLA YALENCIANNA
ET TOUTES LES SPÉCIALITÉS AU

RESTAURANT FRANÇAIS
AU Q UI C K :

les assiettes rkhes
»ervies comme en semaine

SAMEDI DE 20 H. 30 a 2 H.

DANS E
T R I O  G A M M A

AU BAR BLEU :
LA S Y M P A T H I Q U E  B A R MA I D

MARLYSE

SAMEDI, DÈS 21 HEURES,

DANSE
au café du Commerce à Chézard

avec RITA et ROBI

Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

RESTAURANT
du

£ittocat
i? 5 49 61

Cinéma de la Côte - Peseux ™. BUU 9
Un film que vous regretterez de ne pao

avoir vu I
LE MIROIR A DEUX FACES

avec Michèle Morgan - Bourvil
Samedi 21 mars, à 20 h.. 16

Dimanche 22 , mercredi 25 mare, & 20 û. 16
CETTE SACRÉE GAMINE

avec Brigitte Bardot - Jean Bretonnlère
Raymond Busslères

Dès jeudi 26 mars, à 20 h. 16
LA CHAIR ET L'ESPRIT

Un cinémascope avec Deborah Kerr
Robert Mitchum

( Îruzrrva - r<ijr ĉ~ù
SAINT-BLAl&fc - VU. 1 61 66

Samedi 21 , dimanche 22 mars
FERNANDEL

dams un film de Jean BOYER
LE CHOMEUR DE CLOCHEMERLE

Du rire à haute dose
Age d'admission : 16 ans

Mardi 24 et mercredi 25 mars
L'Intelligence Service contre l'Espionnage

international
G I B R A L T A R

avec Erich von Strohelm - Viviane Romance
Age d'admission : 18 ans

Cinéma « LUX » Colombie r ^
1,;,

Samedi 21 mars à 20 h. 15
LA CHAIR ET L'ESPRIT

avec Robert Mitchum - Deborah Kerr

ATTENTION ! ?. séances seulement ,
dimanche 22 mars, à 14 h. 30 et à 17 heures
Du rire aux larmes avec Fernande! dans

LES 5 SOUS DE LAVARÈDE
(Enfants admis)

Dimanche 22 et mercredi 25 mars, à 20 h. 15
Eddie Constantine dans INCOGNITO

Dès jeudi 26 mars, à 20 h. 15
LE MIROIR A DEUX FACES

.MONTMOLLIN

***Vi-^^  ̂ Bonne
\ "\ bons vins
\T\ table et
MË f̂ o. Tous les
Ejjf  ^ML, samedi:,
•r ^̂  ̂ tripes

Neuchâtelolse
Jean Pellegrini-Cottet

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BAR T

Spécialités de saison
Poissons du lac

TOUS LES SAMEDIS :

SOUPER TRIPES g
Tél. (038) 6 71 % E. Gessler

|,1 U ,|| ,|,||B
9mmmmmmmmmmmmmummm_ mtHmMm&

. . . .  _ma_. SAMEDI ET DIMANCHE
m. n r i  I _ r ^  à u h. 45 et 20 H. 30
A K U L  LI I TOUS LES JOURS
M TéL 5 21 12 V/ à 15 ^ ^ à 2

° ^ 3°
ENFANTS ADMIS

IL REVIENT plus dynamique que jamais !
LE PLUS GRAND HORS-LA-LOI

DE TOUS LES TEMPS !

LE RETOUR DE ROBIN

-tmÈ P  ̂ f Wmm K * ^m F Qm m rJ ^_ m  «̂ B 3& ŜE *5L 4VJI

'< "'3^il m^̂ raHp-̂ VI HéÈK-̂^JF £^N 9&ii£? rSsÈmm HB& ri

avec

DON TAYLOR - Eileen M00RE
Reginald BECKWITH - Patrick H0LT

UN GRAND FILM D'AVENTURES

En couleurs Parlé français

EN 5 à 7 ÈrL à 17 h. 30
INOUÏ DE RÉALISME

CRIME ET CHATIMENT
avec

Jean GABIN
Marina Robert Bernard UHa

VLADY HUSSEIN BLIER JACOBSSON
Admis dès 18 ans Parl é français

SAMEDI

Souper topes
Tél. 5 48 53

Hôtel Terminus et des Alpes
Neuchâtel

A l'occasion du dimanche des Rameaux,
nous recommandons nos repas de famil le

Tél. 5 20 21

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques

s

Hôtel-Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

Toujours, et à 2 fr. 80
la douzaine seulement,

ses cuisses
de grenouilles

Se recommandent :
E. Fuchs et famille

Tél. 9 32 26

ARCADES Samedi et dimanche
CINÉMA £5 5 78 78 x 1 "7 L. *5 /A

Location ouverte O I / I l .  O KJ
dès 13 h. 45

Une belle histoire d'amour bouleversante, humaine et passionnée !
tournée dans le cadre grandiose de l 'Oberland bernois,

d'après le roman d'un auteur de chez nous

mVM Wl y f̂ f l/m 8?JM C [SflywwH 1 JIL B
WM 1 x i\ imputa 8WWHI ilwBKffi SwffSnK 3

Kv :§Ili9HBHl mWt-mmm PéKMîV T  ̂ fiscB _
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HHJfl̂ s ^ipw^El HB̂ ^̂ ^̂ î S  ̂ '- Hs
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Une réédition sensationnelle !
La plus émouvante et la plus belle histoire d'amour
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Vivien LEIGH et Robert TAYLOR
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Gina Lollobrigida

Vittorio de Sica
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Dale ROBERTSON • Amedeo NAZZARI
Peppino DEFILIPPO

dans un f i l m  f ranchement divertissant, plein
de trouvailles ravissantes, avec des personnages

pittoresques, cocasses ou attendrissants
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Un automobiliste tué
VAUD

Hier soir, vera 21 heures, un grave
accident de la circulation s'est produit
à Vidy près de Lausanne. Une voiture
américaine conduite par un Américain
en séjour en Suisse est entrée en col-
lision avec une voiture vaudoise qui
tournait à gauche. Ce véhicule était
piloté par M. Daniel Martin de Lau-
sanne, né en 1914. Il fut  projeté , sous
la violence du choc, dans la cour d'un
restaurant. M. Daniel Martin a été con-
duit aussitôt à l'hôpital cantonal avec
une très forte commotion cérébrale. Il
y est mort deux heures plus tard . Le
conducteur américain souffre d'une lé-
gère commotion , sa femme de quelques
éraflures. Leur bébé , âgé de deux mois,
s'en tire sans blessures.

FIN DE SESSION A BERNE

De notre correspondant de Berne :
L'heure des questions qui ouvre la dernière séance de la session

permet chaque fois à une demi-douzaine de députés de se renseigner,
en général sur des sujets mineurs. Il y en eut sept, vendredi matin , nous
n'en ret iendrons que trois.

Un député agrarien voudrai t  connaî-
tre les mesures prises par les auto-
rités militaires pour aider à l'écoule-
ment d'une récolte de pommes parti-
culièrement abondante. Chaque recrue
reçoit un kilo de pommes par semaine ,
répond M. Chaudet , et la ra t ion indivi-
duelle est de trois kilos pour la durée
d'un cours de répétition .

Le crédit de 44,000 fr. porté au bud-
get pour permettre à la section « Ar-
mée et Foyer » de fournir la docu-
mentation nécessaire à la formation
civique des soldats semble hier , mince
i un député indépendant.  Songe-t-o n à
l'augmenter ? Oui , s'il le faut , le Con-
seil fédéral demandera un crédit sup-
plémentaire.

Les automotrices « panoramiques > de
]a S.N.C.F., en service sur la l igne Ni-
ce-Genève , ont for tement  impressionné
un député genevois qui désirerait voir
des véhicules analogues sur nos lignes
touristiques . Il n 'y en aura point , ré-
pond M. Lepori , car de tels types de
voitures ne conviennent pas à notre
réseau électrifié.

Le « grand écart » /
Après quoi, par 125 voix sans oppo-

sition , le Conseil national accorda la
garantie fédérale à la constitution de
Lucerne, récemment révisée. Il prit la
même décision pour la constitution
vaudoise, pour les dispositions accor-
dant le droit de vote et d'éligibilité
aux femmes. Il y eut quelques absten-
tions puisque le vote ne donna que
105 voix affirmatives.  Aupa ravant , M.
Germanier, radical vakusan , irréducti-
ble adversaire du suffrage féminin , re-
procha au Conseil fédéral d'avoir, en
conclusion de son rapport , présenté la
décision vaudoise comme un pas dans
la direction d'une naturelle évolution
démocratique, Le peu galant conseiller
n'y voit qu 'un . grand écart » !

Autre formalité : les députés votè-
rent définit ivement une série de lois et
d'arrêtés débattus par les deux Cham-
bres. Il y eut chaque fois un seu l op-
posant — mais pas le môme — pour la
loi sur le blé, pour l'augmentation du
traitement du chancelier, pour l'aug-
mentatio n des traitements des conseil-
lers fédéraux.

La Sutsse et l'Europe
Il ne restait plu s qu 'à reprendre le

68me rapport sur les mesures de dé-
fense économique. Après quelques ora-
teurs qui évoquèrent une fois de plus
la situation de l'industrie textile et
celle de l'agriculture, M. Holensteln
commença son exposé par la déclara-
tion attendue sur le problème de l'in-
tégration » européenne. Après avoir
rappelé que l'entrée en vigueur des
accords de Rome, le 1er janvier der-
nier, a permis aux Etats membres du
Marché commun de prendre, sur le
plan douanier, des mesures discrimi-
natoire s envers les autres pays de
l'OECE, le chef du département a fait
allusion aux récentes tentatives de pré-
parer un accord multilatéral entre les
deux groupes. Actuellement, les Six
s'efforcen t de s'entendre sur une atti-
tude commune et , selon toute vraisem-
blance , ils n 'y parviendront pas avant
quelque temps.

En attendant , de concert avec les
autres pays de l'OECE, la Suisse vise
à obtenir une réglementation provi-
soire des contingents qui lui permet-
trait d'obtenir cer taines facilités pour
ses exportations vers les pays du Mar-
ché commun.

En ce qui concerne une solution à
long terme , déclare M. Holensteln , nous
pensons que l'union fait la force et
que nous aurons plus de succès si
nous marchons d'accord avec les dix
autres pays de l'OECE qui ne font
point partie du Marché commun. Et
nous ne songeons pas seulement aux
pays fortement industrialisés , mais à
ceux-là égalemen t qui , en raison de
leur structure économique particulière ,
ont demandé un statut spécial lors des
négociations pour la zone de libre-
échange. Une collaboration plus étroite,
qui a été discutée dans les réunions
de hauts fonctionnaires à Genève, Oslo
et Stockholm , est le meilleur moyen de
parvenir à rapprocher les points de
vue et, si c'est possible, d'engager les
Six à reprendre les pourparlers avec
les autres membres de l'OECE. Même
si les perspectives ne sont pas, pour
l'instant, des plus favorables , il n'y a
aucune raison de s'inquiéter outre me-
sure. Cert es, jtous voulons et nous de-
vons nous entendre avec les Six, mais
le Marche commun , pour sa part , ne
pourrait pas subsister et se développer
dans une Europe divisée. Le fait que
les échanges entre les Six et les onze
autres pays de l'OECE représentent le
46 % de l'ensemble du commerce in-
terne en Europe invitera les pays du
Marché commun à prendre égard à
leurs partenaires.

Ces considérations amènent M. Ho-
lensteln à déclarer que les difficultés
actuelles ne doivent pas nous détour-
ner de notre but : trouver une solu-
tion qui s'inspire des principes sur
lesquels on a voulu établir une zone
de libre-échange.

Sur ces excellentes paroles, l'assem-
blée approuve le ra pport et le prési-
dent peut clore la session avec la cons-
cience du devoir accompli. Les dépu-
tés ont traité, en effet , les 25 objets
portés à l'ordre du jour. Ils ont liquidé
en outre 15 motions , € postulats » ou
interpellations. Il est vrai que la liste
s'est allongée de 19 textes nouveaux.
Mais les élections approchent et le
besoin se fait plus vif de se dévouer
encore aux intérêts  supérieurs du pays.

En at tendant les nouvelles occasions
lors de la session extraordinaire an-
noncée pour le 27 avril déjà...

G. P.

Petites questions et grand problème

Accord complet
franco - italien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MM. Antonio Segni et Giuseppe Pella ,
comme leurs interlocuteurs français,
pensent qu'il est primordial d'établir
au sujet de Berlin une position soli-
da i re de fermeté : les Occidentaux ne
doivent en aucune façon renoncer à
leurs droits dans l'ancienne capitale du
Reich (qui les amènerait à un abandon
de la population des secteurs occiden-
taux et à une reconnaissance de la
R.D.A. ni souscrire à des plans de c dé-
gagement ».

La question de la participation de
l'Italie aux grandes conférences inter-
nationales a, d'autre part, été soulevée
par MM. Segni et Pella. Comme M. Mi-
chel Debré, le général de Gaulle s'est
montré à ce sujet très compréhensif.
Sur ce poin t ,1e gouvernemen t français
entend aider l'Ital ie, mais une décision
ne dépend pas de lui seul.

>JM. Segnl et Pella
sont partis pour Bonn

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'avion mili-
taire italien à bord duquel se trouvent
M. Antonio Segni, président du Conseil
italien, et M. Giuseppe Pella , ministre
des affaires étrangères, a décollé de
l'aérodrom e du Bourget à 16 h. 20 à
destination de Bomn où Jl est arrivé en
début de soirée.

Vers le renouvellement et l'assouplissement
de la convention collective de l'horlogerie

LA VIE H O R L O G È R E
UNE BONNE NOUVELLE IN EXTREMIS

(C.P.S.) On sait que de très Importants pourparlers étalent en cours pour
le renouvellement de la Convention collective de l'Industrie horlogère, venant
i échéance le 31 mars 1959, et qui lie les organisations horlogères groupées sous
le nom de F. H., Ebauches S.A. et Ubah.

Dans le but d'introduire un renou-
vellement et un assouplissement néces-
saires, une commission composée des
délégués des associations précitées tut
constituée sous la présidence de l'an-
cien juge fédéral , Me Albert Rais, qui
se mit  à l'œuvre dès l'automne 1958.
Au président furent adjoints pour cer-
tains problèmes deux experts neutres,
choisis en la personne de M. Liechti,
directeur général de Suchard S.A. et
président de la Chambre neuchâteloise
du commerce, et M. Paul Haefelin , an-
cien président de la vil le de Soleure
et conseiller aux Etats, dans le but de
présenter aux parties à la Convention
des solutions conciliatrices sur les
points où elles n 'arriveraient pas à
s'entendre.
LES POURPARLERS FURENT LONGS

ET LABORIEUX
Comme on le supposait , les pour-

parlers furent longs et laborieux , mail
empreints d'un esprit de collaboration
qui démontre à l'évidence que l'Indus-
trie horlogère suisse a conscience de
ses véritables Intérêts en même temps
qu 'elle manifeste la volonté d'amélio-
rer un statut qui , après avoir fait ses
preuves, est aujourd'hui dépassé par les
événements. Finalement , la commission
a terminé avec succès ses travaux , met-
tant sur pied le projet de nouvelle
convention qui sera soumis la semaine
prochaine à la ratification des assem-
blées générales des Associations horlo-
gères.

LA NOUVELLE CONVENTION
La nouvelle Convention collective

horlogère est conclue pour une durée
de trois ans, soit pour une période
allant du 1er avril 1959 au 30 juin
1962. Il n'est pas exagéré de dire que
cette nouvelle sera accueillie favora-
blement dans la région horlogère où
du reste une légère reprise se dessine
et où le nombre des chômeurs totaux
et partiels a tendance à diminuer . Le
fait est que l'Incertitude dans laquelle se
est que l'incertitude dans laquelle se
trouvaient placés nombre de clients
et importateurs de l'étranger avait
contribué à suspendre ou retarder les
commandes, et que l'aboutissement
heureux des pourparlers accentuera

sans nul doute le retour à une situa-
tion normale.

Ainsi, on ne saurait que féliciter ceux
qui ont collaboré à l'œuvre d'assainis-
sement et de réforme et qui ont mené à
chef un renouvellement de la Con-
vention collective , dont on attend le
plus grand bien . Lorsque le moment
sera venu, nous ne manqueron s pas
de procéder à l'analyse détaillée du
documen t qui est actuellement en
mains des associations et dont le but
est avant tout de résister à la con-
currence renaissante et de mieux dé-
fendre les positions de la Suisse sur
les marchés de l'étranger. Ce qu 'on
peut dire d'ores et déjà, est qu 'on s'est
efforcé de tenir compte auss i bien des
Intérêts des entreprises petites et
moyennes que des grandes et que la
réglementation adoptée dans le domai-
ne des prix , tarifs et conditio ns de
vente, de la réciprocité syndicale, etc.,
fait preuve de souplesse et d'esprit
d'adaptation , tout en prévoya nt des
solutions transitoires et possibilités de
recours plu s larges que précédemment.

On aura ainsi certa inement donné
satisfaction à la plu s gra n de partie des
voeux exprimés lors de la remise en
chantier de la nouvelle convent ion.

LE STATUT LÉGAL DE L'HORLOGERIE
(C.P.S.) La va lidité du statut  légal

de l'horlogerie airrive à expiration le
31 décembre 1961. U ressort du rapport
de gestion du Conseil fédtVal que le
département de l'économie publique a
invit é les principales associations de
l'industrie horlogère à se déterm iner
le plus rapidement possible sur la
question de savoir si à leur avis, l'in-
dustrie horlogère aura également be-
soin , après le 31 décembre 1901, d'une
protection spécia le do droit public et,
en cas de réponse affirmative, à in-
diquer les motifs de cette manière de
voir. De plus , le département à in-
vité ces associations à lui indiquer , le
cas échéant, de quelle nature cette pro-
tection devrait être et s'il y a lieu
d'apporter des modifications à la régle-
mentation actuelle.

Les organisations horlogères ont dé-
cidé d'instituer une commission spé-
ciale en vue d'examiner les questions
soulevées par le département relative-
ment au renouvellemen t du statut lé-
gal et en vue de préparer la réponse
de l'in dustrie horlogère à ces ques-
tions. Cette commission sera présidée
par un e  personne neutre et se com-
posera de représentants de l'horlogerie
ainsi que d'un nombre approprié d'ex-
perts choisis en dehors de cotte in-
dustrie.

Informations COOP
Une nouvelle initiative

de la S.C' .C.V : la ristourne
distribuée en monnaie fédérale
(Corr.) Dans sa séance de mercredi , le
Conseil coopératif , qui représente la to-
talité des membres de la Société coopé-
rative de consommation , a décidé à
l'unan imi té  de supprimer le système de
la distribution de la ristourne en je-
tons. En dérogation à l'articl e 33 des
s t a t u t s , la r istourne sera donc versée
cette année en monnaie fédérale.

U s'agit là d'une mesure attendue
depuis longtemps par le public , qui
appréciera sans aucun doute un tel
geste de con f iance.

D'autre part , nou s tenons à souligner
que la S.C.C.N. distribuera ces prochains
jours à ses membres, sous form e de
ristourne, une somme d'environ 350.000
francs. Il y aura donc de la joie , pour
PAques , dans la plupart des familles
neuchàteloises.

A l'occasion d'une prochaine commu-
nication , nou s nous proposons du reste
de revenir sur diverses in i t i a t ives  de la
« Coopé •, qui véri tablement prouve de
plus en plus son dynamisme et tra-
vaille avec acharnement , comme le pré-
cisent ses s ta tu ts , à l'amélioration des
conditions économiques et sociales de
ses membres. J- V.

GENÈVE, 21. — Vendredi, dans le
cabinet du juge d'instruction chargé de
l'affaire du crime de Plan-les-Ouates,
s'est tenue une nouvelle audience con-
sacrée à cette affaire.

L'inculpé Pierre Jaccoud a été ame-
né en ambulance de l'hôpital cantonal.
L'audience a duré près de deux heures.
Assez houleuse à certains moments,
elle a été consacrée à l'examen du
rapport général d'expertise établ i par
le directeur du laboratoire de police
scientifique de Genève.

L'affaire Jaccoud
Audience houleuse

dans le cabinet du juge

CEJVÈVE

De notre correspondant de Genève :
Les délégués allaient se séparer,

ayant ajourn é leurs travaux pendan t les
fêtes de Pâques et jusqu'au 13 avril,
lorsque la délégation soviétique à la
conférence sur l'arrêt des essais d'ar-
mes nucléaires, désirant, ainsi qu 'elle
ne manqua pas de le dire , d'établir
un climat favorable à la reprise des
négociations , annonça qu'elle donnait
son accord à trois projets d'articles
déposés par les délégations occiden-
tales.

Deux de ceux-ci sont particulière-
ment importants et ava ient été vive-
ment combattus par les délégués de
1T.R.S.S.

Par l'un d'eux (art. 5), il est, en
effet, spécifié que, si le traité aura une
durée illimitée , comme le réclamaient
les Soviétiques , il sera loisible à tous
les signataires , selon ce que proposaient
les Occidentaux , de se retirer en cas
de violation du traité où si l'établis-
lement du système de contrôle ne
fonctionne pas au rythme fixé.

Par l'art. 6 (nouveau), il est pres-
crit que les sept membres de la com-
mission de contrôle entrepren d ront une
revue générale du traité deux ans
"près son entrée en vigueur. Ultérieu-
ment, et chaque année, une telle revue
devra être effectuée, si l'un des trois
pays du Club atomique le demande.

Enfin , un tournant favorable
à la Conférence nucléaire

Les musulmans
ne peuvent être

communistes

JORDANIE

AMMAN , 20 (Reuter). — Le cheik
Mohamed Amin Chankit i , juge suprême
de Jordanie et chef religieux influent ,
a donné son appu i vendredi à un dé-
cret publié au Caire et en Syrie, selon
lequel tout musulman qui croit au com-
munisme ou l'encourage est un in-
fidèle.

D'autre part , le journal jordanien
pro-gouvernemental c Al Watan > écrit
que l'aide apportée par l'U.R.S.S. aux
mouvements nationalistes arabes ne vi-
sait qu 'à infiltrer le communisme au
Moyen-Orient et à s'assurer le con-
trôle de ses riches gisements de pé-
trole, dont l'importance stratégique est
considérable.

Entretiens
Eisenhower-MaoiVIsSIan

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGT ON , 20 (Reule r ) .  — Le
minis t re  de la défense des Eta t s -Unis ,
M. Nei'l Mcelroy, a déclaré au dîner
annue l  du club Harvard que le dépar-
tement de la défense avait mis au
point  « une série de plans militaires
pour une série complète de situations».
Il n 'a pas donné de précision à ce su-
jet , mais a ajouté : « Si les Russes
veulent la guerre, nous l'aurons et ils
l'auront.  A un certain moment , il faut
se battre. Les Etats-Unis n'ont nulle-
ment l ' intention de se retirer de Ber-
lin.  Mais si nous restons fermes , nous
n 'allons pas provoquer un connit gé-
néral. Les Russes ne souhaiten t pas
une grande guerre — ni une petite —
pa rce qu 'ils savent aussi bien que nous
que c'est une chose extrêmement sté-
ril e ».

Des milliards
gaspillés

au Pentagone
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur ce montant , 1 mill iard de dol-
lars ont été utilisés pour des équi pe-
ments militaires dont les forces ar-
mées n'avaient pas l'emp loi . Ces équi-
pements, bien que neufs  et intacts,
ont dû être cédés pour le 8 % environ
de leur prix de revient. C'est ainsi par
exemp le que par suite d'une « modifi-
cation techni que », 1500 casques d'avia-
teurs, qui coûtaient chacun 550 dollars ,
ont été cédés pour 30 dollars aux mar-
chands qui les ont revendus , eux , pour
75 dollars.  Il existe même des entre-
prises commerciales dont l'activité se
borne à acheter et à revendre des sur-
p lus  mi l i t a i res  et qui réalisent des
chiffres d'affa i res  annuels de quelque
750 mi l l ions  de dollars.

Les projets abandonnés constituent
l'un des grands facteurs de pertes au
dé partement  de la défense et ceux-ci
engloutissent souvent des centaines de
millions de dollars. C'est ainsi que
l'an dernier , l'avia t ion a abandonné le
proj et des «fusées téléguidées Navaho »
qui  avait déjà coûté 75(1 m i l l i o n s  de
dollars. Deux autres projets prévus au
programme des fu sées de l'aviation ,
ont dû être abandonnés , parce que les
résultats n 'ont pas répondu aux es-
poirs ; ils ont coûté 540 millions de
dollars.

De son côté, la marine a renoncé à
la construction d'une fusée antiaérien-
ne, dont l' expérimentation avai t  déj à
englouti 80 mill ions de dollars. Une
autre expérience manquée d'un hydra-
vion a coûté à la marine 200 miWions
de do Mars.

DÉPENSES A DOUBLE
Ce montant de 7,5 milliards de dol-

lars de pertes au département de la
défense ne comprend pas les montants
dépensés par les trois armes pour la
fabrication à double de nouvelles ar-
mes. Cela se produit en particulier
dans la construction de fusées.

C'est ainsi que l'armée a dépensé en-
viron 700 millions de dollars pour la
fabrication de la fusée « Jup iter » qui
a un rayon d'action de 1500 milles en-
viron, et qu'elle a finalement passé à
l'aviation , qui de son côté avait fait
construire une fu sée semblable, le
« Thor » qui avait coûté au moins au-
tant d'argent. Cet exemple typ i que de
dépenses à double a coûté à la caisse
de l'Eta t quelque 750 millions de dol-
lars.

Pour l'année en cours, le départe-
ment de la défense devra inscrire par-
mi les pertes un montant de 6 mil-
liards de dollars environ pour achats
inutiles ou fausse dispositions.

Grèves
en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Bien que suscités par des mot i fs  par-
ticuliers à chacune de ces professions,
ces mouvements sont des signes par-
ticulièrement sensibles au grand public
d'une agi ta t ion  sociale qui s'est déve-
loppée au cours de cette semaine, pour
la première fois depuis de longs mois.

C'est la Confédération des travai l -
leurs chrétiens, M y a quelque temps
déj à, qui a lancé le mot d'ordre d'une
semaine de revendication des travail-
leurs dans tout le pays, qu 'appuie-
raient des meetings, des arrêts de tra-
vail qui seraient suivis de démarches
syndicales auprès des autorités. Thème
des revendications : les salaires (haus-
se des prix officielle de 4 % environ) ,
les charges fiscales, les possibil i tés de
récession , et certaines mesures d'austé-
rité qui ont particulièrement frapp é
l'opinion — une  franchise  de 3000
francs non remboursés sur les médica-
ments par la sécurité sociale, la stagna-
tion des allocations familiales.

La Confédération générale du travail
(communiste) a donné son adhésion à
oe mouvement projeté. Force ouvrière
(socialiste) a été plus réticente.
Le ministre des finances refuse
toute augmentation des salaires

Le premier ministre a reçu une délé-
gation du syndicat chrétien initiateur
du mouvement. Le ministre du travail
a laissé entendre hier une augmenta-
tion possible des allocations familia-
les. Mais les satisfactions données aux
travailleurs semblent devoir s'arrêter
là pour le moment : le ministre des
finances a refusé toute augmentation
de salaires, de même que tout retrait
de la franchise de trois mille francs.

D E R N I È R E S  D ÉPÊCH ES

BERNE, 20. — Vendredi matin , le
Conseil des Etats adhère à la décision
du Conseil national concernant la loi
sur l'assurance chômage, puis adopte
en votation finale la modification de
la loi sur l'E.P.F., la loi sur le blé, les
traitements des juges fédéraux, du
chancelier de la Confédération, des
conseillers fédéraux et la revision de
la loi sur l'assurance chômage.

Au Conseil des Etats

CHRONIQUE RÉGIONALE

Nombreux maires reélus
(c) Après les élections municipales, la
désignation des maires a commencé
aussitôt dans plusieurs communes.
Néa nmoin s, la plus grande partie reste
à faire dans les jours à ven ir.

Les quelques renseignements qui
nous sont parvenus concernent tous des
maires sortants réinstallés dans leurs
fonctions.

C'est ainsi qu'à Boujailles , M. Ro-
bert Margot a été réélu ; l'adjoint est
M. Xavier Jacquin.

A Chaux-Neuve, M. Michaud-Fidey
est réélu ; adjoint , M. Hubert Crevoi-
sier.

A la Cluse-et-Mijoux : M. Emile Lam-
bert réélu ; adjoint, M. Marc Kleiser.

A Gellin : M. Ren é Futbat réélu ; ad-
joint, M. Albert Robbe.

A Sarrageois : M. Paul Guyora réélu ;
adjoint , M . Gaston Cousin.

Pour le tournoi de la coupe da
Salon, à Genève, « Swiss Canadiens »
battent Banik Sonp Kladno , 5-3 (3-1,
0-1, 2-1). Les « Swiss Canadiens » ga-
gnent le tournoi , ayant battu les deux
autres équipes, qui ont fait match nul
lors de leur confrontation.

Dernière heure sportive
HOCKEY SLR GLACE

Les « Swiss Canadians »
remportent

le tournoi de Genève

EN FRANCE , la compagnie des p é-
troles du Sud-est parisien annonce
qu 'un nouveau gisement de pétrole
oient d'être découvert dans la région
parisienne , exactement à Saint-Martin
de Boessenay, dans le dé partement de
l'Aube à 15 kilomètres de Nogen t-sur-
Seine.

M. Louis Bazerque , socialiste ortho-
doxe , a été réélu maire de Toulouse.
Son premier adjoint est le Dr Saint-
Paul (U.N.R.).

EN GRANDE-BRETAGNE , le parti
conservateur a gardé son siè ge de Bel-
fast -Est .

AU TIBET , des combats sont en
cours dans la région de Lhassa. Il g
aurait eu d'abord des manifestations
pacifi ques contre le régime commu-
niste , puis la situation aurait dégénéré.
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CANTONAL-
SCHAFFHOUSE

Championnat de ligue nationale
A 13 h. 10

Match des réserves
Location chez Mme Betty Fallet ,

cigares, Grand-Rue

Bibliothèque de la ville
(A.E.N.J.)

Séance publique à 17 h. 15
A. Chédel :

Aspects de la littérature japonaise
F. Bourquin :

Le monde poétique de Werner Renfer
Entrée Fr. 1.15. Libre pour lee membres

Disques microsillons

AUDITION PRINTANIÈRE
Cet après-midi

de 16 h. à 17 h. chez
Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4, 2me étage

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dimanche des Rameaux

22 mars, à 20 h. 15, à la collégiale

CONCERT SPIRITUEL
donné par l'ensemble

OPERA DA CAMERA
groupe vocal et Instrumental

composé de musiciens romands

Salle de la Benne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche à 20 heures
Réunion de

PIERRE GADINA
Speaker de Parole de Vie

Salle des Conférences
Mardi 24 mars, à 20 heures

LA FANFARE DE L'ARMÉE
DU SALUT DE LONDRES

ILF0RD BAND
donnera un concert spirituel soua la
présidence du commissaire H.-L. Becquet,

chef de l'Armée du Salut en Suisse
PROGRAMME RICHE ET VARIÉ :

Morceaux de musique instrumentale
Piano - Chœurs d 'hommes - Solistes
Prix des places Fr. 2.—. Billets en vente :

Armée du Salut, Ecluse 18,
et Hlmmelreich, opticien, rue du Seyon

COURS DE JUDO
dès le 24 mars

mardi et vendredi soirs
Juniors : mercredi après-midi

Judo-Club Neuchâtel - Tél. 5 85 10

§CE 
SOIR à 20 h. 15

des conférences
Grand concert de gala

du centenaire
de la Musique militaire

direction Ricardo Rovira,
professeur,

avec le concours de la

Chanson
du Pays de Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE

Corsaire
.•»t Ce soir

Çeanj SHùus GRAWD
V  ̂

AV. OE U GARE l Iî/lïlTÉL. s 24 7J ¦»¦¦ <¦¦

avec les « Créoles Stomper's »,
une des meilleures formations suisses

de jazz

Société
des Amis des arts

NEUCHÂTE L
Assemblée générale mardi  8 avril,

à 18 heures, au restaurant
du palais DuPeyrou

Ce soir à 20 heures
an Café de l'Industrie

MATCH A LA BELOTE

(C.P.S.) Le président de la chambre
de droit public du Tribunail fédéral, le
Juge Pometta , vien t de prendre à la
requête de l'Union des associations pa-
tronale s genevoises , une ordonnance
donnant un effet suspensif à la loi
genevoise adoptée en votation popu-
laire sur les trois semaines de vacan-
tes. Cette décision ne préjuge en rien
de Celle qui sera prise par le Trilranal
fédéral dams le courant des mois d'avril
°u de mai à propos du recours qui a
ne déposé contre cette loi. Elle n 'a
<Tu un effet suspensif.

U convient de rappeler que dans son
audience du 4 mars écoulé, le tribunal
J 

avait pas pris de décision dé f in i t ive¦ Propos de la loi genevoise sur les
'rois semaines de vacances payées. Il
avait simplement renvoyé l'affaire pour
complément d ' information.  La décision
9"' vient d'être prise par le Tribunalledéral met donc fin k une situation
confuse. Elle évitera , du moins sous-
naitons-le, des discussions stériles etDes conflits teintés de dém a gogie. Elle
jj e lèse personne , puisqu e les droits«s salariés ne dépendent que de l'ar-
{¦> déf i n i t i f  du tribunal.  Ce que con-
irment d'ailleur s les recourants qui

?~* . Pris l'engagement d'accorder, auoesom rétroactivement, les soldes de
Trn!nces <fu ' sera 'cn t encore dus si le
'nnunal fédéral n 'acceptait pas le re-cours.

Le Tribunal fédéral suspend
provisoirement l'application

de la loi sur les
trois semaines de vacances

J lûU-BIMEBIE CENTRALE ,„„„
: , et de la
: 'EUTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. =¦ 6. rue du Concert - Neuchâtel \

Directeur: Marc Wolfrath
: Rédacteur cn chef du Journal:
"•uuuu, René Bralche*""l>HiiUMtt.nlll „m, i t. tll'IlllMIIIMIIIIIIlir-f

Restaurant «LE JURA »
Neuchâtel

Cuisses de grenouilles

_______ Paro des Sports M
/fegggË  ̂ Serrières
\WL.M yHK' Dimanche 22 mars,
«*W è, 10 heures

W FLEURIER I
? XAMAX I I

2me ligue Championnat

De notre correspondant de Lau-
sanne :

Hier le comité d'organisation de
l'Exposition nationale s'est réuni à
Lausanne. Il avait à prendre d'impor-
tantes déeisions. Il a tout d'abord dé-
cidé de l'emplacement de l'Expo qui
se dressera à Vidy . C'est donc, comme
il fallait s'y attendre , le projet d'expo-
sit ion centralisée qui l'a emporté, le
plan « Exnal » ayant été pratiqu ement
enterré il y a quelques semaines déjà.

Le comité d'organisation avait en ou-
tre à élire les directeurs de l'exposi-
tion. Le comité a nommé à ces fonc-
tions directionnelles, M. Ruckstuhl , di-
recteur adjoint du Comptoir suisse, et
M. Edmond Henry, chancelier de l'État
de Vaud. Le premier sera chargé des
services d'exploitation , le second des
services adminis t ra t i fs .

Cette séance du comité d'organisa-
tion, présidée par M. Gabriel Des-
pland , conseiller d'Etat , a été ouverte
par un discours de M. Chevallaz. Le
syndic de Lausanne a affirmé une
nouvell e fois que le plan d'aménage-
ment du territoire ne sera pas aban-
donné bien que le projet « Exnal » n 'ait
pas été retenu. On n 'ose trop y cro ire.

M. Henry conservera encore pendant
deux ans ses fonctions de chancelier.
Il les cédera ensuite à trois collabora-
teurs.

Notons pour la petite histoire que
les deux candidats jouaient au domino
pour tromper leu r impatience pendant
que le comité d'organisation délibé-
rait.

* Jeudi matin, vers 2 h. 30, une pa-
trouille de la police de Bâle aperçut un
Individu aux allures louches près de la
gare bâlolse. Il fut soumis à un contrôle
et les agents découvrirent qu 'il avait
dans sa valise une étole de fourrure.
Dans deux autres valises, toutes les four-
rures volées à Zurich furent retrouvées.
Il s'agit d'un Allemand de 34 ans.

Nomination
des deux directeurs

de l'Exposition nationale



k Aujourd'hui

/l I SOLEIL Lever 06.29
Mm I Coucher 18.39

marS I LUNE Lever 14.56
Coucher 04.19

AU JOUR LE JOUB

Le Conseil général de Marin-Epagnier
approuve l'installation d'un chantier de l'Etat

au bord de la Thielle
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Fernand
Monard pour se prononcer sur le projet
de l'Etat de transférer sur le territoire
de Marin, le chantier de concassage de
gravier et d'enrobage installé actuelle-
ment à la Maladière à Neuchâtel , et dont
la ville demande le déplacement.

Après avoir envisagé sans succès diffé-
rents emplacements, l'Etat a projeté de
s'installer sur un terrain, dont il est pro-
priétaire, en bordure du canal de la
Thielle, à proximité de la plage de la
Tène et de la place de camping. Se ren-
dant compte des graves inconvénients
qui résulteraient pour la plage de la pré-
sence de ce chantier bruyant et poussié-
reux, le Conseil communal, ne pouvant
s'opposer à l'Installation projetée, a pro-
posé à. l'Etat de choisir un autre empla-
cement situé plus à l'est dans le bols des
Grèves d'Epagnier, en bordure du rem-
blai du chemin de fer Berne-Neuchâtel .
Cette modification implique un échange
de tessain d'environ 38,000 mz , la com-
mune cédant en même temps une em-
prise de 20 m. de large pour l'établisse-
ment du canal lors de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura. Une opposition
de l'inspectorat forestier au déboisement
de la parcelle échangée a été levée par
l'autorité fédérale, l'Etat prenant l'enga-
gement de reboiser ailleurs une surface
équivalente.

Un autre problème a été celui des
voles d'accès au chantier, la route ac-
tuelle de Marin à la Tène n'étant pas
faite pour supporter un trafic de ca-
mions et remorques lourdement chargés;
Il £talt en outre désirable d'éviter la tra-
versée des agglomérations de Marin et
d'Epagnier ; l'accès au chantier se fera
donc depuis la route cantonale près de
Montmtrail par un chemin en béton
construit aux frais de l'Etat. Ce chemin
passera à. l'est d'Epagnier et utilisera le
passage sous-vcle existant. La commune
mettra à la disposition de l'Etat les ter-
rains nécessaires à la construction du
chemin qui suivra en partie le tracé
d'anciens chemins dont la largeur sera
portée à six mètres.

La lecture du rapport du Conseil
communal et du projet de convention
est suivie d'un large débat dont voici
l'essentiel . M. Paul Maumary, au nom de
la commission d'urbanisme, regrette la
disparition d'une partie de la forêt
d'Epagnier mais, comme le dit le Con-
seil communal , entre deux maux U faut
choisir le moindre. M. Jean Veluzst sou-
lève un Intéressant problème de droit
relatif à l'application de l'article 85 de
la loi sur les constructions Invoqué par
le département des travaux publ ics pour
ne pas observer le règlement communal
d'urbanisme sanctionné par le Conseil
d'Etat. Selon l'opinion d'un Juriste , H
est certain que le domaine privé de l'Etat
est soumis aux dispositions communales
en matière d'urbanisme. Un doute sub-
siste toutefois en ce qui concerne le do-
maine public de l'Etat et le cas devrait
être tranché par le Tribunal fédéral , ce
qui a engagé le Conseil communal h pré-
férer un arrangement avec l'Etat.

La clause d'urgence demandée par le
Conseil communal en raison de la néces-
sité de procéder au plus vite à l'abattage
du bols est combattue par plusieurs ora-
teurs. Au vote, la convention avec l'Etat
ainsi que l'échange de terrains sont ap-
prouvés à une très forte majorité , ma is
la clause d'urgence est repoussée de Jus-
tesse.

Conclusion d'un emprunt auprès de la

Banque cantonale. — Pour financer
l'achat du bâtiment de la Société coopé-
rative de consommation, décidé dans une
séance précédente , le Conseil communal
demande l'autorisation de conclure un
emprunt sur cédule de 25 ,000 fr. auprès
de la Banque cantonale. Sans discussion,
l'autorisation est accordée à l'unanimité.

Crédit pour l'achat de mobilier sco-
laire. — A la demande de la commission
scolaire, l'assemblée vote un crédit de
6300 fr. pour l'achat de mobilier scolaire
pour une classe, soit quinze tables, tren te
chaises, un pupitre de maî tre ainsi que
deux tableaux noirs pou r les salles du
rez-de-chaussée. La dépense sera cou-
verte par une subvention de l'Etat , par
un prélèvement de 3500 fr . au fonds du
mobilier scolaire et le solde par un ver-
sement budgétaire à porter dans les
comptes de 1959. Le crédit est voté à
l'unanimité.

Crédit supplémentai re pour l'entretien
des routes. — Par suite de travaux Im-
prévus et urgents tels que la réfection
du passage à niveau, la remise en état
de la route de Wavre et des Esterions, le
crédit budgétaire de 1958 a été dépassé
de 4500 fr.. Un crédit supplémentaire de
ce montant , demandé par le Conseil
communal , est accordé à l'unanimité.

Divers . — M. Jean Veluza t s'étonne
que les comptes de l'entreprise du re-
maniement du plateau de Wavre ne
soient pas encore bouclés bien que les
travaux soient t erminés depuis plus de
dix ans. Le Conseil communal s'est déjà
préoccupé de la chose à plusieurs repri-
ses et relancera les organes responsables.

Démission du présiden t du Conseil
général. — En fin de séance. M. Monard
fait part de sa démission des autorités
communales, car 11 n 'est pas d'accord
avec la décision relative au chantier de
lTStaA à la Tène.

Il y  a une fondue , la seule , et
c'est la neuchâteloise ! Au fromage
et au « blanc ». Il y  a aussi l'autre ,
la bourguignonne , dont nous avons
dit il y a quelques jours qu 'elle était
inconnue en Bourgogne.

Un lecteur sp écialiste es arts de
la table , nous apprend for t  aimable-
ment que la f o n d u e  bourguignonne
est d'origine... tzigane... Elle nous
vient de Hongrie et elle a fa i t  le
tour de l 'Europe centrale sous le
nom de « Zigeunerbraten ».

En 19kl , un hôtelier , installé, ac-
tuellement à Villeneuve, introduisit
ce mets à Lausanne , mais apprêté
avec quel ques innovations. Il  avait
constaté que certains Valaisans ,
après avoir grillé de la viande , la
trempa ient dans de la sauce à sa-
lade. Aussi l 'hôtelier paracheva
l'idée en adjoignant p lusieurs pe-
tites sauces : cinq au minimum (son
secret) et oignons et légumes au vi-
naigre. On accompagne la viande
d'un vin rouge , d' où le nom de
cette fondue .

Notre lecteur estime que cette
appellation n'est f la t teuse  ni pour
notre fondue , ni pour la Bourgogne.

Cherchons donc un nom plus  ap-
proprié à la chose et dégustons —
car le p lat est délicieux... avec du
« Neuchâtel » rouge — autour de la
cassolette d 'huile â fr ire  nos « gril-
lades à la Romanichel ».

NEMO.

L 'autre f ondue

AVENCIIES
Un incendie

Un incendie dont la cause n 'est pas
connue a détruit à Avenches vendredi
matin , près de la gare, la toiture et
les combles d'un immeuble appartenant
à M. Robert  Corminbœuf , marchand de
bétail , et habi té  par son vacher. L'ap-
partement a beaucoup souffert et le
mobilier n 'a pas pu être évacué.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un petit enfant blessé

(c) Jeudi à 20 h., une automobile qui
circulait le long de la rue de l'Hôtel-
de-VMIie , a renversé un petit garçon de
3 ans et demi qui subitem en t traver-
sa la chaussée. L'en fant a été relevé
souffrant  de plusieurs blessures qui
heureusement ne mettent pas sa. vie
en danger.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. J.-F.
Egll , président , assisté du greffier M.
J.-C. Hess.

W. E. a été condamné pour vol d'une
somme de 250 fr . à 30. Jours d'empri-
sonnement, moins 28 jours de déten-
tion préventive. R. S. est un récidiviste
dont le domicile actuel est Granges. Il
a commis un abus de confiance en re-
vendant un appareil de radio loué. Ce
délit lui a valu d'être condamné à 20
jours d'emprisonnement. G. G. locataire
peu scrupuleux, a été condamné à 6
jours d'emprisonnement pour avoir sous-
trait de l'énergie électrique au préjudi-
ce des services industriels. Le sursis lui
a été accordé pendant deux ans. Enfin
R. S. a été surpris dans un train sans
être en possession d'un billet. Récidi-
viste , n'étant pas à son coup d'essai ,
le président lui a Infligé 7 jours d'em-
prisonnement.

BIENIXE
Décès subit

(c) Vendredi à 7 h. 45, un ouvrier du
bâtiment s'est affaissé subitement , ter-
rassé mortellement une une crise' car-
diaque , alors qu'il travaillait dans un
chantier à la route de Biiren. Le dé-
funt , M. Antoine Cardinaux , domicilié
à la route de Soleure 63, est âgé de 66
ans.

Un escroc condamné
(c) Jeudi matin, le tribunal correc-
tionnel de Bienne, que présidait M. 0.
Dreler , a reconnu W. J., coupable d'es-
croquerie et de falsification de certi-
ficats ou attestations de travail . Il l'a
condamné à deux ans d'emprisonne-
ment, moins 119 Jours de préventive,
et au paiement de 1047 francs de frais
de Justice. L'inculpé devra rembourser
les 6975 francs qu'il a escroqués , en
usant de mensonges, à son amie à qui
11 avait promis le mariage.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

14 mars. Sjôstedt , Borls-Stephen-Victor-
Harald employé de bureau à Auver-
nier , et Schurch , Arabelle , à Neuchâ-
tel ; Logoz , Roger-Charles, professeur
à Morges. et Stadler , Anne-Marie-
Alice, à Lausanne. 16. Hofer , Gilbert-
Marcel, polisseur à Boudry et Morda-
sinl , Jarmine-Lina, à Cortaillod ; Bel-
grano , Mario-Glovannl , garçon de cui-
sine, et Fiorese, Ermlnla-Maria, les deux
à Neuchâtel.

Au Grand Conseil neuchatelois
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Jl. Blaser (p.o.p.) demande égale-
ment l'urgence pour sa motion sur les
trois semaines pay ées. Les électeurs
qui ont voté deu x fois oui l'ont fait
par ignorance. La volont é populaire a
été travestie par un artifice légal.

M. Maurice Favre (rad.) tient à dis-
si per les iilihisioms de M. Jaquet. Les
groupes bourgeois ne se diviseront pas.
I'Js déposent un projet de loi mum i
aussi de l'urgence qui est déposé sur
le bureau du Grand Conseil. Mais le
règlement prévoit vingt-quatre heures
de délai. Si bien que c'est à la pro-
chaine session qu 'on discutera valable-
ment du problème.

M. Blaser (p.o.p.) voudrait des éclair-
cissements.

Pou r M. Calame (p.p.n.), une autre
considération est primordiale : le re-
cours toujours pendant sur Ha loi ge-
nevoise devant le Tribunal fédéral.
D'autre part , si les trois semaines
étaient votées dans notre canton, l'in-
dustrie horlogère neuchâtelolse subirait
une lourde concurrence. C'est sur le
plan professionnel et intercantonal
qu 'il faut aborder la question.

M. Leuba , conseiller d'Etat , note que
le Conseil d'Etat n'a pas pu se fa i re
une idée de ce nouveau projet . Inuti le
dès lors de discuter des motions fi gu-
rant à l'ordre du jour.

A l'extrême-gauche : « C'est une ma-
nœuvre déloyale I Un coup tordu ! »
(Vives protestations !)

M. Leuba : Nous demandon s lie refu s
de l'urgence.

M. Corswant (p.o.p.) dénonce, dans
le bruit , l'astuce bourgeoise. La volon-
té populaire était nette en faveur des
trois semaines (nouvelles protesta-
tions !). Dès ce soir, une nouvelle ini-
tiat ive sera lancée.

M. Liniger (soc.) : Tout cela me
laisse une impression de malaise et
d'équivoque.

Si les bourgeois demandent  l'urgence
pour leur projet de loi , c'est qu 'ils sont
convaincus de l'urgence. Alors pour-
quoi demandent- i ls  un délai ?

M. Favre (rad.) : Si M. Corswant
avait fai t  un mei l leur  usage de ses
prérogatives de député, il aurait pu
prendre connaissance du texte bour-
geois déposé sur le bureau du Grand
Conseil.

La séance tourne alors au guignol.
M. Corswant bondit vers le bureau

pour s'emparer du texte.
A gauche : Donnez-nous-en lecture !
M. Corswant s'apprête à lire le texte

bourgeois. Véhémentes protestations
dies partis nationaux.

M. Girard (lib.) trouve qu 'il faut
avoir l'esprit malfich u pour contester
au Conseil d'Etat de prendre connais-
sance d'un nouveau texte. (Cette fois ,
c'est la gauche qui proteste.)

M. Blaser (p.o.p.) estime que l'on
doit discuter pour ou contre les trois
semaines.

Le président entend mettre un terme
à la discussion. Y a-t-il une opposi-
tion ?

M. Fritz Humbert-Droz (soc.) lève la
main.

Le président : La parol e est à M.
Jules Humbert-Droz ! (rires).

•M. Humbert-Droz propose un artifice
de procédure que M. Favre-Bulle re-
pousse. Nouvelle intervention de M.
Corswant , qui déclenche le chahut. On
vote alors sur l'urgence des deux mo-

tions socialiste et communiste. Cette
urgence est repoussée par 61 voix con-
tre 50. Cette fois , le résultat est ac-
cueilli dans le silence.

Revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques

Mais M. Jaquet (soc.) revient à la
charge par le détour de l'urgence de-
mandée pour la revision de la loi sur
l'exercice des droits politi ques. Il ex-
pli que comment , selon lui , on aurait
dû voter lors du scrutin sur les va-
cances payées.

M. Steiger (p.o.p.) note qu 'une petite
minorité a imposé sa volonté à une
large majorité . Le malaise existe dans
la population concernant le fonction-
nement de nos insti tutions démocra-
tiques.

M. Piaget (rad.) : Quand bien même
M. Steiger est professeur , nous n'avons
pas à recevoir de leçon d'un commu-
niste sur la démocratie !

M. Leuba , président  du Conseil d'Etat ,
s'étonne qu 'on demande l'urgence pour
réviser la loi sur l'exercice des droits
polit i ques , qui existe depuis très long-
temps sous sa forme actuelle. Pourquoi
l'urgence ? Parce que les résultats ne
plaisent pas à une partie de l'assem-
blée ! Mais c'est le cas de toutes les
votations !

M. Steiger (p.o.p.) : En 1955, le Con-
seil d'Etat avait reconnu que des in-
convénients existaient  dans la loi ac-
tuelle.

M. Jaquet (soc.) n'est pas non plus
convaincu par l'argument du Conseil
d'Etat. Le dernier scrutin a démontré
que l'on fai t  voter le peuple selon une
autre méthode démocrati que.

M. Leuba précise qu'on peut toujours
réviser une loi , mais  qu 'il faut le
faire... en toute sérénité.

L'urgence est repoussée par 63 voix
contre 47.

Motions pour l'enseignement
secondaire

M. Luc de Meuron (soc.) développe
sa motion déposée en 1954 déjà sur la
réforme de l'enseignement secondaire.
Puis M. Paul Rosset (rad.) expose la
sienne , da tan t  également de 1954 et
visant  à demander  que la jeuness e soit
mieux préparée aux études sup érieures.
Ces questions étant débattues actuelle-
ment , nous ne pouvons revenir ici , la
place nou s manquant, sur les argu-
ments souvent intéressants contenus
dans ces motions .

M. DuBois (l ib.) ,  s'il était à la
Chambre française , demanderait l'aff i-
chage pour ces deu x exposés substan-
tiels. Plus modeste , il demande que
l'on pense à l'éducation physi que et
à la formation morale.

M. Stei ger (p.o.p.), lui , est pour
l'école secondaire uni que pendant deu x
ans.

M. Clottu , conseiller d'Etat, remar-
que que le projet de réforme secon-
daire élaboré par le département ré-
pond en quel que sorte d'avance aux
mot ionnai rcs .  Ce projet étant  déjà con-
nu du publ ic  par les séa nces d ' infor-
mation de l ' Ins t i tu t  n euchatelois , nous
ne revenons pas non plus dans ce
compte rendu sur l'exposé du chef du
département. Disons seulement que M.
Clottu a convenu que son projet se dis-
tingu e sur certains points de thèses
soutenues par MM. de Meuron et Ros-

set. Le but est le même puisqu'il s'agit
de mieux adapter l'élève à la vie. Les
études, au demeurant, se poursuivent.
Le Conseil d'Etat prend les deux mo-
tions en considération.

La séance est levée à 17 h. 55. La
session est close.

R. Br.

Les motions déposées

Le projet de loi
des partis bourgeois

sur les vacances payées
Sous form e de motion, les députés

bourgeois proposent un projet de loi
sur les vacances payées obl i gatoires.
Ce projet , su;.- lequel on aura l'occa-
sion de revenir, fixe en princi pe la du-
rée minimum des vacances annuelles
payées à 15 jours ouvrables pour
tous les salariés et apprentis. Il pré-
voit la clause obligatoire pour toutes
les branches de l'économie dans les-
quelles les organisations professionnel-
les ont déjà conclu des contrats collec-
tifs.

Les socialistes, par la voie de M.
Maleus , demandent d'intensifier la
lutt e contre l'augmentation des prix
des loyers.

Enfin , M. J .-L. Perret (lib.) pose
une question sur la Pouponnière des
Rr*i>n.Pifc

Ce matin à 9 h. 53...
Ce matin , à 9 h. 53, le soleil en-

trera dans le signe du Bélier et cela
signifiera que nous entrerons dan s le
printemps , lequel durera jusqu'au lun-
di 22 juin à 4 h. 53.

Troisième prédication
de Carême

Le pasteu r Pierre Etienne , de Diesse ,
a présidé jeudi soir à la Collégiale , le
dernier  culte die carême , au cours du-
quel le Chœur des Valangines a chanté
deux chœurs.

Ains i  s'est achevé le cycle des cul-
tes de Carême, organisé en 1959 par
la paroisse de Neuchâtel.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.
Température: moyenne : 9,5 ; min. : 6,0;
max. : 14,7. Baromètre : moyenne : 722,6.
Eau tombée : 4,3. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux le matin, légèrement nua-
geux l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 19 mars à 7 h.: 429.29
Niveau du lac du 20 mars à 7 h.: 429.30

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
temps en général ensoleillé. Dans le
nord-ouest de la Suisse ciel parfois nua-
geux. En plaine températures comprises
entre 12 et 17 degrés l'après-midi. Vents
d'ouest à sud.

Observations météorologiques

PESEUX
La table de communion
ira dans les Cévennes

(sp) Un past eur f rançais , enfant de
Peseux, M. Wasserfallen , a relaté der-
nièrement dans une conférence les ra-
vages qu'ont faits dan s les Cévennes
les inondations du Midi. Emus par ses
récit s, les pasteurs de Peseux ont eu
l'idée de lui o f f r i r  la table de com-
munion du temple. Celle-ci doit être
changée à l'occasion de la restauration
de l'édifice. Elle s'en ira donc a Mial-
let , dan s les Cévennes , village protes-
tant connu par le Musée du Désert et
ses peinture s dues à Mlle Jeanne Lom-
bard , de Corcelles.

Cette table de communion , en marbre
noir, port e, dissimulée au-dessous du
plateau, cette inscription profondément
gravée mais ignoré e de la plu part des
paroissiens : « En souvenir de H. Pa-
ris-Weber et de James Paris-Lenthe, à
la commune de Peseux, 1871. >

SAINT-BLAISE
Une retraite

(c) Il s'agit de la doyenn e des por-
teuses de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », Mme Marie Richard , que la
maladie contraint à abandonner sa tâ-
che, un peu plu s tôt qu 'elle ne le
pensait.

Agée de 77 ans bientôt , Mme Richard
a porté chaque matin son journal du-
rant  12 ams .avec courage et fidélité.
Elle dut  a f f ronter  les caprices des sai-
sons et de bon matin courir les rues
et les escaliers de son grand quartier
de l'ouest. Ses clients lui conservent un
souvenir d'amicale gratitude dans sa
retraite qu 'ils lui souhaitent avec une
santé raffermie.

Soupe aux poireaux
Piccata

Sauce tomate
Spaghetti

Flans au caramel
... et la manière de le préparer

Soupe aux poireaux. — Cuire
dans de l'eau bouillante salée, avec
un morceau de beurre , des poi-
reaux et des pommes de terre cou-
pés. Avant de servir, écraser les
pommes de terre et ajouter des
croûtons de pain grillé et un peu
de lai-: .

LE MEN U DU JOUR

LES CONFÉRENCES

Un nombreux public a assisté hier
soir , à la Rotonde , à la conférence de
M. Emile Brugger suir ses années de
captivité en U.R.S.S. En termes excel-
lents, M. Georges Favre, directeur de
l'c Express » , qui patronnait la con-
férence , a présenté M . Brugger , bour-
geois de Berne, et brièvement indiqué
les circonstances qui l'ont amené fina-
lement à être l'objet des sévices des
autorités soviétiques.

De son côté, M. Brugger , qui parle
plusieurs langues et s'exprime en fran-
çais sans beaucoup die difficulté , s'en
est expliqué très ouvertement et sim-
plement , exposant sans vaine ostenta-
tion ee qu 'il a vu et souffert dams les
geôles russes. Appelé par le Don suis-
se à Vienn e, il fut chargé dlaller à la
frontière hongroise pou r y chercher
des malades, maltraités par l'armée
rouge. Puis, il accepte du travail dans
le service de renseignements américain ,
mais se défend de tout e idée d'espion-
nage. Cependant , les Russes ne len-
te ndent pas ainsi. M. Brugger est ar-
rêté et , par des procédés terroristes,
brutaux, les policiers communistes
cherchent à obtenir de lui qu'il se met-
te au service des Soviets. Il s'y refuse.
Et c'est alors que commence la longue
série de ses malheurs. Il est trans-
porté de prison en prison , souffrant
surtout de la faim et du froid , ce qui
lui vaut de tomber gravement malade.
Cela dure dix ans. Il voit mourir au-
tour de lui quantité de prisonniers. Et
comme il se refuse toujours à travail-
ler pour les Russes, son sort ne fait
qu'empirer. A un moment donné, on lui
annonce la visite d'un docteur envoyé
par notre ambassade à Moscou mais
en l'informant que s'il se plaint, il
s'expose aux pires sanctions. Comme il
a le malheur de déclarer à son visi-
teur : — « J'aurais beaucoup die choses
à vous dire , mais je ne peux pas »,
le régime auquel il est soumis rede-
vient plus sévère et tout espoir de li-
bération l'abandonne.

Mats , probablement à la suite d'in-
tervention diplomatique, il sort de pri-
son et fait un séjour dans la banlieue
de Moscou, prélude à une libération
prochaine . Là, pou vant se promener
librement, M. Brugger observe ce qui
se passe autour de lui , ce que ne
voient pas les étrangers qui séjournent
à Moscou, où on ne leur montre que
le beau côté de la médaille. Ce qu 'il
voit , c'est la misère partout , une spé-
culation effroyable pour obtenir ce qui
manque et qu'on ne trouve que dans
les grandes vil les. Les propos de M.
Brugger nous rappel lent les intéres-
sants renseignements que l'écrivain
Dorgelès a donnés dans son ouvrage :
« Vive la liberté 1 » , en revenant de
Moscou.

On comprend que M. Brugger ter-
mine son exposé, dont 11 faut sou-
ligner le ton modéré, par ces termes :
— «Je  suis content d'être en Suisse et
de pouvoir dire ce que je veux. »
Hélas ! il a déjà été menacé. Lors
d'appels téléphoniques, anonymes bien
entendu , on lui a charitablement dé-
claré : — « Si vous faites de la propa-
gande ant icommunis te , vous aurez
a f f a i r e  à nous. » Mais M. Brugger n 'a
cure de ces menaces et i nforme ses
auditeurs qu 'il publiera un ou vrage
où il pourra , plus en détail , raconter
toutes les péripéties de son long cal-
vaire dans les geôles du Paradis rouge.

N.

Onze ans de captivité
en U.R.S.S.

SUCCES

La nouvelle pièc e de Friedrich Dùr-
renma'tt , « Frank V », drame chanté sur
une musique de Paul Burkhard, a été
donnée pour la première fois jeud i
soir au Schauspielhaus de Zurich dans
une mise en scène d'Oskar Waelterlin.

La nouvelle pièce
de Diirrenmatt à Zurich

Monsieur et Madame
J.-R. HUMBERT-DROZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Françoise
le 19 murs 1959

Maternité Auvernier

FAITS DIVERS

Doivent se présenter lundi au collè-
ge de Serrières, à 8 heures : classe
1927 ; à 14 heures : classes 1928 et
1929.

Inspection militaire

Le cours final des samaritains de la
volée 1959 a eu lieu le 20 mars; les
36 membres de ce cours, femmes et
hommes — les femmes formant  une
sous-section — eurent à répondre à
des questions théoriques et à montrer ,
par leurs divers soins aux blessés et
autres handicapés occasionnels , ce que
leur apprirent , de janvier  à ce 20 mars,
des moni teurs  dévoués et le Dr Tissot ,
ma î t r e  des cours. La l i s t e  est tou-
jours plus longue des occasions où le
samar i t a in  est appelé à donner les
soins premiers , accidents du travail ,
accidents de la circulation , accidents à
la campagne , à l'usine , au foyer mê-
me, car la ménagère , car les enfants
à la maison peuvent être vict imes de
graves choses : chutes , explosions de
gaz , tragédies dues à l'usage imprudent
du pétrole, etc.. etc. Pou r soulager au
premier moment , nul n 'est mieux placé
que le samar i t a in  expert et plein d'ini-
tiatives opportunes.

Le cours final de ce 20 mare déroula
ses exercices devant le délégué du co-
mité central , M. Muhlethaler , le délé-
gué de la Croix-Rouge , M. Jeanjaquet ,
M. Lenz , président de la section sama-
ri ta ine de la ville.

Ces différentes personnalités prirent
la parole après le cours, lorsque tout
le monde se retrouva autour d'une ta-
ble fleurie et durant l'agréable colla-
tion qui termina la soirée, au Cercle
libéral. L'on entendit  M. Nussbaumer,
moniteur , qui distribua les certificats
aux nouveaux sauveteurs , le délégué
de la Croix-Rouge qui déclara vouloir
créer un chall enge destiné à récom-
penser le samaritain le plus assidu et
le mieux efficien t parm i ses conci-
toyens.

Auparavant, M. Lenz avait salué l'as-
sistance, donnant aux nouveaux sama-
ri ta ins  le mot d'ordre qui fut celui
d'Henri Dunant : humanité  et charité.

L'un des participa n ts au cours chanta
sa joie d'être admis parmi ses paire,
désormais. Le délégué du comité cen-
tral remercia et félicita le Dr Tissot
d'av'oir éveillé tant d'intérêt pa rm i les
participants au cours, et le praticien ,
enfin , dit  toute sa satisfaction de
s'être trouvé parmi ces jeunes gens si
bien disposés à aider , soulager et se-
courir leurs semblables dès ce jour.

Le comité des samaritaines avait  en-
voyé une déléguée aussi ; ce groupe-
ment féminin travaille très fraternel-
lemen t avec la section masculine, ce
que vin t dire son porte-parole. Puisse
la section du chef-lieu des samaritains
s'augmenter des nouveaux secouristes
dont se sont occupés, dès le début de
janvier, monit eurs et médecin !

M. J.-C.

Chez nos samaritains

LE MOT DE L'ÉGLISE

à mes anciens catéchumènes
Chers amis,

Où êtes-vous, vous tous que j'ai
connus et aimés ? Certains d'entre
vous ont complètement disparu de
mon horizon et je ne les reconnaî-
trais peut-être p lus. Dame , vous avez
change depuis vos quinze ou seize
ans ! D'autres sont restés plus pro-
ches ; j' ai parfois la joie de leur
serrer la main et aussitôt un cou-
rant de sympathie s'établit et des
souvenirs montent à l'esprit. De
beaux et de moins agréables. Il y
avait ceux qui s'intéressaient (gé-
néralement, leurs parents étaient
croyants), il y avait aussi les ba-
vards, les indifférents, les « discu-
tailleurs » (souvent intéressants),
les endormis et les hostiles. Parfois,
il fallait vous secouer et avoir l'air
méchant.

Et maintenant, vous êtes devenus
grands (n allez pas dire aux caté-
chumènes de cette année qu 'ils ne
sont pas encore tout à fait des
grands !) et j'aimerais bien vous
entendre dire ce qui vous reste de
l'enseignement de l'Eglise. Des cer-
t i tudes ? une doctrine précise ? une
vie active dans l'Eglise ? la bonne
conscience que vous êtes de l'Egli-
se, même si vous n 'en êtes pas réel-
lement ? rien d'autre qu 'une impres-
sion d'ennui ? ou seulement quel-
ques bons camarades ? ou peut-être
encore une photographie encadrée?

Depuis lors, avez-vous vécu votre
foi dans votre vie de chaque jour
et dans la communauté de l'Eglise?
Je sais qu'il y en a et ils sont heu-
reux , même si leur lutte est rude.
Mais j' aimerais m'adresser pendant
quel ques instants à ceux qui se
sont découragés en cours de route.
Vous n 'êtes pas les seuls, mais est-

ce à dire que vous ayez eu raison ?
La vie de la foi est-elle seulement
pour les jeu nes, « interdit aux plus
de seize ans » ? Tout au fond de
vous-mêmes, vous savez bien , même
si vous ne voulez pas vous l'avouer ,
que le message de l'Eglise est vrai
et ma in t enan t  vous êtes des enfants
sans famille , peut-être un peu amers
à l'égard de celle que vous avez
abandonnée, comme si c'était elle
qui vous avait délaissés. Demain ,
vous vous souviendrez de l'an pas-
sé, ou d'il y a huit ou quinze ans,
de ce jour où vous avez ratifié votre
alliance avec Dieu et où l'Eglise
vous a reçus comme membres res-
ponsables.

Alors vous aviez entendu parler
de la fidélité de Dieu. Réjouissez-
vous, car encore maintenant II ne
rompt pas son alliance avec vous
et II continue à vous aimer et à
vous appeler. L'Eglise aussi reste
pleine de sollicitude pour vous. Elle
ne peut accepter avec indifférence
votre éloignement, non pas telle-
ment pour elle que pour vous et
pour la joie de Dieu. Depuis votre
baptême, elle s'est engagée à tout
faire pour que, placés devant le
choix de vie ou de mort , vous choi-
sissiez la vie. Elle continuera son
effort , même malgré vous. Alors
pourquoi , demain matin, au culte
de ratif ication des nouveaux caté-
chumènes, ne diriez-vous pas à
Dieu votre joie de rentrer dans son
alliance ? Et ceux qui ont lutté
pour rester fidèles s'uniront à vous
pour chanter leur reconnaissance.

Je vous assure tous de ma fidèle
affection et de mes meilleurs sou-
venirs, et vous souhaite d'heureuses
fêtes de Pâques.

M. H.

LETTRE

JfeglB
B.JEANRICHARD Dlf\ ***tâ§ï^

Madam e Jules Humbert-Droz , ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants , ont le grand chagrin de faire
part  du décès de

Mademoiselle R. DUCOMMUN
que Dieu a reprise à Lui, le 18 mars
1959, à l'âge de 84 ans .

Auv ernier, le 18 mars 1959.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut ; de qui aurais-je peur.
Ps. 27 :1-

Le culte aura lieu au temple d'Au-
vernier, le 21 mars, à 13 heu res.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan*
deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire P^

mm

Le comité de la Société de tambours
et clairons t La Baguette », Neuchât el,
a le profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Adamir ISCH
père de Monsieur Jean-Claude Isch,
membre dévoué de la société.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police, présidé norM. Jean-Louis Duvanel a siégé Jeudi Ala barre se trouve un propriétaire d'unemaison au bord du Doubs lequel à 1=Journée du plongeon -de feu Roger Fretdevaux , le 17 août 1958, a vendu desbillets d'entrée ou encaissé de petitessommes au détriment des organisateursofficiels. En vertu des articles 22 AnC.P.N., 149 du C.P.S.. et 1 et 13 2la loi sur la concurrence déloyale letribunal , après avoir entendu 14 ' umoins, l'a condamné à 60 fr. d'amennlet 200 fr. de frais. Q*

Un père de trois enfants a été eondamné pour violation d'obligation d'en"
tretlen a deux mois de prison avec sur"
sis moins les 11 Jours de prison prélventlve subie. Le sursis naturellementest subordonné au payement de 270 frpar mois pour sa progéniture.

LE LOCLE

(c) Mardi après-midi , la petite EvelyneBorel . âgée de 5 ans et demi , fill e deM. Gilbert Borel , joua it non loin dut rac teur  de M. Ernest Buchs , au Ca-chot , lorsque ses vêtements furent  hap-pés par la courroie re l ian t  le tracteurà une machine à étendre le foin. Per-sonne ne fu t  témoin de cet accident.
M. Buchs ayant  renvoyé l'en fant avant
de remettre le moteur  en marche. Lapetite aurait pu être très gravement
a t t e i n t e  si le moteur  ne s'était arrêtépar sui te  de la résistance offerte par lecorps de l'enfant .  Sortie de sa posit ion
d i f f i c i l e  par M. Buchs , les vêtements
en lambeaux , elle fut  aussitôt  trans-
portée à l 'hôpita l  du Locle où un mé-decin ne découvrit heureusement
qu 'une fracture de la cuisse gauche,
ce qui nécessitera un assez long sé-jour à l'hôpital .

LA CIIAEX-DE-MILIEU
Prise par une courroie

LES A S S E M B L É E S

Hier soir à l'hôtel DuPeyrou a eu
lieu la grande « disnée » de printemps
des vignolants neuchatel ois. Soirée fort
réussie sur laquelle nou s reviendrons.

A la compagnie des vignolants

LES ACCIDEN TS

Hier soir à 18 h. 30, à la rue des
Portes-Bouges , une voiture neuchâteloi-
se venant des Fahys est entrée en
collision avec une auto bernoise qui
parta i t  en direct ion de la Coudre. L'ac-
crochage se solde par des dégâts ma-
tériels.

En accrochage
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