
La reddition du bataillon rebelle
pourrait accélérer les ralliements en Algérie

RELANCE DE L'OFFRE DE LA « PAIX DES BRAVES>

De graves dissensions existent, en effet , dans l'état-maior F.L.
De notre correspondant de Paris par télép hone :
Coïncidant avec la présence à Constantine de M. Michel

Debré, premier ministre, intervenant tout juste trois jours avant
la conférence de presse que le général de Gaulle doit tenir
demain mercredi à l'Elysée, la reddition spectaculaire de la
katiba rebelle, commandée par le « colonel » Ali Hambli, a
suscité à Paris le plus vif intérêt.

Sans vouloir en tirer de conclu-
sions d'ordre général , genre « pré-
mices d'une fin prochaine des com-
bats en Algérie », les spécialistes des
questions nord-africaines font à son
propas les observations ci-après :

1. La reddition Ali Hambli n 'est cer-
tes pas la première qui se soit produite
depuis l'offre de la « paix des braves »
faite par le général de Gaulle en octo-
bre dernier. C'est cependant et de très
loin la plus importante par le nombre
des fellaghas qui ont mis bas les armes.
De ce point de vue , elle constitue un
véritable « fait nouveau » qui doit être
exploité sur le plan psychologique. Dans

cette perspective , un mil l ion de tracts
imprimés en arabe , reproduisant  le por-
trait du rallié et renouvelant l'offre
d'une - paix des braves » faite il y a
cinq mois par le général de Gaulle ont
été lancés par avion au-dessus des zo-
nes « pourries ». Le commandement du
service d'action psychologique de l'ar-
mée estime que le précédent Ali Hambli
pourrait accélérer les ralliements , au
moins dans certains secteurs où le ter-
rorisme F.L.N. s'est exercé de façon
particulièrement sauvape.

Graves dissensions
au sein du F.L.N.

2. Si l ' interrogatoire de Ali Hambli
n'a pas encore été révélé à l'opinion , on
sait déjà , et de source certaine , que la
décision de ce chef de kat iba n 'a été
prise ni sur un coup de tête ni à la
suite de tractations longuement prépa-

rées. C'est de son plein gré et parce
qu 'il n 'était plus d'accord avec la poli-
tique de guerre à outrance des respon-
sables de l'organisation extérieure F.L.N.
que Ali Hambli  a f ranchi  la frontière
et s'est rendu aux troupes françaises.
Confirmation est ainsi officiel lement
apportée que de graves dissensions exis-
tent au sein même du haut  état-major
F.L.N. Par voie de conséquence , il s'en-
suit , et c'est ce qui est politiquement
important , que les offres de « paix des
braves » du général de Gaulle ont une
profonde répercussion jusqu 'aux éche-
lons les plus élevés de la hiérarchie
rebelle. M.-G. G.
(Lire la suite en Jâme page)

DERNIÈRE MINUTE

Exécution
de chefs dissidents

du F.LN. en Tunisie
(Lire nos informations en dernières

dépêches) LES COMBATS CONTINUENT
ET S'ÉTENDENT AU TIBET

Bien que le calme semble revenu aux abords
du consulat indien de Lhassa

M. Nehru : « Nous ne voulons rien faire ou dire
qui puisse faire empirer la situation »

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — S'appuyant sur des informa-
tions récentes reçues par le département d'Etat, un porte-parole
officiel a confirmé lundi l'existence d'une révolte ouverte an
Tibet contre le régime communiste chinois.

Il a ajouté :
« L'ampleur de ce mouvement et

ses chances dé succès contré le
pouvoir militaire impitoyablement
exercé par la Chine communiste
dans cette région sont encore diffi -
ciles à déterminer. »

Le porte-parole a déclaré que les In-
formations reçues par le gouvernement
américain confirmaient en gros les dé-
pêches parues jusqu 'à présent à ce su-
jet dans la presse. Des combats ont
actuellement lieu à Lhassa, capitale du
Tibet , et dans les régions frontalières.
Le département d'Etat n 'a pas été jus-
qu 'à présent en mesure de déterminer
si le Dalaï-Lama se trouve ou non en
résidence surveillée, comme cela a été
annoncé.

Les Tibétains n'ont jamais
accepté l'invasion chinoise

Le porte-parole du département d'Etat
a rappelé que des signes de méconten-
tement , perceptibles depuis l'invasion
du Tibet par la Chine communiste en
1950, ont indiqué que cette dernière
n 'avait jamais réussi à imposer entiè-
rement ses volontés au peuple tibétain.
Il a ajouté que « l'efficacité de cette

opposition s'était révélée par le fait que
les mesures d'exploitation totale pro-
jetées par les autorités communistes
avaient dû être ajournées •.

Plainte chinoise
à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.).
— On apprend de bonne source à la
Nouvelle-Delhi que le gouvernement
de Pékin aurait adressé une commu-
nication au gouvernement indien se
plaignant des activités du consul gé-
néral de l'Inde à Lhassa.

Le porte-parole a rappelé enfin qu'en
janvier dernier une source chinoise
communiste s'était plainte « d'activités
subversives menées par des éléments
réactionnaires en vue de tromper le
peuple tibétain en agitant les drapeaux
du nationalisme et de l'émancipation ».
(Lire la suite en lame pa ge)

Les réfugiés de l'Allemagne de l'Est
ne croient plus à la réunification

UNE I N T É R E S S A N T E  E N Q U Ê T E  B A V A R O I S E

De notre correspondant pour les a f -
faires allemandes :

La presse avait été convoquée par le
ministre fédéral pour les problèmes in-
téressant l'ensemble de l'Allemagne, il
y a une quinzaine , afin de prendre
connaissance des résultats d'une enquête
organisée par un grand institut bava-
rois sur les conditions de vie actuelles
dans la République de Pankov. Des
questionnaires, portant essentiellement
sur I influence de la situation économi-
que el politique sur l' existence des Al-
lemands de l'Est , avaient été remis à
600 femmes récemment arrivées dans
les camps d'accueil de Berlin , de Gies-
sen et d'Uelzen.

La première déduction que l'on peut
tirer de cette enquête est que la situa-
tion

^ 
en Allemagne orientale , est loin

de s'être améliorée dans la mesure que
prétend la propagande communiste.
Certes, chacun mange maintenant à sa
faim et les salaires ont été rajustés,
mais le prix des denrées alimentaires

est très élevé et représente, d'après
les statisti ques officielles, le 59 % d'un
revenu familial moyen (contre 39 %
seulement dans la République fédéra-
le). Les logements, en revanche, sont
très bon marché (8 % du revenu fa-
milial) mais leur état d'entretien laisse
fortement à désirer. Les vêtements coû-
tent , eux aussi , un peu moins qu 'en
Allemagne occidentale, ce qui provient
du fait que le choix en est extraordi-
nairement réduit.

Vacances
et institutions sociales

D une manière générale, les institu-
tions sociales fonctionnent bien : jardins
d'enfants d'entreprises, assurance mala-
die , etc. Quant aux vacances, la moitié
des femmes interrogées ont répondu
qu elles en prenaient régulièrement (la
proportion est du quart seulement dans
la République fédérale) et que le coût
en était relativement bon marché.

Si ces quelques avantages matériels
n'ont pas empêché ces femmes de pas-

ser à l'Ouest, c'est qu 'elles ne pouvaient
plus supporter la continuelle pression
du régime à laquelle elles étaient sou-
mises : emprise croissante de l'Etat sur
l'éducation des enfants , efforts de dé-
christianisation , etc. Toutes ]es fem-
mes interrogées, sans aucune exception ,
se sont déclarées hostiles au « baptême
laïque » préconisé par le régime.

Les efforts faits par les autorités,
pour instituer la délation en système,
se sont soldés jusqu 'ici par un échec.
Le 77 % des femmes ont déclaré avoir
la plus grande confiance en leurs voi-
sins et 3 % seulement ont cité des cas
précis de dénonciations politiques.
L'influence des « surveillants » d'im-
meubles ou de rues a considérablement
perdu de son importance depuis que la
suppression des cartes de rationnement,
l'an dernier , ne leur permet plus de
fourrer leur nez derrière toutes les
portes.

Léon LATOUB.

(Lire la suite en lOme p age)

Tous les Européens
devaient être massacrés

au Nyassaland

Selon un «livre blanc > britannique publié hier

Le Congrès africain avait prévu également le sabotage
des lignes téléphoniques, des aérodromes, des réservoirs

de pétrole et de l'usine électrique de Blantyre

LONDRES, 23 (Reuter). — Le gouvernement br i tannique a publié lundi
"" « livre blanc » sur les plans de soulèvement du Nyassaland, dont il fut
'equemment question ces derniers temps. Il ressort de ce rapport que les

îgenes avaient établi des plans pour massacrer le gouverneur britanni-
J

Ue. les fonctionnaires bri tanniques et les missionnaires fixés au Nyassa-

Pori n "* ",'!tnc * «'inspire d'un rap-
J21 <j e sir Robert Armitage, gouveir-r du N yassaland. Selon ce rapport ,
vicr

0
j JUral ion fut  con0,1Ie le 25 J3"1"

créj Blantyre , dans une séance se-
- le. par cent quarante délégués du

"fires nationa l africain.  En p lus des
VOYVW115 dé-> à mentionnés, on pre-
niez salM>tage des lignes télépho-
tw H 

d*s aérodromes et des ateliers
ft d , '?,"' . <lcs réservoirs de pétrole
(̂ 1 . l u sine électri que de Blantyre .
Afri c '"S clu'fs indigènes et d'autres
' Qui 

a/-ns cncore > considérés comme
Mm* Bi** devaicnt  être aussi sup-
in rn prévoyait dans les villes
de, "a?sa.cre général des Europ éen s et
n .viatiques , y compris les femmes

0'
ls enfants.

décida encore , ce même jour , que

si le Dr Hastings Bamda, chef du Con-
grès national africa n au Nyassaland,
était arrêté, les autres chefs du con-
grès fixeraient la date à laquelle le
soulèvement devrait se produire simul-
tanément dans tous les districts. Le Dr
Banda n'aura pas pris personneliiem ent
part à cette séance secrète, mais le
gouverneur dm N yassaland est persua-
dé qu 'ell e avait été convoquée sur son
ordre.

Le « livre blanc » rappelle que le
Congrès national af r ica in  fut fondé en
en 1944 au Nyassaland et qu 'il prit
activement part i contre la fédération
de ce territoire avec la Rhodésie du
Nord et du Sud. Le Congrès revendi que
un gouvernement autonome du Nyassa-
land et la sortie du territoire de la
fédération.

J'ÉCOUTE...
A rebrousse-poil

L A  
manière , tout est là. Du

moins p lus souvent que l'on
ne s'en avise. Les acariâtres

n'en ont cure. C'est à rebrousse-poil
qu 'ils vous arrivent dessus. D 'où
les prises de bec , les querelles qui
s'éternisent , et tout ce qui s'ensuit.

Que d'aigreur et de cacochymie
ne peuvent-ils pas naitre d' un pro~
pos mal conditionné !

Les dirigeants des P.T.T. anglais
viennent d'y songer : « Sans doute ,
se sont-ils dit , elles sont charmantes
de près , nos petites standardistes.
Mais encore les faut- i l  attrayantes
à distance également. »

Sans pins tarder donc , ils leur
ont fa i t  tenir une petite circulaire,
grosse d'enseignement malgré son
modeste format . Il y  est dit notam-
ment ceci : « Votre rôle n'est pas
seulement de servir te client , mais
de lui p laire. »

Plaire si éloignés l'un de l'autre
ne tire, assurément, p as à consé-
quence. Pas p lus d' ailleurs , que
d' obéir à ces autres injonctions :
« Humaniser votre voix ! Parler en
souriant ! »

Sourires perdus , direz-vous. Le
« client » n'en verra rien. Les f i l s
télé p honiques vous transmettent la
voix. Mais les sourires... On n'en
est pas encore là.

Ne haussez pas ainsi les épau-
les..!

Et qu 'importe , après tout ? Une
jolie f i l l e  qui veut p laire s 'arme ins-
tinctivement du sourire. Voyez ca-
bines télép honiques publiques et
vitrées ! De quelle mimique et de
combien de sourires une jeune
femme  qui s'y  trouve n'accompa-
gne-t-elle pas régulièrement sa con-
versation , sans que celui qui
l'écoute en voie quoi que ce soit I

Le sourire, d'ailleurs , est le pro-
p re de la femme , si le rire est , se-
lon Rabelais , celui de l 'homme.
D' accord ? Oui..? Non..? Voyez la
« Madelon », l 'immortelle chanson :
t Elle sourit, c'est tout oe qu 'elle sait

[faire? La Madelon ! La Madelon I »
Souriez ! Souriez ! Modelons et

toutes autres...
Un sourire de f emme.
Un des charmes de la vie !

FRANCHOMME.

A 75 ans , le professeur  Au guste Piccard n'est pas au bout de ses exp loits.
En collaboration avec la marine américaine, il a en effet fait construire
à Essen une sphère en acier d'un poids de quinze tonnes, au moyen de
laquelle il explorera le fond  des mers. On voit au premier p lan de
notre photo le f i l s  du célèbre savant , Jacques Piccard, assistant à

l 'embarquement de la sphère à bord d' un cargo à Hambourg.

Un nouveau projet du professeur Auguste PiccardLes talons-aiguille
des jeunes femmes

effraient
les économistes

Parce qu'ils exercent
une pression considérable

sur les planchers

C'est ainsi que 2000 employées
d'une fabrique de savon

ont reçu l'ordre de renoncer
à porter leurs chaussures

redoutables

LONDRES, 23 (Reuter) . — Plus de
2000 jeunes femmes ont reçu l'ordre
de leurs employeurs , fabricants de sa-
von et de détergents, de cesser de
mettre des talons-aiguille. Les fabri-
cants se plaignent que ces talons en-
dommagent énormément le sol des bu-
reaux et de la fabrique .

Un porte-parole de cette maison a dé-
claré : « Nous avons fa it des expé-
riences avec une jeune fi l le  de 50 ki-
los et un homme de 100 kilos, qui
porte des talons ordinaires. Nous
avons constaté que la jeune fille , si
elle porte des talons-aiguille, exerce
une pression d'une tonne par pouce
carré sur la surface du sol, à chacun
de ses pas. Tandis que la pression
exercée par l'homme n 'excède pas 13
kilos par pouce carré. Aussi , nos em-
ployées ont-elles reçu une circulaire ,
leur ordonnant de ne plus porter ces
talons destructeurs. A cette circulai-
re sont jointes des photographies , mon-
trant l'état d'un parquet .avant et
après la mode des talons-aiguille.
Les jeunes femmes creusent des trous
profonds dans le sol, lorsqu'elles ta-
pent leurs talons en marchant . Les ta-
lons-aiguille raccourcissent de 50 %
l'existence des parquets de bal . Les
dommages exercés par ces jeunes fem-
mes chez elles doivent être énormes.
En fait , divers dancings ont déjà in-
terdit leur accès aux ta lons-aiguille
et une maison de chaussures london ien-
ne s'est mise à fabriquer des souliers
à talon s plats pour les employées , pen-
dant les heures de travail tout au

Une centaine d 'Indiens iroquois de l 'Etat de New-York el du Canada ont
d é f i l é  jeudi  passé devant la Maison-Blanche. Cette manif estat ion avait
pour but de protester contre les violations, par les autorités américaines,
des traités signés par les Etats-Unis et les Indiens. Voici les Iroquois ,

défi lant  dans leur costume traditionnel.

Les Indiens manifestent contre les « Faces pâles »Le Grand Conseil
et le suffrage féminin
L

A séance du Grand Conseil de
vendredi dernier fut loin d'être
dénuée d'intérêt. Elle a même été

assez passionnée par moment , les deux
objets principaux à l'ordre du jour
étant de ceux qui ne pouvaient laisser
aucun député indifférent. Au vrai, le
débat sur le suffrage féminin fui, quant
a lui, assez bref. Dès l'instant que le
Conseil d'Etaf acceptait la discussion
d'urgence des cinq motions déposées,
le résultat , parlementairemenf , était ac-
quis d'avance. Les signataires se recru-
taient dans tous les groupes. La déci-
sion fut prise par 73 voix contre 26.
l'opposition se manifesta nt princ ipale-
ment chez les députés de la campa-
gne.

L'on se trouve maintenant dans la
situation que voici : le gouvernement
présentera , à la session de mai, un rap-
port ef un projet probablement favora-
ble à l'introduction du vole des fem-
mes dans notre canton. Il y aura alors
un premier débat, un second devant
avoir lieu à la session de novembre,
puisqu'il s'agit d'une revision constitu-
tionnelle. Puis, l'électeur se prononcera,
al s 'il le fait affirmativement, nos com-
pagnes pourront participer aux élections
communales du printemp s 60 I

Entre temps, les Vaudoises auront dé-
'i voté une fois ; elles auront mêlé
eurs voix à celles des électeurs, lors

i je la désignation des conseillers aux
ilals qui, dans le canlon voisin, sont
nommés par le peuple. Et on aura là
me première indication : le suffrage fé-
ainin contribuera-f-il à donner à la
politique vaudoise une orientation dif-
férente de celle qui est la sienne ? Ac-
centuera-t-il ou, au contraire, freinera-
is le glissement vers la gauche que
Ton consta te dans ce canton ?

Un orateur, qui est l'auteur d'une mo-
tion, a fait remarquer cependant que,
chez nous, la partie n'était pas entière-
ment jouée. Car l'électeur neuchâtelois
a bien pu émettre une opinion favo-
lable, lors du scrutin fédéral, quand la
« menace » lui paraissait lointaine. Dka-
4—tl oui également, maintenant qu'H va
être mis au pied du mur ? On le saura
avant la fin de l'année.

Enfin, une question a été posée par
le député de la Brévine qui demandait
l'il n'y aurait pas intérêt à procéder
à une consultation préalable des fem-
mes neuchâteloises. Cette consultation
n'aurait , de toute évidence, qu'une va-
leur indicative. De l'avis du Conseil
d'Etal, elle est inutile car les K vota-
tions féminines » organisées par plu-
lieurs communes sont suffisamment nèf-
les.

Au vrai, ce qu'il y aurait lieu de
prendre en considération, dans une con-
sultation de ce genre, c'est la propor-
tion des « abstentionnistes » qui, si elle
était aussi ou plus élevée que celle
fies votantes prouverait le peu d'inlé-
rêl que prennent nos compagnes a la
politique. Nous savons, certes, que l'abs-
Wionnisme est tout autant une des
plaies qui ronge le corps électoral mas-
culin. Mais c'est précisément là, à no-
tre avis, une des raisons qui font que
'on serait bien inspiré aujourd'hui
d'étudier si nos méthodes de participa-
tion à la vie civique et publique ne
Pourraient pas être améliorées.

L'autre objet des délibérations du
Grand Conseil : le régime des vacan-
tes payées provoqua pas mal d'effer-
vescence. Nous y reviendrons .

René BBAICHET.
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CONCIERGE
est demandé, pour juin 1959, dans immeuble
locaitif de 8 appartements. Occupation acces-
soire. Appartement die 3 pièces à disposition.
S'adresser à Pizzera & Cie S.A., Neuchâtel.
Tél. 5 33 44.

On demande une

employée
de maison

bons gagea et bone soins
Mme Sala, café du Vau-
seyon, tél. 5 14 72.

FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

horlogers complets
remonteuses

d'échappements
(complets ou parties)

remonteuses finissages
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres P 2561 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Important commerce de confection pour
hommes engagerait , pour date à conrvenir,

UN JEUNE
VE NDEUR

de profession, ayant travaillé dans la bran-
che. — Faire offres sous chiffres Q. B. 6564
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour la Société Coopérative Fruits d'Or
à Chez-le-Bart/NE, nous cherchons

employé (e)
pour différents travaux de bureau
(facturation, comptabilité, téléphone)
connaissant le français et l'allemand.
Nous offrons poste indépendant, travail

intéressant et varié.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curriculiuim vitae et prétentions

de salaires à

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

MIGROS - NEUCHATEL
2 GARE, CASE POSTALE

Importante manufacture d'horlogerie en-
gagerait tout de suite un

VISITEUR
ou une

VISITEUSE
connaissant le contrôle des fournitures d'hor-
logerie. On mettrait éventuellement une per-
sonne au courant. Adresser offres écrites à
A. B. 6542 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande deux

monitrices
Suissesses françaises, de bonne éducation ,
pour cours de vacances. Juillet et août. —
Offres au Pensionnat le Grand Verger, Lutry .

Terrain à bâtir
pour construction d'une villa et d'un immeu-
ble locatif serait acheté à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres AS 62,723 N aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel .

A vendre à la Béroche
entre Vaumarcus et Saint-Aubin, un terrain d'en-
viron 5000 m2, en bloc ou par parcelles, magnifi-
quement situé, au bord du lac. Accès pour auto ;
eau, électricité sur place. Pas d'égouts à proximité.
S'adresser sous chiffres A. S. 62743 N., aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchâtel.

Boulangerie-épicerie
sans concurrence dans bon village de la
Broyé (Vaud), limite Fribou rg, chiffre d'af-
faires important , à vendre avec immeuble. Pe-
tit capital suffit. Offres à case 56, Fribourg 5.

^|~ I VILLE

f̂|P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Dndon
suisse des coopératives
de consommation, de
construire un bâtiment,
à l'usage d'entrepôt ré-
gional coopératif , atelier
de boulangerie et bu-
reaux, dans sa propriété ,
57, avenue des Portes-
Rouges. (Articles 1744,
6974, 6975, 6976, 6977 du
cadastre.)

Les plans sont déposés
à la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu'au 7 avril 1959.
Police des constructions.

VILLEJE H NEUCHATEL

Jardins d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'en-

fants de la ville

MAIL ET BERCLES
doivent être adressées à l'hôtel communal,
direction soussignée, jusqu'au 4 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 23 avril.

Direction des jardins d'enfan ts
Bureau 28.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Ordures ménagères
Vendredi-Saint 27 mars 1959 :

pas de service

Samedi 28 mars 1959 :
pas de service

Le service normal reprend dès le lundi
30 mars 1959.

Neuchâtel, le 23 mars 1959.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Service de la voirie.

ÏH AVIS
||p aux abonnés du service des eaux

Services industriels Û% \i\ Ville (fe NfiUîMel

Nous avisons nos abonnés que nous résilions tous les
contrats de fourniture d'eau pour la date du 30 juin 1959,
à l'exclusion de ceux conclus avec les corporations de droit
public. Pour les abonnés du réseau de Chaumont, la
résiliation est reportée au 31 décembre 1959.

Dès le 1er juillet 1959, les rapports entre le Service
des eaux de la Ville de Neuchâtel et ses abonnés seront
régis par le « Règlement général pour la fourniture de
l'eau » et par l'arrêté du Conseil général concernant les
tarifs d'abonnement pour la fourniture d'eau, du 2 fé-
vrier 1959.

La direction des Services industriels.

Neuchâtel, le 21 mars 1959.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation à proxi-
mité de la gare, 3000 m2
en un ou plusieurs lots.
Toutes facultés pour la
construction. Convient
spécialement pour villas
familiales ou à 2 ou 3
logements. — Agence
romande Immobilière,
place Pury 1, Neuchâtel.

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

VACANCES
A SIERRE

A louer dès que pos-
sible et à convenir ,
chambre indépendante à
dieux lits, part à la
cuisine, bains, confort .
— L. Glardon, Peseux,
tél. 8 20 56.

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

à 1 ou 2 lits, eau chaude
et douche. — A. Blattler,
12, rue du Château,
Peseux, tél. 8 38 30.

On cherche à acheter
â l'est ou à l'ouest de
la ville

IMMEUBLE
de 3 ou 4 appartements
de 3 et 4 pièces, avec
confort . SI possible j ar-
din. Adresser offres dé-
taillées écrites à R. G.
63M au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôtels-cafés-restaurants
de bonne renommée, à vendre et à louer. Région
du lac, Val -de-Ruz, Val-de-Travers, Yverdon, Jura
bernois. Certaines facilités. Pour traiter , s'adres-
ser : Extension commerciale, Colombier. Tél. 6 30 84.

Jolie petite chambre,
ler-Mars 6, 2me étage à
gauche.

A louer à monsieur
Jolie chambre meublée.
Bellevaux 14.
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A louer, près de la
gare, chambre à Jeune
fille sérieuse. Part à
la salle de bains. — De-
mander l'adresse du No
6554, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante

à la Coudre. Tél. 5 40 32.

Pour le 16 avril, à
employée, belle grande
chambre. Vue, confort.
Près du centre. — Tél.
5 48 76.

A louer 2 belles cham-
bres Indépendantes, avec
eau courante. — Tél.
5 37 64.

Belle chambre meu-
blée, entièrement au
soleil , vue. — Rue de
la Cdte 2 , 2me étage.

A louer petite chambre
Indépendante. — Fbg de
la Gare 5 a, Mme Hurnl.

CHAMBRE
A louer Jolie chambre
exposée au soleil. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 30, plain-pled, après
19 heures.

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

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

Située à 25 minutes de Neuchâtel en voi-
ture.

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

Appartement
Jeune couple cherche

appartement de 3 pièces,
avec confort , pour Juin
ou Juillet. — Offres sous
chiffres P. 2587 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche à louer

CHALET
du 19 Juillet au 15 août.
Tél. 6 37 65. — Adresser
offres écrites à N.O. 6553,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Région d'Auvernier et
environs, on cherche

LOGEMENT
1 à 2 chambres et cuisine .
Offres à Distillerie Sydler
Auvernier. Tél. 8 21 62.

URGENT
Chambre Indépendante

non meublée, avec pos-
sibilité de cuire, est
cherchée, éventuelle-
ment peti t appartement
simple. — Offres sous
chiffres P. 2612 N., â
Publicitas, Neuchâtel.

CLOS DE SERRIERES
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.

Commerce de la place
cherche pour employé à
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.

Dame cherche pour
date à convenir

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, chauf-
fage c e n t r a l  général,
dans maison tranquille,
en ville, bas de la Main
ou quartier de l'église
catholique . — Adresser
offres écrites à D. Y.
6478 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
chambre â la rue Louls-
Favre ou aux enviions.
Tél. 5 89 82.

Ouvrier de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis cherche
appartement de

2i/2 ou 3 pièces
demi-confort ou sans confort à
Neuchâtel ou aux environs. Ser-
vice de concierge accepté. Prière
de téléphoner au No 5 65 01.

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
cherche pour tout de suite

GARÇON D'OFFICE
GARÇON DE CUISINE

Faire offres ou se présenter à la direction.

Fabrique d'appareils de précision cherche,
pour son développement et fabrication ,
quelques

mécaniciens
de précision

e. 1 contrôleur
d'appareils

Les candidats qui désirent une place inté-
ressante et stable sont priés d'adresser leurs
offres avec copies de certificats à la maison
AUTELCA SA., Gumligen/Berne.

Fabrique d'horlogeri e cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses qui seraient
éventuellement formées. Semaine de 5
jours. — Faire offres sous chiffres

P 2560 N à Publicitas, Neuchâtel.

Organisation professionnelle du Jura
cherche

licencié se. com.
ou diplômé maturité commerciale

pour travaux statistiques, économiques
et administratifs. Situation stable et
d'avenir pour personne compétente.
Semaine de 44 heures et possibilité de
bénéficier d'une caisse de retraite.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffres
P 2579 N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée à convenir un
jeun e homme de 16 à 18 ans, bien recom-
mandé, en qualité de

commissionnaire - emballeur
Se présenter ou adresser offres à Edouard

DUB1ED & Cie S.A., 1, rue du Musée, Neu-
châtel.

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
la comptabilité. Place stable.

Offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions à : Pierre-B. Camenzind., assu-
rances, 9, place Pury, Neuchâtel.

Employa OJJ. cher-
che

APPARTEMENT
de 4 chambres, éven-
tuellement 3 grandes,
aux environs de la gare.
Adresser offres écrites à
U. W. 6560, au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche & louer,
éventuellement & acheter

VILLA
OU MAISON
FAMILIALE

aux environs de Neu-
châtel. — lél. 9 33 55.

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

JEUNE HOMME
de nationalité allemande
cherche .contre rémuné-
ration, séjour dams fa-
mille pendant le mois
de Juillet, où 11 aurait
l'occasion de parfaire ses
connaissances du fran-
çais. — Prière d'adresser
offres à Fabrique Numa
Jeannin S. A., Fleurier
(NE).

A louer à Jeune hom-
me

CHAMBRE
ensoleillée, tout confort,
avec pension . — Sablons
31, 2me étage à droite .
Tél. 5 25 94.

A louer pour le 24
Juin ou date à convenir

appartement
de 4 >/£ pièces à l'état de
neuf (5 minutes de la
place Pury). — Adresser
offres écrites a, C. F.
6498 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Appartement de 2 piè-

ces, confort moderne,
quartier est . contre 3 à
4 pièces, salle de bains,
région Neuchâtel - Saint-
Biaise. — Adresser offres
écrites à R.T. 6557, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
avril, près de la gare
et du centre, petit lo-
gement meublé (un stu-
dio, cuisinette et salle
de bains). Prix mensuel ,
Fr. 150.— Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 18 51, Neu-
châtel.

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-
meuble) de 40 m2 envi-
ron. — Offres sous
chiffres B. W. 6476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

Monsieur dans la qua-
rantaine, avec enfants,
cherche une

PERSONNE
seule pour l'entretien
d'un ménage simple.
Eventuellement mariage.
Adresser offres écrites à
B. D. 6566 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour la
campagne dès le 15 avril
ou le début de mal,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. — Famille H.
Sterchi-Stettler, agricul-
teur, Ferenberg près
Stettlen (Berne), tél.
031-67 10 58.

On cherche une Jeune

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

On demande pour le
1er avril Jeune homme
comme

garçon de courses
et pour aider à l'exploi-
tation. Bons gages, logé
et nourri dans la mal-
son. — Offres â J. von
Arx , boulangerie-pâtisse-
rie, Bahnhofstrasse 4,
Soleure.

On engagerait un

maçon
et un

manœuvre
Entreprise de maçon-

nerie E. Dreyer, Marin.
Tél. 7 56 13.

On demande

sommelière
Débutante ou étrangère
exclue. Mme Sala, café
du Vauseyon, tél. 5 14 72.

On demande une

personne
libre trois matinées par
semaine pour 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 tout
de suite Jeune

BOULANGER
capable, (petite boulan-
gerie). Travail et congés
réguliers. Adresser offres
à la Confiserie Paul Hess,
rue de la Treille 2, Neu-
châtel.

On cherche

jeune homme
pour travaux de vigne
et Jardin. S'adresser à
M. Paul Oesch, Favarge
No 95, Monruz. Tél.
5 37 42

On cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour divers travaux de ménage et surveil-
lance de deux enfants en âge de scolarité,
Personne d'un certain âge conviendrait aussi

Adresser offres détaillées et prétentions à
R. 0. 6534 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

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

Bureau de Colombier cherche

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

Monteur-électricien
capable et de confiance, est demandé
pour travaux réguliers dans adminis-
tration . — Faire offres avec prêtent
tions et curriculum vitae sous chiffres
X. A. 6563 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche très bon

serrurier -constructeur
pour travaux sur machines et bâtis de ma-
chines. Bon salaire. Semaine de 5 jours. —
Offres à R. Jeanhourquin , construction métal-
lique , Neuchâtel, Maujobia 10.

MÉCANICIEN -
AJUSTEUR
ET MÉCANICIEN

pour le contrôle final d'appareils, sa-
chant le français et l'allemand^ sont
cherchés. Date d'entrée à convenir.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P 2596 N à
Publicitas, Neuchâtel.

IMPORTANTE MAISON
DE COMMERCE

cherche

représentants
pour la vente d'un article nouveau à
TRÈS GRAND SUCCÈS. Fixe, frais,
commissions. Faire offres sous chiffres
OFA. 5972 L. à Orell Fiissli-Annonces,

Lausanne.

Pensionnat offre poste stable et intéressant i

INSTITUTRICE
interne, qualifiée pour l'enseignement du
français à des élèves étrangères. Suissesse
française préférée. — Offres sous chiffres

P. O. 80401 L à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'horlogerie d.e la régioi
de Neuchâtel cherche

PEIN TRE
pour l'entretien de ses immeubles
Fonds de prévoyance, caisse maladif
Faire offres sous chiffres P. 2580 N.
à Publicitas, Neuchâtel .

MÉCANICIEN
sur automobiles
très au courant ou jeune ouvrier sor-
tant d'apprentissage est cherché par
garage. — Offre au garage D. Colla,
14, route de Neuchâtel , à Saint-Biaise.
Tél. 038-7 51 33.

Lire la suite des annonces classées en huitième page

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 certificats et photo-
graphie sous chiffres A. X. 6514 au bureau
de la Feuille d'avis.

®

Nous offrons place
intéressante à

mécanicien
sTE-enoix.mnDON réparateur
Clnéiei - Machines i écrira

pour appareils de cinéma, désirant travailler chez
n otre agent de Salisbury, en Rhodésie du Sud .
Le candidat sera formé dans notre usine de Sainte-
Croix . Il devra si possible être célibataire , posséder
quelques connaissances de l'anglais et s'intéresser aux
questions commerciales.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et photographie au chef du
personnel de PAILLARD SA., à Sainte-Croix.

Je cherche pour avril ou mal

appartement de 3 pièces
avec bains et chauffage général. Quartier ouest
de préférence. — Offres à M. André Bauermeister,
ferblantler-apparellleur, Place-d'Armes 8, Neuchâtel.



Dernière nouvelle,..
Le costume connaît cette saison
un succès
toujours plus réjouissant !
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Un examen aftentif de votre visage lui permettra de vous
établir une ordonnance personnelle.

Cette consultation étant otferte à titre gracieux et n'en-
traînant aucune obligation d'achat, il est prudent de
prendre rendez-vous, aujourd'hui même, par téléphone.
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Quatrième victoire
des Argentins

Bonne journée pour le foot-
ball  argentin, dont les repré-
sentants ont obtenu, en battant
le Paraguay par 3 à 1, leur
quatrième victoire consécutive
dans ce vingtième championnat
sud-américain, organisé à Bue-
nos-Aires.

Cette rencontre Argent ine - Paraguay,
seule inscrite au programme de la neu-
vième journée , a été le choc entre deux
conceptions diamétralement opposées.
En face de la technique, du jeu métho-
dique des Argentins , il y a eu sept dé-
fenseurs paraguayens décidés à proté-
ger, coûte que coûte, leur but menacé.
Sans se préoccuper du style et du ni-
veau de jeu , ils procédaient par de
longs dégagements pour permettre aux
quatre avants de s'infiltrer, grâce à de
rapides contre-attaques , dans le réseau
défensif adverse.

Cette méthode leur a permis de ter-
miner la première mi-temps à égalité
(1-1). En effet , si l'Argentine a ouvert
la marque à la 14me minute par Cor-
batta , une échappée de l'ailier droit pa-
raguayen I. Sanavria se termina victo-
rieusement à la 36me minute.

Mais après le repos, la physionomie
de la partie a complètement changé ; la
technique des Argentins prit le pas sur
la fougue des Paraguayens. L'avant
centre Sosa et le centre demi Vladislao
Cap donnèrent finalement la victoire à
l'Argentine.

Voic i le classement après la neuvième
Journée :

1. Argentine, 4 match.es, 8 pointe (14-3);
2. Brésil , 3, 5 (0-4) ; 3. Uruguay, 3, 4
(13-6) ; 4. Paraguay, 4, 4 (9-7) ; 5. Pé-
rou, 4, 4 (9-9) ; 6. Chili, 4, 1 (3-12) ;
7. Bolivie, 4, 0 (2-18).

GROUPE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DE L'OPÉRA DA CAMERA

Dimanche à la Collégiale

i Ce petit ensemble vocal et instru-
mental de neuf musiciens placés sous
la direction de M. Daniel Reichel fait
partie d'un groupement plus important:
l'Opéra da Caméra qui remporta chez
nous il y a deux ans un vif succès
dans trois brefs opéras de Monteverd i,
Mozart et Pergolèse.

Au cours de l'intéressant et original
concert qui fu t  donné dimanche soir à
la Collégiale , nous avons retrouvé le
soprano pur et expressif de Basia Ret-
chitzka , notamment dans le motet
« Currite populi » de Monteverdi et dans
la seule œuvre moderne du programm e :
une brève canta te  de Bernard Reichel
« O Dieu quand je t'implore » où se
mani fes ten t  l ' intensi té expressive et la
couleur caractéristiques de l'auteur de
la « Cantate psalmique ».

Le célèbre air pour contralto « Er-
barme dich », de la Passion selon saint
Matthieu, fut chanté par une nouvelle
collaboratrice du groupe : Suzanne du
Pasquier. Si le timbre est beau , la
voix m 'a toutefois paru un peu mince,

A vra i dire , le concert n 'a pas échap-
pé à une certaine monotonie due à
l'acou st ique très particulière de la
Collégiale. Ici les sons sont amplifiés
au point  que les nuances et les con-
trastes, à moins d'être très fortement
marqués , perdent de leur efficacité ,
ce qui est évidemment peu favorable à
des œuvres dont les nuances délicates
demeurent le principal élément ex-
pressif.

En revanche, les deux Vivaldi qui
furent  exécutés dimanche m'ont paru

bien plus convaincants, du fait de leurs
fréquentes oppositions de tempo et de
rythmes.

Nous mentionnerons surtout le ra-
vissant concerto pour flûte et cordes
surnommé «La nuit > dont la poésie
rappelle les concertos dits « Les sai-
sons » du même compositeur.

Concert spirituel d'une belle tenue
qui fut  introduit à l'occasion d'un culte
assez bref par le pasteur J.-Ph. Ram-
seyer. L. de Mv.

Q L'ordre des pays qui a.çe<uirero(nt l'or-
ganisation du Cross pédestre des Na-
ttons, dans les aminées à vernir , a été
fixé comme sulrt pair l'« International
Board », réuni à Lisbonne :

1960 : Ecosse : 1961 : France : 1962 :
Angleterre ; 1963 : Espagne : 1964 : Ir-
lande ; 1965 : Belgique ; 1966 : Pays de
Galles.
% Le combat vedette de boxe qui de-
vait opposer le Français Germinal Bal-
larin et le Hongrois Laszlo Papp lors de
la réunion d'hier soir au Palais des
sports de Paris, n'a pu être maintenu
au programme, le Français étant grippé.
t* Coupe Davis de tennis ; zone orien-
tale ; match éliminatoire Phlllpptaes-
Malaisle. à Manille, troisième Journée :
Juan José (Ph.) bat Ong Chew Bee (M.)
6-1, 6-2 , 6-3 ; Miguel Dungo (Ph.) bat
Moses Tay (M.) 6-2, 6-3, 6-2. Les Philip-
pines remportent la victoire par 6-0 et
se trouvent donc qualifiées pour rencon-
trer le vainqueur de Thaïlande-Iran., au
tour suivant.

TRUAND
et

GEN TILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier — en
qui Henri III volt un fils naturel du duc de Guise
— le chevalier de Sérignac a été reçu par le sou-
verain qui lui a annoncé qu 'il attribuait a Gau-
thier un titre de vicomte. Sérignac a annoncé la
nouvelle au Jeune truand.

Les deux hommes sont maintenant arrivés devant le
cabaret. Gauthier et Sér ignac sautent à terre et

attachent leurs montures à un anneau scellé dans le
mur. Cependant , Gauthier n'est pas encore con-
vaincu : « Tout de même, ce titre... Je ne suis pas
si sûr d'y avoir droit... » — « Je vous l'af f irme moi »,
répond Sérignac.

Tous deux entrent dans l'auberge et s'attablent.
La salle est déserte. Gauthier , en habitué du lieu
appelle le tenancier et commande un solide repas.
Lorsqu 'il le voit enfin oalmé, Sérignac reprend la

conversation là où il l'a laissée . Tous deux petn*1
maintenant s'entretenir mieux que dans la rue.

« J' ai vu Guise , commence le chevalier . J' ai ''"
reine Catherine. J' ai vu le roi Henri de Valois. rj ™(
tous trois , vous êtes la pièce essentielle de en
formidable partie d'échecs qui se joue en France,
tout ceci il résulte cette certitude : ce titre que H""
a donné le roi , vous y avez droit ! »

Libre opinion

A PROPOS D'UNE EXPOSITION
Sous prétexte qu'« une des tâches

d'un musée doit être d'informer », le
Musée des beaux-arts, une fols de plus,
est vidé de son contenu (quelques ton-
nes de tableaux I) ,  au profit de quatre
peintres étrangers, représentant , aveo
cinquante ans de retard , la peinture non
figurative.

Ainsi , voici quatre peintres confor-
mistes, tristement académiques, qui peu-
vent occuper tout le premier étage de
notre musée, sans aucuns frais , du 15
mars au 12 avril (avec les prolongations
d'usage... Au surplus, ces derniers béné-
ficient d'un catalogue luxueux , repro-
duisant en couleurs l'une de leurs
œuvres. Et ceux-ci étant vraisemblable-
ment Incapables de ee présenter eux-
mêmes plastlquement, c'est la photogra-
phie qui nous restitue leurs apparences
respectives.

Cependant, aucun de ces privilégiés
n'a fait à nos autorités communales, si
complaisantes, si dévouées, si généreu-
ses, l'honneur d'assister au vernissage de
leurs surfaces planes abondamment re-
couvertes de couleurs. Un seul d'entre
eux a pris la peine de s'excuser , en usant
de la formule d'un ministre d'Etat :
« Des occupations sans nombre m'ont
empêché... » etc.

Est-ce également « une des taches
d'un musée » de servir de boutique au
profit de quelques privilégiés ? Le cata-
logue nous Informe, en effet , que « les
tableaux exposés sont à vendre. S'adres-
ser à la caisse du musée».

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées.

Octave MATTHEY , peintre.

NEW-YORK . — Plusieurs chutes ont
marqué les premières heures des Six
Jours cyclistes de New-York. Elles ont
entraîné l'élimination du Belge Léon
Proost et de l'Espagnol Gabriel Saura.
Ils ont tous deux été hospitalisés pour
observation. Six mille spectateurs se
pressaient dans le hangar de dépôt de
matériel militaire où a été érigée une
piste en bols de 200 m., pour assister au
déroulement de la course lors de cette
première nuit.

Voici les positions après les sprints
de mlmiuit : 1. Terruzzl-Faggln (It.)
20 p. ; à un tour : 2. Wagtmans-Plantas
( Hol.), 20 p.; 3. Meler-Gassner (S.),
13 p.; 4. Raynal-Blusson (Fr.), 7 p.; 5.
Olson-Lynge ( Dan.), 6 p. ; à deux tours :
6. Zlegler-Strangler (Al./E. -U.), 5 p.;  7.
Bouvard-Pesek (Pr./E. -U.), 2 p. ; 8. De
Bakkeir-Esmatges (Bel./E. -U.) ; 9. Mûller-
Donlke (Al.). Les autres équipes sont à
trois tours et plus.

Le championnat corporatif
Ce premier championnat corporatif ,

qui connut un vif succès, touche à sa
fin. Dams le groupe I, après le retrait
de Suchard I, Téléphone I et Cantonal I
«ont encore lies seules équipes à pou-
voir s'emparer du titre. Dans le groupe
II par conibre, la situation est p lus con-
fuse. Quaitre équipes sont encore en
mesure de l'emporter : Suchard III ,
Suchard IV, B.T. Hochuli et Crédit
suisse II. Cette fin de champ ionnat ,
nous réserve donc d'intéressantes ren-
contres.

RÉSULTATS. — Groupe I : Cantonal I
(Schneiter , Paupe, Béguin) - Suchard II
(Dudan, Mojet , Frossard) 5-3 ; Brunette I
(Schorpp, Dreyer, Tilmanm) - Chappuis I
(Schild J.-C, Fehlbaum, Fassler) 4-5 ;
Suchard n (Mojet , Frossard, Dudan) -
S.S.E.C.I. (Augier, Levrat , Perret) 1-5 ;
Téléphone I (Hofmann, Luginbûhl, Veil-
lard) - Suchard II (Dudan, Frossard)
5-1 ; Téléphone I (Hofmann , Luginbûhl,
Velllaird) - Cantonal I (Béguin, Ruprecht,
Paupe) 5-3 ; Suchard II (Frossard , Du-
dan, Chenaux) - Chappuis I (Fassler,
Sandoz, Schild J.-C.) 3-5 ; S.S.E.C.I. (Per -
ret , Augier, Levrat) - Suchard I (Schild
C, Hùbscher) 5-2.

Groupe II : B.T. Hochuli I (Chautemps,
Bertechi, Marti) - Suchard III (Tcedttl,
Kùmpel, Pregger) 5-3 ; Téléphone II (Bé-
laz, Mauimary, Trlpet) - Brunette III
(Delley, Collaud, Aegerter) 3-5 ; Télé-
phone III (Maeder, Mlauton, Saucon) -
Brunette III (Delley, Collaud, Aegerter)
B-2 ; Brunette III ( Delley, Gulnard, Col-
laud) - Crédit Suisse II (Raymondaz,
Payot, Locher) 2-5 ; Brunette III (Col-
laud , Delley, Gulnard) - Crédit Suisse III
(Klaus ,Joggl, Wùrsten) 3-5 ; Suchard IV
(Indergand, Evard , Gelssbùhler) - Crédit
Suisse III (Joggl, Klaus, Wtmsten) 5-0 :
Suchard IV (Indergand, Evard , Gelss-
bùhler) - Téléphone II (Bélaz , Trlpet ,
Maumaryl 5-0 ; Crédit SuKse II (Payot,
Locher, Reymondaz) - B.T. Hochuli I
(Marti , Bertschl . Sorrentlnoï 5-2 : Télé-
phone III (Mlauton . Maeder , Geiser) -
Suchard IV (Indergand . Evnird. Gelss-
bùhler) 0-5 : Suchard III (Kùmnel,
Tœdtll . Pregser) - Brunette III (Dellev,
Gtvlnird . Collaud! 5-1 ; CrMtt Suisse III
(Joggl , Wùrsten, Klaus) - Crédit Suisse II
(Pavot . Locher. Reymondazl 1-5 ; B.T.
Hochuli I (Chautemps, Marti , Hochuin -
Brunette III ( Collaud. Gulnird. Delley)
5-0 ; Téléphone III (Snucon. Maeder. Gei-
ser) - Crédit Suisse TT (Pnvot , Reymon-
daz. Locher) 1-5 ; Téléphone II (Mau-
mirv .Bélaz. Trloet) - Crédit Suisse II
(Payot, Locher, Reymondaz) 1-5.

Les courses Internationales de ski
organisées sur les pentes du Weiss-
horn , près d'Arosa , ont été carac-
térisées par une nette affirmation du
Français Bonlleu , ci-dessus en pleine
action, qui domina aisément tous ses

concurrents.

B0NLIEU EN FORME
Importante réunion à Londres

Que faire quand un boxeur
change de pays ?

Le comité exécutif de l'association
internationale de boxe amateurs , réu-
ni à Londres, a décidé qu'en raison
du nombre élevé d'engagés (probable-
ment 300), des séries éliminatoires se-
ront organisées aux Jeux olympiques
de Rome. Les éliminatoires se déroule-
ront simultanément dans deux stades.

Par ailleurs , le comité a établ i  une
liste de v ing t  arbitres , avec trois en
réserve, pour les championna ts  d'Eu-
rope en mai à Lucerne. 11 y aura un
arbitre de chaque pays européen , sauf
la Suisse qui , en tant qu 'organisat rice
des championnats , aura droit ù deux
arbitres (Nicole  et Neuhnld)  qui , tou-
tefois , off ic ieront  al ternat ivement  un
jour sur deux .

Le comité de l'A.I.B.A. a aussi décidé
de recommander, au cours de la réu-
nion du comité in t e rna t iona l  olympi-
que à Munich en mai , la candida ture  de
Tokyo pour les Jeux olympiques de
1964.

Une autre décision prise pair le co-
mité a été celle concernant les boxeurs
amateurs qui changent de pays. La ques-
tion a été soulevée à la suite du cas
de U. Nietschke , le champion d'Europe
des mi-lourdis de 1053, qui a qu i t t é
l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne
occidentale, mais qui est devenu pro-
fessionnel depuis.

Il a été décidé que dans le cas où
un changement de pays se fera norma-
lement pour des raisons d'affa i res ou
de famille , le boxeur pourra représen-
ter son nouveau pays, à condition que
les fédérations des deux pays en ques-
tion donnent leur accord. Dans le cas
des réfugiés politiques, si, après un
certain temps , les deux fédérations ne
se sont pas mises d'accord , I« question
sera soumise au comité exécutif qui
prendra alors une décision .

ROBERT LAPOUJADE
ou la quête d'une évidence

C O U R S I E R  DES A RTS
AU CLUB 44 A LA CHA UX-DE-FONDS

Le Club 44 de U Chaux-de-Fonds
accueilla it, jeudi dernier , Robert La-
poujade , jeune peintre français dont
beaucoup pensent qu 'il est un des re-
présentants les plus bri l lants  de la gé-
nérat ion nouvelle . Né en 1021, il est
un de ces nombreux Méridionaux
« montés • à Paris pour y trouver le
climat propre h l'a f f i rmat ion  de leur
talent.

Mais Robert Lapou .jade n 'est pas seu-
lement peintre. Ou mieux , il est pein-
tre jus qu'au bout : par une réflexion
vigilante , il tente de dire le jaillisse-
ment de son art. Il est ainsi perpé-
tuellement à la quête du sens de la
vie qu 'il s'est choisie. Ce n 'est pas
qu 'il voie dans le langage parlé une
< doublure  > de la peintre : lorsque ,
en fin de soirée , il nous présenta
quelques œuvres de celles qu 'il juge
« valables » , il sut parfaitement nous
rendre sensible la limit e jusqu 'où les
mot s peuvent aller face à la Peinture.

Ceux qui ont eu l'occasion de visi-
ter l'exposition qu 'il présente à la ga-
lerie Nuniaga , à la Chaux-de-Fonds , et
qui a pour thème les objets , compren-
dront sans aut re  l 'équilibre entre  l'ac-
tion — la peinture — et la tentative
de la ressaisir — la réflexion vigilan-
te — auquel aspire Robert Lapou-
jade. Et s'ils ont en outre assisté à
sa conférence , ils auront été confir-
més dans cette compréhension.

X X X
Grand , volubile , parlant avec son

corps autant  qu'avec sa voix , Robert
Lapou .jade nous a donc parlé de sa
peinture. Il l'a fait  tout d'abord en
nous disant  ce qu 'elle n 'était pas. Tour
à tour , le ¦ géométrisme >, le « tachis-
me > , le « gestualisme > — Vasarelli ,
Burri , Viseux , Mathieu et d'autres —
nous ont été décrits comme des ma-
nières particulières de peindre, comme
dies possibilités que notre époque voit
surgi r  ça et là. Or, nous dit le pein-
tre, à les pousser jusque dans leurs
conséquences ult imes , on se rend comp-
te qu 'elles ne sont possibilités que d'el-
les-mêmes , ou de rien , ce qui est un
peu la même chose : elles ne sont pas
justif iées autrement que par leurs pro-
pres existences . Elles ne sont même
pas justifiables : absurdes. En tout
cas, elles ne sauraient être des possi-
bilités de la Peinture . Si on pense le
contraire , c'est par accident. En der-

nière analyse , elles ne constituent que
des moments de la peinture, limités,
jamais admis par la Peinture .

Paradoxalement , cette négation se
révèle comme leur unique positivité.
Un peu comme le chromo mesure le
sublime du chef-d'œuvre, ces possibili-
tés mort-nées grandissent la vie de la
Peinture. Robert Lapoujade ne pense
pas que le « tachisme et les mouve-
ments analogues soient dépourvu s d'im-
portance. Au contraire. Et s'il ironise
à leur propos , c'est qu 'il est engagé ail-
leurs , d'une part, et qu 'il leur donne
leur vra i rôle: celui d'être objets d'iro-
nie , précisément.

Mais alors qu 'est-ce que la Peinture ?
Tout s implement  une vie qui , à travers
une expression particulière dans ses
manifes ta t ions , tent e de se dire comme
telle , de rester, malgré l ' inertie de la
matière, malgré l'outil — malgré le
problème et en quelque sorte à cause
de lui — de rester : vie ; d'être dévoi-
lement du mystère de l'être.

X X X
Dans ces conditions , la vieille que-

relle : figuration - non-figuration, n 'est
qu 'une vaine chicane. Certes , une cer-
taine drôlerie ou l'exhibitionnisme ou
encore une virtuosité, le plus souvent
indéniable , peuvent un moment donner
le change. Alors on se bat, au nom de
telle ou telle autre t théorie •.

Mais de tout cela , la Peinture se mo-
que bien . Et en fin de compte la
pierre de touche de sa présence dans
une œuvre est l'ampleur du mystère
que cette œuvre « signifie » . C'est-à-
dire qu 'au-delà du signe coloré — mais
pas indépendant de lui , à cause de lui
— se dévoilent la vie, le monde des
choses et des gens : la réalité — mais
pas indépenda nte de la conscience du
peintre, à cause d'elle. Aussi , la ren-
contre de la Peinture est-elle toujours
miraculeuse , « sur-prenante » comme le
dit Robert Lapoujade : le mystère
qu 'elle affirme est irréfutable. Seule-
men t, cette évidence lumineuse n 'a de
sen s que dans et par la liberté.

Jean-Louis Ferrier , qui a présenté
Robert Lapoujade au public chaux-de-
fonnier et qui a présidé la discussion,
a pu dire, à juste t itre, que l'œuvre de
ce peintre ressortit à une esthétique
ouverte vers la métaphysique et l'éthi-
que. Voilà pourquoi elle appartient à
la Peinture.

Jmd.

HORIZONTALEMENT
1. Mise à mort d'un grand nombre.
2. Vieill e locomotive en disgrâce. -1

Avec l'emballage.
3. Eclat de rire. — Belle du XVH me .
4. Convoitise. — Pour un oui , pour un

non.
5. On le trouve aux issues. — JJ

mène un grand t ra in  mais on ne
sait rien de ses moyens d'existen ce.

6. On en donne une après une faute,
— Accord de trouvère.

7. Paresseux . — Elle a resquillé.
8. Compositeur italien. — Pronom .
9. Beau parleur. — Vent brûlant.

10. Avec légèreté.
VERTICALEMENT

1. Reccourcis, ils sont très forts. —
Garantie d'un tiers.

2. Interjection. — Espace mesuré pour
les oiseaux.

3. Accablé. — Chef afr icain.
4. Il cumule en Algérie d'importnntei

fonctions. — Héros cornélien.
5. Le temps de faire un tour. —

Prend le ton de la ra i l l e r ie  discrète,
6. Entreprenant. — Préfixe.
7. Fin de participe. — Pain pour lapin,
8. Possessif. — Port mil i ta i re .
9. Amplifiais.  — Dans un nom de clef

10. Il fume et crache. — Prénom mas-
culin .

Solution du problème IVo 939
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§ A k  fin. de cette saison, l'Internatio-
nal allemand. Fritz Walter, qui Joue au
F.-C. Kaisersiautern, va mettre um terme
définitif à sa carrière de footballeur. En
effet , dès le 1er Juillet , l'ancien capi-
taine de l'équipe d'Allemagne entrera au
service d'une firme de meubles, avec
laquelle 11 a signé un contrat de... vingt
ans.
£ A Berlin-Est, au cours d'une réunion
en salle, l'Allemand Siegfried Hermann a
couvert le 3000 m. en 7' 58"8, réalisant
ainsi un des meilleurs temps mondiaux
en salle.
0 lia commission sportive de la Fédé-
ration française de handball a décidé de
supprimer les compétitions de handball
à onze dès le début de la saison pro-
chaine.

FOOTBALL
coupe suisse, demi-finales

30 mars : Granges - Chiasso à Gran-
ges ; Servette - Cantonal & Genève.

juniors
28-30 mars : tournoi de Pa-ques à

BelMnzone.
29-30 mars : tournoi de Pâques à

Genève.
SKI

29 mars : slalom à Morglns.
30 mars : slaloms à Leysta et Klos-

tens.
CYCLISME

30 mars : tour des Flandres : crité-
rium professionnel & Locarno ; cri-
térium amateur à Mendrlsdo.

TENNIS DE TABLE
28-30 mars : débuts des championnats

diu monde à Dortmund.
COURSE D'ORIENTATION

24 mars : course de nuit à Berne.
ESCRIME

27-30 mars : tournoi mondial Juniors
a Paris.

MARCHE
29 mars : rencontre totervfflle Stutt-

gart - Zurich à Stuttgart .
HIPPISME

30 mars : courses à Fehraltorf ; con-

I 

cours hippique à Amrlswll.
RINK-HOCKEY

27-30 mars : tournoi International et I
coupe des Nations a Monrtreux.

Voici les résultats des rencontres qui
se disputèrent au cours de ce dernier
week-end : Saint-Imier - le Locle 2-0 ;
Xamax - Fleurier 8-1 ; Etoile - Haute-
rive 1-5 ; Tramelan - Reconvilier 3-0 ;
Porrentruy II - Tavannes 2-3.

Cette première journée du second
tour a été marquée par la défaite
du leader à Saint-Imier.  Imbattu jus-
qu'alors, le Locle a succombé ; cet in-
succès va ranimer les espoirs de ses
poursuivants Xamax et Hauterive qui
ont remporté de nettes victoires. Si le
triomphe de Xamax paraissait prati-
quement assuré face à Fleurier, celui
d'Hauterive à Etoile était sujet à cau-
tion. Confectionnant  un football de
qualité, les hommes de Gerber ont do-
miné les Stell iens qui ne sont plus
aussi redoutables que par le passé. Tra-
melan , sur son terrain , a tenu à prou-
ver qu 'il était la meilleure équipe ju-
rassienne du groupe en ba t tan t  nette-
ment Reconvilier. Quant à Tavannes , il
s'est imposé de justesse à Porrentruy
face aux réserves du club ajoulot.

G. Ma.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Le Locle . . . .  10 8 1 1 29 8 17
Xamax 10 7 2 1 48 12 16
Hauterive . . .  10 6 2 2 34 18 14
Tramelan . . .  10 5 1 3 24 21 13
Saint-Imier . . 10 5 1 .4 29 .34 11.
Etoile 10 3 1 6 16 18 7
Tavannes . . .  10 2 3 5 17 29 7
Fleurier . . . .  10 3 — 7 27 43 6
Reconvilier . . 10 2 1 7 9 24 5
Porrentruy II . 10 2 — 8 13 39 4

En deuxième ligue

Première défaite du Locle

-Nos athlètes se sont réunis
La commission inlerfédérations avait

convié les membres des cadres olym-
piques à une première réunion à Berne.
Des 26 athlètes prévus pour participer
à ce rassemblement, quatre (Farine,
Wag li, Kleiner et Heckendorn) avaient
dû se désister pour des raisons diver-
ses.

Les présents étaient Muller, Vogel ,
Frieden, Riesen, Leimbacher ( tous 100/
200/ 4 x 100 m.), R. Weber , E. Weber ,
Urben (400/4 x 400 m.), Friedl i, Soller
(5000 m.), Galliker (400 m. ha ies), Witl-
wer (marathon), Schlosser, Isenring
( longueur), Mehr (disque), von Wart-
burg (javelot), Tschudi , Staub, Vogel-
sang (décathlon), Marquis , Reymond et
Pedrotti (marche), qui se sont tous
soumis à un examen médical avant  de
participer à différents cours théoriques
et à quelques épreuves d'entraînement,
Les prochaines réunions auront lieu à
fin mai , en août ou en septembre et
«n octobre.

La commission de préparation a en-
tretemps établi les performances mini-
ma suivantes qui doivent être réalisées
pour faire partie des cadres olympi-
ques :

Deux fols 10"7 au 100 m. ; deux fois
21 "7 au 200 m. ; une fois 48"8 et une
fols 48"5 au 400 m. ; une fois 1' 51"5
et une fois 1' 50"5 au 800 m. ; 3' 51"5
et 3' 50" au 1500 m. ; 14' 40" et 14' 25"
au 5000 m. ; 30' 30" et 30' 10" au
10,000 m. ; 2 h. 35' au marathon ; 14"8
et 14"7 au 110 m. haies ; 53"5 et 52"8
au 400 m. haies ; 9' 12" et 9' 05" au
3000 m. steeple ; 1 m. 95 et 1 m. 98
en hauteur ; 7 m. 30 et 7 m. 35 en
longueur ; 4 m. 10 et 4 m. 20 à la per-
che ; 14 m. 70 et 15 m. au triple saut ;
15 m. 50 et 16 m. au poids ; 49 m. et
50 m. au disque ; 66 m. et 70 m. au
javelot ; 54 m. et 57 m. au marteau ;
6200 pointa au décathlon.

SP0RT-T0T0
Concours No 27 du 22 mars 1959 ;

liste des gagnants :
2 gagnants avec 13 pointe &

56,851 fr. 55 ; 96 gagnants avec 12
points à 1184 fr. 40 ; 1277 gagnants
avec 11 points a 89 fr. ; 11.115 ga-
gnants avec 10 points à 10 fr . 20.

En raison des fêtes de Pâq\ies, la
société du Sport-Toto a décidé de
fixer au Jeud i 26 mars la dato limite
pour la remise du coupon du con-
cours des treize matches prévus pour
le lundi 30 mars.

Pour la désinfection de la bouche
et du pharynx: Braderai ! C'est
efficace , cela protège , cela soulage.

B R A D O R A L
Gargarisme et dragées à base de Brados ol
de CIBA

Salle des conférences : 20 h., Fanfara
de l'Armée du Salut de Londres.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Le désordre et 1»

nuit.
Arcades : 20 h. 30, Anna de Brooklyn.
Rex : 20 h. 15, Les corsaires de l'es-

pace.
Studio : 20 h. 30, Le pont de Wa-

terloo.
Clnéac : 14 h. 30 - 17 h. 30. 20 h. 30 ¦

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

Robin des bois. ,
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie coopérative , Grand-Rue
Dès 23 h., pour urgences seulement

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos, concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble. 12 h., un trouba-
dour américain. 12.15. la discothèque
du curieux. 12.30, chante jeunesse I
12.45, Informations. 12.55, intermezzo.
13 h., mardi, les gars ! 13.10, disques
pour demain. 13.35, vient de paraître.

16 h., entre 4 et 6... le thé en musi-
que. 16.25, le Salon de Paris. 16.35, le
clavier est à vous ! 17 h., quelque part
dans le monde. 17.10, artistes de chez
nous. 17.25, artistes étrangers en Suisse.
17.45, clnémagazine. 18.15. le micro dans
la vie. 19 h., ce Jour , en Suisse. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, refrains en balade. 20.05, le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.25, trio Géo
Voumard. 20.35, sur les traces d'Anne
Frank, témoignages recueillis par E.
Schnabel. 21.55, rhapsodie de Joh,
Brahms. 22.10, vient de paraître. 22.30,
Informations. 22.35, le courrier du cœur,
22.45 , l'épopée des civilisations.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., Informations. 7.05, musique
de ballet de Messager. 11 h., émission
d'ensemble. 12 h., rythmes sud-améri-
cains. 12.10, l'art et l'artiste. 12.20, wlr
gratulleren. 12.30, informations. 12.40,
mélodies d'opéras. 13.25, chants et ro-
mances. 13.40, violon et piano. 14 h.,
lecture.

16 h., orchestre Norrie Paramor. 16.38,
chants de compositeurs finnois. 17 h.,
mon enfance, par des auteurs suisses.
17.10, piano. 17.30, lecture. 17.45, con-
cert populaire. 18.30, actualités. 18.45,
carrousel de chansons. 19.20. communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h., concert symphonlque. 21.30. chants
religieux. 21.40, théâtre contemporain,
entretiens avec le prof. L. Hâusermann.
22.15, Informations. 22.20, orchestre
Count Basie.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

BfitT v̂ ^̂ ^̂ ŷ^̂ jTy jrss

Les réunions des comités
d'organisation de la coupe in-
ternationale et de la coupe de
l'Europe centrale se sont te-
nues à Rome au siège de la
Fédération italienne de foot-
ball.

Les délégués de la coupe inter-
nationale (représentant l'Auriche, la
Yougoslavie, la Suisse, la Tchécoslova-
quie , la Hongrie et l'Italie) ont décidé
que cette compétition ne serait pas
supprimée. Cependant , le comité a con-
venu qu 'elle devrait se dérouler dans
des délais plus brefs que lors des
épreuves précédentes. Une formule nou-
velle sera donc étudiée qui tienne plus
largement compte des engagements in-
ternationaux des différentes fédérations
nationales et qui sera soumise à l'exa-
men du comité à l'occasion du match
international Italie-Suisse en janvier
1960 à Naples.

De son côté, le comité de la coupe
de l'Europe centrale a accepté la re-
quête de la fédération italienne de ne
participer à cette compétition qu 'avec
une seule équipe et a désigné , par ti-
rage au sort , la seconde fédération qui
ne prendra part égal ement à la coupe
qu 'avec une seule formation. C'est l'Au-
triche qui a été désignée. La liste des
huit  participants est donc la suivante :
Autriche et Italie , une équipe, Tchécos-
lovaquie, Yougoslavie et Hongrie, deux
équipes.

Le comité a ensuite fixé par tirage
au sort le calendrier de la coupe 1959
qui opposera tout d'abord, le 5 juil-
let , Tchécoslovaquie II et Yougoslavie I,
Yougoslavie II et Italie, Autriche et
Hongrie II, Hongrie I et Tchécoslova-
quie I, les matches retour ayant lieu
Je 12 juillet. Le 19 juillet , les vain-
queurs seront opposés en demi-finales
dont les matches retour «ont prévus
pour le 26 juillet , alors que les ren-
contres aller et retour de la finale
devron t se dérouler jusqu'au 30 août.
Les fédérations désigneront leurs re-
présentants respectifs parmi les quatre
premiers clubs du championnat de Ire
division ou le vainqueur de la coupe.

Intense activité
en Europe centrale

Demain :

AU FIL DES ONDES
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOX ACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l 'huile de ricin pure ,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACO RN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE
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// Le Conseiller (%5£)
// observe mon
// travail

// BL depuis plus de 10 ans. C'est
// Afe 'T ainsi  c]ue tous les Conseil lers

I^J______J Just sav ent  ce qu 'i l  nous faut
//fl \\Y  ̂ et toutes ces exp ér iences  ser-

// ¦ - vent  à p e r f e c t i o n n e r  conti-
// 1 ^^r nuel lement  toutes les brosses

//pis Just-
I Ulrich Tustricli , Tust.WalzenhausenFs 

Le livre 
que vous lirez <„, . .S«M !.,..«A,
cette semaine
CECIL SAINT-LAU- j jL
KEN T est l'auteur de jB
CAROLINE CHÉRIE. jBKdaV *

__
Qui est Clotilde ? ^&fW?___

*___ \
Plaisante, sensuelle. " ĵljÊÊS^
impertinente et U- TëIW ^
bre, elle n'a pas 20 /̂D/P /)ans en 1940, mais ,,, ^(nf i Mp
elle est mêlée actl- fiwcws
vement aux événe- ,»,„„ „. ,..,„
ments. Dana PRÉ- l ' i
NOM CLOTILDE .
elle passe de Vichy à Paris, Londres,
Alger. Dans ICI CLOTILDE, elle mène
sa vie aventureuse entre l'Espagne,
l'Afrique du Nord et le maquis. Mais
que cherche-t-elle ? A se fixer un
amour plus qu 'une opinion politique...
Vous trouverez de CECIL SAINT-LAU-
RENT

PRÉNOM CLOTILDE
ICI CLOTILDE
CAROLINE CHÉRIE
LE FILS DE CAROLINE CHÉRIE

(2 vol.)
Chaque volume relié au prix de Fr. 10.50
Ohez
Librairie -» ^^ Rue Saint-Honoré 6
tél. 5 44 eeOiSfmbno NEUCHâTEL

Elégance - Charme - Distinction
dans un manteau mi-saison
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W A Grîce i ses multiples possibilités de cuisson simultanées, ml cuisinière «MAÎTRE» me

- V^v:̂ l (; r_ _ ŝ- ; -y permet de préparer facilement de grands et succulents repas, surtout lorsque nous sommes

-*l ^J^̂ N v ^ \ ' ^ v vj nombreux à table. Ce 
magnifique modèle comprend k plaques fixes et "i plaque «poisson-*

*\ 
^

1 "̂"y ' \ '; l) 'J f; m nlère» rectangulaire, toutes à réglage ultra-fin sur 8 positions, et 2 vastes fours dont un
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MENA-LUX \ ;:^y ., -^WB^̂ ^̂ Î -ï^mj ;¦ ;o
est touj ours en tête du progrès, NÉjjffi *_ \ tft_ t %  M î wf f M̂M ms \̂\
preuve en est la remarquable ' 'B \̂ W%2WMMW' "Jm l̂M L̂' ML
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1ère cuisinière électroni que
suisse de ménage. BBC^B HBHIKMIIBBI

stylo à bille ^BêÊ
...pas comme AMMÊÊÈW

Elégant, léger M W Ë ll/l/ik W

Assure une écriture M Wllllni limW
toujours propre M WM /IMW

répond à toutes ÈmW/filÉmW
les exigences ! M W l'Êm

CARAN B MuPiCHE
mfmÊmW Modèle 59
V_ \ \W!'J!')I!U$_MEŜ ~ argenté £16 microns)

Jl1/ Pour la confirmation
uff et la communion:
If Mod, en argent massif O.BOO Fr. 1P.?0
§_\f Mod. en plaqué or Fr. 21,50

W Kn vente daru toutes lea papoterlo»

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

par 2.i

FRANÇOIS D'ORGEVAL,

— J'espère que vous ferez là-bas
Un excellent séjour , madame , mais
que vous n 'y oublierez pas tout à
fait Vaguelande... Excellent temps
pour voyager. Les vents ont ten-
dance à remonter et je suis persua-
dé que le soleil se montrera.

Il par la i t  vite. Il disait un peu
n'importe quoi , mais ses yeux tris-
tes exprimaient tout ce qu 'il lu i
était interdit  de dire. Gilles t o u r n a i t
le bouchon du radiateur pour véri-
fier le niveau d'eau et ré p onda i t
par monosyllabes à Edmée qui trou-
vait soudain une mu l t i t ude  de ques-
tions à lui  poser ou de recomman-
dat ions à lui  fa i re .

Au coin du premier bât iment  de
'a ferme se montra  le vieil  A n t o i n e
qui s' immobi l i sa  dans  la gr i sa i l le ,
son v i eux chapeau r a b a t t u  sur les
yeux. Il resta là , sans bouger de
droite ou de gauche , sans fa i re  un
Pas ni un geste. Simp lement ,  lors-
l'ie l'auto s'ébranla , il leva , en si-
Rue d'adieu , sa longue gaule de tou-
rneur de boeufs qu 'il t ena i t  cons-
tamment à la main.  Ce fut  la der-

nière image que Liane emporta du
Prieuré.

Il faisait  froid , les vitres é ta ient
embuées. Par instants, le givre se
collait au pare-brise, interrompant
le monotone balancement des essuie-
glace. Gilles arrêtait  l'auto , entr-
ouvrait la portière, allongeait son
bras sur le capot. Au petit ch i f fon
que tenai t  sa main  gantée, br i l la i t
une  poussière neigeuse que , d' un
coup sec , il éparpillait dans le
b r o u i l l a r d .

— Pas fa t iguée , Liane ? Vous ne
voulez pas que nous nous a r rê t ions
pour p rendre  quelque chose de
c h a u d  ?

Elle secouai t  la tète :
— Merci.
Le moteur  reprenai t  sa chanson ,

les arbres recommença ien t  à déf i -
ler, les maisons, les villages, quel-
ques rares passants , et p lus l a r d ,
les ménagères  e m m i t o u f l é e s  s u iv a n t
un cabas à la ma in , les i n t e r m in a -
bles t r o t t o i r s  des faubourgs.

L iane  ava i t  évoqué d'avance la
désespérance de ce voyage. Il lu i
f u t  p l u t ô t  un repos, une  ha l t e  dans
sa tristesse.  Un b i enheu reux  en-
gourd i s sement  s'étai t  emparé d' elle ,
une  sorte d'abandon  sans j oie ma i s
sans a p p r é h e n s i o n , à des forces qu i
r e m p o r t a i e n t  et con t re  lesquel les  i1!
é t a i t  impossible  de lu t te r .  Et puis ,
Gil les n 'é t a i l - i l  pas là encore , à son
coté , s i l enc ieux  mais  p réven an t ,
l' enveloppant  par i n s t a n t s  d' un bref

et indéchiffrable regard. Aucun obs-
tacl e matériel ne les séparait. Il
était à elle , il y serait tant que du-
rerait  ce voyage. Et , en fermant à
demi les yeux , en se laissant pren-
dre au ry thme  de cette course , à
la féerie de ces paysages sans cesse
renouvelés , n 'étai t- i l  pas impossible
de s'imag iner qu 'il durerait  tou-
jours ?

Deux brefs arrêts dan.s des au-
berges de village pour y boire des
grogs b rû l an t s , le déjeuner à Tours ,
et la randonnée  reprit.

Après une  brève appar i t ion  du
soleil , le temps redevena i t  maussa-
de. Dans l'air froid , quel ques tour-
bil lons de neige commencèrent à
voler.

— Un peu fat iguée tout de mê-
me, Liane  ?

— Non , non , vra iment .
Elle eût dû dire tout le contrai-

re , mais son orgueil s'y opposait.
Cependan t , sa quiétude du m a t i n
se dissi pai t  à présent .  Au t r a in  fou
dont  a l l a i t  Gilles , ils aura ient  at-
t e i n t  leur  but  ce soir. La jeune  fem-
me songeait  :

« N'échangerons-nous plus j ama i s
le m o i n d r e  mot i n t i m e  ? Nous sé-
parerons-nous pour  toujours  sans
plus d' e x p l i c a t i o n s  ? Que pense-t-il
en ce moment  ? »

Se dé tou rnan t  à demi , elle tâ-
c h a i t  d'observer le visage de son
compagnon , m a i s  ne voyai t  que le
bord tombant  de son feu t r e  de
chasse, le dessin de sa joue , le p li

tantôt désabusé et tantôt  volontaire
qui marqua i t  d'un t rai t  dur le côté
de sa bouche.

Quand Liane remarqua , sur le
large panneau indi quant un em-
branchement proche :

Angoulème : 120 km.
son cœur se serra af f reusement  et
une  buée chaude lui monta aux
yeux. Sonneville é ta i t  plus proche
encore et la n u i t  commençai t  à
peine à tomber.  Dan.s la soirée mê-
me, ils seraient arrivés.

« Mon Dieu ! Mon Dieu ! ce n 'est
pas possible... »

Les arbres sans feui l les  é t a i en t
noi rs , l 'horizon i n d i s t i n c t .  La seule
couleur vive du paysage é ta i t  cette
p e t i t e  bande  au-dessus du couchan t ,
longue et rouge comme une  égra-
t ignure  sang lan te .  La b a n d e  elle-
même d i spa ru t , ne la issant  à l' ouest
qu 'u n e  c lar té  qui  décrut  à son tour.
Ci l les , à pe ine  v i s ib l e ,  devena i t  t o u t
jus t e  une présence ; la route sem-
b l a i t  se ré t réci r , enserrant  de ses
bords le véh icu le  qui se r u a i t  dans
la brèche que ses phares o u v r a i e n t
dans  la nuit. La l u e u r  d i f fu se  du
t a b l e a u  de bord é c l a i r a i t  les oscil la-
t i ons  de l' a i g u i l l e  sur le cadran  de
vitesse : 92... 95... 104...

— Nous allons beaucoup trop vi-
te , Gilles.

—¦ Croyez-vous ? A cet te  heure-
ci , on ne se rend p lus très bien
compte.  D'a i l l eu r s , la route est mer-
veil leuse.

— Mais glissante par ce temps.

85... 92... 98. Les trois chiffres
encore...

Muette main tenan t , comme hallu-
cinée , Liane regardait pal piter l'ai-
guille bleue. Elle n'avait plus ni
pensée ni souf f rance , simp lement
wne phrase bête qui dansait  dans
sa mémoire :

« La course à la mort 1 La course
à la mort  ! »

C'é ta i t  doux , consolant. Cela ar-
rangea i t  tout et j ama i s , a insi ,  cet
é t range , ce mervei l leux voyage ne
s'achèvera i t .

108... 102... 105... 90... puis les 7,
les 6 ! Gilles se m e t t a i t  à marmon-
ner des imprécations.

— Qu 'y a-t-il ? demanda la j eune
femme.

— Je ne sais pas. Le moteur ne
tire plus et tourne mal... Ecoutez
ce b ru i t .

Il se décida enfin à arrêter l'auto
sur le bord de la route , descend i t
ouvrir  le capot,  a c t i o n n a  l' accélé-
ra l eu r ,  coupa le contact , le ré ta-
b l i t .  E n f i n  il r e v i n t , une  sorte de
sour i re  au coin des lèvres.

— Vous avez trouvé ce que
c'étai t , Cilles ?

— Rien trouvé du tout .  Mais
nous pouvons rouler  à pe t i te  allure.
Nous al lons  pour su iv re  notre route
jusqu 'à un procha in  centre où nous
t rouverons  bien un garagiste.

Il repri t  sa p lace , se pencha un
peu vers sa compagne.

•— Je suis désolé , Liane...
— Pourquoi, Gilles, puisque rien

ne nous presse ?... J'espère pour-
tan t  que ce n 'est pas grave.

Elle imp lorait encore le ciel, per-
suadée que cette mensongère a f f i r -
mation ne lui serait point tenue a
rigueur.

« Mon Dieu , faites que ce soit
une vraie panne , une panne qui
nous immobilise au moins jusqu 'à
demain  m a t i n  ! »

L'hôtelier les avait  accueillis sans
grand enthousiasme ; c'était un
nomme qui n 'a i m a i t  pas l ' imprévu.
D'ail leurs , l' un ique  hôtel de ce petit
bourg — presque un vil lage —
n 'a v a i t  poin t  l'air d'être très bien
équipé pour recevoir les voya-
geurs.

— Vous comprenez , monsieur,
nous faisons surtout le restaurant
ici. Le mid i , nous avons les em-
p loyés de la verrerie... Comble de
malheur , nous avons loué la grande
chambre au mois ! Il ne reste que
la petite. . .  Je dis la peti te , c'est
façon de parler , parce qu 'elle est
encore de belle dimension et avec
un grand lit... Vous voulez peut-
être voir ?

Il se t o u r n a  vers une toute jeune
servante , don t  la maigreu r enfan-
t i n e  se drapai t  dans un immense
tab l i e r  bleu.

— Va montrer  la chambre à ces
monsieur-dame, Andréa.

(A  suivre)

Le Prieuré de Vaguelande
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M. André Chédel parle de la littérature japonaise
et M. Francis Bourquin de Werner Renfer

Chez les écrivains neuchâtelois

Au cours de la séance qui a eu lieu
samedi dernier , à la Bibliothè que de la
vil le , M. André Chédel a abordé un
domaine  à peu près inconnu du profane
occidental : la littérature japonaise.

On imagine généralement que la
langue japonaise ressemble au chinois  ;
c'est tout  l'opposé, elle en d i f f è re
autant que le f rança is  du chinois .
El le  ut i l ise  toutefois  les mêmes idéo-
grammes , qui ont détrôné les écritures
autochtones.

L'âme japonaise est poétique. Aussi ,
à l'origine de cette l i t térature , trou-
vons-nous des mil l iers  de poèmes
courts , qui sont des perles de style
et de pensées ; dans une langue infi-
niment souple , ils t raduisent  toutes les
subtjlités de mult iples  états d'àme.

Puis apparaît  une lit térature fémi-
nine , influencée par une psychologie
de cour , en ref lé tant  l'était d'esprit
régnant dans les gynécées japonais.
Sans nous at tarder aux genres qui
f l eu r i r en t  tout à tour au long de cette
histoire , le théâtre populaire et le
roman , venons à la date fa t id ique  de
1808, où Tokyo devin t  la capitale. Car
d'alors que date l ' influence de l'Eu-
rope ; deux courants se dessinent ,
l'un de fidélité au passé, l'autre  d'af-
franchissement.  Néanmoins , cette in-
f luence occidentale , le Japon la f i l t r e  ;
il la subit sans cesser d'être lui-même.
Pas plus qu 'à notre philosophie natio-
nalist e, ce pays ne saurait  s'ouvrir à
notre cr i t i que objective ; le Japon
n'ordonne pas , mais s'abandonne au
courant des phénomènes ; il s'engage
dans des routes de médiation sans
borne , faites pour ne jamais  s'achever ;
il entre dans la profondeur  i n f i n i e  des
choses.

Au Japon , un écrivain qui publie
en revue a t t e i n t  t r e n te  m i l l i o n s  de
lecteurs ; cela fa i t  rêver. Evidemment
il y a la l i t té ra ture  populaire et la
l i t t é ra tu re  d 'él i te  ; celle qui dévore
les romans histori ques , s en t imen taux
et policiers , et celle qui cherche un
plais i r  de choix au théâtre indigène ,
havre où le Japon se recueille .

Très curieux de l i t t é r a tu re  fran-
çaise,  le public japonais a pu , grâce à
Oligoutcbi ,  s'en faire une  idée assez
détai l lée.  C'est en effet  des dizaines

dauteurs  français, la plupart moder-
nes , que ce grand malade , esprit cos-
mopolite et amour de la beauté , a
t radui t s  pour la joie de ses compa-
triotes.  Ambassadeur des lettres fran-
çaises , Oligoutcbi est aussi un poète,
dont  l ' inspiration se s i tue , disons , entre
Musset  et La Forgue.

Après ce riche et bel exposé qui , tout
en restant  dans les général i tés  a néan -
moins  f ixé  les dominantes  de ce grand
courant  l i t t é ra i re  d 'Extrême-Orient , M.
Francis Bourquin nous ramena dans
l'atmosphère de chez nous , en nous
par l an t  de la poésie de Werner Renfer .
De quoi est-elle fa i t e  ? D'un brûlant
amour  pour le monde. Benfer , le pre-
mier sur cette terre du Jura , a pris
la poésie au sérieux. C'est pour lui une
question de vie ou de mort.

Tantôt , t raducteur  passionné des
l iens  qui l'un issen t  au monde, il s'a-
bandonne  à un lyrisme fiévreux ; U
souhai te  ardemment le « temps des ro-
ses ardentes » . Tantôt il revien t au
quot id ien , aux réalités paysannes et
villageoises ; devant  les pet i tes  malices
de celle vie qui  se présente comme tout
innocen te  sans l'être tout à fai t , il
souri t , il fait de l'humour. Sur aut ru i ,
sur lu i -même aussi. « Mon grand nez
de buveur d'étoiles . écrit-il , brille
comme un miroir » . Chez Renfer , la
forme est encore en gestation ; elle
donne  souvent l ' impression de s'essayer ,
de se chercher. Remercions M. Fran-
cis Bourquin d'avoir lu ces poèmes
avec une tendresse in te l l igen te , qui nous
a ouvert leur sens et révélé leur
beauté.

P. L. B.

TUAVERS
Assemblée générale

de la Caisse Raiffeisen
(c) Une quarantaine de membres étalent
présents a cette assemblée réunie à la
grande salle du château le samedi 7
mars. Après un exposé du président du
comité de direction , M. H. Treuthardt ,
relevant les fluctuations survenues dans
les taux au cours de 1958 et faisant un
tour d'horizon de la situation économi-
que tant sur le plan communal , que
cantonal et fédéral , ce fut au tour de
M. Robert Wyss, président du Conseil
de surveillance , de prendre la parole , et,
en quelques mots bien sentis, de remer-
cier le comité de direction et le caissier
de leurs travail fructueux et de leur
vigilance. U proposa à l'assemblée de
donner décharge des comptes de l'exer-
cice 1958 à ce comité , ce qui fut accep-
té à l'unanimité. Puis le caissier, M. P,
Vaucher fit son rapport donnant un
aperçu du mouvement des capitaux en
1958, faisant des comparaisons Intéres-
santes entre ce dernier exercice et le
précédent et expliquant les raisons d'un
bénéfice réduit cette année à 470 fr. 1S.
La chute des taux , l'afflux d'argent et
l'avoir trop important au compte cou-
rant ordinaire à l'Union suisse en son!
les causes. La caisse a de nouveau fait
un pas en avant dans tous les domaines.
Le roulement a été de 70.500 fr. En fin
d'assemblée, quelques films documen-
taires furent présentés.

BOVERESSE
Caisse de crédit mntuel

(c) L'assemblée générale annuelle a eu
Heu samedi ; le point principal de l'ordre
du Jour a été la présentation des comp-
tes de 1958, dont nous nous permettons
de relever quelques chiffres. Actif : prêts
hypothécaires 243.800 fr., prêts divers
71.300 fr. Passif : épargne 227.300 fr.,
obligations 68.100 fr. Quant au bénéfice
11 se monte à 714 fr. 10 (alors qu 'il était
de 1.129 fr. 60 en 1957), somme qui a
été versée intégralement au fonds de ré-
serve qui se monte ainsi à 8868 fr. 60.

•
FLEURIER

Chez les chanteurs
(c) Les délégués des chœurs d'hommes
du Vallon ont tenu , à Fleurier , sous la
présidence de M. Arthur Junod, de Cou-
vet, leur assemblée générale annuelle
au cours de laquelle Ils ont pris acte
avec satisfaction du résultat financier
du dernier concert donné à la Côte-aux-
Fées et qui a laissé un bénéfice de
360 fr., en nombre rond, somme ré-
partie entre différentes œuvres du vil-
lage où la manifestation a eu lieu. Le
prochain concert en commun se fera
aux Verrières à fin mal.

MM. Eugène Bosshard et Arthur Ju-
nod , de Couvet , ont été confirmés com-
me représentants du district au comité
central des chanteurs neuchâtelois et
pour la commission de musique de cette
association, la candidature de M. Geor-
ges Bobillier de Couvet. sera présentée.

S'agissant enfin du bureau des chan-
teurs du Val-de-Travers , il reste pré-
sidé par M. Arthur Junod . le secrétaire
étant comme par le passé M. Frédy
Juvet , de Noiraigue.

MOTIERS
Soirée scolaire

(c) Entraînés par les membres du corps
enseignant, les élèves de Môtlers ont
offert , samedi, leur soirée annuelle, la-
quelle est destinée à alimenter le fonda
des courses scolaires. Chants d'ensem-
ble, duos, récitations se succédèrent
pour la plus grande Joie des parents
et des amis des enfants.

Relevons que cette année, et vu la
proximité des examens, le corps ensei-
gnant avait pris la sage mesure de re-
noncer à faire représenter une pièce
par les enfants; aussi est-ce une troupe
d'amateurs de Serrières qui assuma la
partie théâtrale. Elle s'en tira avec beau-
coup de bonheur.

Une vente de billets de tombola con-
nut également un beau succès, ceci
d'autant plus qu 'une bonne partie des
lots étaient dus aux élèves suivant les
leçons des travaux manuels. Ce fut l'oc-
casion pour chacun de juger de l'excel-
lent travail qui se fait au collège dans
ce domaine.

LES BAYARDS
lin nonagénaire fêté

(c) M . Alfred Willener est entré le 21
mars dans sa 91me année. Aussi , ven-
dredi passé, le Chœur mixte est allé
donner un petit concert au domicile
de notre doyen.

Quant à l'autorité executive commu-
nale , elle a marqué cet anniversaire
par l'envoi d'une tourte et d\ine lettre
de félicHation -s et de vœux.

DOMHRESSON
Caisse d'épargne

(c) La Caisse d'épargne de Dombresson
a tenu son assemblée générale vendredi
dernier , sous la présidence de M. Albert
Bosshardt.

Du rapport présenté à cette occasion,
relevons les principaux faits suivants :
le bilan atteignant 2 ,979,344 fr. 10 a
augmenté de 55,211 fr. par rapport à
l'exercice 1957. Les dépôts d'épargne
s'élèvent à 103.100 fr. Le capital atteint
205.000 fr. Le fonds de réserve a passé
de 37.000 à 38.000 fr. Le bénéfice réalisé
se monte à 9210 fr. 35. ce qui a permis
d'accorder un intérêt de 4 % aux déten-
teurs de parts sociales.

L'Inspecteur officiel de la Caisse
d'épargne s'est plu à relever la parfaite
exactitude des comptes tenus par M.
Max Rommel.

Cinéma
(c) L'Office du cinéma de l'Eglise neu-
châtelolse a présenté mercredi passé,
devant un nombreux public , le film :
«L'extravagant Mister Deeds » .

FONTAINEMELON
Société fraternelle

de prévoyance
(c) La Société fraternelle de prévoyance
a tenu récemment au collège son assem-
blée générale ordinaire , sous la présiden-
ce de M. Kurt Haller , président , qui sa-
lua la présence de 44 membres parmi
lesquels seule une femme représentait
celles qui bientôt auront la possibilité de
s'occuper de la chose publi que.

Du rapport de caisse, nous tirons les
renseignements suivants : cotisations en-
caissées pour toutes les assurances :
22.805 fr. 90 ; indemnités totales payées :
21.361 fr. 25 ; journées Indemnisées pour
les adultes : 3163 fr. L'augmentation
constante de nouveaux membres est ré-
jouissante ; la section comptera bientôt
400 adultes et enfants.

Le président fort heureux de la bonne
marche de sa section, adressa ses plus
vives félicitations à trois membres du
comité qui vont atteindre 25 ans d'acti-
vité et qui seront fêtés comme il se doit;
ce sont Mmes Marthe Ducommun et
Marcelle Tuscher et M. Firmin Vauthler.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Une conférence

(c) Jeudi soir un très nombreux public
a assisté à la conférence de M. G. Cu-
che, officier pilote, qui parla des « Pro-
blèmes de l'aviation actuelle ».

L'orateur parla de sièges éjectables,
du mur du son. du mur de la chaleur ,
des réacteurs du pilotage sans visibi-
lité et de l'équipement du pilote.

L'officier pilote captiva les auditeurs
tout au long de son exposé. Un film
fit revivre 50 ans d'aviation.

A la Prévoyance
(c) L'assemblée générale de la Société
fraternelle de prévoyance a eu lieu la
semaine dernière. Les comptes présen-
tent un boni de 1702 fr. 55 sur un total
de recettes de 23.902 fr. 25.

L'effectif de la société est de 327 mem-
bres. Les divers comptes hospitalisation
et accidents passent de 195 à 263 ; 46
hommes avec 413 Jours de maladie ont
bénéficié de secours maladie; 96 femmes
avec 1310 jours de maladie ont égale-
ment bénéficié des secours pour maladie
et accidents.

M. G. Gertsch . caissier , a reçu de la
part du comité central la plaquette de
reconnaissance pour services rendus
pendant plus de 25 ans comme membre
du comité.

Soirée théâtrale
(c) Samedi soir , les amis du théâtre
ont assisté, à la halle de gymnastique ,
à une magnifique soirée théâtrale. En-
couragé par la Société d'émulation de
notre village, un groupe théâtral s'est
formé sous les ordres de M. G. Chris-
ten.

Toute cette troupe mérite des éloges;
elle s'est dépensée sans compter pour
que cette première confrontation avecle public soit un succès ; les décors ontété réalisés par les membres de la trou-pe ainsi que le grimage.

Une comédie en 3 actes de J. Tanguy
mise en scène de M. G. Christen . «Lacourse au bonheur » a véritablement
conquis notre population. Chaque acteur
et actrice tenait parfaitement son rôle
et la troupe a mérité les nombreux
applaudissements du public.
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NODS
Caisse de crédit mutuel

(c) Dans sa dernière assemblée, la Caisse
de crédit mutuel , à Nods, a procédé à
diverses élections statutaires. Au comité
de direction , M. Charles Conrad, char-
ron, président, M. Pierre Rollier, garde
forestier , secrétaire , et M. Georges Stauf-
fer, agriculteur, membre du comité, ont
été réélus pour une nouvelle période
de quatre ans.

En remplacement du regretté Robert
Droz, décédé en mal dernier , et qui
était vice-président du comité de di-
rection dès la fondation de la caisse,
l' assemblée a désigné M. Marcel Botte-
ton, sellier. Au conseil de surveillance,
M. René Botteron fut réélu à l'unani-
mité.

Le onzième exercice solde par un bé-
néfice de 4484 fr. Les réserves à fin
1958 se montent à 20.373 fr. Le roule-
ment a porté sur 1.092.783 fr. compre-
nant 591 opérations . Les dépôts d'épar-
gne sur 276 livrets s'élèvent â 522.232 fr-
et les comptes courants créanciers »
77.556 fr.

Les prêts hypothécaires pour 43 comp-
tes se montent à 513.428 fr. et les autres
prêts à 62.470. fr., ainsi que 92.794 fr.
pour avances à' des corporations de droit
public. L'avoir auprès de l'Union est de
70.000 fr. alors que le compte débiteur
auprès de la caisse centrale est de
129.911 fr.

Les sociétaires au nombre de 66 ont
pu se rendre compte du rôle bienfaisant
que Joue la Caisse de crédit mutuel
dans notre petite commune. Us remer-
cient tout particulièrement le caissier,
M. Florlan Botteron . qui remplit «J
fonctions délicates avec bienveillance •'

ETATS-UNIS

Le département américain du travail
annonce que le nombre des chômeurs
aux Etats-Unis a augmenté de 25.000
en février pour atteindre 4.748.000. Nor-
malement on eût dû enregistrer une di-
minution de 50.000. Le nombre des chô-
meurs est égal au 6,1 »/» de la population
laborieuse. Il y a toutefois amélioration
par rapport à février 1958 où l'on comp-
tait 5.173.000 sans travail.

Le nombre des salariés a augmenté en
février de 16.000 pour s'établir à 62 mil-
lions 722.000. Cette évolution ne corres-
pond pas non plus aux statistiques de
l'emploi de cette saison.

SI l'on considère le temps écoulé de-
puis la fin de la crise , on constate que
la situation s'est améliorée deux fols
moins rapidement que lors des récessions
précédentes. U faut signaler cependant
que le nombre des chômeurs a passé de
1.200.000 à 1 million.

4.748.000 chômeurs

La j ournée
de M' ame Muche

— Bill, tu connais Madame Mu-
che : nappe en dentelle et 6 ser-
viettes assorties !

PAYERNE
Assemblée de la Société

du séchoir à herbe
(sp) Les membres de cette société ont
tenu leur assemblée générale annuelle,
sous la présidence de M. Maurice Dubey,
de Rueyres-les-Prés.

Les différents rapports habituels fu-
rent présentés et approuvés et décharge
fut donnée aux organes dirigeants , des
comptes et de la gestion. La situation
financière de la société est excellente
et d'importants amortissements ont pu
être effectués.

Le séchoir à herbe continue à rendre
de grands services aux agriculteurs de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise.

Assemblée
des « Tireurs à la cible »

(sp) La seconde assemblée de l'année
des « Tireurs à la cible » a eu lieu"
sous la présidence de M. Jean Chuard.

Les comptes 1958 accusent une lé-
gère diminution de fortune , provenant
des dépenses occasionnées par la rénova-
tion de la clblerie à 50 m. au stand
du Veniez.

La fête annuelle du « Tirage » aura
lieu cette année les 15, 16 et 17 août.
Contrairement aux années précédentes ,
une seule fanfare sera mise a contribu-
tion pendant toute la fête, ce qui per-
mettra de libérer l'autre musique une
année sur deux. Les anciennes affiches
du «Tirage », qui datent de douze ans,
sont maintenant épuisées. Le président
présenta un projet de nouvelle affiche ,
dû à MM. O. Kràyenbuhl et J.-L.
Monney. L'assemblée approuva le choix
du comité et vota le crédit de 2000 fr.
nécessaire à l'impression des affiches.

A l'Ecole de musique
(sp) L'orchestre de l'Ecole de musique
de Payerne, ainsi que le « Bébé-Orches-
tre », ont donné leur audition de prin-
temps, dans la salle du théâtre et en
présence de nombreux parents et amis.

Grâce à la patience et au dévouement
de M. et Mme Jean-Louis Pahud , les
musiciens en herbe qui forment le
« Bébé-Orchestre » ont pu se produire
à nouveau dans des formations diffé-
rentes , allant de cinq â quinze jeunes
violonistes , des débutants et aussi des
élèves plus avancés. Plusieurs élèves plus
âgés ee produisiirent tour à tour , seul ou
en groupe. Mais l'événement de ce con-
cert fut tout d'abord un quatuor à
cordes , exécuté par trois élèves et leur
maitre , qui donnèrent une bonne inter-
prétation du Quatuor en ré de Haydn .

Après que l'orchestre au ' complet
(50 exécutants) eut Joué fort bien le

Menuet de la symphonie militaire de
Haydn, un Jeune pianiste de 15 ans,
René Racine , donna une interprétation
fort belle du premier mouvement du
Concerto en ré majeur pour piano et
orchestre de Haydn . Les élèves de l'or-
chestre, de 10 à 16 ans, accompagnèrent
avec une grande sûreté le Jeune vir-
tuose, qui fut bissé.

Des exécutions de ce genre font grand
honneur à M. et Mme Pahud , qui ne
ménagent ni leur temps ni leur peine
pour élever constamment le niveau artis-
tique de leurs élèves. Il faut aussi re-
mercier les dirigeants de l'Ecole de
musique d'avoir su répandre le goût de
la musique parmi la jeunesse payer-
nolse.
Concours de dressage de chiens
(sp ) Le club les « Amis du chien » , de
Payerne a organisé son 4me concours ,
auquel des concurrents de tous les can-
tons romands prirent part. Aux ordres
des juges Caillât. Junod et Jaggi , 26
coùducteurs et leurs chiens se sont dis-
puté les places d'honneur. En classe A,
de magnifiques résultats furent obte-
nus : deux « maximum » et huit « excel-
lent». En classe B, il s'est fait égale-
ment du bon travail , alors qu 'en classe
C, plus d'un concurrent se trouva en
difficulté , dans l'une ou l'autre des
disciplines imposées.

Conférence sur la Finlande
(sp) Pour sa réunion de mars, l'Asso-
ciation des femmes protestantes avait
fait appel à Mme Marie-Louise Reymond ,
de Lausanne, romancière bien connue,
qui est venue parler de son récent
voyage en Finlande.

CORCELLES-PRES-PAYERNE
Avec les « Armes de guerre »

(sp ) Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, le comité fut renouvelé comme
suit : MM. André Rapin-Peirin , prési-
dent ; Jean Durussel, secrétaire ; Jea n
Cherbuln , caissier ; Marcel et Gilbert
Rapin , membres.

L'assemblée a décidé de participer au
championnat de groupes et au tir his-
torique de Morat.

A la commission scolaire
(sp) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé comme suit les
vacances pour 1959 : Pâques, du 30 mars
au 4 avril ; moissons, du 27 juillet au
15 août ; Noël , du 28 décembre au 4
Janvier.

Soirée du Chœur d'hommes
(sp) Samedi , dans la salle de gymnas-
tique, le Chœur d'hommes, en colla-
boration avec le Chœur mixte , a donné
une excellente soirée à laquelle a par-
ticip é un nombreux public. Le pro-
gramme était composé de huit chœurs
dirigés tour à tour par MM. René Flauj
et A. Jaquet.

Pour la partie théâtrale, on avait fait
appel aux acteurs du « Cercle théâtral »
de Lausanne, qui ont interprété une co-
médie de Roussln : « Les enfants
d'Edouard ». Ce fut un grand succès.

1HISSY
Au Conseil général

(sp) Dans sa dernière séance, le Con-
seil général de Missy s'est occupé d'un
échange de terrain entre la commune
et un particulier , sur la propriété duquel
est construite la clblerie. Le Conseil
a ratifié cet échange, par gain de paix
et pour mettre fin au différend qui
opposait le détenteur actuel de ce bien-
fonds à la commune.

Le Conseil général s'est occupé en-
suite de la deuxième partie du projet
de règlement de police. Les divers cha-
pitres furent acceptés assez facilement,
du moins en ce qui concerne les éta-
blissements publics.

Il n'en fut pas de même pour le cha-
pitre traitant de la réglementation des
heures d'ouverture des magasins d'ali-
mentation. La commission, d'entente
avec la Municipalité , proposait de fixer
la fermeture des magasins à 19 heures
en hiver et â 20 h. 30 en été. Mais ,
après une discussion orageuse, la Mu-
nicipalité accepta de reporter la fer-
meture à 20 heures en hiver et à 21
heures en été. Cette proposition fut
admise de Justesse par le Conseil général
par 19 voix contre 18.

Deux autres articles du règlement de
police furent renvoyés à la Municipa-
lité pour nouvelle étude , alors qu 'un
troisième était supprimé en second
débat.

CHAVANNES-LE-CHÈNE
Au Conseil général

(sp ) Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Clovis Gottraux et
a pris connaissance des comptes com-
munaux , qui bouclent par un déficit
dû à la restauration de l'auberge.

Plusieurs conseillers ont proposé la
pose de lampes électriques , le marquage
de lignes blanches sur la route à l'inté-
rieur de la localité et la limitation de
la vitesse dans la traversée du village
à 40 km. à l'heure. La Municipalité
étudiera toutes ces propositions.

« Là où les femmes votent »
On nous écrit :
Mme Trocm é, de Versailles , a parlé

il y a quelques jours du rôle de la
femme-citoyenne dans les nombreux
pays qu 'elle a parcourus.

Là où la femme exerce depuis long-
temps ses droits politi ques, l'expé-
rience a montré que , renonçant à la
manière de travailler des hommes,
erreur parfois commise au début , elle
agit en femme, elle s'intéresse avant
tout aux questions pratiques et hu-
maines ; grâce à elle des améliora-
tions touchant la femme et l'enfant
ont été apportées dans la législation ,
dans les questions d'hygiène , d'assu-
rances, d'enseignement , etc. L'Etat bé-
néficie ainsi de l'apport de ses qua-
lités spéciales , facteur d'équil ibre dans
la vie du pays. L'exercice des droits
politi ques a en outre revalorisé la
femme, non seulement dans la vie pu-
bli que, mais dans la famil le  aussi.

Les jeunes mères de famil le , absor-
bées par leur tâche éducative, ne peu-
vent évidemment être très actives dans
la vie publique ; mais une fois leur
tâche accomplie , elles deviennent ci-
toyennes agissantes.

Un don pour le musée
M. Henri  Faucherre , de Morat , mais

habi tant  Bâle , a fait don au Musée de
Morat de nombreu x tableaux , docu-
ments , gravures et autres objets
ayant  appartenu aux famil les  Fau-
cherre , Vissaula , Engelhard et Chaillet,
qui jouèrent un rôle in f luen t  dans la
vie de Morat , aux 18me et 19me siè-
cles. Le donateur a mis t outefois  pour
conditions que cette précieuse collec-
t ion soit exposée au Musée d'art et
d 'histoire de Fribourg, jusqu 'à ce que
Morat ait son musée propre. Le Con-
seil communal de Mora t a pris connais-
sance de celle donation et décidé de
remplir les conditions demandées par
M. Faucherre , auquel  il a adressé ses
remerciements  et sa reconnaissance.
en toute conscience.

MOP.AT

Nous avons annoncé brièvement que
M. J.-L. Perret lib.) avait déposé une
question écrite au suje t de la Poupon-
nière des Brenets . En voici la teneur :

Ayant été saisi de reproches formu-
lés à l'égard de la direction de la Pou-
ponnière neuchâtelolse des Brenets, le
soussigné demande au Conseil d'Etat ,
dans la mesure où l'Institution des Bre-
nets, subventionnée par l'Etat , est su-
jette à un droit de regard des pouvoirs
publics, s'il a la conviction que cette
maison est dirigée avec le doigté et dans
l'esprit qui conviennent ?

N'est-tl pas d'intérêt public que les
Jeunes filles de notre canton qui dési-
rent se consacrer aux soins aux enfants
puissent suivre cette école de nurses
dans d'heureuses conditions et qu 'elles
soient encouragées dans cette voie? Les
exigences qui leur sont imposées sont
grandes , le travail est quelquefois dur ,
c'est normal . Cependant, le cas récent
de deux Jeunes filles qui ont dû aban-
donner la Pouponnière avant le terme
de leur apprentissage, pour des raisons
autres que celles de travail , n 'est-tl pas
l'un des signes qu 'un malaise certain
règne dans l'organisation interne de cet
établissement et que des améliorations
éventuelles pourraient y être apportées
avec profit ?

Après la séance
du Grand Conseil

Complexe sidérurgique à Rône
M. Paul Delouvrier , délégué général du

gouvernement en Alg érie, a annoncé que
le gouvernement avait décidé de cons-
truire un complexe sidérurgique à Bône ,
port situé au nord-est du littoral algé-
rien. Dans son discours de Constantine .
le général de Gaulle avait parlé de ce
projet. Ce complexe , qui doit être achevé
en quatre ans , coûtera 100 milliards de
francs. Il produira 400.000 à 500.000 ton-
nes d'acier en utilisant les gisements si-
tués à proximité.

M. Delouvrier a d'autre part annoncé
la construction de deux oléoducs desti-
nés à l'acheminement du gaz d'Hassi
R'Mel vers Alger et Oran , qui seront
achevés dans deux ans.

ALGÉRIE

UN SERVICE  SOIGNE DANS UNE AMBIANCE AOREABLE
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ZURICH
OBLIGATIONS 20 mars 23 mars

3 V4 % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80 d
8 % % Féd 1946 avril 103.65 d 103.65
3 tAii^d, 4949 . . .  IO1I.8O 101.60
2 % "k 'Fèd. '1054' mars 98.40 d 98.40"
3 %' FéoïX 1955 Juin 101.60 101.60
3 % C.F.F. 1938 . . 101.65 d 101.70

ACTIONS .
BquePop. Suisse (p.s.) 890.— d 888.— d
Union Bques Suisses 1765.— 1790.—
Société Banque Suisse 1355.— 1362.—
Crédit Suisse . . . . .  1454.— 1455.—
Electro-Watt 1475.— 1471.—
Interhandel 2980.— 3235 —
Motor-Columbus . . . 1238.— 1235 —
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96— d
Indelec 817.— 817.—
Italo-Suisse 750.— 788.—
Réassurances Zurich . 2320.— 2360.—
Winterthour Accld. . 875.— 880.—
Zurich Assurance . . 5000.— 5095.—
Aar et Tessln 1280.— 1280.—
Saurer 1120.— 11135.— d
Aluminium 3360.— 3375.—
Bally 1160.— 1165.—
Brown Bovert 2170.— 2190.—
Fischer 1370.— 1385.—
Lonza 1100.— 1100.—
Nestlé Alimentana . . 3201.— 3130.—
Sulzer 2250.— 2230.—
Baltimore 197.50 197.50
Canadian Pacific . . . 135.50 134.50
Pennsylvanla 71.50 71.50
Aluminium Montréal 131.— 126.50
Italo-Argentlna . . . .  43.— 42.75
Philips 813.— 616.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 190.50
Sodec 64.— 62.50
Stand, OU New-Jersey 226.— 232.50
Union Carbide . . . .  560.— 559.—
American Tel. & Tel. 1051.— 1054 —
Du Pont de Nemours 982.— 978.—
Eastman Kodak . . . 667.— 667.—
General Electric . . . 349.— 348.—
General Foods . . . .  340.— 343.—
General Motors . . . .  199.50 198.50
International Nickel . 409.— 407.—
Internation. Paper Co 512.— 512.—
Kennecott 489.— 483.—
Montgomery Ward . . 190.50 192.—
National Distillera . . 145.— 144.—
Allumettes B 87.50 d 87.50 d
U. States Steel . . . .  403.— 400.—
F.W. Woolworth Co . 238.— d 239.—

BALE
ACTIONS

Ciba 5540.— 5540 —
Echappe 760.— d 770 —
Sandoz 4900.— 4860.—
Gelgy nom 500C— d 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14575.— 14600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 837.— 840.—
Crédit F. Vaudols . . 813.— 815 —
Romande d'électricité 535.— 530.— d
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Sulsss Vie (b. J .) .
La Suisse Accidents . 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 185.—
Aramayo 50.— d 50.— d
Chartered 51.— d 51.—
Charmilles (Atel. de) 935.— 930.—
Physique porteur . . 790.— 780 —
Sécheron porteur . . . 500.— 495.— d
S.K.F 226.— d 227.—

Télévision Electronic 16.88

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 mars 23 mars

Banque Nationale . 695.— d 680.— d
Crédit Fonc . Neuchât. 650.— d 653.—
La Neuchâteloise as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Corta illod 16000.— d 15600.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 4426.— 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubled & Cie S. A. 1890.— 1890.—
Ciment Portland . . 5600.— d 6000.— d
Etabllssem. 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.— 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Mora t. priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3V4 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3'X 1949 102.25 d 102.25 d
Com. Neuch . 3!4 1947 99.50 d 99.75
CV>m Neuch. 3% 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 . 3H 1951 98.— d 98.— d
Elec . Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch . 3V4 1946 99.— d 99.— d
Chocol. Klaus 3H 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3 % 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3'4 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N.Ser. 2\i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

| Nouvelles économiques et financières

du 23 mars 1959
Achat Vente

France — -34 V'j —.88 Va
U.S-A 4.30 4.34
Angleterre . .. .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 H15.50
Italie —-67 ', — ,7014
Allemagne . . . .  102 .50 104.50
Autriche 16-55 16-85
Espagne 7.20 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.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Billets de banque étrangers

Valeur boursière en pour-cent du capl
tal-actions versé 1959

GROUPES 13 mars 21) mars
Industries 616,6 605,2
Banques 267 ,8 270 ,3
Sociétés financières . 336,4 341,4
Sociétés d'assurances 779 ,5 776,4
Entreprises diverses . 210 ,2 203,0

Indice total . . . 471,4 467,6

Indice suisse des actions

Valeur boursière en
% de la valeur no-
minale 101,13 101.25

Rendement (d'après
l'échéance) 2 .87 2.86

Emprunts de la Confédération
et des C.F.F.

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce à sa
double action , chimique et opo-
tl iérapeuti qti e, supprime la cons-
tipation , favorise le travail du
l'oie et prévient l'obésité ? Les
effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie
travail le normalement. Dès au-
jourd'hui , faites-en l'essai , vous
en serez heureux .
Toutes phar-
macies et dro- -̂guéries Fr. \fJ
1.95 la boite CSOttA. , 'de 30 dragées <KïtK&. dctf lXX.
Franklin.

(sp) L'assemblée de paroisse , qui a eu
lieu dimanche soir , s'est ouverte par
une causerie de M. F. Jost , président
des Jeunes paroissiens, qui a participé
à un camp de travail à Saint-Jean-du-
Gard et qui a rapporté de nombreux
renseignements sur la vie des habitants
de cette région.

Après cette première partie , se dé-
roula l'assemblée de paroisse proprement
dite. Les principaux événements de l'an-
née furent rappelés , puis on aborda le
problème de la restauration de l'église
paroissiale. Le fonds pour la restaura-
tion a augmenté de 14.000 fr. depuis
l'année dernière. Le Dr Doleyres , pré-
sident du comité , fit le bilan des trac-
tations en vue de la restauration. Le
projet sera soumis aux autorités can-
tonales et fédérales , afin de savoir quels
seront les subsides. Des devis seront
également demandés à plusieurs fac-
teurs d'orgue, en vue de la rénovation
nécessaire de l'instrument. Ce n'est que
lorsque le comité sera en possession de
ces données, qu 'un budget pourra être
établi avec quelque précision.

GRANGES-MARNAND
Soirée des sociétés de chant

(sp) L'« Echo de la Lembaz » , chœur
d'hommes, et la «Chanson du Moulin » ,
chœur féminin , ont donné samedi et di-
manche leurs soirées annuelles dans la
grande salle, décorée avec goût.

Le très beau programme présenté a
reçu l'approbation entière du nombreux
public qui remplissait la salle. Les exé-
cutants se produisirent tour à tour dans
la formation chœur d'hommes, chœur de
dames et chœur mixte.

La partie théâtrale s'est déroulée avec
un égal succès et la pièce en deux
actes de R. Vermod : « La cousine de
la Martinique » , dérida les plus moroses.

A l'entracte , l'habituelle réception des
délégués et invités permit l'échange
d'aimables propos entre représentants
des autorités et des sociétés invitées.

Groupe des paysannes
de Granges et environs

(sp) Le groupe des paysannes de Gran-
ges et environs se réunit régulièrement
le premier mercredi de chaque mois.
Lors de l'assemblée administrative , pré-
sidée par Mme Jdhr-Barrelet , il a pris
connaissance du rapport présidentiel ,
qui rappelait l'activité intense de l'an-
née écoulée. Le diplôme de membre
honoraire fut remis à Mme Léa Dubrit ,
de Cerniaz , et à Mme Marie Rossier ,
de Villarzel , qui sont membres du grou-
pe depuis vingt-cinq ans.

A la suite de la votation du 1er
février dernier sur le suffrage féminin ,
des séances d'information sur les devoirs
des citoyennes seront organisées pro-
chainement.

GRANDCOUR
Soirée du Choiur d'hommes

(sp) Le Chœur d'hommes de Grandcour ,
dirigé par M. Charles Mayor , a donné
deux soirée qui ont attiré un nombreux
public. Le programme était composé de
six chœurs et , en deuxième partie,
d'une comédie villageoise de Mme Mat-
ter-Estoppey : « Pomile, marchand de
soupe » , qui obtint un franc succès.

W/JVy/S/SSSS/J 'SS/S/sssssf SSS/ssssss/vssssssrsss**

AVENCHES
Assemblée de paroisse

YVERDON
En octobre,

un troisième Comptoir
(c) La Sociét é industriell e et commer-
ciale d'Yverdon - Grandson s'est réunie
mercredi soir en assemblée générale
annuelle, A l'ordre du jour figurait
notamment le troisième Comptoir yver-
donnois. Celui-ci aura lieu à la mi-
octobre et sera monté entièrement sous
tente, en forme de rectangle .

Quand on parle des « petits
boutons du printemps »,
on oublie que l'hiver en est
la cause !
L'hiver ? Oui, les grippes rentrées , les
gens qui toussent contre vous, les lo-
caux qu'on aère mal pour rte pas les
refroidir , la maladie el les rhumes aux-
quels personne n'échappe... cet air con-
finé el les microbes , tout cela remp lit
votre sang d'impuretés et de toxines
qui vont « éclore » au printemps , sous
forme d'un teint brouillé, de boutons ,
d'acné, sous forme aussi d'une fati gue
générale et de troubles de la circu-
lation.

Agir par l'intérieur ef « filtrer » votre
sang par une cure dépurative, voilà ce
qu'il faut faire I Et sans tarder , pour
toute la famille , prenez deux fois par
jour une bonne cuillerée de Sirop Gol-
liez au Brou de Noix (additionné de 15
plantes médicinales). Remède naturel ,
très riche el très fortifiant, il purifie le
sang el lui rend sa bonne couleur l

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cure complète
(trois flacons), Fr.

P 

22.50 . La petite cu-
re, Fr. 8.80. Le fla-
con d'essai , Fr. 5.—.
Dans toutes les
pharmacies et dro-
gueries. A défaut
une simple carte
postale â la Phar-
macie Golliez , Mo-
rat , et la cure vous
est livrée franco
domicile.
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Sons augmentation de prix
durant les fêtes de Pâques

BRASSERIE MULLER
NEUCHATEL Tél. 5 73 21

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

. 1 00% automatique.
<£1̂ r"~- i"^---- i_ 'au tomate complet et
Dllllll ¦HP"*53-*""" parfait pour Fr. 1675.—

'̂ ^  ̂*!__ seulement ! Une seule
f__// _̂ WW\\ ŝ adjonct ion de produits

V&SmwÊÊJr d'économ ie de courant

de produits à lessive.
_- 1 Pas de socle en béton.

III -= î 
On peut l ' installer

N|I ¦ dans n'importe quel
^B ^ î ^î ^̂  appartement sans en-
^̂ ^^  ̂ dommager le plancher.

C- 1AT5 . Facilités de paiement.

Démonstration et vente sans engagement chez

CRETEGNY & Cie
Appareils ménagers

Boina 22 - NEUCHATEL - <fi (038) 5 69 21

i
I J.-S. Bach : Cantate No 147
( 1 Herz und Mund und Tat und Leben »
i Ingeborg Reichelt, Sibyllla Plate, Helmut Kretschmar,

Erich Wen k ;
Kantorei der Dreikônigskirche,
Orchestre Coliegium Musicum, direction : Kurt Thomas
30 cm. L'OISEAU-LYRE OL 50150 Fr. 27.—
J.-S. Bach : La Passion selon saint Matthieu (extraits)
La Cène/ Jugement/Crucifixion/Mort
Chœur de la Niederlândische Bachvereinigung ;
Orchestre de la Résidence Den Haag ;
Direction : Anthon van der Horst
30 cm. TELEFUNKEN BLE 14074 Fr. 24.—
Brahms : Concerto pour violon, ré maj eur ,  op. 77
Jascha Heifetz , violon ;
Chicago Symphony Orchestra ; direction : Fritz Reiner
30 cm. RCA LM 1903 Fr. 27.—
Schubert : Symphonie No 9, do majeur (La Grande Symphonie)
London Symphony Orchestra ; direction : Josef Krips
30 cm. DECCA LXT 5471 Fr. 27.—
Stravinsky : Le sacre du printemps
L'Orchestre de la Suisse romande, direction : Ernest Ansermet
30 cm. DECCA LXT 5388 Fr. 27.—
Tchaïkovsky : Concerto pour piano et orchestre No 1,
si-b. mineur, op. 23
Van Gliburn , piano
30 cm. RCA LM 2252 Fr. 27.—
Vivald i  : Les quatre saisons
Quatre Concerti grossi , op. 8,
Orchestre de chambre de Stuttgart, direction : Karl Munchinger
30 cm. DECCA LXT 5377 Fr. 27.— v
Wagner : Pars If al j

l Enregistrement authentique du Festival de Bayreuth J
\ Orchestre et Chœur du Festival da Bayreuth, J
\_ direction : Hans Knappertsbusch ¦
A 30 cm. album (6 disques) DECCA LXT 2651-56 Fr. 162.— 
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~H \\____ . Dans tons les magasins spécialisés ___ WW

ï au domino î
* *y L toujours le plus grand choix j L

JEUX ANIMAUX JOUETS

T Toutes les qualités - Tous les genres - Tous les prix pi *
\ au domino *
H" TOUJOURS BIEN SERVIS «je
"; Treille 6 NEUCHATEL Tél. 5 46 87 M
Î *
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>*_— m _\\mtt  ̂¦ " '" ' ¦ ¦ ¦î p̂R-H't"*̂ ^̂ » f tf J m w  m^̂ ^R : - ' j9_ mm ĵjwjgf
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_Eu3>E_l *TT î-aTytTl i i âTFHllp T̂lJT7T \__ ¦p _̂ %w*?*~W W KMiMltV TI T T T " "¦"•**" *fï ' *f — '"™*
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Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL
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J Nouveauté J
I sensationnelle |

I LzJtM I
^̂  la machine de cuisine |

la plus perfectionnée
du monde |

est exposée et démontrée dans notre magasin a
jusqu'à Jeudi 26 mars

Tous /es renseignements sont donnés par un spécialiste |! et sont gratuits. S

! s&zx^ j
ÉLECTRICITÉ "

j Seyon 10 - Tél. 5 45 21 NEUCHATEL 1

A vendre potager

« AGA »
bon état de marche,
prix modeste. — Adres-
ser offres écrites à B.C.
6543, au bureau de la
Feuille d'avis.

Depuis .

™ <S&> satisfait
ses clients



®

Nous offrons place stable
dans notre entreprise de
Sainite-Croix, à

STE-CROIX-YUERDON iStULlî IcHl C
ORBE

Cinéma ¦ Machines a écrire

i qualifiée et de toute confiance, de 30 à 40 ans environ,
pou r travail intéressant et demandant de l'initiative.
Les candidates sont priées d'adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et copies de certifi-
cats, au chef du personnel de Paillard S.A., Sainte-Croix.

Jeune homme de langue allemande ayan t
fai t le diplôme de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel cherche place comme

employé de bureau
Faire offres sous chiffres P 2597 N à Pu-

blicitas, Neuchâtel.

Installateur de chauffages cherche

jeune employé technique
de toute confiance

travailleur, consciencieux, capable d'organiser le magasin
de pièces et la tenue des fiches, puis le service des achats.
Situation d'avenir pour jeune homme capable. Préférence
donnée à détenteur d'un permis de conduire. — Faire
offres de services avec références et prétentions de salaire,

sous chiffres K. 4465 X. à Publicitas, Genève.

®

Nous offrons place stable
dans notre usine de
Sainte-Croix à

.

-*â— collaborateur
Cinéma - Mâchions i tcrlr»

commercial, ayant de bonnes aptitudes pour la technique
et l'organisation,.
Le candidat devra être capable de correspondre en
français, en allemand et en anglais.
Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et photographie au chef du
personnel de PAILLARD S.A., à Sainte-Croix.

Pour notre service de comptabilité, nous cherchons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
(20 à 30 ans)

Qualifications requises : langue maternelle française ;
bonnes connaissances de l'allemand; intérêt et aisance
pour les chiffres et les calculs ; bonne pratique de la
comptabilité des débiteurs.

Nous offrons : semaine de 5 jours ; institution sociale
avantageuse.

Entrée en service : au plus tôt.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, photo-
graphie et indication du salaire demandé à

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Bureau du personnel  (.">) |lff@ld. l̂S|
Case Ville

LAUSANNE !

Hologers complets
régleuses retoucheuses
remonteuses de finissages

sont cherchés pour travail en atelier. Faire
offres sous chiffres P 2591 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On dema.nde

sommelière
connaissant les deux
services. Entrée Immé-
diate ou le 1er avril.
Etrangère exclue. — Tél.
5 24 77.

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

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate.

B r̂ ...... ~ ..... r̂ ...I. ? ¦¦•¦¦ ? ¦•¦¦• ? ¦¦¦¦¦ r̂ ¦¦•¦• ? ai

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services pour le 1er
avril. — Faire offres au restaurant des
Halles . Tél . 5 20 13.

s+isi+iE+m+n+isi+iî +yiy+i

Maison privée cherche

JARDINIER
au courant des trois
branches. — Faire offres
avec prétentions et ré-
férences sous chiffres C.
E. 6568 aiu bureau de la
Feuille d'avis.
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Contre la pluie et les

COURANTS D'AIR
isolations de vos portes

et vos fenêtres

H E R M É T I C A I R
SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Nombreuses références

\B  r \  L_ Une maison sérieuse
V PlAC B Pour l'entretien
W ^l \#J R de vos bicyclettes

Jl Vente - Achat - Réparations

"̂ G.CORDEY
Place Pury - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Télévision L RADIO MÉLODY
RadiO I Flandres 2 . Tél. 5 27 22

_^^^^ 
NEUCHATEL

\\ Installe, répare soigneuse- I
ment et à prix avantageux I

tout appareil .de RADIO et de TÉLÉVISION I '
Se rend régulièrement dans votre région

Parquets L» Ponçage
en tOUS genres I Imprégnation naturelle

~HBB au « VYNYLFL0R »
Traitement en un jour

René Falk - Neuchâtel - Saars 61
tél. 5 77 60

Travaux L MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
sur bois I ¦ #• ma

-\WmWÈ '• Sycr/er
Menuiserie, entretien et réparations

en tous genres
Exécution prompte et soignée

Fontaine-André 64 Tél. 5 41 68

.̂ pLAUTO-
w W A~ PERRET
Tél. Saint-Aubin 6 73 52
Tél. Neuchâtel 5 93 89

stoppage L stoppage invisible
artistique I I sur tous vêtements, accrocs,

H| déchirures, mites, brûlures,
l̂ HBESI etc ' Malson d'ancienne re-
| nommée. Livraison dans les

24 heures.
Temple-Neuf 22 

fl,̂  LE |BUNDGUT
Place des Armourins) NEUCHATEL, tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-d'Inde 3 * Tél. 5 66 86

POUR UNE LIGNE
J B̂k JUVÉNILE

. , w-~mgf J*2  ̂^^^^^^^X \\ \ * "" ~ • "

j, s

Notre gaine - culotte spécialement
créée pour no» jeunes. Son tulle élas-
tique superfin et ses coloris vous en-
chanteront. Tailles 38 à 42. *fl f"  ̂Q f \

BLANC - TURQUOISE - JAUNE J °V

TOMATE JL A__â

Au 1er étage

NEUCHÂTEL

[ EMPLOYÉ DE BUREAU
ferait un remplacement d'un mols depuis le 1er
avril. Habitué à travailler soigneusement et Indé-
pendamment. Offres sous chiffres A. C. 6565 au
bureau de la Feuille d'avis.

Régleuse
cherche vlrolage-oentra-
ge. Travail soigné. Offres
sous chiffres P 2586 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Atelier
de polissage

entreprend tous travaux:
pendulettes, bijouterie,
orfèvrerie, etc. S'adres-
ser à A. Favre, Trols-
Portes 25, Neuch&tel.

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 eiu-
tre travail ; voiture à
disposition. Offres dé-
taillées à case postale 35,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place
d'aide dans un ménage
soigné parlant le fran-
çais. Vie de. famille dé-
sirée. Références à dis-
position. Adressez offres
sous chiffres S. U. 6558
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
Neuchâtel. Libre après
Pâques. Adresser offres
écrites à C. Z. 6516 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Gouvernante
d'un certain âge, capa-
ble et de toute confian-
ce, cherche situation au-
près de personne seule
dans milieu soigné, ré-
férences à disposition.
Adresser offres écrites à
P. S. 6555 au bureau de
la Feuille d'avis.

|y- T y ' ^— J ê BL f ¦_ y .f ~-SJJsÉai

I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles , les résidus gras I j
| ou roussis, utilisez PER, à la mousse fl J

abondante et au parfum agréable.

]| Aucune crasse
ne résiste à PER!

VOILIER
à vendre (Vaurien) état
de neuf. — Tél. 8 18 63,
aux heures des repas.

GRAND ARRIVAGE DE hk

POI SSONS I
de mer frais, salés et fumés

L E H N H E R R  I
FRÈRES

GROS MAGASIN
Détail POISSONNERIE Neuchâtel i

Place des Halles - Tél. 5 30 92

A VENDRE
aspirateur en parfait
état , marque « Hoover »,
modèle « Dustette » ; ac-
cordéon diatonique. —
Ta. (038) 5 89 82.

A VENDRE
1 char à pont 120 X 80,
avec mécanique, 1 vélo
« Allegro », 3 vitesses,
1 moto en parfait état
de marche et d'entretien.
Tél. (038) 5 47 45 ou
5 96 76.

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

EMPLOYÉ
DE

BUREAU
de langue trançaise, 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.

Jeunes plants de

FRAMBOISIERS
à vendre ; gros fruits
très sucrés, 2 récoltes.
S'adresser à Fritz Gerber ,
Derrière Moulin , Chez-
le-Bart , tél. 6 72 39.

A vendre

2 lits
2 fauteuils

Tél. 8 20 78.

Madame Marco) BKTRIX et la famille
HAUSEK expriment leur vive reconnaissance,
et prient toutes les personnes <l"i les ont
entourées par leur présence, leurs envols de
fleurs et tant de sympathie il l'occasion
du décès de Madame veuve Maurice Richard.

Neuchâtel , mars 1959.

A vendre
POTAGER

2 trous, avec four, 40 fr.
S'adresser : Neubourg 19,
(Sme étage), après 18 h.

On achèterait

poussette-
pousse-pousse

pour jumeaux. — Adres-
ser offres écrites à O.R.
6556, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter un

bateau à quille
de 7 a 10 places. —
Adresser offres écrites à
V.X. 6561, au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr LEVI
ABSENT

jusqu 'au 2 avril

M. BEINER
pédicure

ne donne plus
de rendez-vous
jusqu'à nou veil avis

Dr Grétillat
ABSENT
du 25 mars
au 1er avril

DOCTEUR
Nota Portenier-Chervet

Médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu 'au 1er avril

OCCASIONS
Je suis acheteur de

tous meubles anciens :
lits, secrétaires, commo-
des, bahuts, fauteuils,
canapé. Louis XV, Louis-
Philippe , chaises, buffets,
etc. — Faire offres par
écrit , bien lisible , à Al-
bert Vuilleumier, la
Neuveville, tél. 7 91 13.

Jeun e fille viennoise de 19 ans, de bonne
famille sérieuse et de bon caractère, cherche
place

AU PAIR
pendant les mois de juillet, août et septem-
bre (vacances universitaires), dans famille,
de préférence avec enfants, où elle aurait la
possibilité de suivre des cours du soir ou de
parler fréquemment le français.

Pour références, s'adresser à M. F. Von^
druska, Weiherweg 6, Zollikerberg (ZH),
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1* spécialiste

A. BOSS, Neuchâtel
Faubourg du Lac 11

Tél. 5 25 05

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars

I 

Pâques
Jolies pochettes 1

brodées
à la main j

pour communiants j

M. Huguenin
Bous les Arcades (

n

Rideaux
Installation complète

d'appartement. D e v i s
sans engagements. Tissus
avantageux en stock. —
E. Notter , tapissier-dé-
corateur, Terreaux a,
Neuchâtel.

le saviez-vous ? /MUÊàm tv\

Au Chiffon **Jj
Mme Junod , Parcs 98, tél. 5 53 17

Fabrication et réparations pour abat-jour,
carcasses sur mesure

Prix modéré - Travail soigné

Basa— Otto WEBE R'
vous offre ses spécialités :

TOURTES - PATISSERIES FINES
SATNT-HONORÊS - GATEAUX GRIOTTES
Faubourg de l'Hôpital 15 Tél . 5 20 90

l Livraison à domicile

Grand choix de W %5 I %_W mw

COSMOS - PEUGEOT ¦ TIGRA
HELVETIC - SPORTIHANN

au magasin

M. BORNAND |
Poteaux 4 Neuchâtel

Sbrinzfino
/jÊ̂ \ améliore le meilleur!

/m o^
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W /  Pour potages, \ ^̂ | \ ^/ A
W ( pâtes et risotto J .w

^ 
~ £ M I

^ _̂_m00000llllĝ ^̂
Chacun l'apprécie WP^
^_________

^ 
Sbrinzfino est un vrai sbrinz, râpé, 100% gras et très

¦BE |p|l concentré — d'où l'arôme naturel et agréable qu'il confère
^^  ̂̂ ^^Ê aux potages, aux pâtes, et au risotto. Sbrinzfino, livré dans

¦Vu • ^H des sachets qui le maintiennent en parfait état de fraîcheur ,
! [ /v **** ¦ a sa P^ace sur votre table; même dans un sachet entamé,
A jÉk\. __\\ cette réussite de la production fromagère suisse se conserve
I |̂ '|§ ra£ral presque indéfiniment.

I^^^^l 50 9 m̂w'̂ J CtS inclus au moins 5% de rabais
1 I En. vente dans les laiteries et magasins d'alimentation.

ê¥l|| GRAND CH0IX
S^^T^SWflWi à partir de

f^^^H Fr. 35.—

___m \dt̂ L _̂_m i Bijouterie

Place du Marché - Tél. 5 42 38

<̂ POLÎN>
A C H E T E Z

VOS COULEURS
ET

VERNIS

CHEZ LE
SPÉCIALISTE

qui vous donnera les vrais conseils
du professionnel

0_ ¦¦¦¦ ¦¦' ' ¦-""' ¦¦""¦¦¦ "-- '-•TMIllI BBM r'^̂ ""̂

Sortez en costume,
le doux printemps est là !

A
Droit ou cintré, le COSTUME et le vêtement idéal de printemps
Il est pratique, élégant et s'accommode aux caprices du renouveau

Choisissez votre TAILLEUR dans notr riche collection 1959

de, 98.- J F , 249.-

^pKh, GRANDS

ÇwvmMm£
LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

'' ï''T'̂ ^M&j JJjMî. Wl ^ ŵk

# POISSON %
AUCUN PRODUIT SURGELÉ

Gourmets, faites-nous confiance I
n.:... H J .. ia_ (selon pèche), arrivages
rUlSavn OU IdC journaliers. Truite, bro-
chet, perche, fera , bondelle. — Filet de perche,
de fera, de bondelle , de vengeron, — PUet de
vengeron mariné, assaisonné, prêt a frire.

Saumon frais
n.;,,. - j _  _.tkU arrivages mardi et Jeudi.
rOISSOn QC nier sole, colin, cabillaud , raie,
merlan. — Filet de sole, dorsch danois, dorsch
spécial sans arêtes, carrelet sans peau et sans
arêtes, merlan, daurade.

V O L A I L L E  F R A I C H E

Se recommande : £jUi|a dJuilllUil
COMESTIBLES

Gouttes-d'Or 60 - Neuchâtel - Tél. 5 57 90
Prix spéciaux pour restaurants

Pour Vendredi-Saint, passez vos commandes
à temps



La relance économique en Belgique
LA CRISE CHARBONNIÈRE N 'EST PAS ENCORE DÉNOUÉE

Elle doit se traduire par le développement de la politique d 'investissements
et par l 'augmentat ion du volume de la consommation intérieure

De notre correspondant de Bruxel-
les :

Les grèves qui viennent de trou-
bler les régions charbonnières bel-
ges, en particulier le Borinage, n'ont
pas contribué à éclaircir la situa-
tion économique. La crise charbon-
nière n'est pas encore dénouée et
n'est pas sur le point de l'être. Au
siège de ila CECA, à Luxembourg,
on insiste sur le caractère spécial
de cette situation critique. La crise
est grave en Belgi que. Elle se fait
sentir également en Allemagne,
sans toutefois présenter la même
acuité qu'ici. L'équilibre, en France,
grâce aux mesures énergiques prises
en temps utile , est à peu près réta-
bli. Aucun problème de ce genre
ne se pose en Italie, tandis que dans
les Pays-Bas si les stocks de char-
bon indigène sont importants, la
cause en est la politique portuaire
des Hollan d ais pour qui le trafic
du combustible venant de l'étran-
ger est essentiel. Au Luxembourg,
formant avec la Belgique une union
économique , les soucis sont inspi-
rés de la solidarité qui unit les
deux partenaires.

Les grèves dont nous parlions au-
ront eu , au moins, une vertu. Elles
ont obligé le gouvernement belge à
revoir entièrement sa politique éco-
nomique. Tous les responsables ont
été mis brutalement au pied du
mur, devant une réalité cruelle , il
faut en convenir , mais qu 'il n'est
plus possible de se dissimuler.

Tout le pays a vécu ses « instants
de vérité ». L'atermoiement et l' at-
tentisme sont, ries écueils que les
politiciens doivent éviter en écono-
mie nationale.

Il est notoire que la Be lgique su-
bissait la récession depuis quelque
temps déjà. La crise n'a été, comme
on le pensait dans certains milieux ,
ni courte ni superfi cielle.  A l'heure
présente, il n 'est pas possible de
préciser, d' après les avis autorisés
que nous avons pris, combien de
temps cette situation se prolongera.

Une adaptation est nécessaire
Le Marché commun qui vient

d' entrer en vigueur , et dont la Bel-
gique est un ri es mail lons essentiels,

demande l'adaptation du pays dans
de nombreux secteurs. Cette mise
en place n'est pas favorisée par
l'état de crise d'aujourd'hui. U est
donc primordial qu 'une impulsion
soit donnée à la relance économi-
que dont M. Eyskens est un des
principaux artisans. N'oublions pas,
dans cette étude, que la Belgique
doit envoyer à l'étranger 40 % de
sa production pour vivre. Cet état
structurel met le pays en désavan-
tage vie-à-vis , de l'étranger.

Deux problèmes sont à l'étude.
Non seulement une adaptation tech-
niqu e, financière et économique, ré-
clamée par les événements, dans le
cadre du Marché commun, mais
aussi la lutte dans un délai rappro-
ché contre les effets de la récession
et du chômage. Il ne peut être ques-
tion de laisser oe dernier s'étendre
encore.

La relance économique doit se
traduire , jusqu 'à ce que la stabilité
conjonctuelle soit ramenée par le
développem ent de la politique d'in-
vertissements d' une part et, d'autre
part, par le maintien ou même
l'augmentation du volume de la
consommation intérieure.

Pour cette relan ce, rie simples
encouragements ne sont pas suffi-
sants. Il faut d'abord créer une
atmosphère d'espérance. Le pays
tout entier doit reprendre confiance
dans son avenir , et cela doit se
faire sans délai.
Il faut éviter les dangers

de l'étatisme
Le gouvernement semble vouloir

agir rapidement dans la ligne que
nous venons de tracer. Pour cette
double orientation , M est indispen-
sable que les dirigeants ordonnent
des investissements publics et en-
couragent ceux du secteur privé.
Un programme d'ensemble étudié
en conseil d* cabinet permettra
d'avoir un aspect complet des dif-
férents domaines de l'économie na-
tionale , des secteurs à développer
plue particulièrement et, surtout ,
des régions dans lesquelles il fau-
dra refaire une véritable restaura-
tion économique. Point de dirigisme
ni de bureaucratie ; il faut éviter.
de prime abord , toute équivoque à
ce sujet.

Il faudra veiller que l'Etat, dan.-;
les investissements publics — on a
articulé le chiffre énorme de vingt-
cinq milliards — ne soit seul.

Pour évit er les dangers de l'éta-
tisme, il faudra que les grands orga-
nismes économiques soient associés
à cet effort. Il serait encore plus
efficace que les représentants des
travailleurs y prennent part égale-
ment dans un large esprit de com-
préhension. Ces conditions assure-
ront à cette relance un maximum
d'efficacité.

C'est en permettant aux dirigeante
des grands secteurs économiques
belges et aux ouvriers de ces mê-
mes secteurs cette collaboration
qu 'on arrivera à rétablir dans le
pays la confiance qui est, certaine-
ment , un des plus grande facteurs
psychologiques de cette initiative
intéressante.

Si les ouvriers comprennent que
les programmes établis poursuivent
un but qui vise leurs grands objec-
ti fs, ceux du plein emploi et de la
résorpti on du chômage, ils travail-
leront dans les commissions pari-
ta i res avec beaucoup de zèle. Si les
pat rons, de leur côté, concourent à
l'élaboration de ces projets , ils n 'hé-
siteront plus, devant les exemples
de l'Etat, à investir à leur tour.

Ce travail commun , sans risquer
rie tomber rlnn s les pièges d' une
économie dirigée , condiiira le pays
vers une meil leure conjoncture.

Il n 'est plus possible, a déclaré
M. Eyskens, que la Belgiqu e vive
à la petite semaine. Jamais une
entreprise ne son gerait à investir
des capitau x au hasard en dehors
de recherches approfondies. Pour-
quoi alors refuserait-o n à cette
entreprise complexe nu 'est l'écono-
mie d' un pays , un min imum d'orga-
nisation et de coordination ?

On ne tardera pas à voir en Bel -
gique , si ces conditions sont rem-
plies , de nouvelles perspectives éco-
nomiques réjouissantes. La com-
préhension sociale , sans laquelle
rien de solide et. de durable ne
peut être fait, rétablira le dyna-
misme heureux sans- lequel un pays
ne peut pas avancer.

Charles-A. PORRET.

Hawaii devient le 50me Etat des Etats-Unis
Après avoir attendu cet événement pendant 40 ans

L'archipel polynésien des Hawaii
— ou Sandwich— dont les huit îles
habitées et douze autres îlots che-
vauchent en Océanie le tropique du
Cancer , à 2200 milles de San-Fran-
cisco, deviendra bientôt le 50me
Etat de l'Union américaine. La déci-
sion est prise. Il n'y faut plus que
des formalités.

Le Congrès a voté avec une telle
célérité que les Hawaiiens ont à
peine eu le temps de construire l'im-
mense feu de joie par lequel ils cé-
lèbrent à Honolulu un événement
attendu depuis quarante ans. rap-
porte l'envoyé spécial du « Figaro ».
Mais ils s'étaient préparés. Ils
avaient reçu du bois des 49 autres
Etats et , dit-on, de 01 nations.  L'is-
sue , en effet , ne faisai t  pas de dou-
te, ayant  été déterminée par un ac-
cord de troc entre les démocrates
et les républ icains  du Sénat lors de
l'accession de l'Alaska au rang
d'Etat , l'année dernière.

L'Alaska vote démocrate. Hawaii
vote républicain.

L'argument de la « non contiguï-
té » avait  perdu de sa valeur et n 'a
pas été invoqué. Hawaii est tout
aussi uti le que l'Alaska à la défense
du continent américain.  Pearl Har-
bour en a donné la preuve. Enf in
les îles sont plus peup lées et plus
prospères que l 'Etat du nord-ouest.

Restait la question raciale : sur
613,000 hab i tan t s , il y a 17 % d' abo-
rigènes, 25 % de Caucasiens, 37 %

L'Importance stratégique (le l'archipel est
évidente. Mais la signification économi-
que (le Hawaii ne doit pas être sous-
estlmée non plus. La production de sucre
est de plus d'un mill ion de tonnes par
an, ce qui revient à un quart de la
production totale des Etats-Unis. L'ana-
nas est le deuxième produit important.
La production de fruits  et de Jus de
fruits s'élève à plus de 30 millions de
caisses de boites. Plus de (15 % de la
production mondiale d'ananas provien-
nent d'Hawaii. Quant au nombre d'ha-
bitants , Hawaii avec 570.000 habitants
occupe la 45me place, ne la population
totale 25 % seulement appartiennent à la
race blanche. Plus de :> "> % sont des Ja-
ponais. 12 "i des Philippins , 18 % des

Hawaiiens purs et 10 % des métis.

Après le vote du Congrès , les Hawaiiens manifestent publiquement leur joie
et célèbrent par avance l'événement qui fera d'eux les citoyens du 50me

Etat des Etats-Unis d'Amérique.
de Japonais et le reste est consti-
tué de Phil i pp ins , de Coréens, de
Chinois et de Porto-Ric ains.

Mais les sénateurs et les repré-
sentants  des Etats-Unis du Sud
n 'ont pas soulevé ce problème. C'est
à peine si la moitié d'entre  eux ont

livré un petit baroud d'honneur en
criant au communisme.  De sorte
que le Sénat a voté par 76 vois
contre 15, et la Chambre par 323
voix contre 89, en moins de 24
heures , ainsi que nous l'avons an-
noncé dernièrement.

Qui choisit bien, choisit Life egssffib-,
la cigarette américaine l'HTli
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moderne pour un 
maximum 

de temps l ibre
UjVj  de plaisir pendant vo t re  lessive. Votre BNUB
7 -IB linSe sera d' une propreté impeccable tout I B
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en 
étant lavé avec ménagement. C'est avec MM f̂âf

Kl plaisir que nous vous ferons parvenir une
I :-;¦ documentat ion des p lus i ns t ruc t i ve .  EH KJ

j'ai opté pour la meilleure: **^B Plus de 30 000 SCHULTHESS automat ique s ^E»SCHULTHESS-6-SUPER, la machine à laver en service - plus de 30 000 ménagères oui ^
automatique commandée par cartes perfo- ont su se simplifier la tâche
rées. dont je possède 6 différentes.

No 1 pour linge à cuire très sale «CN "I "t i ^No 2 pour linge a cuire légèrement sale V^ _ fm^ 
f-* Tf I T" r*̂ l ^̂  Cl CI

No 3 pour l inge de couleur très sale |J 71 I m  I II I j ïî tî î̂ ^No 4 pour linge de couleur légèrement sale ^̂  !*¦* *¦*

No 6 IZ %ioT
S Démonstrations permanentes ce lavage à

_ L M i iJ i Lausanne
Comme en ce moment j ai aussi des langes 16 avenue du Simplon 021/26 21 24a laver , j ai commandé a la Maison Schult- N ... . ' "
hess une carte sp éciale: Langes. rieuenatel
C'est justement ce qu'il y a de magnifique 9' rue des Epancheurs 038/ 5 87 66
avec la commande automatique par cartes Berne
perforées: La SCHULTHESS-SUPER fait Aarbergergasse 29 031 / 3 03 21
automatiquement n'importe quel programme Coire
spécial de lavage. Je sais que Schulthess Bahnhofstrasse 9 081/ 2 08 22
peut me livrer en tout temps la carte que je - Zurich
désire , ainsi par exemple pour des rideaux, Stockerstrasse 57 051 /27 44 50des couvertures de laine, pour du linge de ' "
boulangerie ou de boucherie etc.

Avec SCHULTHESS-SUPER, vous pouvez QA M
suivre la marche du progrès. Quels que D \J |V
soient les nouveaux produits que l'industrie p.N. 243
des textiles ou des poudres à lessive puisse
lancer sur le marché , avec SCHULTHESS pour documentation SCHULTHESS
chaque programme de lavage peut être trans- pour machine à laver/pour séchoir à linge
formé d'un jour à l'autre et adapté aux con- Nom et adresse:

:::. ""* ,1 |i|A . _w*-i "̂  
¦¦ 

j  mjf j  Schulthess
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_ . V „ Introduire simplement la carte et la SCHULTHESS
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

A la question : « Croyez-vous à la
réunification ? », le 74 % des réfugiées
ont répondu par un non et le 20 %
seulement par un oui. La plupart de
ces dernières ont d'ailleurs pris soin de
faire des réserves du genre de celle-ci :
« Quand la situation internationa le se
sera modifiée » ou « Quand les Russes
ne seront plus les Russes, car ils sa-
vent bien ce qui se passerait après leur
départ ». Ces « oui-là » ressemblent
donc singulièrement à des « non »...

A noter que la plupart de ces fem-
mes considèrent que le temps ne tra-
vaille pas pour les pays occidentaux
mais pour les communistes. Les ré-
ponses à ce sujet peuvent se résumer
ainsi : il y a bientôt quinze ans que
cela dure et l'on n'aperçoit aucune

lueur d'espoir à l'horizon. Les rangs
des anciennes générations vont tB
s'éclaircissant et l'Etat prend de pi"'
en plus d'emprise sur les enfants, i" "
famille a bien résisté jusq u 'à présent'
les contrastes s'accentuent constamm"1
entre parents et jeunes gens.

Les jeunes de vingt à vingt-cinq •*
n'ont jamais connu autre chose que »
guerre et le communisme. Ils n ont s '
cun point de comparaison et comptfj
nent de moins en moins la nostalp' .
leurs aînés pour cette chose abstrait''
qui ne représente rien à leurs yeux,
liberté. La ré unification des esprits ni-
que donc d'être plus difficile encpK
que celle des territoires si la 'ua
des deux Allemagnes devient un J*
une réalité. "on LATOO*

Une intéressante enquête bavaroise



j V O U R BIEN FETER PÂQUES^ B
1 "^«I* NO TRE CHEF BOULANGER VO US PROPOSE : El
S ŒUFS ClNTS la pièce -.23 -,Zl r_ E kd i ociicc  ̂ J8A El
J i^EfVlB-'UC U P3  moka , kirsch, praliné _Qm,& %l9 Rsïï POULETS U.S. A. q nT6 -_- *__ *- r_- *„ n **\ 11
j  

(pièces de 1 à 1.2 kg.) le kilo 5.40 _J ,\J f TOURTE MOKA Kirsch, praliné . . .  de J ." à I O."" El
I POULARDES (environ 1 à 1,2 kg.) .. le kilo 7.50 7.05 

PAIN DE PAQUES L- et iL - "™

| DINDES (2 ,5 à 3,5 kg.) le kilo 6.80 6.392 
C O Q U E S  DE M E R I N G U E S  El

i OIES C IT COQU ES DE V O L - A U - V E N T  pi
t (35 à 4 w)  le kilo 5.50 mw • U m nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDDnnnnnnnnnnnnnnnn n nnnnnnn _____^_^^_^^^^^^^_^_____^_^____^^_ El
y n G R A N D  C H O I X  DE g Passex-nous votre commande encore aujourd'hui, vous _C_m
â ? C C simplifierez noire travail... Ifcrci .' K5aHï ===== ======== | LAPINS DE PAQUES | ===—= ||
? Garnitures bouchées à la reine, asperges, ananas, et Et n'oubliez pas que pour les f ê t e s, || 1
* crabes, crevettes, sardines, thon, etc. a . ¦ — ,—¦ H k. ¦ *m ¦ ¦ A. .*¦ .A. B A ¦ H > -v ' H£9j =E=:E=E=EEEEE 1 D'ŒUFS EN CHOCOLAT § UN BON VIN S'ACHETE A LA COOPE il
3l ? dans tous nos magasins ? ... . . ,. „ , , . _ \¥*m
f a  (non-membres : 5 %) n • n par 10 litres ou bout. = 10 ?» de rabais RS^I£¦ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ™~^

WrL ¦ , : . ,  - . 7. ; - , ;7 ^77i: i7"7; :- - 777Xïft;77^77: TT;: .iî7 ; gccsB P̂  ̂̂ '̂ tfBP r̂W Î
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MESDAMES, PR OFITEZ!

[ostumes tailleurs
pièces isolées

29.- 39.- 55.-
Costumes tailleurs

R. • J •» kii?• dernières nouveautés

79.- 95.- 125.- 159.-
irai nos costumes sont garantis coupe et montage tailleurs

Jêtements M O I N E
PESEUX

Â remettre pâtisserie-confiserie
au centre de Bienne. Chiffre d'affaires Fr. 200,000.-,
Installation des plus modernes, long bail, facilités
de paiement. Pour traiter, Fr. 40 ,000.— à 50,000.—.
Pour visiter, s'adresser : Extension commerciale,
P. Chopard, Colombier.

I H
. S&- . Plaisir de rouler -

et sage
m ¦ économie../

_ sont les vertus de la FORD ANGUÀ-Ën effet, pour peu d'argent
« KmmVmmr^mmVm * elle apporte tout ce qu'une voiture peut offrir. La FORD ANGLIA

réalise donc vos rêves sans déséquilibrer votre budget. Pour vous,
c'est la solution idéale: elle ne.coûte pas plus qu'une petite voiture,
tout en vous procurant l'agrément d'un modèle beaucoup plus

__^_ ^_____ grand. Confort, qualité et finition font de P ANGLIA une vraie FORD.
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ La FORD ANGLIA marquera le début de votre carrière d'automo-

,. biliste. Elle vous promet d'innombrables kilomètres sans aucun
souci, à plus forte raison que l'impeccable service FORD est as-
suré dans le monde entier. Sa valeur stable vous permettra d'échan-

mm _̂___hé________mtm t ger en t0ut tem Ps votre ANGLIA contre un autre modèle FORD.
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un jour, peut-être, ce sera une LINCOLN.

IM 
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__%_: I ^̂ M̂^̂ BjH — — ______ _ 
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K j_mjmg_tm_m___ ___m W_ \_ «
Î HSSK' ^m\ ÀWK .J^̂mm\
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iWK̂ Î  
FORD gravit avec vous gï|̂ # ĵ les 

degrés 
du succès

¦ S-. FORDi
Dlitrlbufeurs officiels FORD-ANCLIA

Grands Garages Robert, Neuchâtel, quai de Champ-Bougin 34-36. Tel. 531 08
Nidau : Garage du Pool S. A. ' m. '¦ '
Distributeurs locaux :
Couvai : Daniel Grandjean, garagiste
Saint-Aubin : Arthur Perret & Fils , garage de la Béroche

I ttÊ

IP

APERBMATE ̂
/>. la grande marque mondiale — un cadeau distingué

\ \ ( / ÇN/]/*7I ^a f°rme élégante et son choix de belles couleurs enchantent
\ \ f / v^Tf^/ l'heureux destinataire.

? fi ^TTT ^e Papsr-M3*6 est si souple et docile dans la main! Il écrit in-
/ ^Jy / stantanément et sans défaillance , glisse toujours avec la plus

©^v^J Y / grande aisance sur le papier. Pourtant , son trait est vigoureux ,
^v l / \  /) net ' et — ^a'1 tr ^s 'mPortant — sans bavures !

r^v\ j / \ s  Sty,os à bille PaPer-Mate de Fr. 6.50 à Fr. 8.75
N̂ Ĉ"\J avec garantie inconditionnelle. 

En vente dans toutes les pape-
y \ teries et maisons spécialisées.

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

Ë
—— X^^™^^^^^™""""- crir ,ouc h« en sachet orig inal Paper-Mate! ?

' \ P-Paner-Ma'c Divisic.i de la Gillette (Swilzerland) Limited , Neuchâtel

Guerre aux
mîtes

Trix
Paradichlor
Chlorocamphre

Sacs à vêtem ents

MtKBOBlISS'Eillc'

I

Jw~ n- NEUCHâTEL S*X— *
Tél. 5 46 10

E'̂ VB

y fm

TAPIS BENOIT VOUS propose
un splendide tapis de milieu

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

' Fermé le samedi - Crédit

Beau mélange de charcuterie

Boucherie R. MARGOT



Des milliers de femmes IfHfl
utilisent journellement EfSMI

la merveilleuse

&

|̂ machine-ménagère
i *WB el déclarent qu'e'le leur evt
pàijp devenu» réellement indispensable

Quel gain de temps!

Rotel Super

L'appareil complet iT. _4o.-

Démonstration et dégustation Wr* \ m  I fiT®1 I ¦ I h*M
du 23 au 28 mars fÇBffP' Vil

/Votre il/?
offre de Pâques j s f

Chaussures CENDRILLON
Rue du Concert 2, Neuchâtel

MONTBIÀNcjSl

tf^  ̂Offrez pour Pâques
y un stylo de qualité
F bec or 14 C « forme ailée ».

Couleurs i gris, grenat, vert,
noir . . . .  85.— et 38.—

La plume qui convient à votre main chez

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

r

Olivetti Divisumma 24

Ë 1 .. .-â ,.M̂ ^̂ 4gtt.t.,J ,Jà A l'égale de la célèbre Olivetti

Il HéP* fi fabri quée, elle aussi , selon une
H conception entièrement nou-

velle et révolutionnaire. C'est
une calculatrice super-aufomati-

¦L ___w__\ clLle imprimante dotée d'un tota-
liseur et d'un mécanisme de
mémoire. Très rapide, elle effec-
tue les 4 opérations el donne
le solde négatif.
L'ampleur des opérations qu'ef-

felle que cette machine peut
être définie comme la machine

¦ ¦*~.*yy »M?y ^%y ^ m>^y.y - ' . K f f m S f m tm f ^ ^ ^  I "

\. t** ' " t 'ffB ĵ T.'̂ ÊÊf ,fi *

Fr. 2680.— vL  ̂ vL-J
Notre agence se fera un plaisir de vous I \Ĵ  I V v
faire une démonstration sans engagement ' I
et de vous fournir gracieusement toute iinminTri f i  c <o in
documentation utile. Terreaux 1, NEUCHATEL , tel. 512 79

Le spécialiste des agencements de bureaux

^_.——————— ^_ _______

MADAME : Lavez
votre linge en famille

MAIS... AVEC UNE

Miele
¦NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 4

BITOK nt% I
environ 140 S- m M

la pièce m %_T Lia

A vendre une

robe de bal
et un costume tailleur ,
taille 38. — Tél . 5 92 63,
dès 18 h. 30.

longueur o m., utugcmi
4 m. Etat de neuf. Con-
viendrait pour le lac ou
la montagne. — Pour
visiter , tél. 6 61 20.

ARMOIRE
n e u v e , deux portes,
rayon et penderie, bois
dur, Fr. 135.—, port payé.

W. KUKTH
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A vendre

baraque
démontable

genre m i l i t a i r e ,  avec
séparation pour cuisine,

liffifff? _W\\ 1H1\ W lll liî *"a différence lui saute aussi aux yeux
'• M i l  1 è\\\ 1 lit \\\ 111 11 V*\ V Même votre mari est enthousiasmé par

P7Al Î. '"î 111 I V-iifilll liltrcM merveille ,car il rafraîchit magnifiquement

Kff * ' ' 
' ¦ f.'\'* \A*\ t' lilW WWlv sont sans pareils. Le bon vieux mordant  ̂' JfÊT **̂ ^5» \

!.

'¦'/' • Jfk ' '. 1 ' V-| j  \ \ \ \ v \  à base de cire pour les planchers de / 4» *^  ̂ «t \
' V- - /ifiv ^il r '

;;liï ¦ \ \ \ \ \ I  sapin est l ivrable en 4magnifique8 tons. / i ^SjHfc ¦ \

/ $/* *3 XIAI II ' 'Jtl - W \\\ Boîte de '/' kQ fr 3 " T . . i i— «
/ f f m W S x v t .  ¦' f' i'll-r '' iW vS Boîte de 1 kg fr. 5.50 \ V

^ 3 0 /
I vf r/ P *±\ \\\\ I 11' - : 1 l\ 11 Les drogueries vous conseilleront ; V"\ r ^̂ _f_ t ndr M

\ \ fV^'" \v\\\\ \ ••fi - -7- I il \ \ les autres maisons de la branche m. ^W"™ 77\1̂ F

\ l!lÉR̂ ll\\ vû Tl '¦ ' <¦" ¦ \ \ \  Tobler & Co. S.A., Fabrique de Produits "*%£ **i$S**̂ ''

' .•'«\BvJ IJVYII'T I *>•«• I l\ l chimiques , Altstatten SG. ^̂ ^m9^̂ ^

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal

Pour les beaux jours
Madame choisira dans la gamme
des combinaisons nylon
couleur. ^v^
Grandeurs 38 à 50 *-C3
Fr. 9.50 a Fr. 10.75 „N? &

Monsieur trouver»

une chemise de belle

qualité Non-lron ou popeline

depuis Fr. 12.90

URGENT
« VW » 1956, en parfait
état, très peu roulé, bas
prix. Tél. (039) 5 27 82.

••••••••••••••••••••••••I
« FORD FAIRLANE»

Pour cause de double emploi , à vendu
modèle 1957, état parfait, moteur VI
« Thumderbird », servo-ddrect ion , servo-frein,
radio, 4 portes, n'a j amais eu d'accidett
Offres à J. Crivelli, Paix 76, la Chaux-di-
Fonds. Téléphone (039) 216 90.

»!¦¦ ¦ —!!¦! Illl l « !¦ I_ 

OFFICE DES FAIL LI TES DU VAL-DE-TRAVE RS

VENTE DE GRÉ A GRÉ
L'Office des faillites du Val-de-Travers, 1

Métiers, offre à vendre de gré à gré :
1 autom obile « Studebaker » 50 Champion ,

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

Taxe et assurances payées jusqu'en juin
1959.

Pou r visiter et traiter , s'adresser à l'Office
des faillites, à Môtiers , qui recevra les offre:
jusqu 'au 31 mars 1959.

Môtiers, 19 mars 1959.
OFFICE DES FAILLITES :

le préposé, A. BOURQULN,

¦é* fà- H M H j f m ^9 ^k ^U'eS V^'tall'eS

c ïRENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1959
Nous invitons les personnes dont l'abonn ement échoit le

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

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
«VW » 1951

belle occasion , à vendre,
1950 fr. — Tél. 8 11 45.

A vendre

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

A vendre, pour cause
de double emploi
VÉLOMOTEUR « PUCH »
type MS 50 1., 6900 km.
Tél. 5 48 37 (heures des
repas).

« Ford Vedette *
12 CV., 1950 >

Berline noire, 4 port
^20.000 km. depuis l»JJ

vision. Prix avantage

« Ford Custom »
1948

Moteur V8. Beri'̂
portes , 5 places, w
Bon état.

Fourgon
«Renault» 11 iy

1953
Charge utile M » "
Peu roulé. Bon «M
marche. Peinture &

Demandez liste «^des voitures dort
avec prix , ««f -

^ments et essa is
engagement.

J.-L. Segessemanj
garage du Littoral

NEUCHATEL

~ ïe^lT
Plerrc-à-MaKl 5'

« Peugeot » 403
modèle 1956. belle ces-
sion , à vendre ; é«°'!
ellement échange. —
8 1145. 

A vendre au plu» *
frant

SCOOTER 200 «
« Zùndapp », 9000 H
en parfait état. — f f \
ser offres écrites a *-J \
6559, au bureau de
Feuille d'avis.

A vendre de parttcuW

« FIAT » 600
bleu et belge, mod(>
1957, roulé 22.000 &
décapotable, 7 pu»
flanc blanc, état »
neuf ; nombreux »«*
solres ; magnifique *
casion très soignée. '
Adresser offres écrites'
W.Z. 6562, au bureau 41
la Feuille d'avis.

« VESPA »
125 ce., belle occasion. I
vendre. — Tél. 818 76.

« VESPA »
d'occasion, mais en W
état, serait achetée, -
Faire offres à Georç»
Conrad, les Combes-*
Nods ,tél. (038) 7B6 0L

« VW » 1952
bleu , toit ouvrantes'
dèle de luxe, tiés^ffi
état , Fr. 2200.—, à TE-
dre. — Tél. 5 58 93, soi
heures de bureau.

A vendre

« VESPA » 125
modèle 1953, en ta
état , prix 450 fr. S'adies-
ser au garage E. Baude
et fils, Clos-Brochet 1
Neuchâtel, tél. 5 49 10.

Je cherche

voiture 6 à 8 CV
en bon état ; paiement
comptant. — Faire of-
fres par écrit (ne pas
se présenter) à André
PKtet, Orsonnens (FR).

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Star », peu usagé, 350
fr. — Tél. 814 17, aux
heures dea repas.

A vendre

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

2 scooters
en partait état. — Tél .
5 19 33.



Le Conseil fédéral veut freiner
l'augmentation des importations de spiritueux

REF LETS DE LA VIE DU PAY S I

(C.P.S.) Au cours de ces dernières
années , on a assisté à une sensible
augmentation , aussi bien des importa-
tions d'eaux-de-vie par le commerce
privé (cognac, rhum , whisky, gin , etc.)
que de la vente de l'alcool de bouche
par la Régie fédérale des alcools. Les
premières atteignaient , en effet , 2666
hectolitres en 1937, 7S54 hl. en 193'J,
14,'J2'2 en 1956, 19,552 en 1957 et 21,275
hectolitres, l'année dernière. (Juant à
la vent e de l'alcool de bouche, si elle
était de 9417 hectolitres en 1937, elle
s'élevait à 15,653 hl . en 1946, à 17,035
en 1957 et enfin à 17,825 hl. en 1958,

Ces chiffres sont significatifs. Us
montrent que la consommation de l'al-
cool s'accroît sensiblement dans notre
pays. En ef fe t , même en tenant comp-
te die l'augmen ta t i on  de la population
— en 1937 on comptait eu Suisse 4 mil-
lions 186,01)0 habitants , contre 5,204,000
en 1958, donc une  augmentation de
24 % — l'accroissement des importa-
tions d'eaux-de-vie par le commerce
privé pendant la même période est
élevé, puisqu 'il atteint 698 "/„. Quant
à la vente de l'alcool de bouche par
la Régie, elle a progressé, toujours
pendant ce même laps de temps , de
81 %. Il convenait donc de réagir. Et
cela d'autant  plus que la Cons t i tu t ion
fédérale , auss i bien que la législation
sur l'alcool font un devoir à la Confé-
dération de prendre des mesures pro-
pres à diminuer  la fabricat ion, l'impor-
tation et la consommation des eaux-
de-vie. C'est pour cette raison du reste
qu'à côté des mesures pour util iser
sans dist i l lat ion les fruits  et les pom-
mes de terre, l'alcool de bouche livré
par la Régie est grevé d'une forte

charge fiscale et que des droits de
monopole sont perçus sur les eaux-de-
vie étrangères ainsi que sur les matiè-
res premières importées en vue de la
dist i l lat ion . Pendant longtemps, ces
charges fiscales n'ont pas été modi-
fiées . Or , le niveau généra l des prix
ayant fortement augmenté, l'argent
s'étant déprécié , la charge fiscale qui
devait freiner la consommation a per-
du de plais en plus de son efficacité.
Il en est résulté non seulement une
augmentation constante  de la consom-
mation de l'alcool de bouche — sur-
tout ut i l i sé  à la préparation d'apéritifs
et de liqueurs — mais aussi un fort
accroissement des importations d'eaux-
de-vie. Les chiffres  cités plus haut le
prouvent éloquemment.

Augmentation
de la charge fiscale

Cette évolution étant inquiétante —
puisqu 'elle met en danger la santé pu-
blique — les autorités ne pouvaient
demeurer sans réagir . C'est pour cette
unique raison , et non en vue d'aug-
mewter les ressources fiscales de la
Régie , comme on l'a prétendu dans
certains mil ieux , que le Conseil fédéral
est intervenu. Il a décidé de porter ,
à partir de f in février , le prix de vente
de l'alcool de bouche (alcool fin) de
1000 à 1350 fr. par quintal net et le
droit de monopo le grevant les eaux-
de-vie et d'autres boissons spiritueu-
ses importées titrant de 20 à 75 % du
volume , de 600 à 750 fr. par quintal
brut. Abstraction fait e de la diversité
du mode de calcul, pour répondre aux
usages de la pratique , la charge fis-

cale a été augmentée , en fai t , d'environ
30 % dans les deux.

Renchérissement èe l'alcoo!
à prix réduit

Une précision doit encore être fa i te
à propos du prix de vente de l'alcool
destiné à la fabricatio n de produits
pharmaceutiques, de parfumerie et de
cosmétiques, appelé alcool à prix ré-
duit. La différence entre le prix de
vente de celui-ci et de l'alcool de bou-
che ne saurait dépasser une certaine
limite , sinon il y aurait danger que
l'alcool à prix réduit ne soit utilisé
illicitement pour la boisson . Vu les
exigences de qualité auxquelles l'alcool
k prix réduit doit sat isfaire , ce danger
ne peut pas être écarté uniquement  par
les mesures de contrôle. C'est la rai-
son pour laquelle l'augmentation du
prix de l'alcool de bouche a dû être
accompagnée d'un renchérissement de
l'alcool à prix réduit . Ce renchérisse-
ment est toutefois plus faible que dans
le cas de l'alcool de bouche , puisque
le prix de vent e de l'alcool à prix ré-
duit passe de 470 à 560 fr . par quin-
tal net. L'augmentation est par consé-
quent inférieure à 20 %, contre 30 %
pour l'alcool de bouche. II convient de
relever à ce propos que le coût de l'al-
cool employé, rapporté aux prix de
vente de ces produits , n'est en règle
générale, que très faible. Aussi l'aug-
mentation du prix de l'alcool de 90 ct .
par kg. ou de 75 ct. par litre ne
grèvera le produit fini que dans une
mesure insignifiante. D'après les cal-
culs qui ont été faits, le renchérisse-
ment pour un nombre de produits les
plus connus, contenant de l'alcool, va-
rie entre 0,1 et 0,5 %.

On constate donc que dans l'ensem-
ble les mesures prises récemment par
le Conseil fédéral sont justifiées par
les circonstances et la nécessité de
freiner une augmentation inquiétante
de la consommation de l'alcool en
Suisse. Il y va de la santé de notre
peuple, qui constitue un bien parti-
culièrement précieux.

A Cernier, les examens de clôture
de l'Ecole cantonale d'agriculture
De notre correspondant de Cernier :
Le grand et beau domaine de l'Ecole

d'agriculture de Cernier s'était fait
particulièrement accueillant et la na-
ture elle-même s'était mise à l'unisson
en ce début printanier pour la céré-
monie des examens de clôture qui se
déroula , selon le programme habituel,
vendredi 20 mars 1959.

Les examens eux-mêmes, présidés
pair M. Jean Ruff ieux , de Môtiers , et
auxquels assistaient outre les parents

i des élèves, les membres de la commis-
sion de surveillance de l'école, dé-
montrèrent, une fois de plus , combien
le rôle de l'école est varié , combien
son utilité est incontestabl e et son in-
fluence appréciable et appréciée.

On notait la présence de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat , chef du dé-
partement de l'agriculture , qui présida

^Ja partie officielle et 
qui , pendant un

excellent dîner servi dans les locaux
de l'école spécialement fleuris pour la
circonstance, donna successivement la
pifroÉB à MM. Fernand Sandoz , direc-
teur , directeur, Jean Ruffieux , L. Ma-
tile et J. Steib.

Un regard en arrière
Le di recteur Sandoz , après avoir sa-

lué la présence de M. J.-L. Barrelet ,
auquel il adressa sa profonde recon-
naissance pour tout l ' intérêt qu 'il
porte à l'école et à l'agriculture, salua
également les invités : MM . Dettwiler,
délégué de l 'Union suisse des paysans ,
Ch . Wuthler , président de commune de
Cernier, Jacques Béguin , président de
la Société cantonale d'agriculture, Paul
Dolder et Jean Steib , président et se-
crétaire de la Société des anciens élè-
ves, J.-P. Belser , directeur de la Fédé-
ration laitière , ainsi que tous les pa-
rent s des élèves et amis de l'école.

L'année scolaire qui se te rmine , dit-
il, n 'a pas été marquée par des événe-
ments très saillants. C'est grâce au
contact entre maîtres et élèves et em-
ployés masculins et féminins , plus fré-
quents et plus nombreux que clans
d'autres écoles professionnelles , que
nous arrivons à cette journée de clô-
ture sans rien de grave à signaler.

Certes, la vie de tou s les jours a
bien contra i nt , ici et là , à adopter
quelques mesures à la foi s coercitives
et préventives. De temps en temps, il
fallut élever la voix et faire les gros
yeux. Toutefois , la condu ite générale
fut bonne. L'état sanitaire fut relati-
vement saitisfaisant. La grippe fi t  son
apparition pendant la presque to ta l i t é
de la période hivernale aussi bien chez
les élèves que parmi le personnel. Le
travail scolaire fut de valeur très iné-
gale. Les élèves des couirs annuels, à
pa rt deux ou trois cas particuliers,
donnèrent  satisfaction alors que les
élèves des cours d'hiver ne t inrent  pas
toutes les promesses que l'on était en
dro it d'attendre d'eux. Il y eut beau-
coup d'iindiifférence, de manque de zèle
et de manque de préparation. Pour cer-
tains, les connaissances prima lires du-
rent être reprises à la base . L'orateur
insista auprès des pareils af in  qu 'une
formation générale soit aussi complète
que possible. Un apprentissage dans
l'agriculture est aussi nécessaire que
dans n 'importe quel autre métier.

Le corps enseignant n'a pas subi de
grands changements, si ce n'est que
M. Staehli, vétérinaire cantonal, a re-
pris son activit é. M. Sandoz signala
l'importance du travail du corps pro-
fessoral accompli dan s le domaine de
la vulgarisation qui occupe une place
de plus en plus important e, surtout
depuis l'introduction du contrôle lai-
tier intégra l en zone de montagne. II
remercia le corps enseignant de son
effort.

Puis , s'adressant aux élèves, H sut
trouver les mots qu 'il fallait pour leur
montrer le rôle qu 'ils avaient à jouer
dans l'avenir du pays qui a besoin de
forces viriles.

« Le diplôme que vou s allez recevoir ,
dit-il, aux élèves qui ont terminé leur
stage, est à la fois un aboutissement
et un départ , la fin d'une période sco-
laire, l'entrée dams la vie pratique
avec de nouvelles responsabilités.
L'école vou s a inculqué des principe s
de base éprouvés. Ne craignez pas d'y
revenir souvent et d'y faire appel pour
des conseils. Elle vous restera toujours
ouverte . »

En terminant , M. Sandoz remercia
tous ses collaborateurs.

Félicitations et vœux
M. Jean Ruffieux , président des exa-

mens, exprima la satisfaction de la
commission d'examen pour les résul-
tat s obtenus et encouragea les jeunes
gens à ne négliger aucune occasion de
perfectionner leurs connaissances pour
se maintenir à la hauteur de leur tâ-
che. Il remercia également la direc-

tion et le corps enseignant de tout
leur travail.

Le chef du département de l'agricul-
ture, M. J.-L. Barrelet , remercia la
commission , la direction, Mme et M.
Sondoz , le corps enseignant et le per-
sonnel de l'école. Il exhorta les jeunes
à aller de l'avant après avoir dit sa
confiance en eux . Par un appel vi-
brant , il invita les élèves à témoigner
leur reconnaissance à leurs parents qui
ont su faire le sacrifice nécessaire pour
leur format ion. Il faudra , dit-Il, mettre
en pratique l'enseignement reçu, aller
de l'avant , être optimiste et fa ire face
à l'adversité . Il leur souhaita un ave-
nir favorable .

A son tour, M. J. Steib recommanda
au jeunes de passer l'examen de com-
pagnonnage , puis celui de la maîtrise.  Il
rappela que la Sociét é des anciens élè-
ves est là pour les entourer et les ai-
der.

La distribution des récompenses et
la proclamation des résulta ts, sous un
tonnerre d'applaudissements, mettent
un point fina l à cette imposante céré-
monie.

Le palmarès
A. Diplômes de sortie obteniuo après

deux ans d'étude et de étage pratique
dans l'Ecole annuelle :

Jakob Ar.deregg, Luterbach (Soleure);
André Mattle , les Cceudres( Neuchâtel);
Johann Krebs , Buhl-Aarbeirg ( Benne);
Michel Pierre , Marseille (France); Pa-
trick de Vautlbault . Lons-le-Saunler
(France); Samuel BôbJen, Rigglsberg
(Berne ) ; Saïd Bayât, Téhéran ( Iran).

B. Diplômes de connaissances agricoles
obtenus après deux semestres d'hiver
d'études théoriques (Ecole d'hiver) :

Kurt Tanner , Rlchigen (Berne); Da-
niel Gutnchard , Gorgier ( Neuchâtel);
Louis Bledermann , Thoune (Berne); Ja.
mes Jacot , les Prtses-de-Gorgier (Neu-
châtel); Gérald Feuz , Croetand, Mont-
mol'ilr. (Neuchâtel) ; Willy Zahnd, les
Grattes, Rochefort (Neuchâtel); Jean-
Flerre Plerrehumbert, Chaumont (Neu-
châtel); Eric Thiébaud , la Fonds, Fleu-
rier (Neuchâtel); Francis Blaser , la Jatte,
Travers (Neuchâtel) ; WiMy Cosandler
Savagnler ( Neuchâtel); TJMch Buirl , Ja-
berg, Klesen (Berne) ; Jean-Claude Buchs
le Madx-Lldor , la Brévlne (Neuch&tel):
Heinz von Kanel , Ederswller (Jura ber-
nois); René Jeanimalre , les Geneveys-
sur-Coff rane (Neuchâtel).

C. Elèves promus de la classe Infé-
rieure en classe supérieure annuelle : 13.

D. Elèves promus de la classe infé-
rieure en classe supérieure de l'Ecole
d'hiver : 27.

LE DÉCROCHEMENT DE PONTARLIER
A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Exposé de M
Dans la séance du 20 février 1959,

sous la présidence de M. Roger Bader ,
le professeur Daniel Aubert fit un
exposé intitulé « Le décrochement de
PoiTtarlier ».

Le Jura est tranché de distance en
distance par des accidents transver-
saux, les décrochements. L'un d'eux
détermine le col de la Tourne, se re-
trouve à la Vue-des-Alpes et se pro-
longe jusqu 'au Doubs par la dépres-
sion de la Perrière. Celui qui nous
intéresse franchit la haut e chaîne ju-
rassienne depui s le bassin molass'ique ,
par Vallorbe , jusqu 'à Pontarlier, puis
au-delà en direction de Nods, On le
considère généralement comme une
faillie d'étirement , engendrée par la
dis tens ion  de l' arc jurass ien  dans son
mouvement vers le N.-W.

Son étude détaillée a révél é une
origine beaucoup plus complexe. Il
s'agit en réalité d'une  anci enne frac-
ture à rejet vertica l , datant de la f in
de l'Oligocène , assimilabl e aux nom-
breux accidents de ce genre qui dis-
loquent le J ura tabulaire ct la péri-
phérie de la chaîne entre l'Alsace et
la Bresse. Lors du véritable p lisse-
men t  jurassien, qui se situe beaucoup
plus  lard , tout au début du Pliocène,
cette fracture a dû jouer comme un
décrochement , en ce sens que sa
lèvre E s'est dép lacée horizontalement
d'environ trois kilomètres par rapport
à l'autre. En même temps, et sous
l' effet  de la même poussée , la couver-
ture sédimeivtaire s'est froncée en une
série d'anticj inaux et de synclinaux
p lus ou moins parallèles. Dans cette
opération, le décrochement a joué le
rôle d'une surface de discordance , sé-
parant deux faisceaux de plis distincts.

L'étude de cet accident transversal
a permis de préciser que certains plis,
comme l' anticlinal du Risoux et les
synclinaux adjacents, sont plus an-

Daniel Aubert
oiens que les autres. Ils étaient déjà
différenciés nu Stamp ien supérieur ,
c'est-à-dire avant la sédimentat ion mo-
lass i que (Cf. Bu.H. Soc. neuch. se. nat.,
t. 81, p. 47, 1958). Ils sont donc anté-
rieurs au décrochement lui-même et
constituent dans le Jura, une sorte de
noyau initial dont là présen ce a forte-
ment influencé le plissement propre-
ment dit.

Dans la zone la plus interne, en
bordu re de la plaine molassi que, le
décro chement est doublé de deux acci-
dents de même nature, l'un passant
près du sommet du Suchet, l'autre par
la ville d'Orbe. D'autres dislocations ,
l'une au Mormont , l' autre à Sninte-
Croix , ont contribué aussi à perturber
précocement cette région . C'est cc qui
expli que que le mouvement  orogénique
pliocène , agissant sur ce territoire
préalablement rompu , y ait engendré
une tectonique part iculièrement tour-
mentée. Ces compl ica t ions  at teignent
leur m a x i m u m  à la Dent-do-Vnu lion ,
dont l' an t ic l ina l  est t ransformé locale-
men t en une peti te nappe de chevau-
chement.

L'étude du décrochement et des ré-
glons qu 'il traverse fait apparaî t re
une nouvel le structure jur assienne.
L'image classique des faisceaux de plis
parallèles, engendrés par le glissement
de la série sédiimentairc sur son socle,
est périmée. Il faut  lui subst i tuer
celle d'un territo i re où se sont inscrits
à plusieurs reprises des dislocations
et des plissements.

X X X
Dans la séance du 6 mars, M. O.

Bocquet , conservateur au Jardin hola-
ni que de Genève, f i t  une conférence
intitulée « Les aquariums , jard ins  en
chambre » et i l lustrée de ' project ions
en couleurs du photograp he P. Schau.cn-
berg.

Une autoroute reliera-t-elle
Genève à Marseille ?

Le pro je t  existe ,
mais les crédits manquent

Le projet d'une autoroute Marseille-
Genève semble prendre corps chez les
autorités intéressées et responsables de
notre voisin e la France. Telle est l'in-
formation parue dans le « Journal de
Genève » sous la signature de son cor-
respondant de Paris .

Cependant, il ne faut pas s'attendre
à une réalisation rapide, le dit projet
n 'étant qu'une partie d'un projet plus
vaste qui permettrait au port de
Marseille d'être relié au réseau routier
des autres pays du Marché commun.

Par Grenoble, Chambéry
et Annecy [

C'est évidemment le sud-est de la
France qui s'agite pour fa ire accé-
lérer cette réalisation , avec l'appui de
l'Union routière de France. H s'agirait
d'utiliser la grande artère routière
Paris-Lyon-Marseille, qui est appelée à
doubler la voie ferrée. Sur le trajet
Lyon-Marseille, il existe déjà l'auto-
route dite c de dégagement » de la sor-
tie nord de Marseille , jusqu 'à Aix-en-
Provence. Les travaux de Lyon à Vienne
progressent et ceux de Vienne à Va-
lence suivront.

Il ne rest era plus à réaliser que la
liaison Valence-Aix-en-Provence. C'est
à Valence que prendrait naissance l'au-
toroute qui se dirigerait vers Genève,
en passant par Grenobl e, Chambéry
et Annecy.

L'avis du ministre
des travaux publics

L'Union a recommandé la construc-
tion de cette artère au minis t re  des tra-
vaux publics , M. Robert Buron. Mais il
y a beaucoup de projets à concrétiser
et les crédits sont loin d'être iné-
puisables.
De plus , M. Buron a déclaré : « On
doit reconnaître franchement que, à
l'exception du tunnel sous le Mont-
Blanc, les grands travaux de transfor-
mation de notre réseau routier ne
pourront être entrepris en 1959 dans
les conditions souhaitables. » Atten-
dons donc pour pouvoir gagner la
Côte d'Azur à vive allure !

Stores Tosalli
L'ENTREPRISE SPECIALISEE VOUS ASSURE s

ir une exécution Individuelle
if un travail précis
-£• des prix très avantageux
ic environ 200 coloris modernes

Pour des stores en toile, des stores à lamelles
ENTREPRISE TOSALLI, tél. 6 3312 - Service rapide
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Vente exclusive :
chez

lea spécialistes

M. THOMET
ÉCLUSE 15

NEUCHATEJJ

Envols par poste

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

Le tout, neuf C_, I KOf)
de fabrique rr' B «OVi-

Livraison franco — Garantie 10 ans

Q D A G  — ameublement, Couvet
. Tél. (038) 9 22 21

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

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO -ALGA
véritable cure de rajeunissement
et de bien-être, lutte efficacement

contre

ie SURMENAGE , la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.30 net

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

DROGUERIE / nfjp h

"VET / j_&* Sr Maonoe **— \V NEUCHATE1

Tél. 5 31 13 - Envola postaux rapides
Voyez notre vitrine spéciale
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Chapeaux

FLÉCHET
Seul dépositaire

Seyon 14

Bouteilles
vides

1 0 . 0 0 0  neuchâteloises
(fédérales) à vendre,
20 ct. ; rendu franco,
paiement à réception.
G. LUCCABINI, Verater-
Genéve. Tél. (022) 8 93 17.

Beau choix de

TAPIS D'ORIENT
Toutes dimensions. Meilleures provenances

TAPIS BENOIT âu&eui
Maillefer 25, Neuchâtel. Tél. 6 34 69

électricien IjyP

lïïffîjJfiM L'JiKf NEI ir.nATFi
TEL i 17 12 G R A N D  RUE 4
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Sur les vgjl
routes ^̂ y

d'Europe , à toutes les stations Shell aff ichant
eet emblème, vous pou vez vous procurer gra-
tuitement cartes rég ionales, plans de villes
et renseignements touristiques.

Shell Touring
Service

I Les salopettes graisseuses et les vê- I
I tements de travail deviennent propres I
¦ sansaucuneffort avecPER,àlamousse Ht

abondante et au parfum agréable. ^^
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\$F Pendant les fêtes de Pâques !
Bureaux et entrepôts fermés du jeudi à 17 h. au mardi à 7 h.

Dès le 1er avril :
Bureaux et exposition : semaine de 5 jours (fermés le samedi)

matin : 7 h. 05 - II h. 55
soir : 13 h. 35 - 17 h. 35

Entrepôts : semaine normale (ouverts le samedi matin)
matin : 7 h. - 12 h.
soir : 13 h. 30 - 18 h.

Jj i Toujours à l'avant - garde de la mode
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FERMETURE

POUR TRANSFORMATIONS

PAPKl'KRIE JTf iCf éj Cf NEUCHATEL

DU SAMEDI MATIN 28 MARS
A MI-AVRIL

\

'VOYAGES DE PâQUES
en car de luxe. Accordez-vous, à peu de
frais , un agréable divertissement à votre vie
quotidienne. Tout compris
27-30 mars Côte d'Azur, Nice-Monte-

Carlo 180.—
27-30 mars Toulon-Marsellle-Provence 190 
27-30 mars Paris-Versailles . . . .  190.—
27-30 mars Engadine-Lacs de Côme et

de Garde 178.—27-30 mars Munich - Tergernsee - Châ-
teaux royaux 165.—

29-30 mars Pérouges (petite ville
moyennàgeuse très Inté-
ressante, avec remparts) -
Lyon - Bourg-en-Bresse -
(Eglise de Brou) . . . .  90 

Pour tous renseignements, adreesez-voua &

Q\ ERNEST MARTI S.A.
if i Ëfî Kallnach, tél. (032) 8 24 05

l
,

07m Aujourd'hui
Nrachateloise la poularde

-^ pochée au rizTél. 5 85 88 r*"ma ¦***• •»«¦ ¦ ¦«"
Terreaux 7 sauce suprême
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Mamans, futures mamans

Gratuitement

Confection de layettes
modèles, patrons

berceaux circulants
Tous les MERCREDIS APRÈS-MIDI

au Restaurant neuchâtelols, 17, faubourg du Lac
de 15 a 19 heures

rRESTAURANT «LE JURA » >
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles fraîches

A VENDRE
Boiserie, cherpen/te et

couverture c o m p l è t e
d'un chalet de construc-
tion récente, comprenant
deux chambres, vestibule
et dépendances, ainsi
qu'une clôture métalli-
que grillagée avec deux
portails, le tout en par-
fait état. — S'adresser à
Mme Charles W e n g e r ,
les Hauts-Geneveys, tél.
(038) 7 18 93.
I

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraîtra pas ni
le 27 mars, jour de Vendredi-Saint, ni le 30 mars , lundi
de Pâques. En revanche, elle sortira de presse le samedi
28 mars.

Nos bureaux demeureront fermés les 27, 28, 29 et 30
mars, mais samedi 28 mars, une permanence téléphonique
sera assurée de 7 heures à midi pour les communications
urgentes.

Les annonces destinées au numéro du samedi 28 mars
devront nous être remises jusqu'au jeudi 26 mars , à
11 heures du matin (grandes annonces, le mercredi avant
17 heures).

Les ordres pour le numéro du mardi 31 mars seront
reçus jusqu'au jeudi 26 mars , à 15 heures (grandes an-
nonces, le même jour, mais à 11 heures).

Dans la nuit du vendredi au samedi 28 mars, des avis
mortuaires, avis tardifs et avis de naissance pourront
être glissés dans notre boîte aux lettres, 1, rue du Temp le-
Neuf, jusqu'à 1 heure du matin ou, en cas d'urgence, être
communiqués par téléphone (5 65 01) le vendredi, dès
21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

ÉCHANGE
Nous cherchons pour

. notre fils (sachant trai-
re) place à Neuchâtel
en échange d'un Jeune
homme (sachant aussi
traire). Vie de famille .
S'adresser à Brùlhaxdt
frères, Breltenrled - Hel-
tenrled (FR). Tél . (037)
4 52 37.

1 HORA IRE DU MERCRE DI Pour votre dîner i
Serrières : Devant immeuble Pain-Blanc 08.00 3 ̂ * r"l A 't* J3> 7Devant immeuble Perrière 08.10 OtMCltÎA

' Peseux : Derrière magasin Migros 08.25 _ _
Neuchâtel : Charmettes 08.50 /-J l l WM*^UC^t *\W% fv"MC

Sachiez 13/15 09 00 QU pOISSOtl 1X315
Verger-Rond 09.20
Rue du Plan 09.30 du lac de Neuchâtel

! Fontaine-André 18 09.45
Rue Matile 19 09.55 » h

| | Fontaine-André 106 10.05
Sainte-Hélène 34 10.20 ("A  W IflKl W C T T C
Portes-Rouges (Migros) 10.30 V.AMIUMNCI l t
Fahys 141 10.45
Vieux-Châtel 13/15 10.55
Avenue du Mail 11.15 k. A M MWm> Wm\. mmOK Mmf
Riveraine 11.30 È*. A* H _W
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S RÉPARATIONS DE CHEMISES l
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Confection de beaux cols, même sans étoffe ;
de rechange. Courts délais de livraison i

TIP-TOP CHEMISERIE
, rue du Concert , ohalet vls-à-vle d* la S

« Feuille d'avis », NEtTOHATEL
I ¦ j

A vendre, pour cause
d'achat d'un moteur
plus puissant,
MOTEUIl MARIN
modèle « Kermath Sea-
Twin », 10 CV., marche
AV. et AR. et réducteur
2,5 :1. Equipement élec-
trique 6 v. Ebat de neuf.
S'adresser au Ganage du
Lac, Salnt-Blaise.

Votre moteur
aussi, avec

sera plus puissant
et durable

COIFFURE

Berty BONVALLAT
Sablons 31, tél. 5 30 76

ABSENTE
du 28 mars

au 7 avril inclus

A VENDRE
chaise d'enfant, parc,
< youpala » ; remorque
camping, 1 roue. — De-
mander l'adresse du No
6567, au bureau de la
Feuille d'avis.

Cadeau
de Pâques

A vendre un vélo de
fillette, de 10 à 15 ans,
état de neuf, prix Inté-
ressant. — Tél. (038)
6 61 50.

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

montres
ef pendules

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

Service à domicile
en ville et au dehors

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

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler, Halles
5, Neuchâtel , tél. 5 71 15.

Simple course en voiture

Neuchâtel-
Strasbourg

2 ou 3 places disponi-
bles. Départ: Jeudi soir.
Tél. 8 32 16 après 19 h.

Dégustation tous les Jours
Jusqu 'à 22 heures

LE PipTEMII ĴEN

DES FLEURS DANS LA VALLEE
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

ET Dl/ SOLEIL PARJGVT!
BRIGUE au Simplon, 675 m. L'autoquat
Suisse-Italie a la plus bass.e alt i tude. Sta-
tion frontière et de transbordement pour
le Loetschberg, Zermatt et Saai-Fee. A
Bri gue et environs : 31 hôtels avec 1100
lits, 14 téléfér l ques et skî l i fts. Renseigne-
ments et prospectus par le Syndicat d'ini-
t iativ e do Brique , tél. (02B) 3 19 01.
SA AS-FEE. 1800 m. Saison d'hiver jus-
qu'à tin avril. Ski de printemps jusqu 'à
(in mai sur les hauteurs environnantes.
Avril-mai : semaines d'excursions organi-
sées à ski. Skililts , téléférique a 2450 m.
Rensei qner»ionts et prospectus , téléphone
(028) 7 81 58.

ZERMATT. 1670 m. Mars-mai : le ski de
grande attitude. Chemin de fer du Oor- ,i
nergrat â 3089 m., téléfériques Stockhorn
3407 m. et Lac Noir 2585 m., télésiège et
ski l î f t  Blauherd à 2600 m. Prospectus et
renseignements , téléphone (028) 7 72 37. !
RIFFELBERO sur Zermatt , 2500 m. Plus
méridional que Lugano. Incomparable pr
le ski de printemps. Hôtel ouvert jusqu 'à
fin mai. Pension dès Fr. 20.-. Prospectus ,
téléphone (028) 7 72 16 ou 7 72 58. )

j: Joie de printemps au soleil da

S I E R R E

Lieu de séjour et centre de promenades
et d'excursions des plus appréciés. Mu-
sée R. M. Rilke. Musée des tireurs. Cam-
ping. Hôtels de tous rangs. Dès l«
16 mai , plage.

SION, la Châtelaine du Rhône, offre un
séjour idéal au soleil du Valais. Aéro-
drome : vols sur les Alpes. 18 lignes de
cars postaux. 12 hôtels. 
AROLLA, 2003 m. Hôtels Pigne et Ppste,
ouverts début avril. Ski de printemps ;
provisions pour courses. MM. Anrévui et
Follonier, propriétaires.
NAX, 1300 m., à 30 m. de Sion. Belvédère
ensoleillé du Valais central , vaste panora-
ma, forêts de mélèzes , chalets , terrains. i
Hôtel-Pens. du Mf-Noble. Cabane 2000 m. !

CHAMPÉRY-PLANACHAUX, 1050 - 1600 m.
Départ de nombreuses excursions. Flore
alpestre renommée. Renseignements : té-
léphone (025) 4 41 41.

AGENT GENERAL

ÉRIC T H É V E N A Z
Neuchâtel

Terreaux 7 Tél. 5 16 22

GRAPHOLOGIE,
CHIROLOGIE,

MARIAGE
Surtout n 'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.



Les ministres des affaires étrangères
des quatre puissances occidentales

se réuniront le 31 mars

Dans le but de fixer leur position commune face à l'Union soviétique

Premières indications sur le co ntenu de la réponse
qui sera remise cette semaine à Moscou

LONDRES, 23 (Reuter). — Les ministres des affaires étrangères des
quatre  grandes puissances occidentales (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France
et Allemagne occidentale) se réuni ront  le 31 mars et le 1er avril  à
Washington pour un échange de vues sur la possibilité d'une conférence
des ministres des affaires étrangères avec l'Union soviétique. Cette ren-
contre aura  lieu avant  la session de printemps du Conseil a t lant ique.

D'autre part , la formule  proposée par
les chefs de gouvernement br i tannique
et américain prévoit la r éunion le 11
mai , à Genève, d'une seconde conférence
dea ministres des affaires  étrangères.
Celle-ci servirait seulement à préparer
la conférence au sommet prévue pour
cet été.

Le nouveau texte rédigé au camp
David a été examiné  hier matin par
lie gouvernement  français, puis  par le
comité d' expert s des Quatre.  Il sera
sans  doute soumis au conseil de
l'OTAN dès au jourd'hu i  et , à moins
d'imprévu, la réponse occidentale
pourra être remise à Moscou dès le
mil ieu de cette semaine.

On sait déjà que cette réponse ré-
af f i rme la responsabi l i té  particulière
des quatre puissances (Grande-Breta-
gne, Etats-Unis, France, URSS) dans
le règlement du problème a l lemand.
Les représentants de la Pologne et de
la Tchécoslovaquie, dont Ja participa-
tion est réclamée par les Russes, se-
raient invités à la table de la confé-
rence, ainsi que les représentants de
certains autres pays, lorsque les ques-
tions traitées just if ieraient  leur pré-
sence.

L'ordre du jour serait libellé de fa-
çon à permettre à chacun d'aborder
les thèmes qui l'intéressent, et ne se- i

rail donc pas l imité  au problème pré-
cis die Berlin et du t r a i t é  de paix ,
comme il é tai t  spécifié dans les pro-
posit ions soviét i ques.

Sur le fond des problèmes, MM.
Eisenhower et MacMil lan ont procéd é
à des échanges de vues approfondis,
mais n 'ont pris aucune décision ; il
faudra  attendre la réunion des quatre
ministres des affaires étrangères à
Washington pour que soit déterminée
la posit ion occidentale.

La formule anglaise
Le problème qui se pose est de trou-

ver une  formule nouvelle pour Berlin.
L'une des idées avancées par les An-
glais consisterait, semble-t-iJ, à reve-
n i r  au qua t r i partisme, sous l'autorité
de l'ONU. Cette formule app li quée à
l'ensemblie de Berlin et pas seulement
aux secteurs ouest , pourrait appara î tre
séduisante aux Occidentaux qui y ver-
raient une amorce de réunif icat ion.
Mais  M. Khrouchtchev a proposé d'ad-
joindre des forces soviét iques aux
« postes de contrôle» occidentaux à,
Berlin-Ouest, sans admettre pour au-
tant  des forces occidentales a Berlin-
Est. Rien n 'indi que qu'il soit prêt à
faire des concessions sur ce point .

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

On avait eu connaissance  a Paris d un
complot des colonels qui , à Tunis , avait
dressé cont re  les durs F.L.N. ce r t a ins
éléments qui a u r a i e n t  volont iers  accepté
ou armistice m i l i t a i r e .  Ce complot n 'é tai t
n 'était pas une vue de l'espri t  : la red-
dition de Ali Hambli en apporte la
preuve, et avec cette précision supplé-
mentaire que la purge à laquel le  celui-ci
t pu échapper a pris m a i n t e n a n t  le ca-
ractère d'e x t e r m i n a t i o n  s y s t é m a t i q u e  de
(oute opposition. En t re  le massacre or-
donné par Krim Belkacem ct le drapeau
blanc sous garantie des promesses de
Gaulle , le diss ident  Ali Hambli a choisi
]a solution qui semblait  la moins  dom-
mageable. U y a gagné de conserver la
Tie et avec la sienne celle de 156 fella-
ghas qu' . avec lui , ont demandé la pro-
tection des troupes françaises.

Tactique de harcèlement
Replacé dans son contexte  général , la

reddition de la katiba Ali  Hambli  se si-
tue dans un climat tout  à fai t  nouveau
de la guerre d'Algérie qui est celui
d'une contre-guéri l la calquée dans ses
méthodes sur celles employées par les
commandos F.L.N. Hormis cer taines
opérations de grande envergure effec-
tuées chaque fois  qu 'un groupe ennemi
Important a été repéré, le haut  com-
mandement f rançais  que d i r ige  le géné-
ral Challe a opté pour une tactique
de harcèlemen t qui consiste à recher-
cher le contact avec l'ennemi sans ja-
mais lui laisser un i n s t a n t  de répit.
Cette méthode de combat offre à la
(ois des inconvén ien t s  et des avantages .
L'inconvénient est qu'elle nécessite des
effectifs nombreux et perpétuellement

sur la brèche ; l'avantage est qu 'elle
essouff le  le F.L.N. qui , traqué de toutes
parts , perd au max imum les avantages
que lui  donnaien t jusqu 'ici la mobi l i té
et la dispersion de ses propres troupes.

Quoi qu 'il en soit , la méthode Challe
s'est révélée payante, puisqu 'en une se-
maine  763 rebelles ont  été mis hors de
combat. C'est un record .

M.-G. G.

M. Debré répète l'of f r e
du général

CONSTANTINE , 23 (A.F.P.). — Dans
une allocution prononcée hier soir à
Constant ine, M. Michel Debré a réaf-
firmé les résolutions fondamentales de
la politique française en Algérie.

Puis, après avoir évoqué les promes-
ses contenues dans le plan de rénova-
tion de l 'Algérie, proposé l'an dernier
par le généra l de Gaulle dans cette
même ville de Constantine, le premier
ministre français a af f i rmé : « Il n'est
en Algérie qu 'une catégori e de ci-
toyens. »

M. Debré, après avoir annoncé que
dès l'an prochain les jeunes musul-
mans pourraient accéder à la magistra-
ture comme à toutes les administra-
tions civiles et militaires , a ensuite
rappelé « l'offre  généreuse du généra l
de Gaulle aux tenants de la rébellion > .
On sait que l'an dernier, le général
de Gaulle avait  demandé aux rebelles
algérien d'accepter « la paix des bra-
ves » et proposé aux chefs du F.L.N.
de venir négocier à Paris un cessez-le-
feu . « Cette off re, a déclaré M. Debre,

est toujours valable. Nul ne peut dou-
ter, d'ailleurs nul en fin de compte
ne doute , il n 'y a pas d'autre voie que
celle qui est of fer te  par le général de
Gaulle, qui est celle-ci : le destin de
l'Algérie, tracé par tous les Algériens
dans la liberté d'une vraie démocra-
tie. »

L'application
du plan de Constantine

Dans les conversations privées qu 'il a
eues avec les chefs militaires aussi
bien qu'avec les autorités civiles, le
premier ministre a mis également l'ac-
cent sur la nécessité de poursuivre ré-
solument l'application du plan de Cons-
tantine.

La proportion d'autochtones est ex-
ceptionnellement forte dans le Cons-
tan t ino i s  par rapport à la minorité non
musu lmane .  C'est dans cette province
qu 'est née la rébellion. C'est là encore
qu 'après la flambée d'enthousiasme du
13 mal et la période de flottement tra-
versée par le F.L.N . que la guérilla a
repris depuis quelques mois avec le
plus de violence.

Tous ces facteurs ont contribué à
troubler une opinion publique sensi-
bilisée à l'extrême.

L'af f i rmat ion  de la présence fran-
çaise , « répétition inlassable et Inlas-
sablement nécessaire », la résolution
solennel lement  renouvelée de fondre
en un tout les communautés ethniques
et religieuses sont destinées à dissi-
per ce trouble sans équivoque possible.

A Biskra , où une foule plus dense
et plus détendue qu'à Constantine était
venue applaudir  le premier minist re,
la présence de nombreux -musulmans
et notamment des associations d'anciens
combattants semblait illustrer les pers-
pectives de fusion confiante évoquées
par M. Debré.

En vis i tant  hier le barrage électrifié
qui longe la frontière tunisienne et en
conférant longuement avec le général
Dulac, commandant en chef de la zone
du sud constantinois, le chef du gou-
vernement a , par ailleurs, marqué l'im-
portance qu 'il attache aux problèmes
spécifiquement militaires qui se posent
en Algérie.

Le F.L.N. minimise l'af f a i re
TUNIS , 23 (Reuter) .  — Dans un

communiqué publié lundi à Tunis , le
ministère de l'information du gouver-
nement provisoire algérien déclare que
le nombre d'insurgés s'étant rendus
aux forces françaises samedi dans l'est
de l'Algérie « n'excède pas une tren-
taine i. Le communiqué ajoute qu 'il
s'agissait de traîtres qui ont fui avec
la complicité de l'armée française « au
moment où l'armée de libération na-
tionale se préparait à les anéan t i r  > .

D'après les sou rces militaires fran-
çaises, 157 insurgés, répétons-le, se se-
raient rendus samedi . On estime que
80 hommes appartenant au même ré-
giment ont été tués par les rebelles en
Tun isie avant que l'u n i t é  ne franchisse
la frontière. Une centaine se trouve-
rait encore Eâns la zone frontière
montagneuse.

Le chef rebelle algérien AM Hambli,
a quitté dimanche par avion Ain Beida
(est algérien) pour une destination
inconnue en compagnie d'officiers des
services spécialisés.

Ses hommes sont toujours cantonnés
dans la ferme désaffect ée où ils avaient
été conduits.

La reddition du bataillon rebelle
pourrait accélérer les ralliements en Algérie

LES COMBATS CONTINUENT
ET S'ÉTENDENT AU TIBET

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

M.es  combats s étendent
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.). —

Malgré les rares Informations qui par-
viennent du Tibet, 11 apparaît que la ré-
bellion s'étend à travers le pays. SI les
combats ont effectivemen t cessé aux
abords du consulat indien de Lhassa,
comme on l'a appris de source officielle
dimanche, d'autres régions sont main-
tenant affectées par la révolte.

Les Tibétains se tournent  vers l'Inde,
seul pays susceptible de les aider, niais
dont l'intervention est peu probable.

M .  Nehru :
« Surtout, n'aggravons pas

nos relations avec la Chine »
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.). —

L'histoire des événements du Tibet a
été faite hier matin lundi , devant le
parlement indien, par M. Nehru.

Il y a environ deux semaines, a dé-
claré le premier ministre, des Tibétains
sont venus en foule au consulat géné-
ral indien de Lhassa pour faire part de
rumeurs inquiétantes quant aux inten-
tions des Chinois an Tibet.

Huit jours plus tard , des Tibétains
sont revenus au consulat pour deman-
der au diplomate indien de les accom-
pagner auprès des autorités chinoises.
Le consul général a refusé et il a eu
raison. Car sa démarche aurait constitué
une Intervention dans les affaires inté-
rieures de la Chine. Le 20 mars, des

combats ont soudainement éclate. Plu-
sieurs projectiles ont atteint les bâti-
ments consulaires, empêchant le per-
sonnel d'en sortir. Depuis, le calme,
apparemment, est quelque peu revenu.

Après avoir fait  cette déclaration, M.
Nehru a souligné que toute discussion
sur la question tibétaine, « q u i  intéresse
les affaires intérieures d'un autre pays »,
pourrait avoir de • sérieuses conséquen-
ces >.

« Cette explosion de violence, a ajouté
M. Nehru , constitue un développement
nouveau de la situation régnant au Ti-
bet. Jusqu 'à présent, l'agitation n'avait
été particulièrement sensible que dans
le sud-est du pays, parmi les tribus
khampas... La situation est délicate,
nous ne voulons rien faire ou dire qui
puisse la faire empirer... Nous n 'avons
aucunement l ' in ten t ion  d' intervenir dans
les affaires intérieures de la Chine avec
laquelle nous entretenons des relations
amicales. » '

JLe sort du Dalaï-Lama
Interrogé sur le sort du Dalaï-Lama,

le premier ministre a répondu :
« J'ignore où se trouve le Dalaï-Lama,

personne pour laquelle le peuple indien
a la plus haute  estime. Nous espérons
qu 'il est sain et sauf. »

Les communicat ions
téléphoniques ent re l'Inde

et le Tibet sont interrompues
LA NOUVELLE-DELHI, 23 (A.F.P.). —

Le directeur généra l des postes indien-
nes a conf i rmé  hier  soir dans une note
que les communicat ions télégraphiques
ent re  l'Inde et le Tibet étaient inter-
rompues et a précisé qu 'aucun télé-
gramme à d e s t i n a t i o n  de Lhassa ne se-
rait  accepté jusqu 'à nouvel ordre. La
seule ligne télégraphique existant entre
Lhassa et le monde extér ieur  — excepté
celle qui la relie à Pékin — étant  la
l igne  Lhassa - Delhi , il ne reste plus
ma in t enan t  comme seul contact entre
le Tibet et le reste du monde que la
radio du consulat  général de l'Inde à
Lhassa.

Bombardements ?
DELHI, 23 (Reute r ) .  — Le journal

« The Statesma n » mande lundi  de Dar-
jeeling que deux monastères  sont en
f lammes à Lhassa. Us a u r a i e n t  été bom-
bardés par des avions  ch ino is .

Selon des i n f o r m a t i o n s  en provenance
de la v i l l e - f ron t iè re  i nd i enne  de Kalim-
pong, la vi l le  de Gyantse, située sur la
route commerciale Inde - Lhassa, est
tombée aux m a i n s  des insurgés tibé-
t a ins .  Une aut re  nouve l le  a f f i r m e  que
les Tibé ta ins  de la f r o n t i è r e  indienne
ont adressé des pé t i t i ons  au premier
min i s t r e  Nehru  et demandé  à l ' Inde
d'intervenir en faveur du Dalaï-Lama.

Treize mille lamas
rejoignent les rebelles

CALCUTTA, 24 (A.F.P.). — Les deux
grands monastères tibétains de Sera et
de Drepong ont été sérieusement en-
dommagés par l'artil lerie chinoise et
treize mille lamas qui  vivaient dans les
monastères ont rejoint  les rebelles, écrit
l u n d i  le correspondant du « Statesman »
à Kal impong,  vil le indienne à la f ron-
tière du Tibet.

Le correspondant  ajoute que les com-
bats ont commencé dans la vil le de
Lhassa où les insurgés utilisent des
armes légères prises il y a quelques
jours.

Un groupement financier
s'assure le contrôle de la
« Gruen Watch Company »

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 23. — Du correspon-

dant de l'A ycnce té légrap hique suisse i
Un groupement financier américain

a acquis le 44 % des actions de la
< Gruen Watch Compan y » et a ainsi
le contrôle de la maison. Il n 'en ré-
sultera pour le moment aucun change-
ment en ce qui concerne la production
et l'org anisation de Ja « Gruen Watch »
américaine. Une assemblée générale dos
actionnaires est convoquée pour 1«
26 mars à Cincinnati, pour y prendre
lies décisions qu'entraîne cette cession
d'actions.

Ainsi que l'a annoncé le président
de la «Hamil ton  Watch Company»,
M. Arthur Siinkler, sa maison songeait
l'an diernior à acheter la « Gruen
Watch », mais elle a abandonné ce pro-
jet après une étude approfondie. Le
groupement financier qui a acquis une
partie des actions de la «Gruen Watch»
n'appartient pas à ^industrie horlogè-
re américaine.
« Hamilton Watch Company »
a accru son chiffre d'aff aires

La « H a m il t o n  Watch Company »,dont le siège est à Lancaster, dans Ja
Pennsylvanie, annonce que son chiffre
d'af fa i res s'est accru de 10% environ
durant l'exercice prenant fin le 31 jan-
vier 1959. Il s'est élevé à 24,5 millions
de dollars. Le bénéfice net est de
700,000 dollars environ. Durant l'exer-
cice précédent, le chiffre  d'affaires
avait été de 22,281 ,0(10 dollars et le
bénéfice net de 640,000 dol lars.

M. Ar thur  Sinkler, président de la«Hamuli ton », juge de façon très opti-
miste les perspectives pour J'exercioe
en cours.

Essaimage an Japon
La « Hamilton Watch Company » a

conclu un contrat avec un konzern
nippon établi  à Nagoya. Elle a accordé
à celui-ci le droit de fabriquer  les mon-tres « Hamil ton ». A cet effet, la mai-
son américaine a envoyé des ingénieurs
au Japon avec mission d'y organiser la
production. M. Sinkler a révélé que
l'entreprise j aponaise avait envoyé quel-
ques modèles de montres à Lancaster.
Pour lc moment , les montres nippones
ne seront livrées que sur le marché na-
tional. Plus tard , lorsque la production
aura pu être augmentée, ce qui le sera
en 1960, selon M. A r t h u r  Sinkler, In
maison nippons exportera ses produi t s
en Amér ique  du Sud pour commencer.

De l'avis de M. Sinkler , plusieurs an-
nées s'écouleront avant que les montres
.. Hami lton  » fabriquées au Japon appa-
raissent sur le marché nord-américain.

« Elgln Watch »
fabrique des détonateurs
pour l'armée américaine

Le département  américain de la dé-
fense  a passé commande de détona-
teurs pour fusées à l'« Elgin Watch
Company », Elgin , I l l i n o i s .  Le montant
de la commande  est de 600 ,000 dollars.

Les détonateurs sont destinés à la
marine.

Grande manifestation
populaire

CUBA

LA HAVANE , 23 (A.F.P.) — Une
grande manifestation populaire a été
organisée d imanche  m a t i n  à la Havane
par la Confédération cubaine du tra-
vail, pour approuver la. législation
révolutionnaire.

Un léger incident s'est produit pen-
dant lie discours prononcé par l'ancien
président de Costa-Rica , José Figures,
celui-ci ayant déclaré qu'il était de
l'intérêt de Cuba , dans la guerre froide
entre l'Est et l'Ouest, de conserver
l'amitié des Etats-Unis et non de re-
chercher celle de l'URSS. M. David
Salvador, président de la Confédération
cubaine du t r ava i l , in tervint  et a f f i r m a
que les Etats-Unis «opprimaient Cuba»
et qu 'il ne pouvait  être question
d'ami t ié  entre les deux pays. Repre-
nant la parole , M. Figures, qui est à
la Havane l'invité du gouvernement
cubain , crit i qua alors l'aide apportée
par les Eta t s -Unis  aux  dictatures l a t i -
no-américaines et conclut en af f i r-
man t  que les jours des dictatures do-
minicaines et nicaraguayennes é t a i en t
comptés.

Le président Caistro prit ensuite la
parole et reprenant le point  de vue
expr imé par David Sa lvador , se déclara
« peiné ct s u rp r i s»  que son vieil ami
Fi gu res ai t  pu lui  aussi tomber dans
le piège des propagandes mensongères
qui déforment le sens de la politique
cubaine, aux Etats-Unis et dans d'au-
tres pays.

Le chef die la révolution cubaine
a f f i r ma  ensuit e que « les grands t rus ts
et les ques t ions  d'intérêt a v a i e n t  t ué
à Cuba plus de monde que le régime
Batista ». Enf in , il protesta contre la
presse étrangère qui , dit-il , donne p lus
d'importance à l' exécu t ion  d'un c r imi -
nel de guerre qu 'elle n 'en accordai t  à
l' a ssass ina t  do vingt mille, personnes
par Batista.

EN FRANCE, le Dr Pierre Devrai-
gne (U.N.R.) a été élu président du
Conseil munic ipa l  de Paris nu premier
tour  de scrutin .

Un accord pour  In construct ion en
commnn d' un réacteur expér imenta l  à
haute température  et à refroidissement
par gaz n été signé hier après-midi au
château de la Muette par les représen-
tants de l 'Euratom et des six pays
membres de l'O.E.C.E. : l'Autriche, le
Danemark, la Grande-Bretagne, la Nor-
vège, la Suède et la Suisse.

AUX ETATS-UNIS, le roi Baudouin
visitera le pays à pnrt i r  du 11 mai pro-
chain sur l ' invitat ion du président
Eisenhower. La visite durera 10 jo urs.

La convocation d'une  « conférence
nu sommet » de tous les chefs spirituels
du monde a été proposée par un rabin
américain dans une lettre qu 'il vient
d'adresser au pape.

FRANCE

PARIS, 23 (Reuter). — Les conduc-
teurs et receveurs des autobus pari-
siens feront grève aujourd'hui mardi
pendant vingt-quatre heures, pour ap-
puyer leurs revendication s de salaire.
Les grévistes  appart iennent  aux syndi-
cats F.O. (socialiste) et C.G.T. (com-
muniste) .

Républi que arabe unie

Aujourd'hui : grève
des autobus parisiens

La « guerre sainte »
proclamée contre
le communisme

LE CAIRE, 23 (Reuter ) .  — Dans une
déclaration que publie la presse arabe ,
le recteur de l'Université cairote Al
Azhar, le cheik Mahmoud Chaltout ,
proclame le « dj ihad » (la guerre sainte)
contre le communisme athée. La dé-
claration , qui s'adresse aux m u s u l m a n s
du monde entier , est la suivante  :
« Al Azhar  vous demande, au nom de
la rel igion d 'Allah , de vous préoccu-
per du danger de retour à l'athéisme
qui menace les musulmans.  Levez-
vous comme un seul homme et procla-
mez le nom d'Allah à tous les peuples
musu lmans  af in  qu 'ils se préparent à
protéger leur religion. »

LONDRES, 23 (A.F.F.). — Depuis
24 heures des équipes de secours de
spécialistes de la RAF s'efforcent en
vain de ramener à l'air libre un étu-
dian t en géologie bloqué dans une
étroite caverne à plus de 300 mè-
tres sous terre, à Castleton, dans le
Derbyshlre.

Des bouteilles d'oxygène ont pu être
amenées à proximité de l 'étudiant
qui a perd u connaissance, mais Jus-
qu 'à présent, les tentatives pour le
sortir de la caverne à l'aide de cor-
des ont échoué.

Bloqué à plus de 300 m.
sous terre

Concordance de vue
entre communistes

et travaillistes

GRANDE-BRETA GNE:
—¦ -— — .. i i . — - - m

LONDRES, 23 (Reuter) .  — M. Mikhail
Souslov a déclaré lund i  que ses conver-
sations avec des hommes politiques tra-
vaillistes avaient démontré  que les vues
communistes et t ravai l l is tes  concor-
daient  sur sept aspects des relations
internationales.

Le roi Hussein
est arrivé

à Washington
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Le roi

Hussein de Jordanie est arrivé par avion
lundi , à 17 heures G.M.T., à Washing-
ton , où i| fera une visite non officielle
de cinq jours.

A sa descente d'avion, H a été
acccuieiJ'li par le vice-président Richard
Nixon et le secrétaire d'Etat par inté-
rim Christian Herter. Le chef de
l'état-major interarmées, le général
Nathan Twining, et le premier min i s -
tre de Jordanie, M. Samir R i f a i , étaient
également présents pour souhaiter la
bienvenue au souverain dont l'arrivée
a été saluée d'une salive de vingt et un
coups de canon.

Après avoir entendu les hymnes na-
tionaux, le roi et le vice-président des
Etats-Unis ont passé en revu e des dé-
tachements d'honneur des quatre armes.

Le salut de M .  N ixon
Prenant alors la parole, M. Nixon a

salué en la personne du roi Hussein
« le leader courageux d'un peup le cou-
rageux » pour lesquels les Etats-Unis
éprouvent à la fois des « sent iments
d'admiration, de respect et d'affec-
tion ». Le vice-président a soul i gn é
d'autre part que la Jordanie « sert la
cause de la paix et de la liberté, à
laquelle se consacrent également les
Etats-Unis et le monde libre ».

Le roi Hussein a remercié M. Nixon
des sentiments que professent les
Etats-Unis à l'égard de son pays, « un
petit pays qui combat pour préserver
son indépendance et son intégrité en
face de dangers et de d i f f icu l tés ». Le
souverain, qui aura à Washington des
entretiens portant notamment sur la
situat ion au Moyen-Orient et sur un
éventuel accroissement de l'aide écono-
mique et militaire des Etats-Unis à la
Jordanie, rencontrera le président
Eisenhower à l'occasion d'un déjeuner
offert aujourd'hui en son honneur à
la Maison-Blanche.Exécution de chefs dissidents

du F. L. N. en Tunisie

\E n lia ison avec le «com plot ées colonels»

jelon des déclarations faites par les ralliés d'Ali Hambli
ainsi que par des prisonnier s, deux < colonels »,

trois « commandants * et d'autres officiers auraient été
passés par les armes

ALGER, 24 (A.F.P.). — Selon des informations recueillies à
la frontière tunisienne et par les déclarations faites tant par les
rebelles capturés à Morsott que par les ralliés d'Ali Hambli, de
nouvelles exécutions de chefs F.L.N. auraient eu lieu, il y a
quelques jours, en Tunisie.
Parmi les victimes de cette « pur-

iei , on trouverait deux * « colonels •,-
bois « commandants » et un certain
nombre d'officiers et de soldats de la
bue de l'Est et de la Wilaya I (Au-
rts-Mementcha). Les noms avancés
lont ceux de Lamouri, ancien com-
mandant de la base Est — qui fu t  la
cheville ouvrière du « complot des co-
lonels », Aouchia , sergent-chef déser-
teu r de l'armée française, ancien ad-

joint  de Laskri Amara, qui  avait suc-
î cédé à Lamouri à la tête de la base

de l'Est ; Belnouchet, sous-officier dé-
serteur, chef de la zone de Sedrata
dans la Wlllaya I ; Draia , Laissant et
Mustapha le Noir.

Il semble que ces exécutions sont en
liaison avec l'affaire du « complot des
colonels » du mois de novembre der-
nier, dont l'objectif était la liquida-
tion de Krim-Belkacem, le « minis t re
des forces armées ». Le complot ava it
été é touffé  après la « purge » d'unités
ayan t  mani fes té  en faveur de la ces-
sation des hostilités et de nombreuses
arrestationis.

On apprit plus tard que les chefs
du complot découverts par un traître
au service de Boussou f Abdelhamid,
avaien t été attirés dans un guet-apens
à Ghardimaou, P.C. du chef de l'état-
major Est.

Tandis que des unité F.L.N. pre-
naient le maquis, d'autres éta i ent sou-
mises à une  épuration impitoyable.
Les chefs cependant avaient été con-
servés en attendant que s'apaisent les
remous suscités par leur arrestation.

Des frontaliers ont fait état con-
cernant l'exécution des chefs F.L.N.
de ru m eurs en provenance du camp
de Mornng près de Tunis.

Un nouvel aspect
du « complot des colonels »

Les observateurs pensent que le pas-
sage d'Ali Hambli à la dissidence au
moment même où la décision d'exé-
cuter les chefs était appliquée, et , fi-
na lement son ralliement, ne sont qu'un
nouvel épisode de l'affa ire du « com-
plot des colonels » .

Les pr isonniers  capturés à Morsott
ont précisé qu 'un certain nombre de
leurs camarades avaient  refusé, au
cours du rassemblement de Menchtr-
Rouni i de rent rer en Algérie. Us avaient
été entourés, désarmés, et séparés des
autres — qui devaient , on le sait, être
interceptés par la 25me D.A.P. Les
observateurs sont d'avis que s'il en est
ainsi, l'état-major F.L.N. de Tunis
n'en aurait ainsi pas fini  avec sa

Epais brouillard
LONDRES, 23 (Reuter). — Un épais

brouillard a paralysé la navigation
sur l'aéroport de Londres. Les avions
venant de Paris, de Bruxelles et de
Zurich ont dû être détournés par
Blackbusche, dans le comté de Surrey.

Le cargo allemand « Karl-Grammers-
torf » et le cargo espagnol « Monte
BusteJ » sont entrés en collision dans
la Manche à cau.se du brouillard. La
cargo alflemamd a de grosses avaries,
mais on sait qu'il a été pris en charge
par um bateau français.

Société des colonies de vacances de Neuchâtel

Assemblée générale
ordinaire

mardi 24 mars, à 17 heures
Service médical dea écoles,
collège des Terreaux sud.

Pour cause de deuil,
la confiserie et pâtisserie

CH. HANS
nie de l'Hôpital 7

SERA FERMÉE
mercredi 25 mars

ESCALE
Ouvert mardi et mercredi

jusqu'à

2 heures
Bureau de la ville cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténodactylo, pour un remplacement
de quelques semaines. Téléphon er
au 5 44 04.

1 GE iVÈVE

Le Conseil communal
de Genève à la veille

d'un réel renouvellement
De notre correspondant :
La campagne électorale pour le re-

nouvellement du Conseil communal, soit
du l'Assemblée communale, qui se fera
« 11 et 12 avril , a débuté à Genève
W des réunions, où, déjà , il a pu être
lait état des noms des candidats qui
Wtrent en listes, bien que celles-ci
Peuvent encore être déposées jusqu 'à
taain, mercredi à midi.

D est peu probable, en effet , que,
l part les cinq listes déjà présentées,
» vienne s'y ajouter quelque autre. Le
Psrti progressiste, qui était le parti
"8 Léon Nicole, après sa retraite du
Parti du travail (commun iste) est trop
unenuisé aujourd'hui pour qu'il soit
'taisemblable qu'il tente encore sa
chance.

On est, d'ailleurs, frappé du nom-
«W Important de conseillers munici-
paux qui ne se représentent pas cette
rois-ci, soit 24 sur 79 sièges que compt-
Jf le Conseil municipal de la ville de
Genève.

Ed. B.

L
:
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[ N A TI O N A L E

lie notre correspondant :
Une recrue d'une  école en stationne-

ment à Genève, a fait une chute et s'est
raclure le crâne, ce qui a nécessité
*" tran sport d'urgence à l'hôpital
"aatonal.
¦ A s'agit d'un habitant du Sépey sur
a'81e, M. Paul Ansermet.

Ed. B.

Une recrue se fracture
le crâne

"e notre correspondant :
samedi , succombait après plusieurs

Sj*H»ea de maladie, Mme Jules Na-
<h ?0n* on s'apprêtait à célébrer
. ns l ' intimité le centenaire, en cette
W* de mardi.
lsb Cn ef f e t ' l e 24 mars 1859, ft Ga"
tin j 611 Roumanie, et appar tenant  à
Pav i f amilles les Ph» illustres du
''• les Calargi , elle avait fa it, com-

ne . Jeune fil le , ses human i t é s  à Vien-
• , Puis , elle était revenue dans sa
r|e où elle avait épousé notre com-

tau ' M - Ju lcs  Navi,,le- i"' avait
î *- une importante industrie chez
"VRoumains .
joif couple était rentré en Suisse en"¦ e' s'était établi à Vernier.

Ed. B.

Elle aurait eu cent ans
aujourd'hui

f»"».., IMPRIMERIE CENTRALE , 
I PVrm et de Ia j: *UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A. ï: 0, rue du Concert - Neuch&tel :Directeur : Marc Wolfrath
j Rédacteur en chef du Journal : :
i» René Bralchet :
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On cherche pour Jeune Allemand de
16 ans bonne famille disposée à le
recevoir en pension, en qualité de

PAYING GUEST
pour 6 semaines (dès maintenant etjusqu'au début de mal). On désire que
ce Jeune garçon puisse, sous surveil-lance, répéter son programme de français.
Offres écrites ou par téléphone, aveo"
prix demandé, au Bureau officiel derenseignements (ADEN), Maison du tou-risme, Neuchûtel (tél. 5 42 42)

COURS DE JUDO
Ce soir, à 20 heures
mardi et vendredi soirs

Juniors : mercredi après-midi
Judo-Club Neuchâtel - Tél. 5 85 10

N'oubliez pas ce soir, à 20 heures,

Le concert spirituel
donné par

La fanfare de l'Armée du Salut
de Londres llford Band

En la Salle des conférences
17 h. 30, concert en plein air à la place

de l'Hôtel-de-Ville
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.23
Coucher 18.43

LCNE Lever 18.35
Ooucher 06.01

AU JOUR LE JOUIt

Au tribunal de police
(c) Composé de MM. Yves de Rouge-
mont , président, et Robert Pétremand ,
substitut-greffier, le tribunal de police
du Val-de-Travers a tenu une audience
lundi après-midi à Môtiers.

Actuellement en détention, M. A., an-
ciennement ouvrier agricole aux Bayards,
a été l'auteur de vols de lingerie (fémi-
nine principa lement) aux Bayards , au
Locle et à lia Chaux-de-Fonds. Il s'est
prétendu Ivre en commettant ces actes,
ce que le gendarme des Verrières, chargé
d'Intervenir, a contesté.

M. A. a écopé de trois mois d'empri-
sonnement (moins soixante Jours de pré-
ventive), avec sursis pendant cinq ans,
et de 280 fr. de frais. A. a pris l'enga-
gement de ne plus boire d'alcool pen-
dant la durée d'épreuve. En transgres-
sant cette promesse, 11 ferait tomber le
sursis.

Infractions en chaîne
Le 20 novembre, J. D„ de Fleurier. qui

en auto venait de quitter le Buffet de
la gare des Verrières pour se diriger vers
la frontière, brûla un « stop » en dé-
bouchant sur la route cantonale, ren-
versa un tombereau devant l'hôtel de
villa , et alla se Jeter contre le montant
droi t de la barrière ( non baissée) du
passage à niveau de Meudon. Les dégâts
à l' automobile se sont élevés à 3700 fr.

Vu le comportement insolite de l'auto-
mobiliste, la gendarmerie lui demanda
de se soumettre à une prise de sang et
l'analyse révéla que J. D. avait 0,00 gr. "cc
d'alcool dans les veines ! Son attitude
s'explique par le fait qu'il avait pris le
matin des somnifères pour calmer un
état d'énervement provoqué par la récen-
te reprise de son commerce.

Alors que le procureur avait requis
80 fr. d'amende, le tribunal a Infligé
à J. D. 40 fr. d'amende et mis 10 fr . de
frais à sa charge.

LA COTE-AUX-FÉES
Un accident au garage Piaget
(c) Hier après-midi , M. Pierre Grand-
jean , occupé à certains travaux, utili-
sait une meule, lorsque celle-ci saurta
et fut projetée violemment contre M.
Willy Brùgge r, qui travaillait à pro-
ximi té .  Ce dernier a été atteint à un
bras , et il fallut l'int ervention du mé-
decin , qui ordonna le transfert du
blessé à l'hôp ital de Fleurier.

Les chances de la Suisse
restent intactes

îmmmaîmm smssës
A propos de l 'affaire Interhandel

De notre correspondant de Berne :.
Des agences étrangères ont annoncé, samedi , que la Cour internatio-

nale de justice, à la Haye, s'était déclarée incompétente pour examiner
l'affaire « Interhandel » — une affaire fort compliquée , dont nous avons
parlé maintes fois ici — qu 'en octobre 1957, île gouvernement fédéral lui
avait soumise.

Sous cette forme, cette information
est inexacte. La Cour n 'a pas prononcé
de déclaration d'incompétence, au sens
jur id i que du terme. A la majorité, elle
a admis l'unie — et une  seule — des
qua t re  exceptions soulevées par le gou-
vernement des Etats-Unis , à savoir que
la demande de la Suisse ne pouvai t
être examinée  par les juges de la Haye
puisque  le l i t ige  était  encore pendant
devant  des t r ibunaux  amér ica ins .  En
revanche , les trois autres exceptions
ont été écartées, ct cela est impor tan t ,
car elles tendaient précisément à une
diéclaration d'incompétence, en particu-
lier parce que le cas porté devant la
Cour internat ionai le  de jus t ice  concer-
nait  des faits antérieurs à la décision
de Washington d'adhérer au statut de
cette institution internationaile.
Le procès est loin d'être perdu

Dans ces conditions , on ne manifes-
te à Berne ni tristesse ni amertume
de l'arrêt prononcé samedi. Et surtout,
on est loin de con sidérer que le procès
serait déjà perdu. Sans doute, peut-on
se demande r si les autorités suisses
n 'ont pas agi avec une fâcheuse pré-
ci p i t a t i o n  en s'adressa nt à la Cour
internationale al ors que les juges amé-
ricains n 'avaient pas dit leur dernier
mot. Mais , lorsqu e le Conseil fédéral
se résolut à cette démarche , il avait ,
depuis  p lusieurs mois , reçu de notre
ambassadeur  à Washington communi-
cat ion  d'une  note du département
d'Etat a f f i r m a n t  que tous les moyens
de droit avaient été épuisés aux Etats-
Unis. C'est postérieurement à l'intro-
duction du procès devant la Cour de
la Haye, que la procédure fut rouverte
aux États-Unis.  On peut même voir ,
dans cette décision , une conséquence
de l'initiative prise , après mûre réfle-

xion , par le gouvernemen t suisse.
Rappelons d'aMleurs que les faits

ont, jusqu 'ici, just i f ié  pareille démar-
che. La Suisse a demandé à la Cour
des mesures provisionne lil es pour em-
pêcher la vente des action de la G.A.F.
(«General Anilin and Fi lm Corpora-
tion J>), ce qui a provoqué la décision
américaine de ne point faire procéder
à cette vente. Les précédents arrêts
des tribunaux des Etats-Unis  ne sont
pas défini t i fs , puis que la procédure a
repris son cours, après avoir été décla-
rée close.

L'espoir et les chances subsistent ,
entiers , d'une solution sat isfai sante
pour nous. G. P.

SAINTE-CROIX
Un jeune homme blessé

dans un accident
(c) Un jeune homme de la localité,
M. Fernand Gonthier , âgé de 21 ans ,
qui fait actuellement son école de re-
crues à Colombier, descendait à moto-
cyclette, dimanche dans la soirée, la
route de Sainte-Croix à Yverdon. Un
peu au-dessous du « Grand Contour »,
il entra en collision avec une voiture
montante. Un automobiliste de pas-
sage l'a transporté à l'hôpital de
Sainte-Croix ,, souffrant  d'une fissure
de la cheville gauche et de contusions
sur tout le corps.

Son véhicule est hors d'usage.

VAUD

(c) Comme nous l'avons annoncé dans
notre  numéro de samedi , le comité
d'organisat ion de l'Exposition na t ion a le
a élu deux directeurs , MM. Buckstuhl
et Henry, qui assumeront le premier
les charges du service d'exploitation ,
le second les charges du service ad-
minis t ra t i f .

Le comité d'organisat ion doit encore
cependant procéder à deux importan-
tes nominat ions .  Dans une prochaine
séance, il élira en effet l'architecte en
chef et, plus tard , le directeur général.
MM. Ruskstuhl  et Henry et l'architecte
en chef de qui dépendra en grande
partie le succès de l'Exposition seront
sous les ordres directs du directeur gé-
néral.

Un directeur général
de l'Exposition nationale
devra encore être nommé

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

16 mars. Hofer, Gilbert-Marcel , polis-
seur à Boudry, et Mordasini , Jannine-
Llna. à Neuchâtel. 17. Borel , Bernard-
Adrien-Henri , comptable , et Brand, Ma-
rie-Louise-Lucienne, les deux à Lau-
sanne. 18. Marti , Erich , boucher à Oth-
marsingen , et Haubold , Sigrid-Charlotte ,
à Neuchâtel : Meinzer , Bernhard , com-
merçant à Hochstetten (Allemagne) et
Weber , Ursula , précédemment r. Neu-
châtel ; Grass, Gian-Pitschen, hôtelier à
Zernez, et Petitpierre, Monique-Elisa-
beth à Celerina.

DÉCÈS. — 12 mars. Hierholtz , Isidore-
Charles, né en 1908, comptable à Pully,
époux de Simone, née Berthoud ; Hofer ,
née Burgin , Marguerite, née en 1869,
ménagère à Neuchâtel , veuve de Hofer
Emile. 13. Gisclon , née Eugster , Célina-
Eugénle , née en 1883. ménagère à Neu-
châtel , épouse de Gisclon , Louis-Félix.
14. Bouquet , Auguste-Eugène, né en
1869 .ancien horloger à Neuchâtel . veuf
de Jeanne-Louise, née Large ; Frel , née
Bauer , Sophie-Martha, née en 1880, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Frel ,
Ernst. 15. Castellani , Edmond-Alfred,
né en 1899, menuisier, à Neuchâtel , di-
vorcé.

DfiCÈS . — 16 mars. Kurth née Feuz,
Erika, née en 1907, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Kurth, Fritz-Walter.

I KIWILIEK
Collision

(c) Dimanch e, vers 16 h. 30, une voi-
ture bâloise qui descendait la route
de Reuchenette fut déportée dans le
tournant du tunnel routier situ é au-
dessus de Frinvilier. Elle accrocha
alors une auto qui montait. Il n 'y eut
heureusement pas de blessé , mais pour
environ 1000 fr. de dégâts aux deux
véhicules.

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a accordé les
crédits suivants :

8500 fr. pour une modification à la
canalisation du chemin du Tilleul et du
chemin des Pinsons ;

27.900 fr. pour le remplacement d'une
conduite de pompage d'eau depuis la
station de pompage de Boujean jusqu 'au
restaurant Sternen ;

7060 fr. pour la pose d'une conduite
d'eau principale et d'un hydrant à la
vole d'accès à la route de Boujean.

Des familles sans abri au prochain
terme. — Il résulte des enquêtes de la
direction municipale des œuvres socia-
les sur les dénonciations de baux que
trente familles seront sans abri lors du
prochain terme et ne peuvent être pro-
tégées que par un moratoire. Par con-
séquent , le Conseil municipal a adressé
une requête au Conseil exécutif canto-
nal , le priant d'autoriser la ville de
Bienne à reporter à 6 mois le prochain
terme des déménagements du 1er mai.

MORAT
Prochaine construction

d'un débarcadère
pour canots à moteur

Un débarcadère pour canots à mo-
teu r va être construit prochainement
à l'angle nord-est du port princi pal
de Morat , par une  entreprise de la
ville.

Une délicate opération à Peseux

Lundi après-midi , de nombreux curieux s'attardèrent autour du temple de
Peseux. On procédait en e f f e t  à une op ération délicate : il s 'agissait de
retirer le coq du clocher, p lacé à une hauteur de Quel que 75 mètres.

(Press Photo Actualité)

: :  __¦ ¦¦:¦¦:¦ : : 
 ̂
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Les reverrons-nous jamais les
chanteurs des rues de jadis ? Un
lecteur- de Zurich, un bon Neuchâ-
telois qui a la nostalgie de sa
jeunesse au bord du Seyon , a été
agréablement surpris , l'autre jour ,
de découvrir au bord de la Limmat
de tels chanteurs. Cc qui , on en
convient avec lui , est assez extra-
ordinaire en nos temps. Il  ne s'agis-
sait d' ailleurs pas de « compagnons »
ou de vagabonds , mais d'artistes
zuricois chantant sur les p laces au
pro f i t  de la maison des artistes de
Boswil.

Mais ce concert insolite a p longé
notre lecteur dans une douce mé-
lancolie. Il  revoit les chanteurs des
rues qui se produisaient à Neuchàlel
devant ce qui est actuellement le
café  du Théâtre. Il lui reste encore
à la mémoire la mélodie « Lorsque
tout est fini... Le beau rêve qui
lentement s'achève... Pourquoi p leu-
rer les jours en fu i s , lorsque tout est
fini... »

Plus de chanteurs des rues chez
nous ! C'est bien f in i .  Evidemment,
leur présenc e donnerait du p itto-
resque à ta ville , mais, diable , com-
ment se feraient-ils entendre dans
le bruit de la circulation ? Et com-
ment vivraient-ils avec des sous ,
qui n'ont p lus leur valeur d' avant
1914 ?

N'EMU.

« Lorsque tout est f ini... »

Tranches piquantes Jt Filets de poissons i
j  Pommes nature i
{ Salade 1
X Plat de fromages <
| ... et la manière de le préparer j
| Tranches piquantes . ¦— Couper J» des tranches de pain assez épais- J
| ses et les rôtir des deux côtés. Les 3
| fendre ensuite dans leur épais- j
t seur et remplir avec une farce faite 1
i de sardines écrasées , du beurre , de jt la moutarde, du sel, de l'huile et jt du vinaigre. Se sert comme hors- j? d'œuvre ou pour un goûter.

| LE MENU DU JOUR

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mars.
Température : Moyenne : 11,8; mtn. :
8,6 ; max . : 17,0. Baromètre : Moyenne :
726 ,9. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert à très nuageux le majtln ; légè-
rement nuageux à clair ensuite,

Niveau du lac du 22 mars, à 5 h.: 429.30
Niveau du lac du 23 mars à 6 h.: 429.30

Prévisions du temps . — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Temps généralement ensoleillé. En plaine
brouillards matinaux par places, dans
l'après-midi températures comprises en-
tre 15 et 20 degrés. Dans les Alpes ten-
dance au fœhn.

Sud des Alpes et Engadine : Temps
généralement encore ensoleillé par né-
bulosité variable tendant à augmenter.
En plaine températures voisines de 15
degrés dans l'après-midi. En monta-
gne vent du sud.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Maurice DELAQUIS ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jean - Maurice
le 22 mars 1959

Maternité Neuchâtel

Monsieur et Madame
René SCHENK et Aruta ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Jean - René
le 22 mars 1959

Clinique du Crêt 15, Chavannes
Neuchâtel

Une éclipse de lune se produira ce
soir. Le phénomène débutera à 18 h. 55,
au moment où la lune pénétrera dans
la pénombre de la terre. Mais la phase
la plus intéressante se déroulera entre
20 h. 16 et 22 h. 06, lorsque l'ombre
de notre planète se dessinera nette-
ment sur l'astre des nuits. La sortie
de la pénombre aura lieu à 23 h. 27.

Une éclipse de lune

lîeau succès
d'un sculpteur neuchâtelois

Le sculpteur neuchâtelois André Ram-
seyer vient  d'être l'objet d'une décision
très flatteuse. Son œuvre « Eurythmie »,
un grand bronze abstrait acquis par la
Confédération à l'exposition de sculptu-
re de Bienne l'an dernier, va être érigée
devant le nouveau bâtiment de l'am-
bassade de Suisse à Washington, cons-
truit par l'architecte W. Lescaze.

Retraite
à la direction des téléphones

de Neuchâtel
Le 25 mars 1959, la direction des té-

léphones de Neuchâtel prendra congé
d'un fidèle collaborateur , a t te int  par la
l imi te  d'âge, M. André Heichenbach ,
monteur de centraux, après 41 ans de
service.

Le Comptoir sort de terre
La construction des halles du Comp-

toir 1959 vient  de débuter. La grande
manifestation neuchâteloise se dérou-
lera du (i au 18 mai prochain s et les
halles occuperont la place du Port , la
rue des Beaux-Arts , la partie sud de la
rue J.-J.-Lallemand et une partie du
quai Léopold-Robert.

Malaise en rue
Hier à 14 h. 40, au haut des Bercles ,

un pensionnaire du Tannenhof , victime
d'un malaise, a fait  une chute et s'est
fendu l'arcade sourcilière gauche. Il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police .

Inspection militaire
Doivent se présenter mercredi au

collège de Serrières, à 8 heures : clas-
ses 1900 à 1911 S. C. non armés ; à
14 heures : classes 1912 à 1921 S. C.
non nr més.

PESEUX
Chez les Bons templiers

(sp) A quelques jours de distance la
Loge des Bons templiers de Neuchâtel-
Peseux a organisé deux conférences anti-
alcooliques.

L'un des pasteurs du Cameroun qui
termine ses études théologiques à
l'Université de Neuchâtel , sut dire des
choses qui restent gravées dans les
cœurs, tandis que M. Lejeune. chancelier
de la Loge des Bons templiers de Lau-
sanne, fit une vivante causerie enrichie
d'un film des plus Intéressants.

AUVERNIER
Les 25 ans

de la Société neuchâteloise
du génie

(c) La Société neuchâteloise du génie,
présidée par M. René Stohecker , fête
cette année 1e vingt-cinquième anniver-
saire de sa fondation. Pour marquer
cet anniversaire, elle avait organisé
samedi 21 mars une manifestation qui
se déroula en deux temps. A 14 h. 30,
les participants se retrouvèrent au châ-
teau de Colombier pour déposer une
couronne au monument aux morts, cé-
rémonie suivie de la visite du château
et de l'assemblée générale.

Ensuite, les participants se rendirent
à Auvernier , à l'hôtel du Lac, où les
attendait un repas choisi précédé d'un
apéritif gracieusement offert. La soirée
permit l'échange d'aimables paroles et
M. A. de Montmollin apporta le salut
des autorités communales.
Chez les chasseurs neuchâtelois

Les chasseurs neuchâtelois ont tenu
leur assemblée cantonale le 21 mars
à Auvernier. Le président, M. Aug.
Viette, a été nommé président d'hon-
neur après un mandat  de p lus de dix
ans. Il est remplacé h la têt e de la
société par M. Ren é Perrenoud, de la
Chaux-de-Fonds.

(c) Le Conseil général de Cortaillod s'est
réuni lund i , sous la présidence de M.
A. Perrenoud.

Le Conseil ratifie une vente de terrain
de 1011 mètres carrés i l'Etat de Neu-
châtel pour l 'élargissement de la route
de Sachet.

Après de longues discussions, un pro-
jet de contrat de bail entre la commune
et les propriétaires de maisonnettes si-
tuées sur les grèves de CortatMod , est
adopté. Il est demandé que les pêcheurs
professionnels , au nombre de quatre , ne
soient pas liés par le même contrat.

Trois demandes orales de préavis pour :
a) transactions Immobilières avec M.
Chs Renaud, au Pré-des-Esserts ; b)
transactions Immobilières avec la fabrique
de câbles (cession de la commune d'un
chemin vert au Pré-de-Lune , remise par
la fabrique des chemins à l'Intérieur du
quartier neuf de l'avenue François-Bo-
rel ; c) vente de terrain à la maison
Madllger & Challandes en bordure du
chemin du cimetière, font l'objet d'ex-
plications par le Conseil! communal et
sont ensuite ratifiées.

CORTAILLOD
Conseil général

f >
Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel

I «n • . . Frf. 6100 
6 mois . . Frf. 3200 
3 mois . . Frf. 1650 

Domicile de souscription :
SOCIÉTÉ CIVILE D'ORGANISATION

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

Lyon 3366-31

La direction ct le personn el <le
fabrique « Esco » S. A., les GenevO'
sur-Coffrane , ont la douleur de I»"1
part du décès de

Monsieur Francis BEDOY
leur dévoué collaborateur.

Le Conseil général des Geneveys-fl»'-
Coffrane a le pénible devoir d* f»"
part du décès de

Monsieur Francis BEDOY
conseiller général.

L'ensevelissement aura lieu mai"01'
14 heures , â Coffrane .IN MEMORIAM

Arnold HIRT
1958 - 1959

Epoux et pa pa , une année déjà que
tu nou s a quittés. Ton souvenir reste
à jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants.

t
Monsieur l'abbé Gaston Bourgoin ,

révérend Curé de Progens ;
Monsieur et Madame Roger Bour-

goin-Paolim i , au Landeron ;
Mademoiselle Lucette Bourgoin et

Monsieur  Bertrand Droux ;
Mademoiselle Francine Bourgoin et

son fiancé , Monsieur André Aubry ;
Mademoiselle Anne-Marie  Bourgoin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Anna BOURGOIN
née RUEDIN

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman et parente, que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 85 ans, après
une longue maladie supportée avec
des sen t imen t s  profondément  chrétiens ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 23 mars 1959.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , jeudi-saint 2fi mars, à 10 heu-
res, et l'off ice de Requiem sera célébré
en l'église du Landeron , lundi 30 mars,
à 8 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice 15.
R. I. P.

Madame Charles Rognon-Blaser , à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Fischer ,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Robert Rège et
leur petite Laurence, â la Chaux-de-
Fonds ;

Messieurs Charles et Jean-François
Rognon, à Cortaillod ;

Mademoiselle Louise Rognon , à Epen-
des ;

Madame et Monsieur Eugène Amiet ,
à Giez ;

Madame Elise Mani , à Ependes, et
ses enfan t s , à Grandvaux ;

les enfants  et petit-enfant de feu
Samuel Saucon-Rognon , à Neuchâtel et
à Serrières ;

Monsieur et Madame Gottfried Blaser ,
leurs enfa nts , petits-enfa nt s et arrière-
pet its-enfants , à Neuchâtel , à Areuse
et au Locle,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROGNON
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
parent que Dieu a rappelé â lui  dans
sa fiSme année , après une cruelle ma-
ladie vaillamment supportée.

Cortaillod , le 23 mars 1959.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital de la Providence .

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , jeudi 26 mains, à 13 heures.

Culte pour la famille , A 12 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Groupement des con
temporains de i920, section du Val-0»
Ruz , a le pénible devoir d'informer ses
membres et connaissances du décès
leur cher ami et dévoué prés ident ,

Monsieur Francis BEDOY
Nous garderons de lui un bon X"'

venir et prions sa famille de croire
nos p lus sincères condoléances.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de famille.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique « Neuchâtel-Ancienne» j
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Arnold MENTHA
mère de Monsieur Marcel Menthe, mem.
bre honoraire et ancien président , et
belle-mère de Madame E. Mentha , pré-
sident e de la section féminine.

Pour l'enterrement, se référer à l'avli
de la famille.

Veillez et priez, car vous nesavez ni le Jour ni l'heure ïlaquelle le Fils de l'hoam»
viendra.

Repose en paix, cher époux
Madame Willy Landry, à Chanélaz •Monsieur Jules Landry, ses enfants

et petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Landry, ses enfants

et petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds'
Monsieur Walter Landry, à la Chaux-

de-Fonds ;
Madame veuve Ernest Landry, ses en-fants ct petits-enfants , à la Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur  Robert-Tissot-

Landry, à Granges ;
Monsieur et Madame Fernand Lmdrv

leurs e n f a n t s  et petits-enfants , à ia'Chaux-de-Fonds ;
Mademoisel le  Marthe Landry, à laChaux-de-Fonds ;
Madame veuve Emilie Sandoz , auxEplatures ;
Monsieur  et Madame Fernand Rou-

let , leur f i l le  et son fiancé , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Jules Allemann
à Fontainemelon ,

a ins i  que les familles parentes etalliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Monsieur Willy LANDRY
fonctionnaire postal retraité

leur cher ct regretté épou x , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , que Dieu a
rappelé â Lui subitement , dimanche, à
l'âge de 70 ans .

Chanélaz sur Areuse, le 22 mars 1959.
L ' incinérat ion aura lieu mardi 24

mars , à la Chaux-de-Fonds.
Culte au crématoire à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière .
Le présent avis

tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Albert Schmid , à Pa-
ris, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Walther Schmid ,
à Sonvilier (J.-B.) ;

Monsieur et Madame Otto Schmid, a
la Jonchère ;

Monsieur Hermann Schmid , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Favre-Schmid,
à Sonvilier , et leurs enfants  ;

Mademoiselle Myriam Schmid , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Suzanne Schmid , au
Locle ;

Monsieur et Madame Pierre Schmid-
Gagnebin , à Lausanne , et leurs enfantsl

Mademoiselle Alice Joly,
ainsi que leurs parents et amis ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Mademoiselle Emma SCHMID
survenu aujourd'hui , après une lon-
gue maladie supportée avec courage et
une foi profonde.

Neuchâtel , le 22 mars 1959.
(Rue de la Côte 87)

Ps. 81 :3.
L'incinération , sans suite , aura lit"

mardi  24 mars , dans la plus stricte
intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Hani ;
Monsieur et Madame Max Kùttel-

Hâni ;
Madame Frieda Frey-Hàni , à Menzi-

ken ;
Monsieur et Madame Hans Frey, à

Berne ;
Monsieur et Madame Max Huwiler et

leur fil le , à Menziken ;
Monsieur et Madame Paul Hani , à

Aadorf ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Frieda HANI
née EICHENBERGER

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 88me année.

Neuchâtel , le 23 mars 1959.
(Rue de l'Hôpital 7)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura Heu

mercredi 25 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sur le soir, Jésus dit : « Passons
à l'autre bord ».

Marc 4 :35.
Monsieur et Madame Marcel Mentha,

leurs enfant s et petits-enfants, à Chau-
mont et Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Baumann.
Mentha , à Dombresson ;

Madame veuve Fritz Blandenier-Men-
tha , ses enfants et petits-enfants, i
Dombresson, à Paris, à Neuchâtel et aux
Grisons ;

Monsieur et Madame Edmond Mentha,
leurs enfants et petit-fils , à Dombres-
son ;

Monsieu r et Madame Armand Kuster,
à Dombresson ;

Madame veuve Cécile Marconcini-
Dégaille r, à Gènes,

les familles Dégailler, Auberson, Men-
tha , Poirier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Arnold MENTHA
née Louisa DÉGAILLER

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman , arrière - grand - maman , soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affect ion , dans sa
86me année, après une court e maladie.

Dombresson, le 23 mars 1959.
Ne crains point, car Je t'ai

appelée par ton nom ; tu a
à moi.

Esal'e 45 :4.
L'ensevelissement aura lieu mercerdi

25 mars, à Dombresson, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg, Dom-

bresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
se fera  un p laisir de vous soumettrt

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


