
M. MacMillan a quitté
les Etats-Unis

Après les conversations de camp David

Le chancelier Adenauer craint que
le premier ministre anglais ne soit prêt
à faire de trop nombreuses concessions

aux Soviétiques
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Après ses quatre journées de

conversations avec le président Eisenhower, M. MacMillan, pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, a quitté Washington à 9 heu-
res (15 heures suisses) pour regagner Londres par avion. Il a
été accompagné à l'aéroport par le vice-président Richard Nixon
et M. Christian Herter, secrétaire d'Etat par intérim.

Avant de monter en avion , M. Mac
Millan a prononcé la déclaration sui-
vante :
' Tant que les alliés occidentaux se

tiendront  fermement à leurs principes ,
le monde libre ne peu t tirer qu'avantage
de se montrer  prêt à négocier avec
l'Union soviétique. Mai s nous ne devons
pas nous dissimuler que ces prochains
mois constitueront une période où le
monde libre sera mis à l'épreuve. Nous
devrons prendre les résolutions les plus
graves. Nous devons mener nos conver-
sations avec sagesse, tout en ne renon-
çant pas aux droits et aux position s que
nous sommes tenus de défendre ou de
conserver. La tâche sera difficile. Mais

je suis convaincu que nous la mènerons
à bien. >

M. MacMillan signala que la première
phase des divergences de vues entre
l'Est et l'Ouest sur l 'Allemagne et Ber-
lin avait  été surmontée , l'Occident s'ap-
prête à aborder la seconde phase.

Pas de plan secret
LONDBES, 24 (A.F.P.). — L'existence

d'un plan secret occidental sur la réuni-
fication par étapes de l 'Allemagn e , plan
formulé en 1953, a été dément ie  par le
porte-parole du Foreign Office. Le con-
tenu de ce « plan > avai t  été pub lic lund i
par le parti  social-démocrate allemand.
(Lire la suite en lSme page)

l'Irak se retire
du pacte de Bagdad

« Débarrassant les derniers vestiges de l'impérialisme s
déclare la radio

Cette décision est entrée en vigueur hier
BAGDAD, 24 (A.F.P.). — La radio de Bagdad a annoncé que l'Irak s'est

retirée du pacte de Bagdad. De son côté , le général Kassem a déclaré au
cours de sa conférence de presse que la décision de l'Irak de se retirer du
pacte de Bagdad entrait en vigueur dès mardi.

C'est au cours de son bulletin d'in-
formation de mardi soir que la radio
de Bagdad a annoncé la décision du
gouvernement irakien de se retirer du
pacte de Bagdad à partir de mardi.

« La décision irakienne , a précisé la
radio , a été rendue publi que par le gé-
néral Kassem au cours d'une conféren-
ce de presse organisée en son bureau
du ministère de la défense mardi soir
à 9 heures (locales) .
L'Irak, « un pays complètement

indépendant » (?)
• Ainsi , a ajouté la radio , l'Ira k est

devenu un pays complètem en t indépen-
dant  et souverain et s'est débarrassé
des derniers vestiges de l'impérialisme.
L'Irak fondera ses relations avec les
autres pays et spécialement les pays
voisins , sur la base de l'amitié, de
l'égalité et du profit  commun. »

Manifestations d'enthousiasme
La nouvelle du retrait  du pact e de

Bagdad ,qui avait  été annoncée par la
radio , au cours d'une suspension d'au-
dience au procès du colonel Chawaf , a

été accueillie à la reprise de l'audience
par des manifestations d'enthousiasme.
' l ii appel des ulémas d'Irak
Les ulémas d'Irak ont adressé aux

cheikhs de l'Universit é islamique « El

Le pacte de Bagdad
PARIS, 24 (A.F.P.). — Le pacte de

Bagdad que l'Irak vient de quitter ,
était à l'origine une alliance turco-
Iraklenne. Elle fut  signée le 24 février
1955.

l.a Grande-Bretagne y adhéra le 30
mars 1955, le Pakistan le 1er juillet ,
et l'Iran le 21 septembre de la même
année.

Le pacte de Bagdad qui est ouvert
aux autres nations, a été conclu pour
une durée de cinq années, renouvela-
ble chaque fols pour cinq ans.

L'Instance supérieure du pacte —
le conseil des ministres des cinq pays
— s'est réunie six fols depuis 1955.
Il a été convoqué en Janvier 1959 à
Ankara. Il fut d'ailleurs décidé peu
après que les sessions du pacte se
tiendraient désormais dans la ca-
pitale turque.

L'organisation générale du pacte
comporte un comité politique, qui
réunit des représentants des cinq
pays, un comité militaire et un co-
mité économique où les Etats-Unis
sont, également représentés.

Les Etats-Unis ne font pas partie
du pacte. Us ont toutefois signé des
accords bilatéraux avec les différen ts
pays signataires.

Azhar » du Caire un appel les invitant
à ne pas permettre au président Nasser
d'« exploiter la religion à ses propres
fins > .

(Lire la suite en 19me page)

Autour
de lu crise
allemande

M 

MACMILLAN a arraché, dit-on,
une concession à M. Eisen-

, hower. Celui-ci a accepté
l'idée d'une « conférence au sommet »,

EHe se tiendra cet été — si les Russes
_nl toujours d'accord I — quelques
mois après la rencontre fixée au 11 mai
[les ministres des affaires étrangères,

el indépendamment de cette dernière.
Cela revient à dire que, même si les
ministres échouent, les chefs de gou-
vernement se rencontreront.

Pour quoi faire ? C'est désormais ce
que tout le monde se demande. La po-
tion des Russes esf connue et archi-
„nnue. Mais celle des A lliés parait

plus f lottante que jamais. A Washing-
ton, d'accord sur la procédure, MM.
HjcMillan ef Eisenhower ne le sont
plus quant au fond. Le premier esf re-
venu sur son idée de « dégel », c'est-
|_ ire de démilitarisation progressive de
fiurope centrale. Le second est de-
eeuré « ferme ». Il s'en tient, semble-
il, è la nécessité de réunifier le Reich.
Bans les cUux cas, l'on reste toute-

Ijs 

fort éloigné des propositions so-
étiques. M. Khrouchtchev exige la
inclusion d'un traité de paix avec les
jeux Etats allemands tels qu'ils existent
iduellement. Pour Berlin (ouest) il pro-
pose le statut de ville libre. A vues
kimaines, on ne voit pas qu'un rap-
frochement entre les deux thèses puisse
K faire même à une conférence au
¦sommet ». Il y aura forcément conces-
sion, de l'une ou l'autre des parties en
présence. A moins que...

A moins que, jusqu'au moment où se
fendra la rencontre, les Occidentaux
élaborent un projet qui, embarrassant
les Soviets, leur fasse entendre qu'ils
auraient intérêt à ne pas pousser plus
loin, l'avantage que M. Khrouchtchev
pense avoir obtenu par son ultimatum
du 27 novembre dernier. Ce projet,
i vra i dire, on ne voit guère ce qu'il
pourrait être. On voit très clairement
en revanche ce qu'il ne pourra plus

L'idée d'une Allemagne réunifiée,
fune « bonne Allemagne », édition se-
conde du régime de Weimar , d'une Al-
femagne se pliant aux règles du jeu
fes partis, prétendument démocratique,
nais basculant un jour , forcément, sous
l'impulsion de son démon intérieur,
fans l'un ou l'autre camp, mais plus
iraisemblablemenl dans le camp tola-
itaire, cette idée-là doit être abandon-
née. M. Khrouchtchev aura eu cet avan-
ça de montrer, le premier, qu'il fal-
bil renoncer à ce mythe. Et c'est une
«cellente chose, en somme, qu'il ait
Isil perdre à ces nigauds de la sociale-
démocratie, MM. Ollenhauer, Schmid et
Mer, l'illusion qu'ils étaient plus ca-
pables que le chancelier Adenauer de
faire progresser la cause de la res-
Wation de l'unité allemande. L'échec
«t cuisant pour les chefs socialistes
if outre-Rhin.

Mais le drame est que Khrouchtchev
mel présentement au service du com-
munisme l'idée d'une Confédération al-
lemande, qui était jadis — après 1918
*t peut-être encore après 1945 — une
™e occidentale. Fauie d'avoir imposé
leurs vues à ces moments-là , et parce
lue précisément ils se leurraient sur
¦ possibilité d'instaurer une Allema-
9"e démocratique unitaire, les Occi-
dentaux sont à cette heure déconcer-
tés, désemparés, sans idée-force d'une
sttica ci té el d'une portée quelconque.
i*r seul afouf réel, c'esf encore et
toujours Adenauer, avec le redresse-
ment qu'il a opéré en Allemagne fé-
dérale, avec la fidélité qu'il témoigne

J 
l'endroit de l'O.T.A.N., avec l'attrac-

tion qu'exerce sur les populations mi-
neuses de l'Est la prospérité qui s 'est
développée sous l'égide de Bonn.

Cet atout-là, les Alliés devront le
Ner à la conférence au sommet.
Khrouchtchev maintiendra la plupart de

J
6* revendications. L'essentiel, pour
'Occident , devra être alors d'exiger,
er> contrepartie, des garanties politi-
ques et militaires de nature telle que
¦ République fédérale — el Berlin-
Uuest — ne tombe jamais sous la
coupe des Soviets. La partie sera ser-
**! mais cela peut-être sera obtenu I

cs' la seule issue « pacifique » que
"ou» entrevoyons à la crise actuelle...

René BRAICHET.

D'un bout- à l'autre...
MARIAGE AERIEN

LA ROCHELLE , 24 (A.F.P.) —
Un mois après avoir battu le re-
cord du monde de marche sur
un câble aérien , Roland Schmidt
et Francine Pary , deux jeunes
funambules âg és de d ix-euf ans ,
se sont mariés à la Rochelle sur
un cable tendu entre les deux
tours du port. Un représentant
du maire de la « Commune libre
de Montmartre », juché à l'extré-
mité de la grande échelle des
pomp iers, confirmait ce mariage.
Les jeunes mariés , lui en smoking,
elle en robe blanche , et dont le
voile volait au vent , échang èrent
un tendre baiser , en présence de
milliers de témoins massés aux
alentours.

MUSIQUE SANS PARTITION
VIENNE, 24 (A.F.P.) — La mu-

sique électronique a fait son en-
trée officielile à l'Opéra de Vienne
le 24 mars avec « Evolutions »,
balllet dont la musique — il n'y
a pas de partition — est due au
compositeur hollandais Henk Ba-
dings. Pendant quinze minutes,
les musiciens du célèbre orches-
tre philharmoni que furent rem-
placés par une bande de magné-
tophone qui restitua une « mélo-
die » composée de bruits de si-
rènes de générateurs et de sifflets ,
et sur laquelle Yvonne Georgi a
réglé la chorégraphie du corps de
balllet.

PHILIP A DE QUOI S'ACHETER
UNE FEMME

HONIARA , 24. — Le duc d'Edim-
bourg qui vient d' arriver à Ma-
laita , dans le protectorat des
Salomons , a reçu une longueur
de six p ieds de coquillages enf i lés ,
ce qui constitue la monnaie locale
pour acheter une femme.

Le duc d'Edimbourg venait de
Guadalcanal, à bord du yacht
royal « Britannia ».

... de la planète\ir

L'U.K.S.S. ET L'AFHIQUE
ï LA PRESS ION DE MOSCOU AUGMENTE

(SUITE ET FIN. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 17, 18 ET 20 MARS)

Après avoir analysé dans un prem ier article les caractères de la crise
que traverse actuellement l 'Afr ique , notre correspondante a ensuite
démontré que si la responsabilité de celte agitation retombe en grande
partie sur les puissances coloniales, l' o f f e n s i v e  politique des Soviets, soi-
gneusement préparée par les maîtres du Kremlin , marque des points . Par
l' entremise de nombreuses organisations, Moscou f i l t r e  ses inf luences au
cœur des jeunesses africaines , de telle sorte qu 'un véritable f i l e t  rouge

enserre de mieux en mieux l 'Afr i que.

IV
LORSQUE sonna pour l'Afrique

noire l'heure de l'indépendance,
quand — après le Ghana —

toutes les possessions françaises de ce
secteur du globe se transformèrent en
Etats libres, les influences soviétiques
s'y déversaient déjà à flots continus.
Elles pénétraient — à un degré plus
ou moins intense — dans presque tous
les pays. Moscou comprit pourtant qu il
lui fallait attirer vers soi au plus tôt
les nouveaux dirigeants politiques noirs
et , par ailleurs, changer rapidement le
caractère de sa propagande.

En 1957 , l'U.R.S.S. fit plusieurs
efforts pour s'assurer les bonnes grâces
du Ghana. Elle manifesta non moins
de sollicitude à l'égard de la Guinée.
L'indépendance de celle-ci fut recon-
nue, immédiatement après sa proclama-

tion , par tout le Bloc oriental. L'Alle-
magne de l'Est , d'abord , et la Tchéco-
slovaquie ensuite , conclurent avec la
jeune république , des accords commer-
ciaux, techniques et culturels très favo-
rables à cette dernière. Une mission
guinéenne , visitant les pays satellites,
fut reçue partout à bras ouverts. Les
relations Moscou-Conakry s'annonçaient
donc bien.

C'est par rapport aux autres ex-pos-
sessions françaises d'Afrique que la
Russie devait précipitamment modifier
sa ligne de propagande. De fait , en
mars 1957, les « Izvestia » écrivaient
qu 'un Etat indépendant de l'Afrique
pouvait bien demeurer dans le cadre
du Commonwealth britann ique , sans rien
perdre, pour autant , de sa souveraineté.
Alors toutefois, il ne s'agissait que du
Ghana. Aujourd 'hui , onze anciennes
colonies françaises font partie de la

Communauté franco-africaine et se trou-
vent , par ce fait , dans une situation
analogue. Cela change les données du
problème. Maintenir ses thèses précé-
dentes aurait signifié, pour Moscou,
admettre le fait que les « colonialistes »
libérèrent réellement plusieurs peuples
noirs. De la sorte, les Soviets se seraient
privés de leur meilleur argument anti-
occidental. C'était inadmissible. Aussi,
oubliant ses propres paroles, l 'U.R.S.S.
changea-t-elle totalement d'attitude.

Changement d'attitude
En janvier dernier , les mêmes « Iz-

vestia », d'un côté, et Radio-Moscou,
de l'autre , disaient que sous la pression
des « mouvements de libération natio-
nale », les « impérialistes » accordaient
I indépendance à leurs colonies afri-
caines, mais en leur imposant en même
temps un statut rappelant celui des
dominions britanniques , si bien qu 'ils
préservent leur sr.prématie économique.
Or, en restant économiquement soumis,
un pays ne peut jamais, jouir d'une
véritable liberté politique.

M. I. COR.Y.

(Lire la suite en 12me page)

Un bataillon fellaga s'est rendu

Des rebelles de 16 ans se trouvaient parmi les cent cinquante-six fellaga
qui se sont rendus samedi , avec armes et bagages,

aux forces françaises d'Algérie.

Sur une mode
romantique

SANS MiPO/ .MA/C£

L E S  
femmes , en ce printemps

tout n e u f ,  vont donc arbo-
rer des poses romantiques.

La mode, qui s'est amusée à leur
escamoter, puis à leur remonter la
taille pour ressusciter les princes-
ses à l 'Antique et les Merveilleuses
chères aux cœurs des guerriers de
l 'Emp ire , les veut aujourd 'hui non-
chalantes et r a f f i n é e s  comme au
temps de Louis-Philippe. Après Jo-
sé p hine , Elvire...

Les transparences de mousseline
rose et les regards perdus aux ho-
rizons lointains de la mélancolie
sont ainsi de r igueur. Déjà l'on voit
des visages parés de ces bandeaux
qui amenuisaient le f r o n t  pe ns i f  de
Georg e Sand , des décolletés en vas-
que ouverts à toutes les conf iden-
ces. Comme les héroïnes de Musset ,
celles de Carné por teront d'amp les
robes de linon f ine ment  plissé , de
larges ceintures frang ées, des mo-
desties en tulle po int d'esprit , des
écharpes indolentes et des f l e ur s
dans les cheveux. Les couturiers
les ont proposées soup les , à peine
galbées , clochées , dansantes ou gon-
f l é e s  sous leurs jupons  volantes.
Des chaussures p récieuses couleur
de mousse , des manteaux de den-
telle de laine aux re f le ts  de miel,
des chapeaux de p étales d'organdi
et un maquillage diap hane achève-
ront de métamorphoser nos con-
temporaines en autant de beautés
alanguies , douces et mgstèrieuses.

Se trouvera-t-il parmi leurs admi-
rateurs un poè te qui s'écriera
comme jadis Mérimée : « Quoi de
p lus charmant qu 'un groupe de
femmes  assises sur un p o u f ,  au
milieu d'un salon, dans des f l o t s
de gu ipure qui écument à leurs
p ieds comme la mer aux p ieds de
Vénus » ?  On peu t se le demander,
attendu que les salons où les belles
des années 1830 recevaient des lyri-
ques chevelus, ont été remplacés
par des studios dont les hôtes sont
p lus occup és de rendement que de
sentiment. Les douillets, indiscrets
et autres cap itons, y ont en outre
cédé la p lace à dès sièges fonc-
tionnels, p lus propres à ta discus-
sion qu 'à la conversation , aux
proje ts qu 'aux rêveries.

La mode est-elle donc loyale en
une époque où les f i l l e s  f o n t  con-
currence aux garçons dans la course
aux dip lômes et aux situations, où
les femmes conquièrent leur indé-
pendance économique et s'apprê-
tent , ici et là , à remplir leurs de-
voirs de citoyennes ? Cette mode
a-t-elle l 'intention de leur faire
jouer un double jeu ? Et verrons-
nous des Récamiers alanguies der-
rière des machines à écrire, des
avocates vaporeuses , des chau f f eu -
ses-colombes ou des ing énieurs pâ-
lies par la passion ? Est-il bien
opportun , à l 'heure du féminisme,
de ranimer la fémin i té  absolue ?

Mais peut-être la mode , p lus sub-
tile que les apparences ne le f o n t
croire, cherche-t-elle à envelopper
la f emme de romantisme pour mieux
fa i re  ressortir FEve éternelle qu 'elle
n'a jamais cessé d 'être , la créature
attachante qui éveillera toujours
l'intérêt des hommes. Qui sait si
elle n'est point sa comp lice , malgré
l'absurdité de ses réhabilitations ?
Si , demain , elle ne fera  pas revivre
des Froufrous et des garçonnes pour
le p lus grand p laisir des fondées
de pouvoir, des techniciennes et
surtout des électrices ? Ce qui ex-
p liquerait que la mode ne rattrape
jamais l 'histoire, sa politique com-
pensant avec bonheur l 'inévitable
évolution des temps...

MARINETTE.
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A Auvernier, ces genêts ont fa i t  éclater leurs bourgeons pour f ê t e r  |
avec éclat la venue de Pâques. !

(Press Photo Actualité)

A la rencontre de Pâques

LE SPÉLÉOLOGUE
BRITANNI QUE

NEIL MOSS
EST MORT

Prisonnier depuis plus de
deux jours' dans la caverne

de Castleton

LONDRES, 24. — Neil Moss, le
spéléologue bloqué depuis quarante-
hui t  heures dans la caverne de
Castleton près de Sheffield , est
mort , annonce un porte-parole de la
police, qui participait aux opéra-
tions de sauvetage.

Hier matin , une petite jeune fille de
dix-huit ans, mesurant à peine. 1 m. 50
et ne pesant que quarante-neuf kilos ,
est descendu e dans le « Trou du Dia-
ble », pour essayer de sauver le jeune
étudiant.

Elle arriva près de la grotte lundi
soir, vêtue d'un pultlover rouge et d'un
casque de mineur.

«Je ferai tout mon possible pour le
rattraper, dit-elle. Autant que je le
sach e, ill n'y a pas de spéléologue exp é-
rimenté plus petit que mot dans tout
le pays. »

Et elle s'enfonça sous terre, précé-
dée d'un nouvel appareil respiratoire
quii fuit glissé jusque vers Neil Moss
pour l'empêcher de s'asphyxier.

(Lire la suite en lùme page)
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OUVRIER
capable cherche pour
tout de suite travail dans
atelier ou fabrique. —
Adresser offres écrites à
S. U. 6583 au bureau de
la Feuille d'avis.

2 maçons
spécialistes
1 peintre

(Italiens) cherchent tra -
vail dans le canton de
Neuchàtel. — Offres sous
chiffres M. 21516 U. à
Publicitas S.A., Sienne.

Jeune Allemande
sachant le français cher-
che place dans ménage
ou commerce neuchàte-
lois. — Adresser offres
sous chiffres V. X. 6586
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

esthéticienne
manucure

diplômée cherche place
à Neuchàtel pour fin de
semaine ou demi-jour-
née. — Adresser offres
écrites à M .O. 6578 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COIFFEUR
pour dames, éventuelle-
ment mixte, cherche
place stable à Neuchàtel
ou aux environs. Condi-
tions et date d'entrée à
convenir. — Faire offres.
k Marcel Godot, quai
Maria Belglà 8, Vevey.

La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, à Neuchàtel ,
cherche un

commissionnaire
hors des écoles. — Se
présenter accompagné
des parents.

REPRÉSENTA NT
qualifié , actif et sobre, parlant le fran-
çais et l'allemand, membre F.R.P., offre
sa collaboration à maison très sérieuse-
arts graphiques, horlogerie ou indus-
trie. Libre tout de suite. Clientèle par-
ticulière exclue.
Offres à case Gare 42, Neuchàtel.

JEUNE HOMME
de 15 ans (Suisse alle-
mand)

cherche
une place

comme aide dans un ga-
rage. — Landes.lrchliche
Stellenvermittlung des
Oberaargau. Haldenstras-
se 72 , Langenthal.

Jeune homme de 17ans (Grlson)

cherche emploi
k Neuchàtel , pour 6mois. — Adresser offressous chiffres I. K. 6514au bureau de la Feuilled'avis.

JEUNE DAME
cherche place à la demi-
Journée comme auxiliai-
re dans magasin. Adres-
ser ofres écrites à E. G.
6570 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans unejplcerle, pour se perfec-
tionner dans la langue
française, avec chambre
3t pension de préféren-
ce. — Faire offres sous'chiffres P. S. 6581 au bu-reau de la Feuille d'avla

Apprenti

couvreur-
imprégneur

est cherché par l'entre-
prise Jules ROBERT,
S. à. r. 1., Bevaix, tel!
6 62 92.

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

d'apprenti
mécanicien
sur autos

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

Jeune Allemande
sachant correspondre en
français et en anglais,
cherche place dans bu-
reau à Neuchàtel ou aux
environs pour le 1er
mal. — Offres sous chif-
fres T. V. 6584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant suivi l'éco-
le secondaire (5 ans) et
une école de commerce
(1 an) cherche place de

VOLONTAIRE
dans iine entreprise
commerciale pour se
perfectionner en fran-
çais. Entrée le 15 mar
1959. — Adresser offres
écrites à R. T. 6582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, intelligente, serait engagée par
bureau de la place à titre d'apprentie, avec
perspective pour elle d' un engagement
d'employée, après obtention d'un diplôme
d'apprentissage. Travail varié et intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser
offres à case postale 31315.

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

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate.

Nous cherchons en vue de compléter
notre personnel de bureau (départe-
ments de propagande et offres)

deux employés (es)
de commerce

avec bonnes connaissances des lan-
gues française et allemande et possé-
dan t si possibl e des notions d'anglais.
Prière d'adresser offres de service par
écri t ou personnellement avec copies
de certificats et indications sur date
d'entrée et prétentions de salaire à

# 

Henri Hauser S.A.
Fabrique de machines

Ouvriers
mécaniciens-auto

capables et consciencieux sont demandés
pour entrée immédiate ou date à convenir .
Faire offres détaillées au garage de k Côte

S.A., Peseux.

Boulangerie - pâtisse-
rie avec épicerie cherche

VENDEUSE
de toute confiance pou-
vant en assumer la res-
ponsabilité. — Faire.of-

.fres détaillées avec pho-
to sous chiffres N. P.
6579 au bureau de la
Feuille ï'avls.

Maison privée cherche

JARDINIER
au courant des trois
branches. — Faire offres
avec prétentions et ré^.
férenoes sous chiffres C.
E. 6568 au. bureau de la
Feuille d'avlg.

On demande un
garçon ou une

-fille de cuisine
propre. Bons tral te-
rri-Bits, congés réguliers.
S'adresser à R. Straut-
mann, hôtel des Com-
munes,-- les Geneveys-
sur-Coffnane, tél. 7 21 20.

On engagerait un

maçon
et un •» ¦*•

manœuvre r
Entreprise de maçon-

nerie E. Dreyér, Marin*
Tél. 7 56 13. -

On cherche à acheter
k Neuchàtel

maison
familiale

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

Nous cherchons pour
notre atelier de couture
une

OUVRIÈRE
éventuellement pour les
finitions. Entrée Immé-
diate. — Mme E. Men-
uet, Jersey-Tricot, Seyon
5c, tél. 5 61 91.

Pour la banlieue de
Paris, famille française
cherche

bonne
à tout faire

service courant, 3 per-
sonnes et un enfant in-
firme. Ecrire avec photo
et références à Mme
ADAM, 24, avenue Eglé,
Malsons-Laffltte (S.-O.).

Nous cherchons pour
petits travaux de bureau

DAME OU
DEMOISELLE

ayant si possible quel-
ques notions de dactylo-
graphie également. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres G. I. 6572 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour date
à convenir

sommelière
Offres avec photo k

l'hôtel - restaurant Bur-
gunderhalle, Granges/ SO

On cherche

BROCHEUSE
pour divers travaux de
reliure. Entrée immédia-
te. Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchàtel.

Etudiant en génie
civil (apprentissage
de dessinateur-géomè-
tre) cherche

occupation
pendant les vacances
du 30 mars au 18
avril dans bureau
d'ingénieur ou de
géomètre de Suisse
française.

Prière de faire of-
fres avec indication
de salaire à H. Kla-
rer , Màrwil (TG).

?

Fabrique d'aliments de marque de premier ordre

cherche pour le canton de. Neuchâiel un

REPRÉSENTANT -
PROSPEC TE U R

capable, consciencieux, connaissant l'agriculture et

ayant expériences de vente.

Nous offrons : fixe, provision, frais d'aufo, caisse

de retraite.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum

vitae, photo et références sous chiffres P. G. 60467
L. à Publicitas, Lausanne.

L. J

Fabrique d'horlogerie de la région
de Neuchàtel cherche

PEIN TRE
pour Penitretien de ses immeubles.
Fonds de prévoyance, caisse maladie.
Faire offres sous chiffres P. 2580 N.
à Publicitas, Neuchàtel.

Entreprise de la place cherche une

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

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

MAGASIN DE MUSIQUE
discrues et radios , engagerait

VENDEUSE
I ou débutante présentant bien . Faire I
I offres détaillées avec prétentions ct I
I photo sous chiffres C. D. 6544 au I
I bureau de la Feuille d'avis.

Café-Bar au 21, faubourg du Lac 21,
Neuchàtel, tél. (038) 5 83 88, cherche

j eunes filles
pour le service.

On cherche

jeune homme
actif et capable, comme

P R É P A R A T E U R
dans commerce de COMESTIBLES. S'adres-
ser à Habegger, comestibles, Morges. Télé-
phone (021) 7 25 74.

Manufacture de trousseaux de très bonne
renommée cherche

REPRÉSENTANT
pour la visite de sa clien tèle. Nous dé-
sirons un homme dynamique, désireux
de se créer une belle situation. Auto
sera mise à disposition après temps
d'essai.
Faire offres sous chiffres P. L. 60446 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir un

ÉBÉNISTE
qualifié, sachant travailler indépendamment
et un

MANŒUVRE
avec de l'initiative. Place stable. Semaine de
5 jours.

CORTA S. A., fabrique de meubles, Cor-
taillod (NE).

La maison dos Amies de la jeune fille,
Promenade-Noire 10, tél . 5 55 51, cherche

cuisinière remplaçante
et

femme de ménage
dil 1er au 15 avril.

| COUTURIÈRES
.-pour travail en atelier sont demandées.
Retouches sur- vêtements masculins. —

Se présenter aux magasins PKZ, Seyon 2.

Madame Jacques Ribaux, Cassardes 6,
cherche une

PERSONNE DE CONFIANCE
sachant cuisiner, à côté d'une aide. Entrée
immédiate ou à convenir. Eventuellement
remplacement.

LA FEDERALE
ASSURANCES

'•v j . . .  -i
traitant les brandies choses, cherche un

collaborateur
actif , sérieux et d'une bonne culture géné-
rale ; débutant non exclu.
Conditions intéressantes : fixe, frais de
voyages, commissions, caisse de retraite.
Faire offres avec curriculum vitae à Maurice
Fischer, agent général , faubourg de l'Hôpi-
tal 1, Neuchàtel.

Jeune couple fonction-
naire, s a n s  enfants,
cherche

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces, salle
de bains, confort , pour
fin mal - début juin.
Entreprendrait égale-
ment service de

CONCIERGERIE
Adresser offres écrites à
U. W. 6585 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple, sans en-

fant, cherche apparte-
ment de 1 ou 2 pièces,
confort, au centre. —
DuPasquier, Falaises 24,
tél. 5 36 34. 

Je cherche apparte-
ment de 3 pièces, sans
confort , aux environs d«
la gare, poux le 24 Juin
ou date à convenir. —
Adresser offres écrites à
J.  L. 6575 au bureau de
la FeuHie d'avis.

«•_£___ . V I L L E

Mffim de

f|P| Neuchàtel
Vaccinations

officielles
antivarioliques

dans les locaux du
faubourg du Lac No 3,

premier étage,
JEUDI 26 MARS

de 13 h. 30 à 15 h. 30
Direction de police.

MAISON
près de la Chaux-de-
Fonds et de la gare, à
vendre Fr. 27.000.— ré-
novée, demi-confort. Jar-
dinet, vue, 3 chambres
plus 2 mansardées. —
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Grève boisée
à vendre (lac de Neu-
chàtel). rive nord.

Eau , électricité, télé-
phone sur place.

Ecrire sous chifree AS
62,700 N, aux Annon-
ces Suisses S.A. «ASSA»,
Neuchàtel.

^̂ |Neuch_âtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Paul-Robert Bôhlen de
construire un atelier à
la Vy-d'Etra. (Article
1237 du cadastre de la
Coudre.)

Les plans sont dépo-
sés à la Police des cons-
tructions, Hôtel commu-
nal. Jusqu'au 1er avril
1959.

Police
des constructions.

A louer pour le 24 septembre ou date à
convenir, à l'ouest de la ville,

GRAND LOCAL
140 m2, rez-de-chaussée bien éclairé, chauf-
fage central , bureau et dépendances. Con-
viendrait pour mécanique, horlogerie, élec-
trotechnique. Pour tous renseignements, té-
léphoner au (038) 513 74.

A vendre 1000 m2

TERRAIN A BÂTIR
belle situation , à proximité de route, can-
tonale. Conviendrait pour villa ou petite
industrie ; toutes servitudes soir le terrain.

Pour traiter , s'adresser sous chiffres P
2632 N à Publicitas, Neuchàtel, ou tél.
038/6 42 73.

A louer tout de suite splendide
APPARTEMENT

de 3 pièces, tout confort, situation de 1er
ordre.

ETUDE PIERRE JUNG, Saint-Honoré 5,
Neuchàtel. Tél. 5 82 22.

Cassardes
disponible dès le 24
juin 1959, dans villa
locative,

beau logement
de 4 chambres avec
confort, chauffage gé-
néral et dépendances.
Vue imprenable. Loyer
mensuel Fr. 254.—,
chauffage compris.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchàtel.

A louer pour fin avril
.(ou date à convenir) ap-
partement de

3 pièces
comfort, chauffage à l'é-
tage, location 160 fr.,
ouest de la. ville. Adres-
ser offres écrites à K.M.
6576, au bureau de la
Feuille d'avis.

G A R A G E
à louer, au chemin de
Trols-Portes. Tél. 5 79 09

A louer, pour tout de
suite, à Colombier , dans
villa , beau

STUDIO
comprenant une belle
pièce, cuisine, salle de
bains, petit hall , chauf-
fage central, terrasse, le
tout ensoleillé. — Adres-
ser offres écrites à O.R.
6580, au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à l'année, pour
Je- 1er mal ou date ul-
térieure, au Val-de-Ruz,
à 4 minutes du trolley-
bus

LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine
et dépendances, eau et
électricité ; grand Jardin .
Conviendrait à retraité
ou pour séjour. — Faire
offres sous chiffres F.H.
6571, 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, culslnette et salle
de bains). Prix mensuel,
Fr. 150.— Téléphoner
pendant les heures de
bureau au 5 18 51, Neu-
chàtel.

ÉCHANGE
d'un bel appartemlenit
de 4 chambres, 150 fr.,
quartier des Valangines,
contre appartement ou
maison familiale de 5
ou 6 pièces. — Adresser
offres par téléphone, au
No (031) 7 52 07.

LIBRE
TOUT DE SUITE

A remettre à Serrières,
dans Immeuble moderne,
appartement de 2V_ piè-
ces, tout confort (frigo,
chauffage général, gran-
de terrasse), vue splen-
dide et Imprenable, Fr.
ISO.— tout compris. —
Tél. 8 35 84, aux heures
eles repas.

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

On cherche à louer
LOGEMENT

quartier cenitre-univer-
slté, de 3 pièces, salle
de bains, prix modéré,
pour Jeune veuve solva-
ble, avec 2 enfants. —
Téléphoner de 9 h. à
12 h. au 5 86 18.

Chambre meublée à
louer tout de suite. —
ler-Mars 6, 2me étage
à droite.

C h a m b r e  meublée,
chauffage central, bains.
Parcs 54, tél. 8 19 04.

C h a m b r e  a louer,
Parcs 50, 2me étage.

A louer à Ohézard ,
c h a m b r e  m e u b l é e ,
chauffée, avec cabinet
de toilette, dans maison
neuve. — J. Maurer, tél.
7 17 89.

POUR TJN MOIS, soit
avril, à louer chambre
au soleil, k demoiselle
sérieuse et propre. —
Louis-Favre 5, 2m . étage.

A louer Jolie chambre.
Roc 9, 1er étage. "

Chambres
indépendantes

disponibles dans t r è s
bonne pension pour Jeu-
nes gens. Prix modéré. —
S'adresser k Mme Bal-
melli, Fleury 14, Neu-
chàtel.

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées, à louer dès le
1er avril 1959, à dame
ou demoiselle, rue Louis-
Favre 6. S'adresser à :
fiduciaire du bâtiment,
rue Louis-Favre 6, entre
11 h. et 12 h. Tél. 5 15 16.

A louer à Jeune hom-
me sérieux Jolie chambre
au soleil, part à la salle
de bains, près de la
gare. — Fontaine-André
42, 3me étage à droite.

Chambre Indépendante
au centre. — Tél. 5 80 94.

A louer k personne
sérieuse, chambre avec
eau courante, cha_iffée.
Faubourg de l'Hôpital 48,
tél . 5 19 79.

Belle chambre
à louer près de la gare.
Robert, Fahys 39.

Jolie petite mansarde
à monsieur tranquille.
Tél. 5 58 52.

Chambre Indépendante,
tél. 5 70 '57, Fahys 117.

Maison réputée de machines de bureau, bien introduite, offre
pour le canton de Neuchàtel , place stable et d'avenir à

représentant
de bonne présentation et ayant  l 'habi tude de travail systé-
matique. A disposition programme de vente pour machines
de marques mondiales : à additionner , à calculer , à écrire.

¦ 

NOUS EXIGEONS : âge minimu m 25 ans,
formation commerciale , expérience du mé-
tier de représentant. In i t i a t ive , habileté,
tact , capable d'augmenter le nombre des
clients et d' obtenir des résultats au-dessus

i... ,'_¦;. de la moyenne.

¦ 

NOUS OFFRONS : rayon de vernie déter-
miné, soutien constant de la maison par
personnes expérimentées.  Fixe, commission ,
frais , assurance vieillesse. Voiture à dis-
position.

Prière de faire offres manusori tes avec ouir-
riculum vitae complet , copies de certificats
et photographie, sous chiffres J. 90203 Y.,
à Publieras, Berne .

A vendre au Val-de-
Travers

maison
d'habitation , sans con-
fort, comprenant

atelier de menuiserie
avec outillage complet,
machines en bon état.
Prix intéressant. Adres-
ser offres écrites à L.N.
6577, au bureau de la
Peu_lde d'avis.



Acheter un scooter c'est bien, acheter un

LAMBRETTA
c'est mieux

MODÈLES 1959 "â_S___É_______t

exclusivité de Lambretta
(changement semi-automatique)

dès Fr. 1550.—

A G E N C E

RENÉ SCHENK
Chavannes 7-15 • Tél. 5 44 52

— ! 

éT^ Maison spécialisée
\ /If // C 0)4 TREILLE 6
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Le cadeau de Pâques pour tous chez le spécialiste

VtlPïgg
n_B___ ___________( NFIirH_,Tp7

TEL 5 17 12 GRAND RUE 4

La confiserie <«̂

Jf vous o f f re  ses fines
W sp écialités de Pâques

—TT 1 
Agrémentez vos menus de Pâques

avec nos cassata , boule 4.20
portion —.65

ice-cream punch 3.— .
kirsch 3 

parfums divers 2.10

LA I T E R I E  A. BILL
Treille 5 - Tél. 5 26 36

Grand choix d'oeufs teints du pays et importés

__
*J/^ r̂ nz p as

h*irw le p erdre
maître opticien sjp 1)1 i p

Hôpital 17 UC- t/"L'

'
rVnirr raques

Superbe choix en

fleurs coupées
plantes et terrines fleuries
plantes vertes

ROBERT DURNER
HORTICULTEUR - FLEURISTE

Gare Succursale
de Neuchàtel Maladière 20
Tél. 5 17 94 Tél. 5 32 30

—^——^———————————. , - !Oeufs en nougat
et chocolat l l ' l

Massepain il'l'l I
Desserts f i n s  » ¦ ¦ I ' j rt$"t_\ftBonbons Ĵ} Q u J C\
an chocolat (ftH'__^^^^_^-~-L«-.Tourtes ^====i^^AÏANGIN)

Tél. 6 9148

CHAPELLERIE DU FAUCON
A. FAIST

Le chapeau souligne
la personnalité...

Hôpital 20 - NEUCHATEL

1

Le traditionnel choix de parfumerie à la
ŒUFS DU JOUI-
CHAMPIGNONS DE PARIS — FRUITS FRAIS
LARD ET SAUCISSES DE CAMPAGNE

Se recommande

M. JENNY-CLOTTU
Epicerie-primeurs - Place Pury 2 - Tél. 5 31 07

ÉF I

A N C É S
Pour vos alliances

D. MARTHE
Horlogerie-Bijouterie

Neuchàtel
Grand-Rue 3 Tél. 5 31 57

Tous les parfums de renommée mondiale...
Les produits de beauté réputés... s*~~ ~**\1 r /oROGuEPi r  y >•»

Elizabeth Arden - Dr N. G. Payot - Stendhal t /̂ ilnêûh,Yardley ¦ Harriet Hubbard Ayer - Guerlain 
¦̂ u ,y 

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. d 23 69
Conseils avisés par um personnel spécialisé

Beaux gros

ŒUFS FRAIS TEINTS
au prix du jouir
Prix de gros pour revendeuirs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

___' i . . .... . r»

PRINTEMPS 1959

F. ARNOLD
maroquinier
vous présente une

belle collection de sacs de dame
teintes mode

Pour vos voyages de Pannes :

Grand choix de Y3.ISGS
à prix très avantageux

TERREAUX 7 MOULINS 3

A LA

BRIOCHE DU MAIL
THIÉBAUD, confiseur - Tél. 5 28 54

Tourtes - Desserts - Chocola ts - Oeufs
garnis - Oeufs nougat - Glaces

Bombes, vacherins gla cés

P R A L I N É S
¦

AWj tk Nos biscuits f ins
.i • ¦• ,' •} j W^̂ 7 toujours f ra i s

VA." "A.-* t •
*m*8&-%\\r plaisent aux gourmets

P Mnm%À % Place ries Halles - Tél. 5 18 25_ uavr .. _sj^^V ^*

I ^^§Hf*i Jtn.̂  
Ouvert 

tous 

les jours
\JULIAA/TSJ jusqu'à Pâques

ALLIANCES
unies et fantaisie

WÊ ________ Z___x ' 1̂
Orfèvrerie - Horlogerie - Bijouterie

SEYON 5

C O N F I S E R I E .
PÂT É FROID

A. Simmet
Epancheurs 7 - Tél. 512 02

^  ̂V 
ING, DING ... DING, DONG ...

Dans quelques jours, les cloches de Pâques sonneront à toute volée. Ah I
qu'il est doux d'entendre ces cloches qui annoncent la résurrection de
Jésus-Christ. • Les journées de Pâques sont parmi les plus belles de
l'année. Qui de nous n'a pas un souvenir ému d'une de ces fêtes ? Aujourd'hui,
les aînés regardent avec attendrissement la nouvelle génération se préparer à
vivre des heures inoubliables. Car les fêtes de Pâques sont aussi la fête du
printemps et celle de nos adolescents. Des jeunes gens et des jeunes filles se
rendront pour la première fois à la table de communion et prendront leur pre-
mière grande décision en ratifiant le vœu de leur baptême. Pour d'autres,
Pâques 1959 sera marqué d'une pierre spéciale puisqu'ils quitteront le domicile
familial pour parfaire leurs études dans une ville étrangère ou pour vivre
dans une famille habitant un autre canton ou un autre pays. Ce sera pour
eux un pas à franchir entre leur vie d'enfant et celle d'adulte. O Les cloches
de Pâques chanteront d'une manière particulière pour fous ceux qui ont choisi
cette date pour se fiancer. Rayonnants, les fiancés entreront la main dans la
main dans le printemps qui éclate. • Pour entourer dignement cette jeunesse,
les familles se réuniront ef voudront que ces journées soient et restent lumineu-
ses dans le cœur de leurs enfants. Un cadeau, grand ou petit, sera donné et
reçu avec joie ef demeurera un précieux souvenir. Les commerçants neuchà-
telois connaissent la valeur donnée aux présents reçus lors de tels événements,
c'est pourquoi leurs vifrines sont plus attirantes que jamais ef chacun y trouvera
le moyen de donner du bonheur.

. . .

:

__^oû M
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Toujours bien servi au magasin spécialisé

VOLAILLES
f raîches

GIBIER-LAPINS
m\ .<!¦¦__________&.*-_$»' trais . du pays

CABRIS et AGNEAUX de lait

POISSONS
Foie gras - Caviar - Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Gros et détail - Place des Halles - Tél. 5 30 92
EXPÉDITIONS AU DEHORS On porte à domicile

BEAU BŒUF DE PÂQUES
GROS VEAU - PORC FRAIS
FUMÉ ET SALÉ - AGNEAU

; Langues de bœuf fraîches et salées '*
¦T. - M«. ¦',

Poulets - Lapins frais du pays
• *
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Un international anglais
frappé de paralysie infantile

Après avoir encore joué samedi avec
son équipe (Birmingham City), l'Inter-
national anglais Jeff Hall , âgé de 29
ans, a été brusquement atteint de para-
lysie infantile. La direction du club a
aussitôt suspendu l'entraînement pour
les autres joueurs et interdit l'accès
du stade. Les trois matches que Bir-
mingham City devait disputer lors des
fêtes de Pâques ont dû être renvoyés
et cette mesure a pour conséquence
d'annuler la rencontre Arsenal - Bir-
mingham City qui aurait dû avoir lieu
le 30 mars et qui figurait sur le bulle-
tin du concours du Sport-Toto suisse
No 28.

DOMINATION ANGLAISE
AU CROSS DES NATIONS

Le 46me crosa des Nations, qui fut
cette année organisé a. Lisbonne, a
été dominé par les athlètes anglais.
Fred Noriis précéda sur la ligue

d'arrivée son compatriote Sando.

Ouvrez l'œil et le bon...
PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

MESSE PONTIFICALE
ET BÉNÉDICTION PAPALE

Le dimanche 29 mars, les téléspec-
tateurs pourront suivre dès 11 h. 15,
en relais de Rome, la deuxième partie
de la messe pontificale célébrée par
Jean XXIII dans la basili que Saint-
Pierre ; elle sera suivie du cortège pon-
tifical à l ' in tér ieur  de la basili que,
puis de la bénédiction solennelle « urbi
ct orb i ».

LA SEMAINE SAINTE
EN PA L ESTINE

Le jour de Pâques , le pasteur Se-
crétan-Rollier présentera une émission
originale. Il s'adressera en effet à ses
deux pet i ts-enfants  Alain et Anna-Ca-
therine et leur racontera le voyage
qu 'il a fai t  en Palestine. Des clichés et
des textes bibli ques de circonstance,
lus par Mlle P. Martin , accompagne-
ront cette présentation.

EN RELAIS D'ALLEMAGNE :
« LES NOCES DE FIGARO »

Lundi 30 mars, dès 18 h. 30, le» télé-
spectateurs pourront voir, en relais
d Allemagne, les deux premiers actes
des « Noces de Figaro » de W.-A. Mo-
zart. Il s'agit d'une reprise ; on se
souvient peut-être du succès remporté
le jour de Noël 1957 par cette émission
remarquable.

LE CAR DE REPORTAGE ROMAND
VA SÉJOURNER UNE QUINZAINE
DE JOURS AU TESSIN

A la fin du mois de mars, et pour
une quinzaine de jours, le car de re-
portage romand stationné à la Sallaz
prendra la route du sud et séjournera
au Tessin , d'où il relayera une série
d'émissions.

Le lundi 30 mars, ce sera la « Boule
d'or » à Lugano, le jeudi 2 avril «Echec
et mat » k Bellinzone, le 4 avril une
soirée de variétés avec Radlo-Lugano ;
puis le 6 avril , également de Lugano,
la « Grande chance > ; le 8 avril , une
émission à Mendrisio avec le concours
d'artistes tessinois ; le 10 avril, émis-
sion musicale avec le quatuor à cordes
de Radio-Ceneri.

I N S T A L L A T I O N  DU NOUVEA U
GROUPE D 'ANTENNES
A L 'EMETTEUR DE LA DOLE

A plusieurs reprises, on a annoncé
qu 'il fallait  attendre le retour d'une
saison plus clémente pour commencer
les travaux d'installation du nouveau
Êroupe d'antennes à l'émetteur de la

61e.
Depuis une dizaine de jours, des

équi pes procèdent à ce nouveau travail ;
les support s desdites antennes sont
déjà montés sur le pylône.

CINÉMAS
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le désordre

et la nuit.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Anna de

Brooklyn.
Rex : 15 h. et 20 h. 15, Les corsaires

de l'espace.
Sf mil» : 15 h. et 20 h. 30, Le pont de

Waterloo .
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

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

Robin des bols.

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le chevalier de Sérignac vient d'an-
noncer au Jeune truand Gauthier — en qui Henirl III
volt un fils naturel du duc de Guise — qu 'il a été
anobli par le souverain. Après avoir refusé lé titre
de vicomte , le Jeune truand l'a accepté, car 11 faisait
de lui un allié du roi de France contre son ennemi
farouche : le duc de Guise.

Dans la fenêtre  devant laquelle le ch evalier de
Sérignac et le jeune truand Gauthier sont attables ,
se découpe la silhouette d'une bâtisse imposante ; la

tour de Nesle. Les deux hommes achèvent leur repas
lorsque Gauthier , regardant par hasard dans la rue ,
aperçoit une silhouette connue : « Trogne-Dure ! »
s 'exclame-t-il . Intrigué , Sérignac se penche à son
tour.

€ Non , c'est M. de Cornalu I » rect ifle-t-il . « Et moi,
je vous dis , monsieur , que c'est Trogne-Dure ! » af -
f i r m e  Gauthier . « Vous fai tes  erreur , mon ami , c 'est
M. de Cornalu » , insiste le chevalier qui n'a nulle-
ment l'intention de dévoiler le jeu de Cornalu . Entre-

temps l'ombre de l'homme s 'engouffre  dans "
petite porte de l'hôtel de Nesle. t ,

« C'est Trogne-Dure , j' en suis sûr , insiste oo |
thier. J'entends profi ter  de la circonstan ce P _̂

vérifier certaine hypothèse que j' ai cchajau déc. » 
J(

rignac se lève et tandis que l' aubergiste s'apptj0
^il lance sur la table une p ièce d' or . « C'est M.

Cornalu qui m'a avancé les fonds » , d i t - i l . VL_
le connaissez d o n c ? »  — « Comme vous» , rW
Sérignac en clignant de l 'œil.

_| Les organisateurs suisses des coure
annuels de perfectionnement pour cou-
reurs automobllevs, l'Automoblle-Club de
Suisse et le Swlss Auto Raclng-C-Ut
ont obtenu la participation, comme 1ns-
taucteuirs, des pilotes Paul Frère, Wolf-
gang von TArips, Richard von Franken-
berg, Olivier Gendebien, Hans Sta-nek et
vraisemblablement Joacmrn Bonmler pour
leur onzième cours qui aura lieu du 2.
au 28 avmll sur l'autodrome de MontJhérj
et qui , pour la première fols, sera di-
visé en deux catégories.
£ Six Jours cyclistes de New-York ;
position après les sprints de la deuxième
nuit : 1. Meler-Gassner (S) 78 p. ; 2.
Boher-Welt (Fr/E-U) 27 p. ; à 1 tour :
3. Terruzzt-Faggln (lt ) 110 p.; 4. Ol-
sen-Lynge (Da ) 77 p. ; 5. Zlegleir-Strang-
ler (Al/E-U) ; 6. Wagtma.ns-Plantaz
(Hol) 51 p. ; 7. de Bakkar-Esmatges (Be-
Esp) 43 p. ; 8. Rarojak-School (E-U)
24 p. ; à 2 tours : 9. Welnrlch-Jaros-
zewlcz (Al) 43 p. ; 10. Raynal-Blusson
(Fr) 34 p. ; 11. Bouvard-Pesek (Ff/
E-U) 21 p.; 12. Muller-Donlke (Al ) 13
p. ; à 3 tours : 13. Morettini-Ogna (lt )
83 p.

Matches et équipes
de la coupe des Nations

L'ordire des matches de la coupe des
Nations, qui aura lieu à Montreux du
26 au 30 mars, a été établi de 3a fa-
çon suivante :

Jeudi soir (26 mars) : Espagne-Hollan-
de, Allemagne-Suisse, France-Portugal et
Angleterre-Italie.

Vendredi après-midi (27 mars) : Hol-
lande-Italie, France-Suisse et Angleterre-
Portugal. Vendredi soir : France-Italie,
Hollande-Suisse et Angleterre-Espagne.

Samedi après-midi (28 mars) : Allema-
gne - Espagne, Angleterre-France et Hol-
lande - Portugal. Samedi soir: Allemagne-
Hollande, Portugal-Suisse et Espagne-
Italie.

Dimanche après-midi (29 mars) :
France - Hollande, Allemagne - Italie et
Angleterre-Suisse. Dimanche soir : Alle-
magne - France, Italie-Suisse et Espagne-
Portugal.

Lundi après-midi (30 mars) : Allema-
gne - Portugal, Angleterre - Hollande et
Espagne-France. Lundi soir : Allemagne-
Angleterre, Espagne-Suisse et Italie-
Portugal.

* * *Les équipes se présenteront dans les
compositions que voici :

Allemagne : Bônntng, Kremer, Ruck,
Rose, Niethammer, Frohmanm, Gerlaoh,
Hlbbeln, Nlederer, Przemenskl.

Angleterre : Guy, Humann, Forrester,
Harris, Wibberley, Howard, Coock, Jor-
dan. , . ¦ ,

Espagne : Largo, Zabaila. Qrplnell, Pa-
rella, Puigbo, Rooà, Gallen, Brunet,

France : Laforgue, Sage, Dulboste,
Brouchet, Bonamy, Davant, Plancque.
Hart. , ¦

Hollande : R. Plkar, H. Jansen, J. Pi»
kaf, Ekering, "J. Jansenj ' van' Dinter, van
Asperen, Boeters.

Italie : Artioli , Cataletto, Fort!, Prinz,
Brezigar, Tavoni, Panaglni, Certna.

Portugal : Moreira, Souto, Adriao, V.
Rodrlgues, Carrelo, Valente, Vasguedes,
Urgelra, Vlrglllo, Farla.

Suisse : Seller, Barbey, Buffy , Marcan-
te, dei Pedro, M. Monney, P. Moniney,
Laubscher, Llechti.

HORIZONTALEMENT
1. Prendre la poudre d'escampette.
2. Ouvre une boite. — Fleuve.
3. Conjonction. — Premier. — Incer.

titude.
4. Pour le transport des blessés.
5. Possessif. — Matière à réflexion .
6. Qui n 'ont pas leur charge complète,

— Opérette de Planquette.
7. Elles n 'ont pas droit aux grande!

tartines.
8. Néglige. — Fin de vie. — Démons-

tratif.
9. Voyelles. — Petit poisson de mer,

10. Elle a fai t  de grands pas depuis sej
premiers pas.

VERTICALEMENT
1. Tête de rocher. — Compagnie d'as-

surances.
2. Infirme. — Tem ple japonais.
3. Il pousse l'aiguille. — Faveur pu-

blique.
4. Filets de pèche.
5. Met les pouces. — Conjonction. —

En espèces.
6. On l'enterre dans la gaieté. — Note,

— Rang.
7. Violoneux de campagne.
8. Diminuait  par le frottement. —

D'un bord k l'autre.
9. Il fait  dresser les cheveux sur la

tête. — Il fai t  rendre ce qu 'on n'au-
rait pas dû prendre.

10. On en fait des cannes, des sièges,
— Le bon ne ment pas.

Solution du problème No 940
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Les hauts sommets

Nous g parvenons quelquefois
lorsque , par exemp le , la musique
et ses interprètes nous conduisent
et nous maintiennent quel ques mo-
ments dans une atmosphère de per-
fec t i on .  Ainsi en fu t - i l  le 12 mars :
l'Orchestre national de la R.D.F.
fê ta i t  te 25me anniversaire de sa
fondation à Paris. A cet te  occasion ,
Clara Haskil joua te concerto
K.V. 459 de Mozart pour p iano et
orchestre, nous élevant, à son habi-
tude , à des hauteurs sereines et
pures. A près quoi Constantin Sil-
vestri entraîna son bel ensemble sur
les traces lumineuses de Debussy,
avec le « Prélude à l 'après-midi d' un
faune », puis nous fûmes  envoûtés
par le « Boléro » de Ravel ; Rolan d-
Manuel a dit de telles pages qu'elles
furent  écrites « par un sensualiste
maître de paradis art if iciels  qu'en-
chantent les voix machinées d 'un
orchestre incomparable , nerveux et
f é l i n , et secoué de frissons élec-
triques ». \

Granit jurassien
C'est une belle p ierre, on le sait ,

dure , résistante , solide de couleur
austère, mais qui brille ici et ta
de v i f s  éclats métalliques. La ma-
tière de nos blocs erratiques
m'était présente à l 'esprit , puis-je
dire , au cours du beau quart
d 'heure de chant, le 14 mars, et
pendant lequel la chorale du Bras-
sus exécuta des p ages magistrales
de Darius Milhaua , de Bêla Bartok.
Valeureuse chorale que celle de ce
villag e du Jura vaudois l Nétait-ce
pas dans ce st y le vigoureux, in-
tense , profondément  sincère , que
chantaient autrefois  les huguenots
r é f u g iés au « Désert » ? Les chan-
teurs du Brassus et André Charlet ,
leur directeur, traduisirent l'admi-
rable page qu'est le « Psaume 131 »,
de Milhaud , dans un élan intime et
puissant , et surent traduire les
« Chants slovaques » de Bartok avec
une fougue  populaire , entraînante,
qui nous enchantèrent.

Le Romand n'est pas causeur
Au lu d 'une statistique établie en

1958 par l 'Institut suisse d'opinion
publique , à Lausanne , l'on déduira
que le Suisse fran çais, en particu-
lier , n'est pas un causeur famil ia l .
La p lus for t e  écoute se situe en
e f f e t  chez lui , entre 12 h. 45 et 13 h.,
entre 19 h. 15 et 19 h. 30. Le
Welche écoute-t-il les nouvelles du
monde parce qu 'il n'aime pas parler
à table , ou parc e que son besoin
d 'information est p lus for t  que
tout ?

Renseignements de l'enquête
Cette enquête . touchant les pré-

férences des auditeurs a été menée
chez 4200 personnes de tous les
milieux. Il  ressort de ces inves-
tigations que les Suisses sont des
gens , for t  occupés, et donc dés gens
qui se couchent tôt. En e f f e t , ce
n'est nulle part le soir tard que la
radio a le p lus d'auditeurs (op éras ,
théâtre , concerts symp honiques),
mais seulement jusqu 'à 21 h. ou

21 h. 15 , après la Boule d 'Or, Echec
et mat ou Chaîne du bonheur: A
pa rtir de 22 h., il n'y  a quasi p lus
personne à l 'écouler.  Ainsi en va-t-il
presq ue de même après 13 h. 30
et le matin.

Satisfaction... et suppression
// semble certain que ces quel ques

mill iers de perso nnes interrog ées
sont sat i s fa i tes , non tant des pro-
gr ammes dans leur présentation —
puisqu'elles les suivent totalement
en nombre i n f i m e  — mais de ce
qu 'elles aiment entendre. Voyez : le
88 % demandent que les informa-
tions demeurent tel les  quelles , le
78 % qu 'il en soit de même des
actualités nationales et internatio-
nales. L 'heure des enfants  et des
adolescents contente le 76 % des
auditeurs. Quant aux émissions ra-

... et à part cela
m une première musicale au Se-
cond Empire, i l'occasion du lOOme
anniversaire de la représentation de
• Faust », le 14 mars ;
Q> une séduisante évocation du
théâtre de Molière : « Molière joue
pour le roi Soleil », le 15 mars ;
f| la « Prétentaine », avec Ph. Le-
malre, charmante pièce de théâtre,
le 17 mars ;
_t le grand bary ton Fischer-DIes-
kau , qui chanta des œuvres de Man-
ier, avec l'O.R., le 18 mars ;
£ le chef d'orchestre, Mme Hédy
Salquln , à la tête de l'O.CL., le 19
mars, et le brillant cor Michel Wl-
blé ;
f| la prédication de Marc Bœgner ,
en l'église réformée de Passy : « La
fol à l'âge nucléaire », le 20 mars ;
f| l'heure musicale, les « Béatitu-
des », de C. Franck, le 22 mars, au
Sentier, avec Mmes Defralteur et
Thérèse Hotz , et Henri et François
Pantillon.

Le P. 8.

dioscolaires, elles conviennent for t
bien au 78 % des auditeurs grands
et petits . Le 18 % des gens aimerait
la suppression de la musique de
ja zz, et le 13 % celle de Vheuie
féminine .

Ont-ils passé par là ?
G. Valbert nous a présenté une

intéressante évocation des lacustres
tels que les décrivent nos manuels
d'histoire, « vivant sur l 'eau af in  de
se protéger des bêtes f é roces  » (? )
et tels qu'ils furen t  probablement,
mi-lacustres et mi-terriens, agricul-
teurs sur terre f e rm e et bons
p êcheurs aussi , vu la proximité des
lacs. L 'on sait qu'aujourd 'hui, il y  a
les prolacustres attachés fermement
aux palaf i t tes  et les antilacustres
pour qui les pi lotis ne sont que
des p ieux de fortes  palissades, des-
tinés, sur le bord de l'eau, à déli-
miter et f e rmer  les propriétés... I l
croup ira sans doute encore beau-
coup d'eau sur les flèches et les
haches de silex enfouies dans nos
eaux avant que l 'on sache la vérité
absolue sur ce point de la préhis-
toire .

LE PÈRE SORETL.
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S'ils veulent participer
au tour final des Jeux

La commission olympique de la F.l.
F.A. s'est réunie, au siège de la Fédé-
ration française de football , à Paris.

Composée de MM. Lotsy (Holilande),
présden t, Baras-si (Italie), A ndirejevic
(Yougoslavie), Rous (Angleterre), Ma-
duiro (Curaçao) et Gassmann (Suisse),
secrétaire général, la commission a pris
connaissance de la liste d'engagements
pour le tournoi de footbaM des Jeux
olympiques de 1960. Le nombre des en-
gagements valables est de 50 associa-
tions nationales. En conséquence, le ta-
bleau des matches pour la compétition
préliminaire a été établi comme suit :

ASIE : 5 groupes et 3 qualifies pour les
huitièmes de finale à Rome (les cinq
vainqueurs du premier tour participeront
au second tour pour désigner les 3 qua-
liifés). — AMÉRIQUE : 5 groupes et 3
qualifiés (même formule). — AFRIQUE :
3 groupes et 2 qualifiés (les 3 vainqueurs
de groupes disputant un second tour). —
EUROPE : 7 groupes et 7 qualifiés (les
vainqueurs de chaque groupe), plus l'Ita-
lie, qualifiée d'office comme nation orga-
nisatrice.

Le calendrier est le suivant :
ASIE : Corée - Japon, Australie - Indo-

nésie, Slam - Chine nationaliste, Afgha-
nistan - Inde, Turquie - Liban - Irak.

AMÉRIQUE : Mexique - Etats-Unis, Su-
rinam - Antilles néerlandaises, Brésil -
Colombie, Argentine - Chili. Uruguay -
Pérou.

AFRIQUE : Nigeria - Ghana, Ethiopie -
Ouganda, Egypte - Malte - Tunisie.

EUROPE : Islande - Danemark - Nor-
vège, Finlande - Pologne - Allemagne,
U.R.S.S. - Roumanie - Bulgarie, Yougo-
slavie - Grèce - Israël, Grande-Bretagne -
Eire - Hollande, France - Suisse - Luxem-
bourg, Autriche - Tchécoslovaquie - Hon-
grie.

Tous les matches de la compétition pré-
liminaire (y compris les deuxièmes tours
éventuels) doivent être Joués avant le
1er mal 1980. Les rencontres sont prévues
aller et retour, mais dans les groupes de
trois pays, ceux-ci peuvent se mettre
d'accord pour ne disputer qu'un match
entre eux. Les Joueurs qui ont été sé-
lectdonmés pour la phase finale de la
Coupe du monde en Suède (et figurant
sur la liste des « 2 2 » )  ne peuvent être
qualifiés pour les matches des oompé-
ttllons préliminaire et finale des Jeux
olympiques. Nous parlerons demain de la
compétition finale.

Les Suisses devront éliminer
la France et le Luxembourg

Dans le groupe I
de troisième ligue

Les rencontres à l'affiche de ce der»
nier week-end ont donné les résultats
suivants : Cantonal II - Salnt-Blalse
0-1 ; Bondry • Comète 0-2 ; Béroche •
Couvet 0-5 i Auvernier - Buttes 2-1 ;
Serrières - Blue Stars 5-2 ; Colombier
était au repos.

On attendait des dirigeants cantona-
lieas qu'ils prennent très au .sérieux
la rencontre qui opposait à la Mala-
dière leur seconde équipe à Salnt-
Blalse. Les faits ont prouvé qu'il n'y
a rien de changé sous le soleil : les
fidèles et vaillants footballeurs de
Cantonal II ont été une nouvelle fols
contrainte de terminer à dix joueurs
car 11 n'y avait pas un seul remplaçant
disponible. Sans commentaire 1 Comète
a fait une excellente affaire en bat-
tant Bondry toujours redoutable sur
son terrain. Quant à Béroche, il s'est
fait sérieusement corrigé à Saint-
Aubin par Couvet avide de jou er un
rôle en vue au second tour. Auvernier
a rencontré une vigoureuse résistance
de la part de Buttes. De son côté,
Serrières a dominé Blue Stars et reste
bien placé.

Aucune rencontre n'est prévue pen-
dant les fêtes de Pâques.

Q. Ma.

CLASSEMENT
GROUPE I Matches Buts

J. G. N. P. p. o. Pts
Colombier . . .  10 9 1 — 46 13 19
Auvernier . . .  11 7 3 1 33 16 17
Comète 11 6 4 1 29 13 16
Couvet 11 5 4 2 25 13 14
Serrières 11 5 3 3 39 24 13
Boudry 11 4 2 5 25 20 10
Buttes 11 3 1 7 27 31 7
Béroche .... 11 3 1 7 23 45 7
Saint-Biaise . . 11 3 1 7 19 42 7
Cantonal II . . 11 2 1 8 21 40 5
Blue Stars . . .  11 2 1 8 20 50 5

Le championnat corporatif
Avec le retouir des beaux jours, le

championnat corporatif de football de
série B a repris ses rencontres comp-
tant pour Je deuxième tour.

Aux Charmettes, samedi, le F.C. Mé-
taux Précieux a disposé avec aisance
du Groupe Sportif Egger, de Cressier,
par 6 buts â 0. A la mi-temps, les
footballeurs des Porte st-Rou ges me-
naient déjà par 3 buts à 0. A signaler
que le hockeyeur Hugo Delnon évoluait
comme arrière dan s l'équipe de Cres-
sier.

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

Métaux Précieux . 5 4 0 1 24 8 8
Commune . . . 3 2 0 1 9 6 4
Favag 3 2 0 1 14 11 4
Calorie-

Vuilliomenet . 4 1  0 3 8 14 2
Gr. Sport. Egger . 5 1 0 4 3 24 2

Matches du samedi 4 avril: à Colom-
bier, Favag - Métaux précieux, arbitre
Masscroni, de Cressier ; aux Charmet-
tes, Calorie-Vuililiomonct , arbitre P.
Merlo, de Colombier.

Emô-RéJ .

Grave défaite
de Cantonal II

_p Match International de basketball à.
Madrid : Espagn e - Portugal 68-34 (ml- 1
tempe 37-33). j

Les Israéliens se préparent
Les meilleurs joueurs israéliens se

pré parent intensivement pour leur ren-
contre de coupe Davis contre la Suisse
à une date non encore d é f i n i t i v e m e n t
arrêtée, les pourparle rs se poursuivant
à ce sujet.  Les trois premières raquet-
tes du pays , qui appartiennent à l'équi-
pe israélienne, sont , dans l' ardre , Arien
Aoidan (un joueur expérimenté de
trente ans), Eleazar Davidman (un
athlète de 1 m. 85 au talent très pro-
metteur et qui , à ving t-deux ans , vient
de terminer son service milita ire )  et
G. Dubitzky (vingt-deux ans égale-
men t, d'ores et dé jà  prévu comme rem-
plaçant). Le match contre la Suisse
aura lieu au stade Ramat-Gan, qui se
trouve à un quart d'heure environ de
Tel-Aviv , et qui peut normalement
accueillir 1500 personnes , mais dont la
contenance devra être augmentée de
quel que 1000 places en raison du gran d
intérêt soulevé par la f u t u r e  confron-
tation.

L'assemblée du T.-C. Mail
Le Tennis -c lub  du Mail a tenu son

assemblée générale à l'hôtel City sous
la présidence de M. Pierre Champion.
Procès-verbal et rapports de la saison
1958 acceptés, l'assemblée prit acte avec
satisfaction que le T.-C. Mail sera ou-
vert déjà le samedi de Pâques 28 mars,
malgré le fait que cette fête soit très
avancée cette année. De cette manière,
le T.-C. Mali continue sa tradition qui
veut que les joueurs de tennis aient la
saison la plus longue possible.

Le comité a été réélu ; il est composé
de MM. Pierre Champion, président ;
James Isely, vice-président ;. Edouard
Jean jaquet , secrétaire et chef du maté-
riel ; Èfrim Blndler , caissier ; Ernest
Hofmann , assesseur. Les vérificateurs
des comptes sont MM. F. Donner et G.
Friedli , tandis que M. N icolet est sup-
pléant.

L'assemblée a ensuite rat if ié  deux
propositions du comité , soit l'élargisse-
ment de la commission technique et la
nomination d'une commission des loi-
sirs. La commission technique sera pré-
sidée par M. Ernest Hofmann , assisté
de MM. Gérard Friedli , Efrim Bindler ,
Jacques Sandoz , Gilles Petitpierre. Quant
à la commission des loisirs , ell e est
composée de Mme Bindler , de MM.
Boggia , Gosteli et Georges Favre, ce
dernier fonct ionnant  comme président.

Les programmes complets de ces deux
commissions ont été approuvés par l'as-
semblée : la saison 10">!) sera particuliè-
rement animée au T.-C. Mail , aussi bien
sur le plan sportif que «vie de société» .
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_) Matches amicaux de hockey sur
glace : Nottingham Paruthers - Canada
1-3 (1-1, 0-2 , 0-0) ; Fussen - Etats-
Unis 2-11 (2-3 , 0-4 , 0-4).
H Combat de boxe de poids lourds ,
k Modène : Joee Gonzales (champion
d'Espagne ) bat Federico Frlso (lt ) aux
points en huit rounds.
m La fédération EU U SC d'escrtaie a dé-
signé le Chaux-de-Foninier André Borle
comme chef de délégation pour les Jeux
olympiques de 1960 à Rome et le Zuri-
cois Robert Llps comme capitaine d'é-
quipe.

D'autre part , le championnat suisse
par équipes à l'épée , prévu pour les
9 et 10 mal à Bâle , a dû être avancé
aux 25 et 26 avril à cause d'un Im-
portant tournoi qui se déroulait à l'étran-
ger & la même époque.

Conduisant un side-car « BMW »¦ de
500 cm1, le coureur suisse Florian Ca-
mathius a réussi dans la tentative de
record qu 'il a faite mardi entre Marti-
gny et Charrat.

A son cinquième essai, Camathias est
parvenu à atteindre une vitesse moyenne
de 153 km. 900 (temps à l'aller 23"20 et
au retour 23"60, moyenne 23"40). Le
nouveau record du monde , améliorant
celui de l'Italien Alfredo Milani  qui
était de 153 km. depuis novembre 1957,
sera homologué à 154 km. et sera vala-
ble pour les classes 500, 750 et 1200 cm3.

ZURICH. — Championnat suisse de
biUard au cadire 47/2 , à Zurich ; classe-
ment final : 1. Rosselet (Genève) 12
points, 2400 p. en 105 reprises, moyenne
générale -22,85, meilleure moyenne parti-
culière 40, plus forte série 134 ; 2. Robert
Guyot (la Chaux-de-Fonds) 8/2168/ 130/
16,67/30 , 76/ 148 ; 3. Molo (Bellinzone)
4/ 1590/ 156/ 11,92/ 15,38/59; 4. Rudolf (Lau-
sanne) 0/ 1127/143/7,87/—/47. Remportant
tous ses matches, Marcel Rosselet a réus-
si plusieurs performances exceptionnelles,
établissant notamment de nouveaux re-
rords de moyenne générale (22 ,85) et de
moyenne particulière (40).

Le Suisse Camathias
bat un record du monde

_) L'ancien champion d'Europe de boxe
des poids moyens Charles Humez a fait
dimanche ses débuts comme... catcheur
à Metz, où 11 a triomphé diu Belge Paul
Debusne pair k. o. en 15 minutes.
Q Combat de boxe de poids coqs à
Stock ton (Californie) : Ptml Barajas
Jimenez (Mex) bat Ross PadiUa (E-U)
aux points, en dix rounds.
m Chronique des bonnes performances
dathlétisme : à Moscou : Oleg Fedosseev
(URSS) 15 m. 98 au triple saut (en
salle).
_) Le championnat du monde de boxe
des poids coqs entre le Français Alphonse
Haliimi, tenant du titre, et le Mexicain
Joe Becerra aura lieu finalement le 3
Juin, à Los Angeles.

ITTU lllTfi'BHl
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Le sauteur John Thomas
victime d'un accident

John Thomas , considéré comme le
meilleur sauteur en hauteur du monde ,
a été victime d'un accident à l'Uni-
versité de Boston.

Thomas s'est pris le pied gauche
entre la cabine d'ascenseur et la cage.
Transporté rapidement à l'hôpital , l'a-
thlète noir américain a subi des exa-
mens radiographlques qui n 'ont révélé
aucune fracture. Toutefois , plusieurs
points de suture ont été nécessaires
pour refermer les blessures. Les méde-
cins ne peuvent encore se prononcer
sur l'avenir sportif de Thomas.

John Thomas , âgé de 18 ans , a réalisé
la meilleure performance mondiale de
tous les temps en sautant, en salle,
2 m. 16.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative , Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., réveil k deux temps. 7.15, infor-
mations. 7.20, finis les rêves. 8 h., l'uni-
versité ràdiophonlque Internationale.
11 h., émission d'ensemble : les grands
théâtres lyriques. 11.30, refrains et chan-
sons modernes. 12 h., au carillon ds
midi, avec k 12.25 : le rail, la route , le»
ailes. 12.45, informations. 12.55, en mar-
?;e de la Boule d'or. 13.05, en prenant
e café. 13.40, piano et violon.

16 h., feuilleton. 16.20 , sous d'autres
deux. 16.50, quatuor de Mozart. 17.15,
petit concert pour les enfants. 17.30,
l'heure des enfants. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, mlcro-partout.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, sérénade à deux pianos.
30 h., questionnez, on vous répondra ,
20.20, sonate de Jos. Haydn. 20.30, la
Passion selon Saint Matthieu , de J.-S.
Bach par le Chœur de Lausanne et
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Hans Haug. 23 h., Informations.
23.05, nuages de Debussy. 23J2, marche.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSI ON
6.15. informations. 6.20, variétés mu-

sicales. 6.50, quelques propos. 7 h., in-
formations. 7.05, mélodies du pays-
11 h., émission d'ensemble (voir Sot-
tens). 12 h„ anciennes mélodies et dan-
ses suisses. 12.20, wir gratulieren. 12.30.
Informations. 12.40, orchestre récréât!!
bftlots. 13.25, Imprévu. 13.35, hautbois
et piano. 14 h., pour madame.

16 h., musique française. 16.40 , entre-
tien sur la nouvelle œuvre de M. Pobe.
17.10, chant . 17.30. pour les Jeunes.
18 h., mélodies d'opéras. 18.30, actualités.
18.45, mélodies d'opéras, suite. 19-20.
communiqués. 19.30, Informations, écho
du temps. 20 h., orchestres récréatifs.
20.30, discussion publique. 22 h., musi-
que légère. 22.15, Informations. 22J20,
musique de chambre de Beethoven.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., pour vous les Jeunes. 20.15

téléjournal . 20.30. le théâtre à Pari»
20.40, « Dormez. Je le veux » , un acte ai
G. Feydeau. 21.10, New-York , canal lr.
variétés Internationales. 21.40, voir «
comprendre. 22.10 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les enfants. 20.15. téléjour -

nal . 20.30, actualités. 20.35, Dlsneyland.
21.25, l'actualité littéraire. 22 h., teie-
Journal.
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^̂ |̂ î^Hde la maîtresse de maison. 4 instru- ft !̂ ____C^  ̂ susoendu à un crochet 340 watts lamoe de auarfz ¦ _̂_.*-' _«5 -̂ Sments (mixer , presse, râpe , coupe- 
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r n *̂"'- '̂;l̂ |̂|l̂ ^̂ ^î ^̂ p ^̂ '  ̂
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La situation économique en France
« On peut constater un ralentisse-

ment de l'activité économique , mais il
n 'y a pas de crise économique pro-
f o n d e  et une telle crise en France est
tout à f a i t  improbable » ; telle est
l' opinion formulée  pur M.  Giscard d 'Es-
taing, secrétaire d 'Etat aux f inances ,
qui , d'autre part , a estimé que des si-
gnes très nets d'amélioration pour-
raient se man i f e s t e r  dans le courant
du printemps.

En e f f e t , au cours d' une interview
télévisée sur le thème « Y a-t-il une
crise économique en France », M. Gis-
card d'Sstaing, après avoir nié la pos-
sibili té d' une crise analogue à celle
de 1930, a a f f i r m é  que les mesures de
redressement adoptées  en décembre n'a-
vaienten rien accentué la récession qui
avait commencé au pr in temps  1058.
Le secrétaire d'Etat comprend que ces
mesures aient été désagréables , mais
souligne qu 'en raison des indices de
l' activité économique actuelle , en rai-
son également des mesures en cours
d' exécution ou prévues , les craintes
pour l'avenir doivent être bannies.

C'est alors que , interrog é sur le mo-
ment d' une éventuelle reprise écono-
mique , M.  Giscard d'Estaing a déclaré :

* Mon sentiment , c'est que dans le
courant du pr in temps , nous devrons
avoir des signes très nets d'amélio-
ration. »

Si une relance se produit , le déve-
loppement des importations ne sera
pas limité par l 'état de la trésorerie :
« Tout d' abord , a-t-il dit , nous avons
une réserve de devises qui permettra
de couvrir une longue période. Depuis
la dévaluation , nous avons gagné envi-
ron 650 millions de dollars. D' autre
part , il existe un mouvement des ex-
portations , notamment dans l'automo-
bile et les produits  chimiques , qui doit
naturellement se développer.  E n f i n ,
vers les années 1960-1961 , l' apport  de
p étrole provenant de zone fran çaise
contribuera à soulager notre balance
des comptes. »

Quant aux incidences du Marché
commun en France , M.  Giscard d'Es-
taing a déclaré :

« En réalité , le Marché commun au
cours des premiers mois — j e  ne dis
pas que ce sera toujours comme cela
— a représenté  une contribution à la
solution de nos problèmes. »

I I  « cité deux exemples : l' acier , qui
arrive dans la R u h r  à meil leur mar-
ché que l 'acier qui y est produit , ce
qui a , da 'illeurs , suscité des reproches
de la part des partenaires de la France ,
et l'accord franco-al lemand sur te blé
prévoyant  une augmentat ion de 20 %
des ventes de blé f rança i s  en Alle-
magne et de 60 des prix sur une'
p ériode de quatre ans.

ACTIONS 23 mars 24 mars
Banque Nationale . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 653.— 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchàtel . 225.— d 225.— d
Câbl. élec. Cortalllod 15600.— d 15600.— d
Câbl.etTréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et clm. Suis. r . 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1890.— 1875.— d
Ciment Portland. . . 6000.— d 5600.— d
Etablissem. Perrenoud 480.— d 480.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2300.— d 2325.—
Tramways Neuchàtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat , priv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' _ 1932 99.— d 90.— d
Etat Neuchât. 3'i 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3' . 194!) 102.25 d 102.25 d
Com. Neuch . 3Vi 1947 99.75 99.50 d
Oom Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3's 1947 99 .50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3' . 1951 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . SV4 1946 99.— d 99.50 d
Chocol. Klaus 3V4 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 35. 1948 100.25 d 100.25
Suchard Hold. 31, 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N .Ser. 3V _ 1950 100.— d 100.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Bourse de Neuchàtel

PONTARLIER
Un enfant sans connaissance

depuis 20 mois
(sp) Il y a exactement 20 mois , Daniel
Petite, 6 ans, qui traversait  imprudem-
ment  la rue de Besançon , à la sortie
de la vi l le , était fauché par une voiture.
Il n 'a pas repris connaissance. Il est
nourr i  au moyen de sondes qui pé-
nè t ren t  dans l'estomac ; U se déve-
loppe normalement , mais ses yeux
grands  ouverts ne regardent plus notre
monde.

Ses parents sont de modestes ou-
vriers qui ont fa i t  beaucoup de sacri-
fices pour tenter  de nouveaux traite-
ments, ma i s  en vain .  L'annonce  de la
guérison du pet i t  Fernandez , dans la
c l i n i q u e  du professeur Poggi , de Gè-
nes, était de n a t u r e  à leur rendre
quelque espoir s'ils avaient eu les
moyens de transporter  leur enfan t  là-
bas. Qu 'à cela ne t i e n n e  ! A f i n  de leur
permet t re  cette u l t i m e  expérience, le
Comité  pont issal ien de vigilance en fa-
veur de l'enfance  malheureuse (mouve-
ment fondé par le j ou rna l i s t e  Alexis
Dunan )  a ouvert une  souscription dans
ce but. Les premiers 100.000 fr. fran-
çais sont presque a t t e i n t s .  On peut
a f f i r m e r  que Daniel sera conduit à
Gènes b ien tô t  et peut-être, à l ' instar
du pet i t  Fernandez, pourra-t-il à nou-
veau appeler sa maman.

CBÉZ .ilUI-S .IM-l lAU'I 'IX

A la caisse de crédit mutuel
(c) Vendredi dernier , les membres de
notre ba,nque villageoise se sont réunis
au collège pour leur assemblée générale.
Une cinquantaine de sociétaires assisten t
à la séance présidée par M. Roger Sandoz.

Après les salutations d'usage, le secré-
taire M. R. Dessoulavy donne lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
générale qui est adopté.

Dans son rapport , M. Sandoz fait état
des principaux événements survenus a-u
cours de l'année écoulée. Après un tour
d'horizon international, 11 fai t un exa-
men de la situation économique dons
notre pays et de ses répercussions sur
l'activité de notre caisse. L'effectif au
31 décembre 1958 est de 207 sociétaires
et le résultat financier de l'exercice est
très satisfaisant. En terminant, 11 for-
mule des vœux pour la prospérité de la
caisse et remercie de leur bon travail ses
collaborateurs des deux comités et le
caissier en particulier.

Le caissier, M. AeschlAmann, donne
ensuite un aperçu et un rapport sur les
comptes de l'exercice 1958. Le roulement
a atteint le chiffre de 5.160.311 fr. 78.
Le chiffre du bilan atteint 1.598.696 fr. 75
et le bénéfice net de l' exercice se monte
à 2451 fr. 15 intégralement versé au fonds
de réserve qui atteint maintenant
51.604 fr. 06.

M. Pa-ul Boss, président du conseil de
surveillance, se plait â reconnaître la
bonne tenue des comptes.

Les comités sont constitués comme suit:
MM. Roger Sandoz, président, André San-
doz , vice-président ; Robert Dessoulavy,
secrétaire ; membres, MM. Emile Evard
et Gustave Debely, pour le comité de
direction. Quant au conseil de surveil-
lance en font partie : MM. Paul Boss,
président; Maurice Corti , vice-président;
Henri Bla ndenier, secrétaire et Louis
Veuve - Hoffmann. M. Georges-André
Aeschlimann est confirmé dans ses fonc-
tions de caissier.

Le paiement de l'Intérêt de la part
sociale termine cette assemblée.

COLOMBIER
Soirée des sociétés locales

(c) Une soirée organisée par l'Associa-
tion des sociétés locales, au profit du
fonds des décors de la grande salle, a
eu lieu samedi.

Certaines sociétés étaiemt responsables
du programme, alors qu'à d'autres in-
combait le soin de l'organisation maté-
rielle. Disons d'emblée que chacune s'est
acquittée de sa tâche, mais 11 était fla-
grant qu 'ici on l'avait conçue comme
une corvée , là comme une simple for-
malité !

Dès lors, le fait qu 'au lever du rideau
la salle fût  aux trois quarts vide ne
pouvait surprendre personne... Malgré
tout , le programme se déroula de façon
agréable et nous permit d'apprécier par-
ticulièrement la Musique mlMitaire, tou-
jours Impeccable et au grand complet,
la société de chant « Union » dans une
formation quelque peu réduite, deux
pupuiettes (fort applaudies dans leur
travail au trapèze ) ,  le Vélo-Club repré-
senté en scène par l'un des siens, équi-
litbriste de grand talent , le Football-
Club qui nous déléguait deux guita-
ristes , la Gym-dames, ainsi qu 'un club
d'accordéonistes.

Le bal qui suivit , en revanche, fit
salle comble et fut  fort animé grâce à
l'excellent orchestre Willy Benoit.

En résumé, l'Association des sociétés
locales nous a donné la preuve, samedi
soir , qu 'elle n 'est qu'un organe utilitaire
qui établit un calendrier des manifes-
tations et organise la fête du 1er Août.

BOLE
Journée des Rameaux

(c) C'est devant un a.uditolre très nom-
breux, notre petit temple était archi-
comble, que le pasteur Edmond Jeanne-
ret présida le culte de dimanche matin.

Il s'adressa particulièrement aux ca-
téchumènes en les plaçant devant leurs
responsabilités de chrétien avant qu 'Us
confirment le vœ-u de leur baptême. Le
chœur de dames, dirigé par Mme Chédel ,
de Corcelles, agrémenta la cérémonie par
un beau chœur , très bien exécuté «Béni
soit Celui qui vient », de Palestirlna.

En fin de culte Mme Chédel exécuta
de façon magistrale le chœur «L'Eternel
est mon berger », de Demierre, avec ac-
compagnement à l'orgue de Mme Claude
Coeytaux.
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B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 23 mars 24 mars

5 V_ % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80 d
3 Vi % Féd. 1946 avril 103.65 d03.65 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.60 101.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.40 98.60
3 % Féd. 1955 Juin 101.60 101.60
3 % C.F.F. 1938 . . 101.70 101.70

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 888.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1790.— 1800.—
Société Banque Suisse 1362.— 1350.—
Crédit Suisse 1455.— 1454.—
Electro-Watt 1471.— 1465.—
ïnterhandel 3235.— 3385.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1235.—
S.AJ5.G., série 1 . . . . 96.— d 96.— d
Indelec 817.— 816.—
Italo-Sulsse 788.— 792.—
Réassurances Zurich . 2360.— 2340.—
Winterthour Accld . . 880.— 835.—
Zurich Assurance . . 5095.— 5050.—
Aar et Tessin 1280.— 1270.—
Saurer 1135.— d 1130.— d
Aluminium 3375.— 3366.—
Bally 1165.— 1165.—
Brown Boveri 2190.— 2180.—
Fischer 1385.— 1380.—
Lonza 1100.— 1100 —
Nestlé Alimentana . . 3130.— 3075.—
Sulzer 2230.— 2240.—
Baltimore 197.50 193.50
Canadian Pacific . . . 134.50 134 —
Pennsylvania 71.50 70.75
Aluminium Montréal 126.50 126.—
Italo-Argentlna . . . .  42 .75 42.—
Philips 616.— 619.—
Royal Dutch Cy . . . 190.50 187.50
Sodec 62.50 62.25
Stand , Oil New-Jersey 232.50 228.—
Union Carbid e . . . .  559.— 557.—
American Tel. & Tel. 1054.— 1052.—
Du Pont de Nemours 978.—¦ 963.—
Eastman Kodak . . . 667.— 660.—
General Electric . . . 348.— 347.—
General Foods . . . .  343.— 341.—
General Motors . . . .  198.50 196.—
International Nickel . 407.— 401.—
Internation. Paper Co 512.— 509.—
Kennecott 483.— 473.—
Montgomery Ward . t 192.— 193.—
National Distillera . . 144.— 140.50
Allumettes B 87.50 d 87.— d
U. States Steel . . . .  400.— 395.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 238.— d

BALE
ACTIONS

Ciba 5540.— 5515.—
Schappe 770.— 770.— d
Sandoz 4860.— 4865.—
Geigy nom 5100.— 5015 —
Hofim.-La Roche(b.J.) 14600.— 14575.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 840.— 840 —
Crédit F. Vaudois . . 815.— 810.̂  d
Romande d'électricité 580.— d 535.—
Ateliers const. Vevey 590.— d 590.— d
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidente . 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 185.— 184.50
Aramayo 50.— d 50.̂ —
Chartered 51.— 50.50 d
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . 780.— 780.—
Sécheron porteur . . . 495.— d 495.— d
S.K.F 227.— 230.—

Télévision Electronic 16.66

Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banquo Cantonale Neuchàteloise

— -

Nouv elles écono miques et finan cières

SUISSE

Le conseil de banque de la Banque
cantonale de Bâle a réduit à 3 J. % le
taux de l'intérêt sur les nouvelles hypo-
thèques de premier rang sur des immeu-
bles d'habitation, taux qui depuis le
15 décembre 1957 était de 4 %.

Pour les premières hypothèques sur
des immeubles d'habitation dont le
taux est encore de 4 %, ce taux sera
ramené à 3 % % après le délai con-
tractuel de dénonciation de six mois,
soit le 15 octobre 1959. Le taux des cais-
ses d'épargne qui , avec effet au 1er Jan-
vier 1958, était déjà de 2 % %  pour les
dépôts Jusqu 'à 10.000 francs et de 2 yK %pour les dépôts excédant 10.000 francs,
demeure sans changement.

La Banque cantonale
réduit son taux hypothécaire

du 24 mars 1959

Achat Vente
France —.84 Va —.88 Vi
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie —.67Va — .70%
Allemagne . . . . 102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.7531.76
françaises 30.7531.75
anglaises 41.—/4a.—
américaines 8.—-/8.26
lingots 4660.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Billets de banque étrangers
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« HISTOIUK D'UN HORS-LA-LOI »
Ed. Presses de la Cité

Ce hors-la-loi, c'est Front-Blanc, un
chien sauvage d'Australie, un « dingo ».
L'auteur nous raconte l'enfance du
chiot , son apprentissage dirigé par une
mère attentive, puis ses progrès à me-
sure qu 'il atteint l'âge adulte. On le
volt devenir indépendant, on assiste à
ses luttes.

Mais Front-Blanc commet finalement
de tels ravages dans les troupeaux
qu'on va chercher par tous les moyens
à le capturer. Sa tête est mise à prix.
Parviendra-t-il à gagner la région moins
dangereuse dont il rêvait ? Reverra-t-il
son pays natal ?

« ANNABELLE »
Placé sous le signe du changement de

décor , le numéro d'avril d'« Annabelle »
propose : une visite dans une usine
d'automobiles, relatée avec verve par
Simone Hauert ; l'homme du mois : An-
dré Malraux ; les voyages-vacances
d'« Annabelle » ; huit nouvelles installa-
tions pour des pénates trop connues.
Kemeny signale quelles lignes sont dé-
modées, lesquelles sont au goût du
printemps et de l'été 1959 , etc.

Un numéro stimulant, qui vous don-
nera, espérons-le, l'envie , à vous aussi ,
de changer de décor.

LA CHALX-BE-FOiXDS

Un concours interville
des modèles réduits

(sp) Près de 400 spectalcurs se sont
rendus , d imanche, au stade des Epl>-
tures , mis  ob l i geammen t  à la disposi t ion
du Club des modèles rédui t s  de la
Chaux-de-Fonds, pour assister à un
concours en t re  les clubs loclois e'
chaux-de-fonnier .

Le club chaux-de-fonnier  l'a em-
porté par 10 points  contre  7 aux —0-'
dois. Le premier  du classement général
est un jeun e Chaux-de-Fonnier  de 1°
ans , M. Galley, obligé de gagner sou.
après sou l'argent nécessaire pour la
c o n s t r u c t i o n  de ses avions. C'est une
chose assez rare pour la ment i onner .

L'équipe v ic tor ieuse  a l i gna i t  les con-
cur ren t s  s u i v a n t s  placés dans l'ordre
des résu l ta t s  obtenus .  1. Galley ; «•
Zurcher ; 3. Santschv ; 4. Sandoz ; ¦>¦
Mat i l e .

Le Locl e : 1. Marquerai ; 2. Schlatter ;
3. Jacot ; 4. Aeby ; 5. Jeanneret.

et vous vous senti rez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un !arc

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne se diRèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiQ" 5̂-
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le I-'OIE facilitent le libre
afiiux de bile qui est nécessaire à vos intestins-"
Végétales , douces , elles font couler la bile. ExiS"
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2 35 .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-



Le Prieuré de Vaguelande

, FEUILLETON
*e fa t Feuille d'avis de Neuc hàtel »

par --J
FRANÇOIS D'ORGEVAL

/uis, revenant aux voyageurs et
""fessant cett e fois à Liane :
il ~" Jous excuserez s'il y a du
"ordre vu qu 'on se sert un peu

j. cette pièce comme débarras.
I 

ls soyez sans crainte , on vous la
Ja Propre... Je vais tout de suite
°|s Préparer à diner.
m. , ait tard, neuf heures et de-, • La véritab le panne  espérée parje une femme s'était  produi te  une
Hier .e M inutes  après le pre-
ie. ?rr èt. Gilles avait  essayé de
1 fir .' "I3'5 avai' du y renoncer.
*_ ._ s'^î ai t  mis en qUête de se-
tL et , d'un poste d' essence pro-
__,„ ¥* Pu télé p honer au méca-
i ." "u bourg vois in .

P'SSP CI mauva 's moment éta i t
il,it ' "s av aient  un toit , la vo i tu re
i, ..en bonnes mains .  Tout à l'heu-

Aiin pourrai ent se restaurer .
ti-cm c'11'' a l ' inverse de son
Nlit „aorait ' ' imprévu , se dé-
liifç i "e sa t imid i t é  pour leur

'« honn eurs  de la chambre.
rire. le i°ur - elle est très gaie

."e la fenêtre donne sur la

p lace. Et il y a même un balcon...
L'ennuyeux , c'est la cheminée. On
a été obligé de s'en servir pour
faire passer le tuyau du poêle d' en
bas... Ça fa i t  qu'ici on ne peut pas
allumer. Mais vous verrez, c'est
quand même pas froid. Et puis, on
vous donnera  des cruchons.

Il y ava i t  un th ermomètre  accro-
ché au mur.  Gilles alla constater
qu 'il i n d i q u a i t  deux degrés au-des-
sus de zéro. Inquie t , il revint vers
sa femme.

— Je suis bien ennuy é. Je crains
que vous n 'attrap iez mal.

— Pas le moins du monde. Je
garderai  mon manteau... Je ne suis
pas si frileuse.

lis descendirent  et la salle leur
sembla p lus accue i l lan te  que tout à
l'heure.  Le poêle , que l' on venait de
recharger , r o n f l a i t ,  montrant  des
f lammes  à t ravers  les fentes de son
couvercle. On avai t  a l lumé en leur
honneur les deux app li ques qui
flanquaient la grande glace in stal-
lée derrière la desserte. L'hôtel ier
les serva i t  lu i -même , disparaissant
longuement entre  chaque plat. 11 se
t e n a i t  alors dans  la p ièce vois ine
qui  devai t  être la cu is ine  et dont il
l a i s sa i t  la porte entrouverte .  De là
vena i t  une voix d'enfant qui épe-
lait avec d i f f i cu l t é  :

— A-lors l'o-gre dit ça sent la
cha i r  fraî-che...

Liane  surpri t  le re fiard de Gilles
posé sur elle et tout empreint de
tristesse songeuse.

— On est bien ici, murmura-t-il
à mi-voix.

Instinctivement, elle avança sa
main vers la sienne, mais elle put
suspendre à temps son geste.

« Il en aime une autre. Vais-je
m'abaisser jusqu 'à mendier une ca-
resse ou un regard distrait ? »

Elle se souvenit de leur voyage
de noces , le seul qu 'ils eussent fait
ensemble avant celui-ci , et s'éton-
nait  que la comparaison n 'éveillât
pas en elle plus de mélancolie et de
regret. Elle possédait cependant,
lors de cette premièr e randonnée ,
toutes les promesses de bonheur que
peut o f f r i r  la vie. Gilles semblait
déjà préoccupé , sans doute , mais
elle était  loin de s'en inquiéter , at-
t r ibuant  cela à la sauvagerie natu-
relle d' un campagnard habitué à la
solitude et au silence. Comment
se faisait-elle qu 'elle n 'ait pas été
plus heureuse alors ?

« Je suis à la vei lle de tout per-
dre , songea-t-elle soudain , et je ne
changerais  pourtant pas cette uni-
que , cette triste soirée contre au-
cune de celles de mon premier
voyage. »

Gilles la tira de ses rêveries :
— Reprenez-vous du café , Liane?
— Non , merci. Il est trop fort. Je

ne pourrais pas dormir.
— Alors , voulez-vous que nous

montions ?... Je crois que tous ces
braves gens meurent d' envie d' aller
se coucher.

Elle sourit , un peu confuse.

— Pardonnez - moi... vous aussi ,
vous devez être très fatigué après
avoir si longtemps conduit.

On avait allumé un poêle à pé-
trole dans leur chambre , mais il
donnait plus de fumée que de cha-
leur. Andréa , qui montait des cru-
chons bouillants , proféra des paro-
les d'espoir :

— Il faut attendre un bon quart
d'heure. Après ça , il chauffe  comme
un diable.

— Acceptons-en l'augur e, grom-
mela Gilles.

Il poussa un fauteuil vers sa
femme.

— Voulez-vous attendre la cha-
leur promise ?

Lui-même ne s'assit pas et resta
debout à fumer. On entendit  décroî-
tre dans le couloir le bruit des pas
de la petite servante , puis il y eut
des claquements de portes , des dé-
clics de serrures. L'hôtelier procé-
dait aux dernières fermetures.
C'était le commencement de la nui t .

— Liane , s'excusa Gilles, je ne
vous ai pas offert de cigarette.

— Merci. Je me chauffe  un peu.
Je ne serai pas longue à me coucher.

Il la considéra quel que temps ,
menue dans le grand fauteuil  de
vieux reps rouge , pelotonnée dans
son manteau qu 'elle n 'avait pas
quitté.

— Pourquoi seriez-vous navré ?
C'est une chance , au contraire , que
nous ayons trouvé cet hôtel.

— Evidemment... Nous pourrions
être sur la route... J'aurais voulu
arriver ce soir là-bas, Liane.

-— Je le sais, fit-elle d'un ton
amer... Mais le garagiste vous a pro-
mis l' auto pour demain. Ma pré-
sence ne vous sera pas imposée trop
longtemps.

11 haussa à demi les épaules et
alla s'asseoir contre le bord du lit ,
les deux mains dans ses poches , re-
gardan t  devant  lui  les mauvais f lam-
beaux de la cheminée,  le pap ier à
rayures décoloré et une l i thogra-
phie  dans un cadre blanc qui pen-
dait de guingois.

— ,1e ne sais pas si j'ai m a u d i t
ou si j ' ai béni celte panne , reprit-i l .
En tout cas , L iane , si je voulais
vous fu i r , je ne vous aura i s  pas
proposé de vous accompagner.

— Je ne vous l'avais pas de-
mandé...  Vous pouvez regrette r un
geste accompli par p itié... ou re-
mords.

Il fronça les sourcils.
— Pourquoi parlez - vous de re-

mords ?
— Mais parce que... Parce que

vous pourriez peut-être en éprou-
ver , répondit-elle , étonnée de l'im-
portance qu 'il semblait attacher à
ce mot.

Elle ajouta très vi te  :
— Je ne pensais pas vous être

désagréable en vous attribuant des
sentiments de cette nature.

Il se redressa , se mit à marcher
de long en large.

— Nous nous querellons pour re-
tarder l'instant où il nous faudra
nous expliquer , dit-il soudain. Vous
pensez certainement que c'est né-
cessaire et moi j' aurais voulu l'évi-
ter parce qu 'une explication ne
peut rien changer à ce qui est. Rien ,
r ien ! Vous m'entendez , Liane ?
Mais  malgré tout,  vous voulez sa-
voir et. malgré tout,  je parlerai et
ce ne sera que poussé par un senti-
ment  assez bas : je veux me discul-
per de l'accusation d'hypocrisie que
vous avez portée sur moi... Il m 'est
odieux de pa ra î t r e  h ypocrite à vos
yeux , parce que je vous aime.

Le ton rageur de son aveu la
toucha p lus que n 'importe quel
accent passionné. Elle baissa la têt e
pour qu 'il ne vit point le fugi t i f
sourire de bonheur qui éclairait  son
visage pâli. Et Gilles , qui la regar-
dai t , en effet , ne d i s t ingua  que son
front , l' ovale  pa r fa i t  de sa jou e et
le ba t t emen t  de ses cils.

— Vous vous êtes trompée l'autre
soir , reprit-il. Si , dans  l' auto , je
tena i s  Rer t rande  M eur l ie r  serrée
contre moi , ce n 'é ta i t  point par ten-
dresse...

— Happelez-vous que je ne vous
demande rien , Gilles.

Il n 'eut  pas l'air  de l' entendre.

(A suivre)
— Je suis navre de vous voir

dans cette misérable chambre , fit-
il après un nouveau silence.

MADAME : Lavez
votre linge en famille

MAIS... AVEC UNE

Mgele
A jQ POUR PÂQUES
n iM̂  r'

en 
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S ĵjf  ̂ qu'un beau DISQUE
¦̂ ^  ̂ Les plus beaux classiques

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

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN MUSIQUE LÉGÈRE - CHANSONS

CHOIX INOUÏ
Nos disques sont très avantageux, depuis

Fr. 2.20
J E A N N E R E T  - M U S I Q U E

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

SALLE A MANGER
la meilleure qualité et fabrication
suisse, comprenant : 1 splendide
buffet noyer pyramide , avec bar,
1 table à rallonges et 4 chaises
rembourrées, 1 tapis 190/290 cm.,
1 lustre.

Le tout, neuf r- I RAQ
de fabrique ¦ ,r ¦ *»•»•»¦

Livraison franco — Garantie 10 ans

ODAC j ameublements, Couvet (NE)
TéL (038) 9 22 21

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

G R A N D  C O N C O U R S  I
H

gratuit et sans obligation d'achat

<LES CHA MBRES CÉLÈBRES » I
Fr. 6860.- de prix

1er prtx :. l bon d'achat Perrenoud , valeur Pr. 2000.— ; 2me prix : 8 Jours de séjour sur la Côte d'Azur pour
2 personnes, valeur Fr. 1750.— ; 3me prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr . 1500.— : .me prix : 3 Jours
de séjour k Mtlrren, pour 2 personnes, valeur Fr. 500.—; 5me prix : 1 bon d'achat Perrenoud , valeur Fr 300.— ;
6me prix : un fauteuil d'une valeur de Fr. 200 — ; 7me pr ix : un lampadaire , valeur Fr. 180.— ; 8me prix :
un guéridon , dessus formica , valeur Fr . 120.— ; 9me prix : un guéridon , valeur Fr. 100.— ; lOme prix ; une
table à ouvrage noyer , valeur Fr. 90.— ; lime prix : une table-servante, valeur Fr. 70.— ; 12me prix : une
Jardinière, valeur Fr. 50.—.
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-_ ]J_"r- il I r* . A 1 T \f \ \ d'homme célèbre. Il s'agit pour vous de
>|"|? I II >~

] I r>"vT/ 1̂  •*/ trouver le nom de cet homme.
— i [ t[ 4 r'l r

" 
/ F ?  "/ Les DU Uetlns de participation et le règlement

»•__• Il I I  fi I il I i i Ml ( f l  I n  du concours sont distribués par les succursales
'LP ' U IH H ( U  de la Malson J- PERRENOUD & CIE SA.

I^J _y_ai^_ _S Js IMlIï QUESTION N© 5
1 /*?• nl-J__^ ^_-M__- i-3rîfë^3 ~^ïïV t?^ fip2 __. Voici la chambre d'un peintre espa-
|W/ 'Infi lH \y ~rW—"I JJ_JX^| I ' gnol né à Malaga en 1881, un des

il X nJ j/ à \  / ^ r̂^K ^^ \\l|/ ll _A p,tts grands génies de la peinture
1 l t, Y f  (\ \ \\i| 1 moderne. Sa chambre a été dessi-

W-TP l l i l  nee par Iu'-m**me.
\ f /|(|i ^__~ ~^P i / Qu* 

es
* 

cet nomme célèbre ?
y * 7j " '«_*¦ _V\ La réponse à cette question doit être inscrite
/ (y f - ^ '̂ J '̂ O V ^-\ sur le bulletin de participation.

La Maison J. PERRENOUD & Cie S. A., fidèle à la qualité qui a fait son succès, vous présente
une de ses dernières créations :

k . V î̂ fJHB  ̂ fiptj ri ; | I

ij fiivv • \___/- :; ¦;....,:<,..:,„.̂ i___j_SS_-Kffî ivk':;;I-, ¦• ¦¦ ": ..-.- . : ¦ ';.___ :_ ',.'.' .y ¦¦y .. '- . JtÊm

Chambre à coucher PATRICIA. Modèle d'une élégance racée, en zébrano et érable
blanc avec filet noir.

Neuchàtel - 1, rue de la Treille

___________________________________________B________I___^ n i i a

VOTRE PRÊT A PORTER
indispensable pour vos voyages et vacances !

M... l ^ _fr '__
*̂j hv*C' <* '' nfe - f t  yiF^À T___^^r>;i^^> v":V^__ ^Ê^w f̂ W&W **%& 

é* m m

/ l Voici la robe chemisier en

. / / \ I D R A L O N
i /  \ I imprimé, aux coloris chatoyants. De
I / I coupe impeccable : col transformable.
I l  \ manches %, jupe ample montée sur
/ / f jupon et sa large ceinture drapée. C'est
/ / la toilette idéale pour vos départs de
/ / ! Pâques ! Une robe de classe à un prix
/ J qui vous conviendra...(f ii__ ,29-

RQAutres modèles à votre disposition dès y j  J _ **

COUVRE
uh.rlxHAAhe^tMn^ SA.

NEUCHÀTEL



Exécution lî x

rock'n'roll JlS
Nappa azalée £ 3J 'Jj &Qfc-:

ou beige !!?___? ____% ^

Pour clames i Fr. ITIOW

Pour fillettes t

27/29 Fr. 16.80
30/35 Fr. 1/.80
CHAUSSLTRES

J.KURTH!
N E U C H A T E L

-4-Construction Ĵ î Ĵ^t i et confiance ^^ t&H

• 

H est urgent de construire , car seuls ĥt <̂r \ J>  ̂ _^=*<̂ r»
3 ou 4 appartements sont libres dans *** . S;J™*«i

^
Î *

irr:

*/_\

C

nos grande» villes; de nombreuses |! jf H/ l\ É
i communes connaissent une grave pé- s |/ y'- y\ # j ]\

nurie de logements. Â w ê J? W ï
y*~ -̂N y J I § J È ê
§y 11_ '"° cons,ruc,'on de maisons d'habita- f Â \ ë  f t a
TSÉÊÊÊÈ 

,'on est une en,re Pr 'se coûteuse. Il £ / k  W W f x
est difficile, aujourd'hui, pour ne pas F \f  £ ~M m

• 

dire impossible, de financer , par ses Ê a S f S
propres moyens, l'achat de propriétés f S\ v if
ou la construction de gros blocs im- S \ j  .'

ÉËÊjÈÈk. mobiliers. Celui qui veut construire 'j  $/ f.
.§ doit, plus que jamais, faire appel à

/ ' l'oide d'autrui. Il a besoin du crédi t

^mm̂  
et de l'appui des banques.

y Les banques, dont c 'est le métier de

4 r c . L -J i . i  recevoir et de prêter de I argent , assu-
T|||||||||P En fait, et depuis fort longtemps, nos
^SllP  ̂ . ,. rent leur propre existence par la diffé-banques suisses participent au finan- r r

'\ » j  _r_ L.-. ,¦ CM rence des intérêts. At t i rés par la ré-
é?S"'^m cernent de maisons d habitation. Elles
111111311 .. • . i , j  compense que constitue l' intérêt , lesprêtent non seulement des capitaux r

7 ¦ ' i >  j  , j  capitaux se dirigent tout naturellement^«W importants, mais elles accordent du
.__8gg8s_. . ... . . .. . . vers les banques qui, à leur tour , les
, ;sfà crédit a toute personne désireuse de
| . ::. ' '; ,., . . . redistribuent dans I économie généraleconstruire une propriété privée. Le

; , .. . , . . . . .• . . , ,  du pays, sous forme notamment dev ŷ bâtiment termine , le crédit de la ban-

#

,., .... . ,. crédits de construction et d'hypothè-
que - dit «crédit de construction» -

, , , ... ques assurant à chacun travail et
sera transformé en hypothèque,

prospérité'

^̂ ^ . La 
banque 

cependant , ne peut accor- .j ^^C^Sxy 'yf-f^- ---
^ \ der des crédits que pour autant j ^S é j P̂  4^_

qu'elle reçoive elle-même suffisam- :.,-..,,..,¦•. ¦¦¦ 
HHVWï

ment de capitaux d'épargne auxquels WQ &b im mm mK̂r

#

e\\e alloue un intérêt. Par ailleurs, elle S-ii

exige du constructeur un loyer pour I _§F- !__?̂ flPll 'I
l'argent prêté, loyer nommé «intérêts l-fly^̂ HHHÉÉUMH HH_|ff I

tgÊÊÊÊ  ̂ hypothécaires». Bien que, chez nous, |;ii - . . - "1|f|É";.rf';f

f le taux de cet intérêt ait lé gèrement %' '. ¦' . : . '¦ , -- . »,''
<^* >/y augmenté au cours de ces dernières y'W.J?
,«<«"%. années , il est encore et de loin le meil- \ V̂|Vv^rUPr#

!? " H 'eur marc ^é du monde. ^̂ i 5̂ f!_!̂ Ŝ
^

ÉCHALAS
La Scierie de Colombier , tél. 6 32 27,

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

Le cadeau
de Pâques

original

TERREAUX 7 )

MMBT  ̂ llH**l_Bl̂ f̂fl___^^B̂ BBW B̂*','"''' ̂ TB
BHBT I

' I _H_-

^_» f i ^ i

BH_BSÉK Û___ irïïlllWfflBB
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Documentation et prospectus par les
maisons de la branche ou par le
f abricant.
Zinguerie de Zoug S. A., Zoug
Tél. 042 4 03 41

POUR PÂQUES ^ijk
un jo!i cadeau : 1|||
le panier garni Wm

pièce de Fr. 6.- à / ___#U M W

4 ^̂ l̂ _̂r̂ l lM
""* ^^1̂ 85___ï_©__.̂ !i_OTS_ ^^T___^^^^^^__l (̂

.* m-r*_* d'an rr_v_ll  *̂1**l*<l9!NW_ V̂
^̂ ^(̂ ^̂  L 

 ̂
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icfurl-Womcfit r_-Wwl_h_ ^%_^̂  ̂
^̂  ̂ 5̂^
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Pour choisir votre gaine, laissez-vous conseiller, Madame !

. 'uVîi:,v*̂ ______ ______ ; ¦ ' '' ¦ " ' " ¦-. - "¦¦- n̂ igfi _____________ _ __&_.
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Cette semaine, à notre rayon Lingerie-Corsets
VENTE-CONSEILS

par spécialiste de la gaine <Bel femme>
CHAQUE FEMME A BESOIN D'UNE GAINE ; NE PORTEZ PAS N'IMPORTE QUELLE GAINE,
MAIS ADOPTEZ « BELFEMME », LA GAINE DE QUALITÉ QUI MOULE IMPECCABLEMENT

_g_Bi_i||l_____. GRANDS
»/him _r^_ fl MAGASINS ^k

Çammwtw

Scie WIMA
r-âjV- INCROYABLE
|kJH3|i Fr- 17-80
jf | ipÇO\x/\ Par mo 's pendant
'/ Ĵ  "̂XTCA I '^ mois et 1 acomp-

F ^~\~ Fr- 253 -6°a 1 ou au comptant
¦ Fr. 220.—

45 kg. - démontable - moteur démarreur
automatique Yi HP - comp lète - lame
28 cm. - courroie - câble - guide-largeur -
porte-mandrin - table de 50 x 70 cm.

Livraison franco gare
Ecrire pour documentation à

C O D I C  S. A. - Genève
30, rue de Malatrex - Tél. (022) 34 34 25

TAPIS BENOIT
vous propose son joli

TAPIS DE MILIEU
100 % laine , 2 X 3 m., à Ffi 145i~

Maillefer 25 , Neuchàtel - Tél. 5 34 69
Fermé le samedi - Crédit

|_ | | 
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| Pa5 cfe Joy euses Pâques jj
| 5^/75 un renouveau d 'élé gance \
8 i8 r Ji r I

J 
; f- , ROBES I

il ) w-^ en beaux tissus |
» r#! «M taçonnes |

j ou imprimées |
l I ' Av î H ¦ ' !
Il o\ % I <(
» Jupes î
K Épi droites ou en forme (i

ii 
: .' t. i

fi [- ; /  fl ;̂.;K:, . - fl. v

« ill *______ak ¦ _ft\ .•
H ;(,,  ̂ ^l̂ "1 " * Plus  de 1 000 j
| ^f^* blouses ou chemisiers v

fi || _/_V Cf/O/X CONSIDÉRABLE DANS TOUTES 11
| I£S NOUVEAUTÉS f

! ^^Vf îmmmmmm^
| MMMM\̂ ^̂  ̂ NJEUCHATEI. |
» t

A VENDRE
6 chaises, 1 table , 1 ba-
hut , en bois brûlé rus-
tique. — Menuiserie H.
Arrlgo , rue de Neuchà-
tel 37, à Peseux, télé-
phone 8 12 24.



Je souris
au printemps

t ¦* *

^̂4 . À
^MlêtttmÊ * ^ans ma 

'°"e ro
^e coupée dans)S  ̂

un 
'
res Deau 'ISSU

<N_/X Tailles 35 à 100 cm.

^H V¥T_-EJ| Prix de la ,aille 40 cm
"

^3___k.' F" 24'80
'"̂ ^Êf- -̂^Ê^^̂ ^^^M  ̂ * dans mon petit tailleur dont la
*̂*fi _̂2̂ ~f *§l(~_jLjbLJ J uPe es^ entièrement plissée.

3$W^fPs Teintes modes.

MË ÉÊs Tailles 60 à 100 cm.

I? HH ^r'x c'u ^ crr1,
J V *. 42.- » 82-u_

Grand choix de: JUPES, BLOUSES, PANTALONS, BLAZERS

pour fillettes et garçons
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K-̂ Â_N-N - 
une 

voiture exclusive
/ Q_k C/y* ^̂  distinction. L'harmonie de ses proportions estencore exceptionnels pour Pentretienjes réparations et les
* _~I7 f rehaussée par celle des teintes dont la gamme se pièces de rechange.

___d_k__^i__ ' 
prête à de multiples variations, à l'extérieur comme Le cabriolet Karmann-Ghia est particulièrement

__ § _m___t\ 
à ' 'ntérieur- séduisant. C'est la vraie voiture de sport pour les

_*"2H __-S_i-_M *~a Karmann-Ghia ne craint pas la comparaison, beaux jours et le confort assuré par mauvais temps,

^
â^W^M J/ft 

bien au contraire , car c'est précisément le moyen de grâce à sa capote insonorisée.
_ (__y _̂_"̂  mettre ses qualités en valeur. Son moteur VW, infa- ____?
^Ssv_ _R_K\--*'̂  tigable,économique ,mille fois éprouvé, estsansrival, _____B____f

Une personne éprise de distinction ne saurait se avec son système de refroidissement à air qui lui ___________ Ĥ  "̂ ^
mettre au volant d'une voiture dont l'anonymat con- permet de passer les nuits à la belle étoile par les ^̂ BF̂ ^

viendrait mal à sa personnalité. Sa voiture, économie températures les plus rigoureuses ! ^̂ JF Et une nouveauté encore:
et puissance mises à part, doit posséder cette classe Mais en plus, la Karmann-Ghia offre: une tenue la Karmann-Ghia porte dorénavant le signe

qui laparticularise ,classe qui estcelledelaKarmann- de route extraordinaire (stabilisateur) / unesuspen- «montage suisse», qui est une garantie supplé-

Ghia, synthèse parfaite de la beauté au service de sion à barre de torsion (conçue pour les voitures de mentaire, en raison même de la précision et de

l'utile, expression même de bon goût. course Porsche)/deuxspacieuxemplacements pour la finition apportées à chaque détail par les
Admirez la ligne racée de la Karmann-Ghia. Jamais les bagages, sous le capot et derrière les sièges / le usines AMAG, à Schinznach. _r-_.iHHK ^_ k

voyante , l' élégance de cette voiture est faite de réseau très dense de son service / des prix fixes VW ¦ schinznach-Bad l(»(Jû[JJ<«JÏ

wx Fr. 10465.-
Conditions avantageuses pour paiements -échelonnés par Aufina S. A., Brugg. Vente et service par tous les agents VW de Suisse.

Ssn̂  
Voici notre «prêt à rouler)) !

| " f̂f ĵffilr̂ 1 Belle VOITURE de I lil I è
t .̂ "7___ / poupée tout métal , 1 II // iy___J_§_L__ à

! ÙMhi T.è 'ToMde 
a"°,'"iS W STANDARD wÈÊ ÎkM \

^P 59.80 J^*9'*°*wffl]
i /^ ĵ POUSSE-POUSSE /w ?^' ifwMç̂ y ĵjr ^̂ ^̂  i

i f j  caoutchoutées. m l j i  fS^̂ jfl jf/ ^̂  ̂ modèle LUXE 
^

i mtfP- *̂ ,/ Rouge, vert , bleu, HH| XpifflJJ ) [  métallisé i 1

t P O U R  P A Q U E S  T O U T E S  L E S  N O U V E A U T É S  EN J O U E T S  _____________________H_______fl__R_P4_____f__l S '

OCCASION

machine à laver
hydraulique, en cuivre ,
en parfait état , avec
grande et bonne esso-
reuse à main, à vendre1
au prix de Fr. 250.—
S'adresser à A. Erismann,
le Landeron, tél. (038)
7 94 27.

Duvets
120 x 160 cm.

J. duvet . . . 40.—
yK duvet . . . 75.—
pur édredon . 95.—
MAISON E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48

GRAND CHOIX DE

PASSAGES
coco, bouclé, moquette,toiss genres Tuf,ing

TOUJOURS LES PLUS BAS PRIX

TAPIS BENOIT TSS
Présentation à domicile - Facilités de paiement

A vendre

CAFÉ-RESTAURANT
Chiffre  d'affaires important. Nécessaire pour
traiter : Fr. 50,000.—. Affaire urgente.
S'adresser sous chiffres P. 2492 N. à Publi-
citas, Neuchàtel. \
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LETTRE DE BÂLE
Une étroite collaboration va s'établir

entre la Swissair et la Balair
De notre correspondant de Bâle :
Une intense activité règne actuelle-

ment sur l'aéroport franco-suisse de
Blotzheim , où l'on vient de commencer
la construction de plusieurs bâtiments
provisoires destinés à remplacer d'au-
tres bâtiments... provisoires. Ces der-
niers , en dépit de leu r manque de con-
fort , tenaient  tant  bien que mal de-
puis la f in de la guerre. Combien de
temps dureront ceux que l'on vient de
mettre en chantier ? Cela dépendra
de l'accueil réservé au plan déf in i t i f
d'une soixantaine de millions, qui sera
prochainement présenté au Grand Con-
seil et au peuple.

Si cet aspect du développement de
l'aéroport bâlois est plutôt décevant
(pour le contribuable), il n 'en est pas
de même du contrat que viennent de
passer la Swissair et la Balair.

La Balair , rappelons-le, a été créée
en 1962 dans le but de contribuer à
l'essor du nouvel aéroport , de former
des pilotes et d'organiser des trans-
ports privés de voyageurs et de mar-
chandises. Cette activité , on le voit , ne
faisait aucune concurrence à celle de la
Swissair , uniquement  concentrée sur
l'aviation de l igne intercontinentale ,
mais ila complétait en quel que sorte.
C'est la raison pour laquelle , sur l'ini-
t iat ive de la Swissair , les deux socié-
tés viennent de conclure un accord
prévoyant notamment une participa-
tion financière de notre grande compa-
gnie nationale au capital de la Balair ,
qui sera incessamment porté de 750 ,000
francs à 4 miMions , et une étroite col-

laboration techni que, commerciale cl
publicitaire. La Swissair s'engage à ne
pas organiser de vols privés pouvant
port er préjudice à l'activité de la
Bai lair ; elle confiera en outre à cette
d'emière les vois de raccordement entre
Bâle et ses propres tètes d'étapes et
assurera le serv ice des repas à bord
des appareils de la compagnie bàloise ,
La Swissair s'est enfin déclarée d'ac-
cord de céder à la Balair,  à des condi-
tions de faveur , deux « DC-4 ¦» qui per-
mettront aux Bâlois d'organiser de-
vols jusqu 'à Xew-York et en Amérique
du Sud .

La Balair  va donc prendre un nou-
veau départ sur des bases qui laissent
bien augurer de l'avenir. Elle vient
notamment  d'entreprendre la construc-
tion de nouveaux hangars et d'atel i ers
de réparations , et de porter l' effectif
die son personnel à cent vingt-cinq
personnes , dont quarante-deux pour
ses seuls services techniques.  Son parc
d'appareils , qui s'était déjà accru de
deux « Vickers-Viking » l'an dernier,
lui permettra d'organiser en 1959 dos
vols p lus ou moins réguliers à destina-
t ion de p lusieurs pays d'Europe, de
l'Afri que du Xord et " des Etats-Unis,
un « tour d'Afri que » et plusieurs croi-
sières dans les pays nordi ques. Trois
mille dos quatre mille heures de vol
qui lui sont nécessaires pour équil i-
brer son budget lui sont déj à garan-
ties par contrats, passés notamment
avec des agences de vo3'ages suisses et
a l lemandes .  La direction de la Balair
compte vivement  pouvoir distribuer un
dividende à ses act ionnaire s  et renon-
cer à la subvention cantonale de cent
mille francs qu 'elle touchait jusqu 'ici.

Ne terminons pas cette chronique
sans relever que c'est à notre excellent
confrère Jurgen Z immermann , que la
direction de l'aéroport et celle de la
Balair viennent de confier les fonc-
tions d'at taché de presse. h.

Des locaux modernes pour les singes
du jardin zoologique de Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Le c zoo » de Zurich tient à être à

la page. Sur l'initiative de son actif
directeur M. H. Hediger — qui, on s'en
souvient, fut  l'année dernièr e l'objet de
virulentes attaques de la part du co-
mité, lequel avait enfin consenti à la
nomination d'une commission d'enquê-
te... dont on n 'a plus reparlé — un
nouveau pavillon destiné aux elnges
anthropomorphes est en voie d'achè-
vem ent ; à bien des points de vue, ce
pavillon est quelque chose de nou-
veau, de sorte qu 'il vaut la peine de lui
consacrer une modeste chronique.

Confort moderne
pour les anthropoïdes

Dans des cages séparées par des
parois coulissantes seront logés les
chimpanzés et un orang-ouitan ; dans
des enclos ouverts , c'est-à-dire dépour-
vus de grillages , les gibbons pourront
s'en donner à cœur joie et se livrer sur
des bambous à la gymnastique dont ils
sont coutumiers. Et notez bien que M.
Hediger n 'a pas imité du • déjà exis-
tant • ; c'est ainsi qu'il a renoncé aux
cages fortement éclairées revêtues de
matériaux aux teintes vives, tandis
que les visiteurs se trouvaient plus
ou moins plongés dans l'obscurité. Dé-
sormais, ces derniers auront l'impres-
sion que les anthropoïdes se trouvent

dans le même local qu 'eux-mêmes, ce;
qui contribuera à atténuer l'impression
de capt ivité. Quant aux cages, elles
n 'ont plus rien de commun avec les
misérables < boites > dans lesquelles les
singes menaient une existence mono-
tone et mélancolique, ce qui favorisait
l'apparition de toutes sortes de trou-
bles souvent mortels.

L'orang a été acquis l'automne der-
nier à Anvers. Il s'agit d'une femelle
qui sera obligée de mener une vie
solitaire, son compagnon ayant perdu
la vie au cours de l'été de l'année
dernière. Ce mâle avait réussi à fausser
compagnie aux gard iens du jardin zoo-
logique d'Anvers, et pour finir il était
allé se réfugier sur un toit . Dans la
rue, une foule excitée criait et ges-
ticulait, ce qui finit  par mettre l'ani-
mal hors de lui , si bien qu'il se mit
à arracher des tuiles et à les jeter
dans le public. Un agent de police mon-
ta sur le toit, mais ayant perdu pied,
il tomba et, dans sa chute, se cassa
les deux jambes. Sur quoi l'orang fut
tué d'une balle.

Où la musique adoucira...
les singes

Les singes seront séparés du public
par des cloisons de verre ; ils seront
donc à l'abri de la propagation de la
tuberculose par exemple, et en même

temps les visiteurs se trouveront dans
l'impossibilité d'offrir aux bêtes les
choses les plus invraisemblables sous
prétexte de les nourrir. Car il faut
malheureusement le constater : les
gens se moquent pas mal des inter-
dictions signa.ées devant les cages ;
il n'est que de regarder les planchers
le soir d'un dimanche, on croirait se
trouver en présence d'une décharge
publique , et c'est tout simplement scan-
daleu x ! En revanche , les vrais amis
des bêtes auront à leur disposition des
automates d

^
ans lesquel s ils pourront

introduire une pièce de monnaie, sur
quoi l'animal recevra , directem en t dans
sa cage, une portion de « popeorn •,
quantité et qualité seront fixées par
la direction. Autre innovation : dans
le local réservé aux visiteurs , il y au-
ra une installation de haut-parleur qui
fera entendre de la musique prove-
nant de la patrie des singes anthro-
pomorphes, la voix des singes qu 'étouf-
ferait la cloison de verre, et enfin d'in-
téressantes explications relevant du
domaine de la zoologie. A vra i dire ,
il ne s'agit encore que d'un essai.

Le nouveau pavillon sera inauguré
d'ici à un mois environ. Il est cer-
tain qu 'il sera une attraction de rrre-
mier ordre et qui fera notamment plai-
sir aux amis des bêtes.

J. Ld.

Les soucis des marchands de poisson
LA VIE PROFESSIONNELLE

Les délégués de l'Associaitton suisse
des marchands de poisson et des ddlfé-
rentes organisations du commerce et de
l'Importation de poisson se sont réunis
dernièrement à Neuchàtel , sous la pré-
sidence de M. Eugène Sen&ud. Le but
de cette conférence était un examen
approfondi de la situation présente du
marché du poisson indigène.

M. Hugo Wey, secrétaire central , d'Ol -
ten , a fait un exposé sur les contacts
qui ont été pris entre l'Association
suisse des pêcheurs professlonmels et le
département fédéral de l'économie pu-
blique. L'association demande son rat-
tachement à l'Union suisse des paysans
et espère par ce moyen trouver une so-
lai/tlon au problème de l 'écoulement de
la pêche. En outre, les pêcheurs pro-
fesstomnels demandent une subvention
fédérale et de la benzine à prix réduit .
L'A.S.PP. voudrait aussi obteni r une at-
tribution partielle de la taxe qui est
perçue à. l'entrée en Suisse sur la
viande et le poisson Importés , soit 4
centimes par kilo.

L'utilisation de cette subvention, si
elle est accordée, donne Heu au sein
de rassemblée des délégués à un inté-
ressa... échange de vues. Da;ns les mi-
lieux du commerce du poisson , on es-
time qu'une part tenportante de la sub-
vention devrait être utilisée pour une
propagande efficace en faveur de la con-
sommation de poisson frais , avec , bien
entendu , une prélérence pour le pois-
son Indigène lors des pêches abondan-
tes. La délégation genevoise demande
une enquête en vue de déterminer le
nombre de pêcheurs professionnels ne
vivant que du produit de la pêche. Le
délégué vaudois relève que pour le lac
Léman, sur 190 permis délivrés, seuls

33 ont pour titulaires de vrai pêcheurs
professionnels. L'assemblée décide fina-
lement à l'unanimité d'ouvrir une en-
quête et d'intervenir auprès des auto-
rités fédérales.

Le président a traité ensuite le pro-
blème de l'écoulement du poisson Indi-
gène, qui est un souci non seulement
pour les pêcheurs proiessicnri-ls mais
aussi pour le commerce spéc'ailiîé . Les
difficultés proviennent de plusieurs cau-
ses : le public ne consomme pas volon-
tiers du poisson pendant les chaleurs,
beaucoup de ménagères ne savent pas
préparer le poisson ; la période des va-
cances, qui coïncide avec les fortes pê-
ches, provoque une notable dilmtautlon
de la vente de poisson frais ; l'indiffé-
rence d'une bonne partie des restaura-
teurs, qui ignorent le poisson ; enfin ,
pour l'année 1958, l'arrêt . presque total
des exportations de poisson indigène.
Les milieux du commerce spécialisé pen-
sent en outre que la suppression de la
vente de poisson surgelé pendant les
mois de mai à décembre servirait la
cause des pêcheurs professionnels com-
me celle du commerce. Naguère, le pois-
son congelé n 'était vendu que dans les
localités les plus importantes et le pois-
son frais trouvait preneur dons les ré-
glons éloignées des centres. Ce n'est
plus le cas aujourd'hui.

Après discussion , l'assemblée a décidé:
1) une intervention auprès des autori-
tés fédérales pour l'obtention d'autori-
sations d'exportation des corégones ; b)
la création d'un centre d'information
pour l'écoulement du poisson indigène ;
c) la nomination d'une commission tra-
vaillant bénévolement à l'étude des dif-
férents problèmes actuels.

BERNE. — Le rapport die gestion du
département politique fédéral relève
qu'en 1958 les engagements à la Lé-
gion étrangère sont restés sensible-
ment au même chiffre qu'en 1957. Les
cas de disparition où l'on pouvait pré-
sumer un engagement ont été au nom-
bre de 74 (73 en 1957) : soit 50 mi-
neurs (52 en 1957) dont 42 sont ren-
trés au foyer et 8 (11 en 1957) sont
entrés à la Légion . 24 majeurs (21 en
1957), don t 8 sont rentrés au foyer et
16 ont subi un sort inconnu. Dans l'en-
semble, le département politique a con-
naissance de tous les cas des mineurs
par les démarches qu'entreprennent
les parent s ou les autorités. En revan-
che, le contrôle sur l'enrôlement des
majeurs est approximatif : en raison
de leur âge, l'autorité publiqu e ou les
parent s n'interviennent que rarement.
Des 16 dont le sort n'est pas connu,
il n'est pas vraisemblable que tou s se
soient engagés. Notre ambassade de
Suisse à Paris a entrepris , au cours
de l'année, plusieurs démarches auprès
du ministère des affaires étrangères
de Fra nce. La dernière en date remonte
au 9 décembre. Elle a consisté en la
remise d'une nouvelle note tendant à
la libération des jeunes gens de moins
de 20 ans et à ce qu 'aucun min eur ne
soit plus engagé. Le département a pu
constater que, cette année, on ne lui a
signalé aucun Suisse de moin s de 18
ans qui se fût engagé à la Légion . Au
surplus, l'ambassade et les consulats
en France et en Algérie ont procédé ,
dans de nombreux cas d'espèce, à des
interventions qui, si elles n'ont pas pu
empêcher l'enrôlement ou n 'ont pas
obtenu la libération, ont toutefois per-
mis de recueillir des informations sur
les intéressés et de ren seigner les fa-
milles sur le sort d'un fil s ou d'un
frère.

Les Suisses
à la légion étrangère
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Le livre
que vous lirez I ,,„ S„„ I.V,,,„
cette semaine
CECIL SAINT-LAU- j i
RENT est l'auteur de
CAROLINE CHfiKIE. _____

3ïk _J
Qui est C-Otilde ? ^̂ Hffxr- ĵ S l
Plaisante, sensuelle, * •*!>'• -JMBP Î
Impertinente et U- '̂ JjF ''
bre , elle n 'a pas 20 ij ^ ?/^ />
ans en 1940 , mais (( , Ç _?#_/££> !
elle est mêlée acti- ^ ^

_____-î>
vement aux événe- _, .., ,„, ..,,, .
ments. Dans PRÉ- L \
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
Chez '
Librairie if»/_ . ^\ Rue Saint-Honoré 5
tél. 5 44 660(Sfmbna NEUC-HATEL
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guides , ma in t i en t  les 10 ans d'avance que Laurens lllilliliB) ] ¦¦¦ ~~ liit__î
s'est acquis en lançant , en première mondiale, |ij P'O££û fJlllÉÉ^
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filtre conventionnel filtre à canaux guidés , » ."̂ P|M|

la plus légère des cigarettes Maryland. ^^Sisr» *
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La discipline militaire
menacée ?

Dans son rapport sur la gestion d,u
dé par tement  mi l i t a i r e , le Conseil K"
déral note que l ' inf luence croissante
de la techni que dans  toutes les armes
soulève pour l ' ins t ruc t ion  deux pr°*
blêmes impor tants  : l'éducation de'
soldats ct la format ion  de chefs com-
pétents  ayant le sens de leurs respon-
sabi l i tés .

L'éducation des soldats à la p0"c'
tual i té  et à l'exact i tude,  à la cons-
cience et à une disci pl ine  stricte est
encore possible lorsque la marche o0
service , y compris celle du service int ."
rieur , est observée str ictement et rl'
goureusement.  Compte tenu de la sup-
pression du maniement  d'armes , "u
temps toujours p lus réduit que l°n
peut consacrer aux exercices d' atten -
t ion et de concentra t ion et du Pcn '
chant nature] de l'homme, on pe"1
cra indre  la menace d'un aff aibl isse-
ment de la tenue et du comportent*''
aussi bien du m i l i t a i r e  que de >•
troupe. Ce fa i t  est regrettable P<™
l'aspect extér ieur  de la troupe, m;11
il affecte également la prépa rat ion
de notre armée à la guerre. Le '•'"'
seil fédéral estime donc devoir  pren dre
les mesures nécessaires pour parer
une telle évolution.

Après la suppression
du maniement d'armes

^ RIO GMNDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1
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L'Allemagne occidentale
entreprend la construction

d'un navire atomique
De notre correspondant pour les

affaires allemandes :
A la suite des Etats-Unis , de la

Grande-Bretagne , de l 'Union sovié-
tique et de la France , la Ré publique
fédérale  va s 'atteler à la construc-
tion d'un navire à propulsion
nucléaire. Un accord vient d 'être
signé dans ce but entre la « Société
pour l' exp loitation de l'énergie ato-
mique dans la construction des
bateaux et la navigation » et
l' « Intcratom » (Société internatio-
nale pour la construction de réac-
teurs atomiques) , dont le siège est
à B ensberg , près de Cologne , et
dont une bonne partie des cap itaux
sont américains.

Innovations
Il y a deux ans déjà que les in-

génieurs allemands travaillent aux.
p lans de cette fu ture  unité atomi-
que , qui comportera quelques in-
téressantes innovations. Le réacteur ,
notamment , d i f f é rera  de ceux que
les Américains ont prévus pour le
cargo « Savannah » et les Russes
pour le brise-g lace « Lénine ». I l
sera p lus léger et d' un rég lage p lus
facile , ce qui conférera au navire
une p lus grande liberté de manœu-
vre et augmentera d' autant sa sé-
curité . La radio-activité sera en ou-
tre abaissée à -un point tel qu 'il sera
poss ible de réparer le réfrigérateur
du moteur en haute mer , sans arrê-
ter le réacteur... Le dernier avan-
tage de ce nouveau système est
d'être relativement bon marché , vu
qu 'il ne comporte p lus de paroi pro-
tectrice épaisse en acier spécial. Les
ingénieurs ne savent pas encore si
le réacteur sera essayé sur la terre
ferme ou directement incorporé au
bâtiment.
20.000 tonnes. 10.000 chevaux

Les experts estiment qu 'une ins-
tallation de propulsion atomique ,
sur un bateau , coûte actuellement
deux fo is  p lus cher que le système
utilisé, jusqu 'ici, et que tes frais
courants d' exp loitation sont p lus
élevés de 20 %. Ces di f férences s 'at-
ténuent toutefois rap idement , et le
jour n 'est p lus très éloi gné où le

nouveau mode de propulsion sera
meilleur marché que l'ancien.

Le premier navire atomique al-
lemand jaugera 20 ,000 tonnes et dé-
veloppera une puissance de 10,000
PS. L' on pense qu 'il pourra e f f e c -
tuer son voyage inaugural à f i n
1962 ou au début de 1963. L'Alle-
magne fédéral e n'aurait ainsi qu 'un
très léger retard sur les deux pre-
mières puissances atomiques, puis-
que le « Savannah » comme le « Lé-
nine » seront vraisemblablement
lancés en 1961. Elle précédera dau-
tre part des puissances maritimes
comme la France , qui étudie ac-
tuellement la mise en chantier d' un
p étrolier de 40,000 tonnes , et le Ja-
pon , qui envisage la construction
d' un paquebot 'de 20,000 tonnes.
Seule l'Ang leterre , qui a mis au
point des pétroliers atomiques lé-
gers , pourrait encore prétendre la
précéder.

L. Ltr.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chancelier Adenauer a eu lundi  une
discussion avec les trois dirigeants
socialistes qui  ont eu récemment des
entretiens avec M. Khrouchtchev , MM.
Ollenhauer , Carlo Schmld et Fritz Er-
ler.

EN GRANDE-BRETAGNE , la confé-
rence chargée de la mise en vigueur
de l'accord sur Ch ypre a commencé
ses travaux à Londres lundi  sous la
présidence de M. Pro fumo , ministre
d'Etat br i tannique aux affaires étran-
gères.

EN UNION SOVIÉTIQUE , M.
Khrouchtchev , entouré de nombreux
dirigeants du parti communiste sovié-
tique , a assisté lundi à l'ouverture , au
Kremlin , du 12me congrès des syndicats
de l'URSS.

EN RHODÉSIE DU NORD , le parti
fédéral uni f ié  a été défait  aux élec-
tions . Il s'est cependant assuré la
majorité au Conseil législatif.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , le
secrétariat de la conférence afro-asia-
tique a rejeté la résolution des Na-
tions Unies prévoyant la fin de la
tutelle de l'ONU sur le Cameroun le
1er janvier 1960.

Autour du monde en quelques lignes

TOKYO , 24. — Radio-Pékin a an-
noncé dimanche que l'ouvrier chinois
moyen gagnait maintenant 60 yuans
par mois. Au cours officiel du chan-
ge, le yuan vaut enviro n 1 fr . 80
de sorte que le salaire mensuel de
l'ouvrier chinois moyen est de 110
francs suisses environ. Toutefois,
certains milieux d'affaires calculent
le yuan à la moitié de cette valeur ,
ce qui donnerait un salaire mensuel
d'environ 55 fr. suisses.

Radio-Pékin a continué en disant
que l'ouvrier chinois moyen était as-
suré de recevoir son salaire et qu 'il
dépensait en moyenne 12 à 15 yuan s
par mois pour sa nourriture , ce qui
lui permettait de manger de la vian-
de, du poisson et du poulet .

Pour avoir un « logement de fa-
mille » l'ouvrier chinois doit dépen-
ser le 10 % de son salaire.

Le salaire dérisoire
de l'ouvrier chinois

moyen

Son séchoir à linge Elan
«J'ai été conquise d'emblée par ment la corde. J'étais déjà décidée l'on compte toute la peine et tous
le séchoir Elan», dit-elle. «Avec lui, à l'acheter , mais je voulais encore les ennuis qu'il t'épargne.
je peux vraiment laver et sécher en parler à mon mari.» Avec la machine à laverautomatique
mon linge n'importe quand. «Tu as bien choisi», dit-il plus. Elan Constructa, il remplace
Plus besoin de porter de lourdes tard. «Le séchoir à linge Elan ne toute une buanderie, un étendage,
corbeilles, ni de tendre pénible- coûte que Fr. 975.-, c'est peu si et une femme de lessive».
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La pression de Moscou augmente
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

« La domination colonialiste ne dis-
paraît pas au moment où un pays
africain obtient l'indépendance, à moins
qu 'il ne brise entièrement tous les liens
l'unissant à ses anciens oppresseurs »
répète sur tous les tons la propagande
moscoutaire. Et elle affirme encore que
les « impérialistes » — quoi qu 'ils fas-
sent — demeurent les ennemis des
peuples africains. Ceux-ci ne peuvent
compter que sur l'U.R.S.S., unique à
soutenir , sans aucune arrière - pensée,
leurs aspirations nationales.

Les buts du Kremlin
n_ Yfi •

Moscou poursuit visiblement trois
buts principaux. Premièrement, faire
subir à l'Ouest le maximum de pertes.
On ne saurait oublier , en effet , que
le délégué soviétique à la conférence
afro-asiatique du Caire avait dit : « Une
voie vous est ouverte pour la formation
du capital : le prendre aux profiteurs
coloniaux de vos pays. » C'est ce que
l'U.R.S.S. suggère en incitant les pays
noirs à se « libérer de leur dépendance
économique ».

Secondement, les Soviets désirent

n y a environ cent
ans, on ne connais-
sait que la bordure
côtière du Congo
belge et ce n'est que
vers 1875 que l'explo-
rateur Stanley put
pénétrer d a n s  la
brousse. On décou-
vrit bientôt le point
faible du Congo : la
communication très
difficile avec la mer.
Le fleuve Congo, 11
est vrai, est naviga-
ble sur une très
grande partie de son
cours, mais précisé-
ment la partie entre
Léopoldivllle et l'At-
lantique e s t  une
chaîne de chutes et
de rapides. Le che-
min de fer de Léo-
poldville à Matadl ,
achevé en 1898 ren-
dait possible l'exploi-
tation des richesses
congolaises et leur
exportation. Aujour-
d'hui, le Congo est
un des plus grands
producteurs de cui-
vre, de diamant,
d'étaln et d'uranium.
Viennent ensuite par
or  d i r e  d'Importance
l'or , l'argent, le co-
balt , le manganèse,
le plomb, le zinc , le
palladium, le tanta-
le, le wolfram et la
bauxite. La houille
ne s'y trouve qu 'en
quantités Insignifian-
tes et 11 n'y a point
de pétrole. Ce man-
que de combustible
est cependant com-
pensé par les nom-
breux rapides et
chutes qui permet-
tent de produire de
l'énergie hydro-élec-
trique à bon marché.

créer une pression populaire contre
les dirigeants politiques noirs , afin de
les obliger à rompre tous les liens
unissant encore leurs pays aux ancien-
nes métropoles.

Troisièmement , ils cherchent à fo-
menter — au sein des peuples nègres
— ceux qui sont déjà indépendants ,
ceux qui doivent l'être et ceux dont
le sort futur  n'est pas encore défini —
un mécontentement et une agitation qui
balayeraient les leaders modérés, pla-
çant les extrémistes en tête.

C'est pour cela que Moscou tient ,
depuis peu, à déverser sa propagande
directement dans les oreilles des Noirs
non évolués. Il trouve que l'excitation
régnant aujourd'hui parmi tous les
Africains, lui donne une chance unique.
De fait , c'est après l'éclatement des
troubles au Congo que Radio-Moscou
commença ses émissions en langue ki-
swahili. D'ailleurs , jusq u 'au 10 avril
1958 , cette radio ne diffusait  aucun
programme destiné à l'Afrique noire.
A partir de cette date, de tels pro-
grammes — en français et en anglais —
occupaient l'antenne à peine une demi-
heure par jour , pour être prolongés, en

automne , jusqu'à une heure et demie
et dernièrement jusqu 'à deux heures,
dont une bonne pertie en l'idiome nègre
le plus connu. A travers l'éther , 1_ _
paroles de Moscou peuvent dorénavant
arriver là où ses émissaires ne pénètrent
que difficilement, comme en Afrique
du Sud ou au Congo belge.

L'intérêt de l'U.R.S.S. pour l'Afri-
que augmente à vue d'oeil. En août
1958 , les affaires qui la concernaient
furent confiées à une section spéciale,
créée au ministère des affaires étran-
gères de l'U.R.S.S. Or, au début
de 1959 , cette section a été trans-
formée en un département. A part
cela, une commission pour l'Afrique ,
organe indépendant ayant comme chef
le professeur Pothekine, fut  fondée
dans la capitale de l'Union des Soviets.

Bref , l'U.R.S.S. a préparé son jeu
de longue date. Elle a entouré l'Afri-
que d'un filet d'influences rouges. Et,
à l'heure actuelle, profitant de l'atmo-
sphère d'inquiétude créée par une suc-
cession trop rapide d'événements poli-
tiques, elle cherche à en resserrer les
mailles. Le danger croît.

M. I. CORY.

LU.R.S.S. ET L'AFRIQUE

ÉCHANGEZ VOS VIEUX MEUBLES CONTRE DES NEUFS !
Nous reprenons au plu* haut prix du jour, touf meuble ou marchandise,

en échange de meubles neufs

GRANDES Wal̂ yCir T . T V ff i/Oll "!! LIVRAISON
FACILITÉS 
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Beaux-Arts 4 N E U C H A T E L  Croix-du-Marché 3
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. Qui mange beaucoup de poisson se sent
Le poissonf  léger comme truite en eau claire.

Complété de délicieuse Mayonnaise Thomy,
gardien toute prête dans son tube, un magnifique

. plat de poisson est monté en un clin d'oeil.de la signe m #» Léger - vite prêt - avantageux... j
immmmmX ! P°urclu0* donc ^e vendredi seulement ? j M
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A VENDRE
Boiserie, charpente 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-
fai t état . — S'adresser à
Mme Charles W e n g e r ,
les Hau ts-Geneveys, tél.
(038) 7 18 93.

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

Etiquette et... étiquette

ilf j jff—^7/

Un peu de courtoisie,
Monsieur!
Cela ne vous gêne pas de n
voirunefemmedeboutalors ff» A
que vous-même...? Vous 

 ̂1J_F
savez pourtant qu'à moins Wffa.
d'être malade ou infirme, SB jL,
un homme cède sa place. I I
Affaire de politesse plus ^m\
encore que d'étiquette.
L'étiquette n'est pas tout, mais quaw
vous commandez au restaurant ou aîlleuj*
un Grapillon, seule l'étiquette origin8*
Grapillon vous garantit le pur j us de *'
fin Grapillon.
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• 70-ans d expérience dans la çons- pri t créateur. )
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SOconcessionnaires et agents à votre service. \\

A vendre à moitié pria

2 complets neufs
marine et brun , pour
garçons de 12 à 14 ans
environ. — Tél. 5 39 15.

A vendre un

pousse-pousse
« Camping » et un « Wl-
sa-Gloria ». Tél. 6 91 67.

Cuisinière à gaz
marque « Le Rêve », 3
feux, 60 fr., pour cause
de déménagement. —
Cité de l'Ouest 2.
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s'achète chez le boulanger |

I E
i SOCIETE DES PATRONS BOULANGERS |I ; "z __ z '
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Jumbo a beau être très fort , \\

SCOTCH est bien v\
plus robuste encore ! ^1

Le nom de -SCOTCH- et le motif écossais sont ^SlTk.des marques déposées de la Minnesota Mining 4_Û Ĵ
and Manufacturing Co., Saint Paul 6, Minnesota.

CellpackS.A., Wohlen(AG)

DIZERENS, DUPUIS
Fabrique de clôtures

NEUCHATEL
MaUlefer 34-36 Tél. 5 49 64

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

« SHETLAND »
(collies nal-is)

A vendre 4 petites
chiennes, pure race, pour
le début d'avril. A la
même adresse, on don-
nerait , contre bons soins,
2 chats, un noir et une
tr_coltae. — S'adresser à
Ed. Béguin, les Gene-
veys-sur-Oofrane.

Pour vos meubles
à recouvrir
et à réparer
adreesez-vouB à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
A vendra

baraque
démontable

genre m i l i t a i r e ,  avec
séparation pour cuisine,
longueur 8 m., largeur
4 m. Etat de neuf. Con-
viendrait pour le lac ou
la montagne. — Pour
visiter, tél. 6 6120.
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
I avec san- '|C JC
¦ gle dep. £u.<t_
B Ceinture «Sain»
, 5% S.E.N. J.

Vraiment
sensationnelle,
la nouvelle collection
.printemps 59" de

„Paris-Etoile".
Nacelle enlevable.
Suspension douce
et frein. Prix-récla-
me de Fr. 198.— !

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

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

Articles d'enfants.
Porte-vase Fr. 7.—
Parc Fr. 29.50
Chaises d'enfants,
depuis Fr. 34.—

Commode-layette
moderne en frêne,
panneaux en cou-
leurs Fr. 148.—
Armoire Fr. 248.—

Um, V-'- Hj ,i#
SB'¦ ' ¦• ' wBÊ

Lits d'enfants aux
formes modernes,
panneaux couleur ou
naturel de Fr.105.—
à Fr.136.—

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

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

B
pour un catalo-
gue en couleur.

O 
Coller sur une
carte postale,

N 
écrire le nom de
l'expéditeur en

caractères d'impri-
merie et envoyer aux
Usines Wisa-G loria

Lenzbourg.

A vendre

voiture d'enfant
modèle anglais. Très bon
état , prix Fr. 130. —
Tél. 9 19 27.



Extrait de la Feuille officielle suisse de commerce
31 décembre 1958. — Fabrique John-A.

Chappuls , société anonyme, fabrication ,
vente de machines et outils, exploita-
tion de produits Industriels, à Peseux.
Le conseil d'administration est composé
de : Raoul-Frédéric de Perrot , président ,
à Neuchàtel ; Jacques-Albert Chappuls,
administrateur-délégué (déjà Inscrit com-
me administrateur unique et directeur);
Fernand-Paul-Willlam Rôthllsberger, se-
crétaire, à. Colombier ; Marcel Ecureux ,
citoyen français, à Paris. Les adminis-
trateurs et le fondé de procuration en-
gagent la société par leur signature col-
lective à deux. Les pouvoirs de Jacques-
Albert Chappuls, qui n 'est plus direc-
teur , de même que la signature d'Eu-
gène Bersot, fondé de procuration , sont
modifiés en ce" sens. La signature de
Fernand RôtWlsberger comme fondé de
pouvoir , est radiée.

8 Janvier. : Radiation des raisons so-
ciales suivantes :

Léon Berner , lunetterie, optique, ou-
tils et fournitures d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds, par suite de décès du
titulaire.

Labor S. A., exploitation de l'Immeuble
rue Beau-Site 17 et 19, etc., au Locle ,
la liquidation étant terminée.

S. I. Garage des Forges S. A., achat ,
vente, rénovation , transformation et
exploitation de tous Immeubles bâtis ou
non bàtls de même que leur gérance, à
la Chaux-de-Fonds. La société a modifié
sa raison sociale qui sera désormais:
S. I. Rue du Locle 64 S. A. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Margot & Cie, combustible en tous
genres, gros et détail, société en com-
mandite, à Bôle. La société a modifié
sa raison sociale comme suit : Margot
& Cie , Paquette & Cie successeur. Dès
lors, Armand-Léon Margot , à Bôle , n'a
plus qualité d'associé Indéfiniment res-
ponsable ; ses pouvoirs sont éteints. Il

devient associé commanditaire pour une
commandite de 12.000 fr., sans signature
sociale. Maurice-Ulysse Paquette demeu-
re seul associé Indéfiniment responsable.
Gllbert-Hermann Saurer demeure asso-
cié commanditaire, sa commandite étant
fixée à 12.000 fr. Il conserve la qualité
de fondé de pouvoir.

Modification des statuts de la maison
Nudlng, Matériaux de construction, so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds,
la société ayant décidé de porter son
capital social , entièrement libéré , de
200.000 fr. à 300.000 fr. Ont été nom-
més : Marguerite Châtelain née Nuding,
admlnistratlce ; Jean-Pierre Châtelain,
fondé de pouvoir ; Gérard Châtelain,
président du conseil.

9. Jean-Pierre et Willy Redard , com-
merce de lingerie, broderie de Saint-
Gall . chemiserie, ganterie , à l'enseigne
« Pour toi et mol » , société en nom col-
lectif , à la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue de la Flaz 15.

10. Société générale de l'Horlogerie
suisse S. A. ASUAG (Allgemelne Schwel-
zerische Uhrenlndustrle A. G. ÀSUAG).
à Neuchàtel. Par suite de démission,
Henri Marchand ne fait plus partie du
conseil d'administration. Ont été nom-
més administrateurs sans signature so-
ciale : Jean-Louis Borel , à Neuchàtel ;
Marcel Juvet , à la Chaux-de-Fonds ;
Rudolf-César Schild , à Granges.

12. Banque Cantonale Neuchàteloise,
succursale de la Chaux-de-Fonds. avec
siège principal à Neuchàtel, à la Chaux-
de-Fonds. La signature collective à deux
pour la succursale de la Chaux-de-
Fonds est conférée à Edgar Farron , a la
Chaux-de-Fonds, nommé fondé de pou-
voir.

Transfert à la Chaux-de-Fonds. du
siège de la maison Edgar Ischer , entre-
prise de transports, précédemment aux
Ponts-de-Martel. Le titulaire est Fritz-
Edgar Ischer . à la Chaux-de-Fonds. Hue
de l'Helvétle 27.

Banque Cantonale Neuchàteloise, à
Neuchàtel. La signature collective à
deux pour le siège de Neuchàtel est
conférée à Charles Huber , à Neuchàtel,
nommé fondé de pouvoir.

Transfert à Boudry, du siège de 1»
maison Haesler-Glauque & Cie, fabriqu»
de machines « Axis > . société en com-
mandite, précédemment au Locle. Asso-
ciée indéf iniment  responsable : Suzanne-
Julle-Eva Haesler née Glauque, veuve
de Charles-Léon, au Locle. Associés com-
manditaires : Charles Haesler , au Locle,
avec une commandite de 35.000 fr.. di-
recteur technique ; Benjamin Haesler, à
Boudry, avec une commandite de 35.000
francs , directeur commercial. La maison
a modifié son genre d'affaires comme
suit : fabrique de machines transfert
et machines spéciales. Bureaux : avenue
du Collège 73.

13. Muslca-Théâtre. à la Chaux-de-
Fonds. Président : Willy Graef ; vice-
président : Arnold Glovannonl, à la
Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs conférés
à Tell Perrln , vice-président, décédé,
sont éteint*.

Est-ce un métier que d'être parents ?
Nous croyons habituellement que pour

élever des enfants , point n 'est besoin
d'apprentissage, et qu 'il su f f i t  d'un peu
de bon sens. Nous cons ta tons  cepen-
d a n t  au tou r  de nous que ce «bon sens»
s'exprime par des méthodes contradic-
toires. Tel de nos vo i s ins  es t ime de-
voir « dresser » son f i l s  et lui imposer
en tout sa volonté.  Un aut re,  au con-
traire, assure qu 'en le l a i s san t  se dé-
brou i l l e r  tout seul il le prépare à la
vie. Ce t t e  mère entoure le sien d'u n e
tendresse  i nqu i è t e  et lui prodigue ses
soins  et ses conseils.

Or, tous ces moyens opposés se heur-
l e n t  les uns  comme les autres à des
d i f f i c u l t é s  de caractère : opposit ion ou
indif fé rence  à nos ordres , ina t t en t ion
au travail, méfiance, d i s s imula t ion , et
bien souvent , découragés, nous avons la
tenta tion de la isser  aller les choses et
de p lan te r  là not re  tâche d 'éducateurs .

Cependant depuis  quelques années  les
sciences die l'e n f a n t  on t  f a i t  de grands
progrès  et peuvent  nous aider. Des re-
cherches ont  été faites pour déceler les
causes de ces troubles auxquels  nous
nous 'heurtons.

L'influence des parents
sur le caractère de l'enfant

Nous croyons généralement que le
caractère est héréditaire.  Ce que l'on
sait ' aujourd 'hui  est exactement le
contraire  de cette manière  de voir.
Le caractère se forme après la nais-
sance, ma i s  dès les premières années,
avan t que l' enfan t  n 'ait l'âge de com-
prendre.

Il y a bien , cependant , chez l'en f an t
une part  d'hérédité. C'est ce qu 'on peut
appeler le temp érament .  Un en fan t
na î t  nerveux ou placide , violent  ou
sensible, lent  ou vif .  C'est sa manière
d'être. Et sur ce point  nous devons
prendre certaines précautions.

Nous ne devons pas reprocher à
l'enfan t  son temp érament , ne pas- y
voir un  dé fau t .  En vouloir à l'en f an t
d'être nerveux ou peureux et le p u n i r
pour cela au ron t  pour conséquence
d'augmente r  sa nervosité ou ses crain-
tes.

Nous devons tenir  compte du tem-
pérament de nos enfants  et ne pas
exiger de tous la même chose. Tâchons
au contraire  d'u t i l i se r  chacun selon
ses ressources. Au lieu d ' imposer à un
e n f a n t  remuant  de rester assis avec
un livre , sachons lui fou rn i r  des occa-
sions de se dé penser , de faire  des
courses, de jouer  dehors. Au lieu d'em-
pêcher l'en fan t  au to r i t a i r e , pour le
« mater », de commander  ses frères et
sœurs, encourageons-le à animer  les
jeux.

Liber té et autorité
On oppose généralement, mais à

tor t , liberté et autori té, comme deux
modes d'éducation contraires.  Ce sont
à l ' inverse deux besoins complémen-
taires de l'enfant .

Nous devons laisser à l'enfant  la li-
berté de circuler dans la maison, de
courir dehors , d'aimer ou de ne pas
aimer  jouer aux dominos, de manger
des carottes ou porter un tricot rouge
toutes les fois que cela n 'est mauva i s
ni pour lui ni pour les autres. Nous
devons respecter l'âge d i f fé ren t  pour
chacun, où il a envie et les moyens,
soit de marcher soit de lire.

Mais l'e n f a n t  a besoin que sa li-
berté s'exerce à l ' in tér ieur  de certai-
nes règles. Il les at tend de nous com-
me un parapet construit  pour sa sécu-
rité. Et il a besoin que notre autorité
les lui  fasse observer.

Par contre, nous dé t ru i sons  souvent
nous-mêmes notre autorité.  Nous la
perdons en ordonnant  ou en interdi-
sant sans cesse et sans nécessité mi l l e
détai ls  de conduite, en menaçant  de
mi l le  p u n i t i o n s  que nous n 'exécutons
pas («Tiens - to i  droit. Ne rêve pas
comme ça. Laisse ta fourchette tran-
quil le .  Si tu cont inues  tu vas recevoir
une g i f l e » ) .  Nous  la perdons encore
en nous i r r i tan t , en nous l amentan t ,
en discutant  longuement .  Nous la per-
dons en nous disputant  et nous criti-

quan t  l'un l'au t re  devant les en fan t s,
en nous contredisant , en changeant
d'avis ( «p o u r  cette fois-ci je te le
p e r m e t s» ) .  En invoquant  la morale
pour imposer quel que chose qui  nous
est u t i l e  (« Si tu retrouves mes lunet-
tes, tu sera s un bon petit  garçon » ,
en d i s a n t  qu ' i l  n 'y a plus de chocolat ,
alors que le pet i t  l'a vu dans  le buf -
fet...

Duiuions-iiou.s entièrement
à nos enfants

Absorbés trop souvent  par la radio ,
la l ec tu re  de notre  j o u r n a l  ou la con-
ve r sa t i on  de notre vois ine , nous avons
laissé  des ques t ions  sans ré ponse et
nous  lu i  avons  donné l ' impression de

le délaisser. Pour le fa i re  obéir , nous
lui avons di t  que nous ne l'a imions
plus. Nous avons perdu notre autor ité
en nous  m e t t a n t  en colère.

Nous l'avons a ins i  profondément
dé çu à l'occasion d ' i n c i d e n t s  qui  nous
p a r a i s s a i e n t  h nous i n s i g n i f i a n t s .

L'a u t o r i t é  s'accroî t  par une  fermeté
calme et si lencieuse, pa t i en t e  et cons-
t a n t e  accompagnée  de conf iance  et
d' a f f e c t i o n .  El le  est beaucoup plus
dans  l'a t t i t u d e  et le ton de la voix
que dans  le choix des mots eux-mê-
mes. Et rappelons-nous  ce po in t  essen-
tiel  : l' e n f a n t  doit  sent i r  que nous
exerçons cette autor i té  sur lui pour
son bien et non pas pour notre com-
modité,

AGENCE FIAT
« FIAT » 500 C
Topolino,

différents modèles depuis . . Fr. 1000.—

« FIAT » 600
différents modèles depuis . . Fr. 2300.—

« FIAT » 1100
différents modèles depuis . . Fr. 2800.—

« FIAT » 1400
différents modèles depuis . . Fr. 1200.—

Fini 1100
familiale, avec portes arrière Fr. 3500.—

« FIAT » 1900
G'vue, avec radio et phares
b rouillard Fr. 5500.—

« Opel Record »
1953 Fr. 2800.—

« Peugeot > 203 bas prix
Différents scooters à partir de Fr. 350.—

GARAGE FACCHINETTI
Tél. 5 61 12

COIFFURE

Berty BONVALLAT
Sablons 1, tél. 5 30 76

ABSENTE
du 28 mars

au 7 avril inclus
Perdu dessus
de poussette

bleu-blanc, entre Neu-
dhâtel et le Landeron.
Tél. 5 97 89.

Perdu trousseau
de clés

brun, contenant 8 ou 9
clés et 1 coupe-ongles.
Le rapporter contre ré-
compense à M. Locca,
artiste-peintre, Louis-Fa-
vre 17, Neuchàtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On cherche à, acheter

pousse-pousse
moderne, pliable, avec
soufflet. — S'adresser à
Joseph Menoud , fbg du
Lac 8.

On cherche a. acheter

PIANO
Paiement comptant. —
Tél. (032) 8 38 65.

J'achète

PIANO
Tél. (031) 4 10 47.

CANICHE
Je serais acheteur d'un

caniche pour tenir com-
pagnie à une fillette
de 10 ans. Très bons
soins assurés. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres P. 2633 N., à Publi-
citas, Neuchàtel, ou tél.
(038) 6 42 73.

Df CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 26 mars au 5 avril

Particulier vend

« Opel Record »
magnifique occasion ,
modèle 1955, avec pneus
neufs, Intérieur neuf,
peinture Impeccable, mé-
canique en parfait état ,
avec plaques et assuran-
ces. — Adresser offres
écrites à W. Y. 6587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« VESPA »
125 cmc, 25,000 km., «n
très bon état , avec acces-
soires. Tél . 5 40 42 aux
heures des repas.

«Austin» A 40
1951

Cabriolet 4 à 5 places.
Prix avantageux.

«Morris Oxford»
8 CV 1953

Limousine 4 portes, 5
places. Prix avantageux.

« Morris Oxford »
1949

verte, Intérieur simili-
cuir. Bas prix.

« Rover » 12 CV
6 cyl. 1950

Belle limousine, peintu-
ra neuve. Intérieur de
cuir.
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essais sans

engagement.
J.-L. SEGESSEMANN

Garage du Llttoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 9991

Pierre-à-Mazel SI

[ P E N D U L E S  ^̂ B SErn
^ P E ND U L E T T E S  JBmmA-w. -_J3^_J

AUTOS
achats, ventes, échangea.
Ecrire à case 17 Neu-
chàtel 7.

OCCASION
A vendre moto « Ogar

Jawa » 350, peu roulé :
vélomoteur « Ancora »,
rouge, 2 vitesses, bas
prix ; vélomoteur « Su-
per-Sport », rouge-blanc,
3 vitesses, éta t de neuf.
Téléphone 6 61 85.

A vendre

MOTO 125 ce
marque italienne, modèle
1957, siège double , en
parfa i t  état , Fr. 700 —
Tél. 5 15 78.

A vendre
« VW » luxe 1952

40.000 km., moteur en-
tièrement revisé. Pein-
ture et intérieur im-
peccables , pneus et bat-
terie neufs. ; si possible
avec garage. S'adresser :
6, rue de l'Hôpital , dès
18 heures.

« TOPOLINO »
cabriolet , avec petit siè-
ge arriére, machine soi-
gnée, modèle récent , à
vendre au plus offrant.
U. Grandjean, Gra.nd-
Rue 3, Corcelles. Tél.
(038) 8 15 14.

«VW»1952
bleu , toit ouvrant, mo-
dèle de luxe, très bon
état , Fr. 2200.— , à ven-
dre. — Tél. 5 58 93, aux
heures de bureau.

A vendre

« Vanguard Standard >
1952, 11 CV., 5-6 places,
en bon éta t ; prix 500 fr.
Béguerel , Boudry. Tél .
6 43 45. 

A vendre

MOTO
« Royal Enf ield », 350
cmc, en bon état, prix
350 fr. Tél. (038) 7 18 21.

H 

la NECCHI coud, reprise et brode
le plus simplement du monde I

i ,  ! î
/ f t / /  / ' *%______i_________H!i_uMual^ {̂ ^s î
Agent général Necchi fir§9___l mWi]
pour la Suisse *"rj ir' r*)_r * m ¦Ml' MWMmmfSmmmmSr^ M̂W MMMmMA -^^—-

SERVICE NECCHI permanent après vente
et touj ours stock complet

CADEAUX
de joyeuses PAQUES

chaussure pour garçons en /âp̂ ____________ i MW JL
i n t e r m é d i a i r e  et s e m e l l e  de P m rsJIm - mWSB <̂ î î
crêpe. E g a l e m e n t  dans  les / [ m\ Ë£mmMM̂±!&&^Wl

sure pour fillettes, en daim- f \ /  l\split brun. Légère semelle de JJMT~M. -  ̂ \@Scaoutchouc. Egalement dans tT '___T"* ̂ V> ̂ MrAmVmt Iles grandeurs 35-40 _^^-™̂ "T'_^Lift^L-BL̂ Ê L-̂ _''/

U S I N E S  A MŒHLIN (ARGOVIE]
Faubourg du Lac 2, Neuchàtel - Automate pour bas

Avec les graines sélectionnées potagères et fourragères
de la maison

AL****0
^^WV^^ __ANT -VUlLY.R i_ .

Tél. (037) 7 24 06
C'est le succès

Plus de 50 ans d'existence Catalogue gratis
Maison contrôlée pour les semences

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur Adamir  ISCH

remercie très sincèrement pour tous les
messages et envols de fleurs reçus à l'occa-
sion de son grand deuil . Un merci aussi à
tous ceux qui ont fait acte de présence au
cimetière.

Le 24 mars 1959.

Madame et Monsieur Robert GRELIER-
LAXFRANCHI ;

Madame et Monsieur Jtlrg SCHMIDT-
KL'XZ,

dans l'Impossibilité de répondre aux si
nombreux messages et envois de fleurs à
l'occasion de leur grand deuil , expriment
leur vive reconnaissance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie lors
du décès de

Madame Pierre LANFRANCHI

Neuchàtel - Paris, mars 1959.

20 lanvler. Les époux Robert-Charrue
André-Fernand et Georgette-Germatne
née Scalabrlno, à Neuchàtel , ont con-
clu entre eux un contrat de mariage
stipulant le régime de la séparation de

23 Suspension de liquidation de la
succession de Louis Lortscher , de son
vivant, chauffeur  d'automobiles, à la
Chaux-de-Fonds.

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a :
prononcé une séparation de biens

entre les époux Boillod William-Alfred
et Louise née Neracher, à la Chaux-de-
Fonds.

26. Clôture de la faillite de Francis
Juillard, ferblantler-apparellleur , à la
Chaux-de-Fonds.

Un sursis concordataire a été accordé
_ Francis Blank-Jeandupeux, à Saint-
Biaise. Assemblée des créanciers : mer-
credi 6 mal 1959. à 14 h. 30, à l'hôtel
de ville de Neuchàtel , 2me étage, salle
du tribunal.  Délai pour prendre connais-
sance des pièces : dès le 25 avril 1959.

26. L'autorité tutélaire du district de
Boudry a :

nommé le directeur en charge de l'as-
sistance communale de Colombier en
qualité de tuteur d'Edouard Gaberel ,
en remplacement de Me Louis Paris , no-
taire , à colombier ;

transféré à la Justice de paix , à Esta-
vayer , la tutelle de Benjamin Perret et
relevé de ses fonctions de tuteur Me
André-G. Borel, notaire, à Saint-Aubin;

nommé M. Sam Humbert , adjoint à
l'office cantonal des mineurs, à Neu-
chàtel, en qualité de tuteur de Maurice
Ende, en remplacement de M. Georges
Rubell . à Auvernier.

27. Le tribunal civil du district du
Locle a :

prononcé une séparation de bleus en-

tre les époux Schumacher Fernand-
Marius et Irène-Bernadette née Vernier ,
au Locle.

30. Les époux Kind Phillpp et Tesla
née Kanarik . à la Chaux-de-Fonds. ont
conclu entre eux un contrat de ma-
riage st ipulant le régime de la sépara-
tion de biens.

5 février. L'autorité tutélaire du dis-
trict de Boudry a :

accepté le transfert de la tutelle de
Gustave-Maurice Barbier et lut a désigné
en qualité de tuteur M. Marcel Perrln ,
pasteur à Neuchàtel ;

nommé un tuteur à Jean-Pierre Morel
et lui a désigné en qualité de tuteur
Me Jean-Pierre Michaud . avocat , à Co-
lombier.

9 février. Les époux Pellaton Paul-
Samuel et Jeanne-Emma née Roulln ,
à Neuchàtel . ont conclu entre eux un
contrat de mariage stipulant le régime
de la séparation de biens.

10. Clôture de la fai l l i te  de Philippe
Hlltbrand, mécanicien , produits Aman-
dla , à Peseux .

Les époux Portner Emile-Wllly et
Odette-Céline née Bapst , à la Chaux-
de-Fonds, ont onclu entre eux un con-
trat de mariage stipulant le régime de
la séparation de biens.

12. Les époux Bntscher Robert et Hé-
lène née Pfâuti . à Travers , ont conclu
entre eux un contrat de mariage stipu-
lant le régime de la séparation de biens.

14. L'état de collocatlon de la succes-
sion répudiée de Joseph-Dominique Fros-
sard , quand vivait  peintre , à Neuchàtel ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Neuchàtel.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Marguerite Amez-
Droz née Vullle. quand vivait, ména-
gère, à Neuchàtel.

c i î "

Extrait de la Feuille officielle du canton de Neuchàtel

Un mariage Soraya-Orsini
semble actuellement impossible

ROME, 24. — Il n 'y a rien en t re  la princesse Soraya et moi. Rien qu 'une
cordia le ami tié , a f f i r m e  le prince Raimondo Orsini.

Ils se sont connus  a Sa in t -Mor i t z .
Ils se sont revus en Al l emagne .
Le bru i t  court  depu i s  quelques  se-
m a i n e s  qu 'ils vont  se mar ier .  On
l'a dément i , mais  l'ambassade d 'I ran
co n firm e que Sora ya et sa mère ,
Mme Esf and iary, doiv en t se rendre
en I ta l ie .  Et , à Rome , des équipes
d'ouvr ie rs  t r a v a i l l e n t  f éb r i l ement  à
restaurer le palais Or s i ni, près de
la via Veneto. Est-ce pour y ac-
cueillir , dans quelques mois , une
jeune mariée ?

— Non, rép ète Raimondo Orsini .
La pr inces se  Soraya est une f e m m e
exquise , aussi i n t e l l i g e n t e  que bel le ,
mais tout ce que l 'on dit à no tre
suje t es t sorti de l'i mag ination des
j ournal i s t es .

Il est à peu près certain que rien
n 'est encore décidé. Un mar iage
entre  eux se heurterait  à de nom-
breux ob stacles. Soraya est musul-
mane , et les Orsini appartiennent

à une fami l le qu i , depuis  cinq cents
ans, exerce de très ha utes fonct ion s
au Vatican. L'un  d' eux , P h i l i b e r t ,
qui  a du démiss ionner  pour s'être
trop af f iché avec l'ac t r ice  Be l inda
Lee, occup a it la charge d'« as si stant
du trône pontifical » , une  charge
qui pour ra i t  reveni r  à son cousin
Ra i m o n d o .  Le pape , dil-on , refu-
serai t  c e r t a i n e m e n t  à ce dern ie r  la
dispense néce ssa i re pour qu'il puis-
se épouser un e fe m me d'une autre
rel igio n.

Soraya ,  il est vrai , peut  se con-
ver t i r .  On p r é t e n d  qu 'e l le  y  serait
déci dée . Mai s elle ne peut , sous
p e ine  de perdre  la rente de 15.000
f r a n c s  suisses pa r mois que lui
verse la cour de Téhéran , se re-
marier avant le souverain.

Mora les ou m até ri elles , toutes ces
considé ra t ions  ju s t i f i en t  la discré-
tion que mont rent  les « f iancés  ».

Fiançailles dans le monde du cinéma

L'act r ice  a l lemande Romy Schneider et le j'eune premier  f rançais  Alain
Delon se sont f iancés d i m a n c h e  en Suisse, à Morcote près de Lugano. En
fait, on parlait depuis longtemps d' une idyl le  entre les deux acteurs, qui

avaient tourné  ensemble le f i lm « Chris t ine ».

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de leur grand
deuil ,

Monsieur Charles GEISER
et ses enfants

remercient bien vivement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur message et
leur envol de fleurs, ont pris part à leur
épreuve, et les prient de croire à leur vive
gratitude.

Sous-le-Mont , mars 1939.

• l_ téS

fu t11
... grâce de

la femme

Trésor 2

Etudiant italien don-
nerait

leçons d'italien
Echange de conversa-
tion. Prix modérés. A
Adresser offres écrites à
D. P. 6569 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui donnerait ou ven-
drait à bas prix, pour
petite orpheline,

TRICYCLE
en bon état ? — Mme P.
Mailler , Gorgler.

f >

LOCATION-VENTE DE
PIANOS

CONDITIONS !_.
INTERESSANTES ¦
RENSEIGNEZ- H

VOUS CHEZ I:'\':;'À'S.5;-:«.̂ :̂ :

poste, Neuchàtel P ^»  ̂ T ĵj^

L À

A vendre

« LAMBRETTA »
de luxe, 175 cmc, année
1958, roulé 7000 km.,
valeur 2000 fr., cédée à
1250 fr. — Tél . 7 54 53.

« Peugeot » 403
modèle 1956 , belle occa-
sion, à vendre ; éventu-
ellement échange. — Tél.
8 1145.
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/"" T// La cire Carnauba , tirée des palmiers, et constituant la base de
Ê~~ ĵ ^ WEGA-Durobril , est dure comme de la pierre. Elle est la plus

/' iiïï ĵ—- — c°ùteuse , mais aussi la meilleure des cires, car , après l'encausti-
// j j j l  mjkss:, cage, elle reprend sa dureté naturelle. C'est pourquoi WEGA

f

lLy ll.Jiï!J-~r.:̂  Durobril forme une pellicule d'une ténacité extraordinaire. La
f ~  ~ lj [ j  (Jl saleté , l'humidité ne peuvent plus pénétrer dans le sol et le bril-

Z_T , "P! i ilL 'ant Peut ctre renouvelé pendant une longue période simplement
rùï „ ,iin' ' ^ M " en Passant 'e frottoir , sans avoir besoin d'appliquer une nouvelle
l lil li HXt" ^ 

couche de 
cire.

j l 'jÊF ^inïï ï ïc=zii: i i i  JF
^IJlUi.MiL Première application un peu plus pénible,

/~5 /̂4maifi! ensuite, simplification énorme du travail.
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y^-j ^ H  'i! il ' ' l̂!Ill Quanc* le parquet est protégé par cette couche de fond , il suffit,
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Y' j Sx-j /f u i !  'il ir il' l'a pour l'entretien courant , d'utiliser la cire liquidé WEGA. Cette
\^ËÏ____ ! V^C W YÎ t itt II la r If
\S \̂' \^ f̂ / / / / //f/ / t/.:~Z7~7// ' 'lj dernière est livrée dans des boîtes munies d'un dispositif de
^**%l_ J

^
S) '-"̂ "^Trn np iif  "•'¦"* giclage ; elle est donc facile à étendre. De plus, elle nettoie par-

N^K'j |f lu___ .____/ if lIf! llir~~~~ faitement et donne tout de suite un beau brillant.
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'a couche de WEGA-Durobril est fine , plus elle est résistante
'" ./.."—iiri7~P "'7' el P'us 'e brillant est prononcé. Servez-vous donc de papier de

" ,,....// If l j l  ni soie , pour l'appliquer! L'ustensile le plus pratique est évidem-:::::::::y , ,,',/ j n i  ment j 'étendeur WEGA , car il permet de travailler debout

^Mff \ rétendeur y -

avec chèques ^uSZ *&l i '̂> f̂m >̂si'̂B̂ <^-_^s_g-_F»^i v. \_"Y^r7_fï- *î &ïvWË*^~*£> ¦ «™So^>.\ ^STE^  ̂**. Ww^^<^wWEGA-Durobril Va boîte de 410 g Fr. 4.50 ĵL *B&Bri&1' ' *__r ^^ £̂ca?*_f
WEGA-Durobril Vi boîte de 840 g „ 8.10 ^_^fc^;,T___ _ _--. - ' ±sJr ^*̂ -_T
WEGA-Liquid-Polish V. boîte de 400 g ,, 2.60 ^^Sfc2 T̂ ^̂ -xOg  ̂ , , 
WEGA-Liquid-Polish Vi boîte de 775 g „ 4.35 '*>»<-xmmm<***** A. Sutter , Miinchwilen/TG

fabricant des produits pour chaussures et pour sols depuis 1858
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l(i __l!___J _________________ __ ¦
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m Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- M
wj bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses^

^LW Les com primé s Topai dissolve nt 
l'acide urique^B^¦et provoquent l'élimination des olr;m <;nis fim

: ^LW pathogènes. Même dans les cas Invétérés an
^M 

de très bons résultats sont obtenus. Mtk.icn-^H
; L̂W ment expérimenté c Uniquement et 

recomman-^H
î Vdé. Togal mérite aussi votre confiance ; un Mm i
m̂ essai vous convaincra i Fr. 1.60 et 

4. — . Pour̂ H
Vfriction, prenez le LinimentTogal , remède très W
^efficace. Dans les pharmacies et drogueries. £m
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!«_. l-^^rjn /V O Vlf * Comp lément indisp ensable
Un UCdU gdni a Votre nouve lle toilette

en peau fannée, perforés, souples «i î\0/"\
et élégants, forme golf , coloris I I |OvJ
mode Iv

/

, Gants de dames
classiques en qualité dé peau gla- H ^\Qf\
cée, tabrication soignée, en blanc, I J \j\j
noisette, beige, ef coloris mode . JL ___J

Gants de dames
en peau tannée, perforés, bord 

 ̂m^\QC\chemisier, exécution soignée, exis- ^0\_/
tent en blanc JL 1__r
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NEUCH ÀTEL
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Les dernières nouveautés
printanières vous sont présentées

ehez votre maroquinier

BIEDERMANN
N e u c h à t e l

w
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: ROULÉ j
avantageux M

M. SCHREYER
- : Demandez vos livraisons de

in a/oui an moyen du compteur
étalonné qui donne toute

garantie
T.8. i barewux 5 17 21 Chanibitirs B 55 45

Vous trouverez tous les derniers
modèles de

bandages herniaires
pour adultes et enfants

Ceintures médicales
Bas à varices

et appareils orthopédiques

chez Y. Reber
BANDAGISTE NEUCHATEL

19, fbg de l'Hôpital, 2me étage,
tél. 514 52

Reçoit tous les jours , mardi excepté
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande
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ZIMMERMANN S.A.

En pleine forme
pour le printemps I

Eprouvez-vous en ce début de printemps, fati-
gue générale, manque d'appétit , de résistance ?
Avez-vous l'intestin paresseux ? Vite, débarras-
sez-vous des déchets accumulés pendant
l'hiver ; ils sont de véritables poisons pour
votre organisme.

Purifiez votre sang, améliorez les fonctions du
foie, des reins, de l'estomac , vous vous sentirez
de nouveau en pleine forme, prêt a participer
aux joies du printemps.

est un dépuratif efficace à base de plantes ;
la cure esf des plus simples : un petit verre
a liqueur matin et soir c'est tout I Faites-en
l'expérience vous aussi et en peu de temps
votre état s'améliorera.

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

Vente : pharmacies et drogueries

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

A vendre un

vibrop irographe
avec accessoires, à l'état
de neuf. — Adresser of-
fres écrites à H.J. 6573,
au bureau de la Feuille
d'avis.

I vendre

etite collection
de timbres

L 5 99 56, de 11 h. 30
13 h. 30, et le soir
18 h. à 20 h.

2 bicyclettes
pour homme, sport et
touriste, 3 vitesses, état
de neuf , à vendre a prix
avantageux, pour cause
de double emploi. —
Tél. (038) 815 14.

A vendre une

TENTE
4 places, avec abside. —
Tél. 7 21 40.

Lits doubles
composés de 2 divans,
superposables, 2 protè-
ge-matelas. 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
W. KUR.TH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .
Tél. (021) 24 86 66.
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j HI-GlOïtfS DES U.CS
LA rVEUVEVILLE

Nominations
(c) M. Walter Boni a été nommé par
la direction de l'agr icul ture  du canton
de Berne comme nouveau vétérinaire
d'arrondissement, pour les communes
rie la Neuvevi l le , Diesse , Nods , Prèles,
Lamboing et Gléresse.

Mme Sophie Steffen-Grieder a été
nommée membre de la commission de
l'école ménagère, en remp lacement de
Mlle Madeleine Domon , démissionnaire.

Société de navigation
(c) En remplacement de M. Charles
Brechbùhl, démissionnaire, le Conseil
munic ipa l  a décidé de proposer à la
Société de nav iga t ion  sur le lac de
Bienne  la dés ignal  ion de M. Paul Bol-
lier , notaire, greff ier  du t r ibunal , en
q u a l i t é  de représentant  de la Neuve-
ville au conseil d'adminis t ra t ion .

CHEVKOUX
Dimanche des Rameaux

(c) En l'église de Ressudens, la. cérémo-
nie de réception des catéchumènes, pré-
sidée par le pasteur Jean Gyseler, a eu
lieu le dimanche des Rameaux.

Seize Jeunes filles et sept garçons, en-
tourés d'une nombreuse assistance, ont
confirmé l'engagement de leur baptême.

Le Chœur mixte de Chevroux et Mme
Huguette Gutjahr, cantatrice, prêtèrent
leur concours à cette Imposante céré-
monie.

Le solx, catéchumènes et paroissiens
se sont réunis au temple de Grandcour
pour entendre une conférence Intitulée
« Et maintenant ? », sujet développé avec
finesse par le pasteur Bovey, de Salgne-
légler.

CUDREFII.
Dimanche des Rameaux

(c) L'église de Montet était trop petite,
en ce dimanche des Rameaux. C'est en
présence de nombreux fidèles que treizegarçons et cinq filles, de Cudrefin, Mon-tet, Champmartin, Mur et Vallamand ont
confirmé l'engagement de leur baptême

PAYERNE
La fête des Hameaux

(sp ) Le dimanche des Rameaux a _t*marqué, comme de coutume, MJ S
confirmation des catéchumènes, à l'Esi_î
nationale. Le temple était bondé et biendes fidèles durent se tenir debout dura» ,
toute la cérémonie. Cette année, ce sont
72 jeunes gens (37 garçons et 35 f__S
qui ont confirmé le vœu de leur baptême
au cours d'un culte présidé par u
pasteur Bornand . Le Chœur paroissial
sous la direction de M. J.-L. Pahud
chanta uin magnifique « Gloria >, _
Palestrlna.

Exposition scolaire
(sp) L'exposition traditionnelle des tra.

''vaux faits par les élèves des écoiei
(travaux sur bols, couture, dessins, etc.)
a eu Heu ces derniers Jours et a reçu
la visite de nombreuses personnes.

Une classe en course
(sp) Les grands élèves du collège secon.
dalre se sont rendus lundi à Bâle pou
une course d'agrément. Ils ont vlslu
notamment le Jardin zoologique et 1<
port du Rhin.

Les Italiens sont là !
(sp) Comme les hirondelil es au prin-
temps, de nombreux saisonniers italien!
sont arrivés à Payerne, -tarant tout 1<
mois de mars. Une part ie  d'entre ew
ont déjà fai t  plusieurs saisons, alon
que d'autres en sont à leur premiei
voyage. Bien que pour la commune di
Payerne, cela représente environ deui
cents arrivées.

L'Information horlogère suisse
a tenu son assemblée générale

à la Chaux-de-Fonds

LA VIE HO RLOGÈRE

L'Information horlogère a teruu, le 19
mars, sa 45me assemblée générale dans
les salons de l'hôtel de Parie, sous la
présidence de M. Alphonse Blanc. Elle
débuta, comme de coutume, par la lec-
ture du rapport de gestion, rédigé et
présenté par M. René Mattioli, direc-
teur.

En anniversaire
Les 45 ans d'existence de l'Informa-

tion horlogère , célébrés le 4 septembre
1958, furent l'occasion de retracer briè-
vement son évolution. Le but que s'é-
taient fixé les fondateurs était de créer
un organisme capable d'assumer la dé-
fense des intérêts commisroiaux des
membres de la société , en toutes cir-
constances.

Depuis sa fondation, l'Information
horlogère a vu le nombre de ses socié-
taires passer de 33 en 1913 à 836 à fin
1958 ; elle a eu à répondre à 227.635
demandes de renseignements sur des
clients de tous pays. Bon an , mal an ,
elle récupère 2 millions de francs de
créances arriérées ou campromlses, ce
qui représente bon nombre de millions
sauvés pour l'Industrie horlogère. En
1943, un service de marques de fabrique
est venu compléter l'organisation et a
pris d'emblée un développement réjouis-
sant. Ce service s'étend aujourd'hui à
125 pays et avait enregistré, au 31 dé-
cembre 1958, 8187 mandats.

Pendant ces 45 ans, l'Informaitlon hor-
logère a connu trois présidents et deux
directeurs. Cette grande stabilité à la
présidence et à la direction a été un
bienfait pour l'institution.

L'organisation actuelle de l'Informa-
tion horlogère répond à toutes les exi-
gences qui peuvent se poser à elle dans
sa sphère d'activité.

Le comité de direction a constaté
avec satisfaction que l'Information hor-
logère a pleinement rempli la tâche qui
lui avait été dévolue. Constatation ré-
confortante et qtil est de nature à con-
solider la confiance qui unit les socié-
taires à leur association .

Activité
Un compte rendu succinct retraça

alors l'activité de l'Information au cours
de l'exercice 1958 proprement dit.

Le département du contentieux fut
saisi, durant l'année écoulée, de 2416
affaires totalisant 23.373.549 fr . Quant
aux dossiers classés , au nombre de 744,
ils représentent 2 ,8 millions de francs.

Les taux de récupération de 53 % pour
les affaires globales ( arrangements, fail-
lites) et de 86 ,9 % pour les recouvre-
ments individuels, sont à considérer
comme très satisfaisants.

Dans ses commentaires, M. Mattioli
releva que l'activité de ce département
tend à éviter les procès dans la mesure
du possible. Tout en appliquant « la
main de fer sous le gant de velours » ,
les Interventions de l'Information, qui
s'engage et souvent _s"expcse, sont ani-
mées d'un esprit- constant de courtoisie
et d'équité qui 'rhoriôre.'

Les demandés de renseignements se
sont élevées , en 1958, à 6971, soit 259
de plus qu'en 1957. Concentré qui! est
sur l'horlogerie, ce département dispose
d'une documentation spécialisée, qui ne
se retrouve nulle part ailleurs.

Quant au département des marques.
M a enregistré 842 nouveaux mandats
et en a liquidé 852 durant l'année
écoulée.

Les résultats financiers reflètent une
situation saine et une administration
sage. Les recettes ont dépassé les pré-
visions budgétaires, alors qu'il a été
réalisé une économie sur les dépenses.
Les propositions formulées au sujet de
l'attribution du bénéfice ayant été ra-
tifiées, l'assemblée donna décharge de
leur gestion, avec remerciements, au
conseil d'administration, au comité de
direotien, ainsi qu 'à la direction .

Conseil d'administration
Puis rassemblée rendit hommage & !i

mémoire de M. Willy Perrenoud , mem-
bre diu conseil d'administration, décéil
le 10 mai 1958, qui fut un excellent col-
lègue et ami. M. Ernest Michelin, *recteur de la Banque cantonale net.
châteloise, la Chaux-de-Fonds, fut *
signé comme nouveau membre du cet-
seil.

De vifs remerciements furent adresse!
par M. Charles Julllard , vice-président,
à M. Blanc, que l'assemblée confira»
dans ses fonctions de président , p.
acclamation.

M. Jacques Cornu, après avoir mit e_
èvidence le rôle éminemment utile 4»
l'Information horlogère, se plut â sou-
ligner les excellents rapports qui ré-
gnent entre cette dernière et le Syndicat
patronal des producteurs de la monta;
tout en formulant des vœux de pros-
périté , 11 félicita l'Information horlo-
gère de l'autonomie qu'elle a su gardei,

Dans son exposé final, M. René Mat-
tioli insista sur le caractère différent
des Interventions, suivant qu 'il s'agit it
recouvrements ou de litiges ayant pou
objet le retrait de marchandises.

Pour conclure, le directeur de l'Infor-
mation horlogère manifesta sa conflanM
en l'avenir de l'industrie horlogère sulse
qui , par la recherche scientifique, pat
des conditions compétitives et per tint
amélioration constante du système d*
distribution, saura toujours maintenir
sa place sur le marché mondial.

De vraies vacances
Le dernier numéro du journal c L*

Trident > , organe du Club Méditerra-
née, publie  le programme de vacances
offert  aux membres du Club Méditer-
ranée pour ce prochain été.

Au total dix villages de vacances se-
ront ouverts en Méditerranée (Grèce,
I t a l i e  et Corse), avec dans chacun d'eux
une étonnante gamme d'activités spor-
tives (sk i  n a u t i q u e , nav iga t ion  à voile ,
exploration et chasse sous-marine, elc.)
ct touristique. De plus , cette année, le
Club Méditerranée inaugure  un nouvel
équipement pou r ses trains spéciaux à
dest inat ion des villages de vacances.

Le bureau suisse du Club (CLUB
MÉDITERRANÉE, place de la Naviga-
tion, à Genève — tél. 32 11 22) vous
adresse volontiers  sur simple demande
et sans frais , le numéro du programme
d'été du € Trident » .

Chargé de délivrer les permis d'oo-
vrir ou de transformer des entrepr i-
ses horlogères, ainsi que d'augmentt '
le nombre dies ouvriers dans ces en-
treprises. Je département fédéral W
l'économie publique a statué, en 195»
sur 422 cas (597 on 10f>7). Sur cet en-
semble de 422 requêtes , 2fi5 (444) ojj
été agréées, 148 (151) rejetées et t 01
sont devenues sans objet. En matiert
d'ouverture et de réouver ture  d'entre-
prises horlogères, il y a eu 132 requê-
tes (164) ; 34 (48) ont été agréé»
portant sur 186 unités (337), et «
(115) rejetées ; 122 demandes (<«"'
concernaient l'augmentai t  ion de l'effet-
tif , dont 111 ( 268) ont été agréées, por-
tant sur 1062 un ités (2953 ), et 8 («
ont été rejetées. La transfornwti0'
d'entreprises a été l'objet de 66 requê-
tes (48) dont 25 (30) furent agrée»
et 39 (17) rejetées.

E n f i n , 102 (111) requêtes se rappe-
laient à des questions diverses, telW 1
que par exemple le scindement f* ¦

fusion d'entreprises ; 05 (98) de *
demandes furent agréées et 7 (13) t*
jetées . Au cours de l'année 1958, «j
(38) entreprises avec un effectif total
de 365 (221) uni tés , ont été radiée'
du registre des entreprises horloger"
pour cessation d'activité.

Les permis d'ouvrir
ou de transformer

des entreprises horlogères
accordés en 1958

TRAVERS
Exposition scolaire

(c) Dans la belle salle du château, le
corps enseignant a pris l'excellente ini-
tiative de présenter, avec beaucoup de
goût , les travaux des élèves. On regret-
tera, en revanche, qu 'un plus grand
nombre d'amis de nos enfants ne se soit
pas déplacé. Le travail fourni méritait
cette récompense, qu'est la réussite de
l'exposition scolaire qui montre d'une fa-
çon vivante les talents des maîtres et
des élèves.

L'homme et la technique
(c) M. Aldo Balmas, Ingénieur et profes-
seur au Locle et à Neuchàtel a vivement
intéressé son auditoire du Groupe d'hom-
mes, vendredi, en traitant de «L'homme
et la technique». L'orateur montra
d'abord , par des exemples, la différence
entre l'instinct et l'Intelligence. L'artisan
de Jadis s'Identifiait avec son travail ;
il disparait de plus en plus car, mainte-
nant c'est l'outil, la machine, qui com-
mandent. Quelques « supercerveaux » di-
rigent la grande masse. On en arrive à

I ne plus suivre l'évolution; seuls quel-
1 ques savants s'y retrouvent! On ne peut
échapper à l'engrenage qui broie l'hom-
me dont le développement spirituel
s'amenuise.

M. Balmas lance un cri d'alarme de-
vant cette substitution de la machine à
l'homme. Nos consciences sont rempla-
cées par la dictature d'une machine. Le
pasteur Roulet présenta et remercia le
conférencier qui répondit encore à de
¦nombreuses questions des auditeurs.

Une classe à l'honneur
(c) Les élevés de M. von Rohr ont
obtenu le premier prix à un concours
organisé par la Croix-Rouge de la
jeunesse. La classe de la Colomblère
avait présenté un album sur la vie
de leur classe, de leur commune, sur
le canton et sur la Suisse, qui permet-
tra à une classe du Canada de se
faire une idée sur notre façon de vivre.

Il y a quel ques jours, des respon-
sables de la Croix-Rouge de la jeu-
nesse sont venus remettre cinq livres
et que lques friandises aux heureux
lauréats.
Ratification des catéchumènes

(c) Le temple était rempli , dimanche.
Seize catéchumènes, huit jeunes filles
et huit garçons, allaien t ratifier la
vœu de leur baptême. La cérémonie,
rehaussée de deux beaux chants du
chœur paroissial dirigé par M. Juvet ,
se déroula au milieu de plantes et
de fleurs arrangées avec goût. Pendant
le culte , le pasteur Roulet s'adressa
spécialement à ceux et à celles qui
entrent dans la vie.

BUTTES
Assemblée de paroisse

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée s'est déroulée sous la
présidence de M. Brodbeck, pasteur inté-
rimaire depuis la mi-octobre, lequel a
donné connaissance des différentes acti-
vités de la vie paroissiale ; puis les
comptes on été présentés par M. Paul
Emery, caissier.

M. A. Baillod a ensuite fait part de la
communication du Conseil synodal sur
le projet de réintroduction de la contri-
bution ecclésiastique obligatoire, ce qui
a donné lieu â quelques demandes de
renseignements.

M. A. Ztirbuchen, président de com-
mune, a remercié M. Brodbeck de son
fructueux ministère, notamment des
nombreuses visites domiciliaires qu 'il a
faites ; ce dernier, en fin de soirée, a
parlé d'urne façon fort intéressante de
son voyage à Lourdes.

Vers l'installation
du nouveau pasteur

(sp) M. Perriard, actuellement à Cernier,
sera officiellement installé dans sa nou-
velle paroisse de Buttes le 26 avril pro-
chain, où II succédera au pasteur Hut-
tenilocher, nommé à la Sagne l'automne
dernier.

FLEURIER
Exposition

des travaux d'élèves
(c) Pendant le dernier week-end. les
travaux des élèves primaires et secon-
daires ont été exposés à l'Intention du
public. Divers objets en bois, lampes de
chevet, vannerie, voisinaient avec des
dessins dont quelques-uns témoignaient
du sens artistique déjà développé chez
plusieurs gosses.

Le cartonnage était aussi à l'honneur
par la construction de chapelles et fer-
mes neuchàteloises ainsi que du bel
hôtel des Stx-Communes à Môtiers. Les
travaux à l'aiguille (tabliers, robes. Jupes,
Jupons), le tricot et le brodage, démon-
trèrent comme les autres choses la per-
sévérance dans l'effort des élèves aussi
bien que des maîtres. De nombreux
visiteurs parcoururent avec intérêt et
sympathie l'exposition qui avait lieu
dans nos deux collèges.

Intéressante conférence
(c) Vendredi soir, à la Maison du peuple,
M. Aloïs Mettraux, de la Chaux-de-Fonds,
a parlé de la Haute-Engadlne, faisant
une description pleine de charme de
cette contrée pittoresque, de son his-
toire, de ses légendes, de sa faune et
de sa flore avec la compétence d'un
orateur qui connaît son sujet.

M. Georges Vaucher, conseiller com-
munal, au nom des organisateurs, a
remercié M. Mettraux de sa conférence
Illustrée de magnifiques clichés.

Soirée de l'« Ouvrière »¦"_ y '
(c) La fanfare « L'Ouvrière » a donné sa
soirée samedi à la salle Fleurlsa devant
un nombreux p\ibllc. La qualité musi-
cale et lie choix des œuvres inscrites au
programme ont été très appréciés.

M. Justin Lebet, sous-direoteur, tint
la baguette pour la marche d'ouverture
enlevée avec entrain puis, sous la direc-
tion de M. Marcel Barrât, la fanfare
Interpréta des œuvres de Sibelius, Verdi
et P. Thoml. « Les soldats marchent s>,
de Katakowskl, terminèrent brillamment
ce concert de bonne qualité, au cours
duquel Joseph Strauss ne fut point
oublié.

En intermède, le groupe des tambours
se produisit à la perfection, puis la
seconde partie fut réservée au théâtre,
les organisateurs ayant engagé « Les
Balladlns », de Cotivet , qui, sous la
direction de M. Jacques-A. Steudler ,
Interprétèrent « Léonce et Lena », une
excellente comédie en trois actes de
Georges Badiner.
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ÀRLETTE
IHËÉL Pourquoi?

K_§ L'arôme de la cigarette ARLETTE plaît

HÉ un procédé de torréfaction nouveau met
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en valeur tout le bouquet des tabacs Maryland

fc>; Ww Le fi,tre de ,a cigarette ARLETTE
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est le plus efficace !
HP' .$_ ? mWty^^ _ ^tf_tf__ 9 __ft£i -̂

iiaWàmumumîyy MWMW "• -__ÉHi ._____.
K_* : - _1HB___. _ _ _̂v- _H^̂

B̂™ 9̂P _r j^Sy _If_f__riK ' Ê̂U WÊM̂ .

MM '* _̂___B_3_i 3_2 ^̂ B _P^̂ ____i BP^__KHS -*._\

i

irrwïUldUlWiii  Nos analyses comparatives prouvent que la fumée
d'une cigarette ARLETTE contient moins de résidus
de combustion que celle de toute autre cigarette

Gratuitement, vous recevrez une 
^^reproduction en couleurs du portrait F' - __i

d'ARLETTE avec un échantillon de ,~ «
cette nouvelle cigarette. Il vous suffit
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i filtre le plus efficace \ Ĵ/
i arôme bien défini ÀRLETTE
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ÉCHOS DE LA VIE NEUCHÂTELOÏSÈl

Pour la vieillesse
L'Association pour la défense des Inté-

rêts des vieillards, veuves et orphelins
de Neuchàtel et du Vignoble a tenu son
assemblée générale le 21 mars sous la
présidence de M. Rodolphe Daetwyler.

Les comptes annoncent un solde
actif de 790 fr. 75, y compris des coti-
sations de 1298 membres qui versent de
2 fr. à 20 fr. Il y a eu 23 décès au
cours de l'an dernier.

Le comité reste composé de MM. Ro-
dolphe Daetwyler , président; Georges
Montandon, secrétaire . M. Georges Vi-
vien anima la séance par une causerie
sur les vieillards.

M. Ernest Jaggl , de la Chaux-de-
Fonds renseigne ensuite l'assemblée sur
le travail et le fonctionnement du co-
mité cantonal qu 'il préside.

g i_j cAsiNonBjH
A proximité immédiate de Ny*

et de Genève
Du vendred i 27 au lundi 30 mars 1"

Tous les soirs à 21 h. 30
Matinées dimanche et lundi à 16 m»

La troupe officielle
du « Carrousel »

dans une superproduction
franco-américaine

PARIS NEW-YORK #
avec le plus beau travesti «In **

BAMBI
Les vedettes américaines :

Sone Teal et Bruce
Leslee Rolandys
Everest Toinou Costa \

Location au Casino — Tous les_&
partir de 15 heures. Tél. : 107, ^Tr

£§______!®5_P~̂

(c) La Société du battoir a tenu son
semblée générale à l'hôtel de l'Ours «""
la présidence de M. Aloïs Besse, svndî4
de Mur . Le dernier procès-verbal M ÎC

comptes sont acceptés à l'unanimité icommission de gestion a été coi_w£
dans ses fonctions. ^^

Assemblée du Battoir

Pour vos stores
de balcons et

stores à lamelles
adressez-vous à

Ch. Borsay
Tapissier

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

VERNIS
COPA L

pour

bateaux
antifouling

cuivre
marine White

Composition
verte

de cuivre
Nouveauté .
hollandaise

Pinceaux
chez

le spécialiste :

M. THOMET
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal
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Poulets u.s. A. p__ » , __ . ._ „ _, 2.50 jipiiJiiiJi I 

HARICOTS verts beurrés *..,. 1.10 I
Poulardes hollandaises _ H _, 3.40 ŒÏJFS T li E M X H» ANANAS en tranches ¦*», 1.60 I

, . , « Mission >
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Mise au point
La presse quotidienne a donné connaissance des raisons qui
auraient incité le Conseil (édéral à majorer le prix de l'alcool
de bouche et les droits de monopole sur les sp iritueux importés.
Cette information ne peut rester sans réplique de la part des
importateurs.

On fait remarquer que l'augmentation des importations des années
passées serait en conlradictioh avec la constitution fédérale ef la
loi sur l'alcool. Selon la constitution et la loi, les autorités seraient
tenues de prendre des mesures en vue de réduire la consom-
mation des eaux-de-vie.

Ces raisons ne convaincront personne puisque les eaux-de-vie
spéciales et à base de fruits à pépins distillées en Suisse ne
sont pas soumises à des charges nouvelles. Nous n'envions cepen-
dant pas la situation plus avantageuse faite aux distillateurs suisses
et nous espérons qu'ils seront à l'avenir épargnés par de nou-
veaux impôts.

Les importateurs touchés par les récentes augmentations son)
tentés de croire certains bruits selon lesquels on aurait renoncé
à imposer davantage les produits suisses afin d'éviter que la
distillation clandestine, déjà très répandue dans les régions rura-
les, ne se développe encore.

Selon les statistiques officielles l'importation des sp iritueux aurait
fortement augmenté ces dernières années ; cela ne prouve pas
que la consommation serait plus grande. En effet , la production
suisse des années 1956 ef 1957 a été très faible en raison des
mauvaises récolles. Ce déchet a dû être compensé par une plus
forte importation de sp iritueux étrangers. Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, l'entrée en Suisse de sp iritueux étrangers
(tarif douanier No 126 a) n'esi pas en constante augmentation.
Bien au contra ire, les importations des quatre derniers mois com-
parées à celles de la même période de l'année dernière son! en
recul de 28 %, en moyenne. On a passé sous silence deux fac-
teurs importants : l'augmentation de la population et le fait que,
depuis ta tin de la guerre, nos frontières sont à nouveau large-
ment ouvertes aux touristes étrangers.

Les exemp les suivants donnent une idée de la charge que les
droits d'entrée prélevés par les autorités sur certains articles font
peser sur leurs prix de revient à la frontière suisse :

Alcool de bouche : Onze fois sa valeur
Rhum pur : Huit à dix fois sa valeur
Eau-de-vle de vin : Six fois sa valeur
Nous profestons énergiquement contre un arrêté fédéral que nous
considérons comme arbitraire parce qu'il ne fait supporter des
charges que par une minorité.

Bâle, le 25 mars 1959.
RUM COMPANY LTD.

Compagnie Rhumière S. A.
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GENÈV E:
Demi-finale de Coupe suisse

de Pâques Servette - Cantonal
30 mars Départ : 8 h. 30 - Pr. 14.—

_. . Match de hockey sur glaceDimanche3 mai PROFESSIONNELS CANADIENS
(Boefcon-Brulns - New-York Rangers)

Départ 8 h. 30 - Fr. 19.— (avec entrée)

LAUSANNE
Samedi 25 avril - Départ : 18 h. 30

Opérette de Francis Lopez
« LE CHANTEUR DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^V t̂r0

PÂQUES 1959
Gruyère-Corniche v*____f

_
Chexbres - Lausanne 27 mars
Départ : 9 heures Fr. 14. 

MAGOLIN Ve£TT
TOUR DU LAC DE BIENNE 27 mars

Départ : 14 heures Fr. 7. 

GRUYÈRES Dimanche
-

Tour du lac de la Gruyère Pâques
Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

inffayyL
NEUCHATEL Tél. 5 82 82

V J

™*̂ "̂ ^—"____*_____™̂ ^̂ -—-_-_—____

Voyages de Pâques 1959
Vendredi-Saint, 27 mars - Courses d'un Jour

départ SCHAFFHOUSE6 n- 16 CHUTES DU RHIN
Fr. 24.50 KLOTEN

Départ Belforf - Ronchamp
7 heures (Eglise Le Corbusier)

aller par Porrentruy et retour
Fr. 18. par Montbéliard

(carte d'identité ou passeport)

_m> LES BRENETS
Fr. 7 SAUT-DU-DOUBS

Dimanche, 29 mars - Courses d'un Jour

» ALSACE - C0LMAR
6 .h- 15 Belfort - Neuf-Brisach -

jp_ 25 — Mulhouse
(carte d'identité ou passeport)

Départ four du lac Léman7 heures " __. " _, _Evian - Thonon - Genève
Fr. 20.— (carte d'identité ou passeport)

wp-rt . i* *- MACOL ÏNFi» T —wr' " Tour du lac de Bienne

Lundi 30 mars GENÈVE
Fr. 14. Demi-finale de coupe suisse

Départ s h so Ssrvette-Caiî.oî ia!
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER V̂T™*

Hôtel-Pension «Les Pergolas »
(anc. « La Violette »)

Mme G. Kiipper-Freymond - Tél. (021) 5 80 17
Chexbres, sur/Vevey

Bonne pension de Fr. 12.50 à 16.50, de mi-Juin à
fin août Fr. 16.50 à 18.—, taxe et service compris,

excellente cuisine.
Repos — Chaises longues — Sapins

I

La Riviera neuchàtelo ise

HÔTEL PATTUS, Saint-Aubin I
l'endroit rêvé pour les repas de famille

et de société...
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TOUTES LES SPÉCIALITÉS DU LAC
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Retenez votre table pour les fêtes

Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

A l 'hôtel Pattus, vous apprécierez la bonne
cuisine frança ise

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin, ruelle de l'Immo-
blllère 12. Tél. 5 49 48.

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

RESTAURANT
DES VIEUX-PR ÉS

Tél. 715 46

Pour les fêtes
de Pâques,

menus sur commande
4 avril , match aux cartes

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse). A. Bovet,
gestion de dettes,
Baie 5, case 138-28.

^RESTAURANT « LE JURA » >
NEUCHATEL - Treille 7

Cuisses de grenouilles f ra îche s
^^»««««««««««««««««««««««««««««««««««««^.̂II.^II.^™II™»«W_^-M_______-____-__P_^

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

NOUVEAUTÉS CLASSIQUES I
>1 AM Itl IHM G Concerti op. 3

I Muslcl |__S
(Philips A 00448 1)

J.-S. BACH Cantate No 147
avec le Choral
« Jésus, que ma joie demeure »
(H.M.V. CLP 1178)

Paul PAU A Y Messe pour la commémoration
du 500me anniversaire de la
mort de Jeanne d'Arc
Direction Paul Paray
(Mercury MG 50128)

TI.-U. LALAXDE Te Deum
Chœurs de la cathédrale de Versailles
Orchestre de chambre de Versailles
(Studio SM 33-20)

Guillaume DUFAY Chansons pour voix et instru-
ments
Pro Musica antlqua
Dlr. Safford Cape
(BAM LD 025)

Musique liturgique russe avec les Offices de la
semaine sainte

k 

Chœur de la cathédrale orthodoxe russe
de Paris
(Philips L. 00402L)

_ |

Réduisez au minimum
vos pertes sur débiteurs

en confiant l'encaissement
de vos factures impayées à

RESA
RESA - Recouvrements S. A. Neuchàtel
Tél. (038) 5 27 49 16, rue de l'Hôpital

Réfection
de literie et

EPURATION
DE PLUMES

Ch. Borsay
Tapissier

iablons 3 - Tél. 5 34 17

t̂ï*___
Le salon de dégustation
sera fermé Vendredi-
Saint et le Jour de

Pâques

le Homo
Recommande ses bonnes assiettes

du jour
Sur demande : repas pour régimes

SALLE POUR CONFERENCES
ET EXPOSITIONS

Avenue de la Gare Tél. 518 34

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont, LAUSANNE

Avis de paiement de coupon
Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIÈRE »

sont informés que le coupon semestriel No 6 sera payable dès
et y compris le 25 mars 1959, auprès des domiciles officiels de
souscription , ainsi qu'auprès de tous les établissements financiers
et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR, aux conditions
suivantes :

Intérêt 4 yt % brut (prorata semestriel) Fr. 21.25
sous déduction de :
8 % impôt sur coupon-s

calculé sur Fr. 5.— Fr. —.15
27 % impôt anticipé

calculé sur Fr. 5.— » 1.35 Fr. 1.50

Montant net par certificat d'une part Fr. 19.75

Les souscripteurs domiciliés en Suisse ou dans un pays avec
lequel la Suisse a conclu un accord de double imposition, pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé
sur un montant de Fr. 5.—, soit Fr. 1.35 par certificat d'une part.

Lausanne, le 23 mars 1959.
FOND IMMOBILIER ROMAND FIR

Faites contrôler vos pieds! I
JEUDI 26 MARS M
de 9 à 18 heures L ./

Un spécialiste BIOS se tient ce Jour & votre w; !
disposition . Une empreinte est gratuite ; elle I y
vous permet de vous rendre compte de I" ~\
l'état de vos pieds. N'attendez pas qu 'il soit M 'A
trop tard et profitez de l'occasion qui vous f :  ;
est offerte de prévenir vos pieds de futurs I
tlommages. Le ressort-plantaire BIOS est I
construit pour vous procurer un soulage- I
ment tel que vous ne pourrez plus vous E
en passer.
NOUVEAUTÉ : Des supporta en matière :.- '.'J

plastique. : ; , ' J

Chaussures J. Kurth S. A. I
3, rue du Seyon, NEUCHATEL ï§?

f û  ¦>
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C A F É
SE

DÉGUSTE
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B A R
DE

0ïm
Neuchàteloisem
Terreaux 7

*ÏI *** mW

Pour vce
encadrements
une bonne adresse

Centrale
des cadres

Peseux
rue du Lac 16

Tél. 8 18 64[

FERMETURE 1
POUR TRANSFORMATIONS

PAPETTERIE j /fî Cte&P NEUCHATEL

DU SAMEDI MATIN 28 MARS I
A MI-AVRIL
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Photo Fernand Perret, la Chaux-de-Fonds

Notre époque aime le confort, c'est un fait reconnu. Mais elle aime

aussi que ce confort s'allie à l'élégance et ait de la classe. Et il faut

beaucoup de goût et une connaissance étendue des préférences

du public pour arriver à obtenir cette approbation unanime et cette

faveur admirative qu'on appelle le succès.
i

On vient d'en avoir la preuve à Colombier où s'est ouvert, ces

jours derniers, un nouvel établissement dont la réussite a été immé-

diate et complète. Il s'appelle le TIP-TO P, celui-ci est situé au

centre du village, à proximité du château.

L'accueil qu'on y reçoit est digne du cadre. La maîtresse du lieu,

Mme Pasche, bien connue à Neuchàtel où elle a dirigé une clinique,

s'y dépense sans compter pour le bien-être et le plaisir de ses clients.

MARC VON ALLMEN, architecte à Neuchàtel

HIRSCH & HESS, ingénieurs à Neuchàtel
ï-

' _j
! . - • ¦ ¦ la ¦"- . ; ,j

j.n»\ir - ! .. . ,i . - BTI ¦ i„.--, ,.. . . •

DEAGOSTINI Ed. & Cie, Colombier HURNI Ernest, Neuchàtel, Sablons 34 PIZZERA Félix, Colombier,

Entreprise de plâtrerie - Peinture. Maîtrise Ebénisterie — Agencements. Menuiserie, ébénislerie.

fédérale.

LA SAN MARCO, Lausanne, avenue de Morges 161
DUCOMMUN Claude, Neuchàtel, Orangerie 4 , _ . ' _ _ _ ¦ SAFAL, Crosa Mario, Neuchàtel,

Machines a café,

ingénieur, installations électriques, téléphone. Fabrique de sièges, tous piètements tubutai'*5

_4.i_.iv_j A I  ¦_ ¦ _> i _.• (standard el sur plan).
MENTHA Jean-Paul, Colombier,

FRIGOREX S A lrnteH*Horw sanitaires, chauffage à gaz, climafi-

. j  ¦ i_____ MM w«»H____, du bar **,ion' SOLLBERGER & Cie, Neuchàtel, place du MarcJ»
fournisseur des installations trigontiques du oar, » r

agence pour le canton : A. Maag, Comba- , .-„.. ,„ , _,*,_ -_ ,_, ._ - ,  r.,,,., «, Porcelaine, verrerie, fournitures générales f»

Borel s, N.uchif.i. MOBILIER + DECOR, Neuchàtel, Ecluse 12 hè)els e) res)auran)s
B. BECK , ameublements, agencement.

GRANUM S. A., Neuchàtel, 
PIRALLI L, Vevey, TURUANI A., Neuchàtel, Draizes 75.

Fabrique d'appareils c'e chauffage, a réalisé le J

chauffage par générateur d'air chaud automati- Plafonds suspendus préfabriqués système « Pi- Entreprise générale du bâtiment, maçonn»

que TURB-O-TUBE. ralli » - staff. carrelages.
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Le professeur Wegmann

à .Alger ,,
Le géologue suisse Eugène Wegmann,

professeur à l 'Université de Neuchàtel,
vient d'ètire invité par ' l 'Université
d'Alger à faire une série de conférences
à la faculté des sciences, sous la pré-
sidence du recteur Capdecomme. Les
nombreux géologues, techniciens et
personnailités qui l'ont entendu ont été
vivement intéressés par ses idées nou-
velles, et en particulier pour les app li-
cations à certaines zones sahariennes,

Invité du jour  à la radio d'Alger,
le professeur Wegmann a plus préci-
sément souligné . la similitude du Hog-
gar et du bouclier Scandinave en rap-
pelant les ressources minières de ce
d,ern ier.

Le projet d'épuration
des eaux usées

La commission du Conseil général
chargée d'examiner le projet d épura-
tion des eaux usées de la ville, vient
de publier son rapport, après avoir
tenu six séances. L'aspect f inanc ie r  du
projet l'a pa r t i cu l i è rement  retenue, no-
tamment  le système de perception de
la taxe, qui , selon les proposi t ions  du
Conseil communal , devrait être perçue
de tous les propriétaires d ' immeubles.
La question du financement par l'in-
troduction de centimes additionnel s
touchant tous les contr ibuables  a été
discutée, mais la commission a rejeté
cette solution. La commission a adopté
le système proposé par l'exécutif , mais
en prévoyant quel ques précisions. La
taxe sera ca lculée à rajsbn de 0,5 '_ .
de la valeur d'assurance et 10 <y„ des
factures des services industriels pour

La taxe sera perçue — ici précision
ajoutée par la commission « d e  tous les
occupants responsables (propriétaire,
locataire, usufruitier, elc.) des immeu-
bles bâtis » et « elle sera encaissée pair
l ' intermédiaire des' proprie.aI.-es ». Le
montant de la taxe - sera réparti équi-
tablement sur l'ensemble des occupants
de l'immeuble, en tenant compte, au-
tant que possible, de la con sommation
d'eau ».

La commission propose au Conseil
général d'adopter le projet d'arrêté
qui octroi e au Conseil communal un
crédit de 8,170,000 fr., dont à déduire
la subvention cantonale de 40 %, pour
la construction de la station d'épura-
tion des eaux usées et l'aménagement
du réseau des canaux-égouts.

Le soulèvement anticommuniste
au Tibet se serait étendu

TAIPEH , 24 (Reuter). — Le président de la commission
chargée des af f a i r e s  mongolo-tibétaines du gouvernement natio-
naliste chinois a déclaré mardi , dans une interview, que le sou-
lèvement anticommuniste au Tibet s'est étendu à la moitié sud-
ouest de la République populaire de Chine.

Des informations précisent que des
forces ant icommunistes  des provinces
de Tchinghaï, de Sikiang, de Séchouan,
du Kansouet , du Younan où le soulève-
ment s'est produit , marchent contre
Lhassa afin de venir en aide à la po-
pulation du Tibet qui s'est dressée con-
tre les communistes.

Le président , Li Young-Hsin , a dé-
claré au journal  ¦ China News » qu'un
cont ingent  de ces forces de Ba-An , dans
la province du Sikiang,  est en marche
sur Tchooung-Tien , dans le Younan ,
tand is  que d'autres détachements sont
arrivés près de la frontière birmane, à
Tetchin , dans le Younan. Le service de
renseignements na t iona l i s te  chinois a
appris  que depuis le début des troubles
au Tihet  2000 réfugiés t ibéta ins  en Inde
ont  pu s'enfuir .

Le sort du Dalaï-Lama
LA NOUVELLE-DELHI, 24 (Reuter).

— Le sort du Dalaï-Lama rest e incer-
tain. Dans les milieux officiels indiens,
on accorde peu de crédit à la version
disant  qu 'il est séquestré par les auto-
rités chinoises. On incline plutôt à pen-
ser que des passages secrets lui ont
permis de s'échapper de son palais d'hi-
ver à Potala et de gagner soit Lhassa ,
la capitale , soit les environs. Il est cer-
tain en tout cas qu'au moment  où les
combats  ont commencé, il se trouvait
dans son palais d'hiver. La région con-
trôlée par les rebelles khamba est à
moins de 65 km. de Lhassa, de sorte
que le Dalaï-Lama pourrait  avoir fran-
chi ce t te  distance.

Les combats à Lhassa

LA NOUVELLE-DELHI^ 24 (A.F.P.).
— Selon des nouvelles parvenues de
Kalipong à la Nouvelle-Delhi , les Tibé-
tains qui combattent à Lhassa utilise-
raient des mitraillettes légères prises
aux Chinois au cours des combats de
ces derniers jours. On croit savoir aussi

que plusieurs obus chinois auraient at-
teint le palais du Dalaï-Lama.

Lhassa aux mains
des forces régulières

PARIS, 25 (A.F.P.). — Des quelques
bribes qui sont parvenues jusqu 'aux ca-
pitales occidentales, il ressort que les
forces régulières de la Chine populaire
ont rétabli leur pouvoir dans la capi-
tale, mais que les troubles se poursui-
vent encore dans l'est du pays, où d'ail-
leurs ils ont pris naissance. Le sort du
Dalaï-Lama est Inconnu et le départ qui
a été signalé d'un avion mystérieux de
Lhassa pour Pékin ne suf f i t  pas à prou-
ver que le « pape » des bouddistes ait
été transporté de force dans la capitale
chinoise et soit prisonnier du gouverne-
ment populaire. Il semble d'ail leurs que
les Chinois aient craint moins une adhé-
sion volontaire du Dalaï-Lama, qui a
donné de multiples preuves de loyalisme
à l'égard de Pékin , à la cause des rebel-
les que l'utilisation que ceux-ci pour-
raient faire de son nom s'ils se saisis-
saient de sa personne. •

BOUDRY
lin motocycliste

projeté contre un mur
Hier, à 16 h. 10, un motocycliste belge

âgé de 69 ans , qui se dirigeait vers Be-
vaix , a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans le virage du Lion-d'Or, à Bou-
dry. La moto a touché le trottoir et
son conducteur fut projeté contre un
mur.

Le touriste belge reçut quelques soins
chez un médecin de Cortaillod , puis fu t
transport é à l'hôpital des Cadolles. Il
souf f re  d'une forte commotion et d'une
plaie profonde  au front .

CONFÉDÉRATION

L'aide
aux entreprises privées
de chemin de fer et de

navigation
BERNE, 24. — En vertu des arrêtés

fédéraux concernant une aide temporai-
re à des entreprises privées de che-
min de fer et de navigation en vue de
maintenir leur exploitation , la Confé-
dération a promis des contributions à
des entreprises pour servir à cou-
vrir leur déficit  d'exploitation de l'an-
née 1957. Parmi celles-ci nous rele-
vons :

Pont-Brassus 24.571 fr. ; Aigle-Ley-
sin 38.512 fr. ; Aigle-O»on-Monthey-
Chambcry 14.297, fr. ; Aigle-Sépey-Dia-
blerets 41.767 fr. ; Bienne-Tauffel-Anet
18.783 fr. ; Langenthal-Jura 59.806 fr. ;
Montreux-Oberlauid bernois 114.500 fr. ;
Nyon - Saint-Cergues- Morez 12.484 fr. ;
Chemins de fer électriques veveysans
39.290 fr. ; Société de navigation sur
les lacs de Neuchàtel et de Morat
48.334 fr .

L'exode pascal a commencé
(C.P.S.) Comme le veut la tradition,
le dimanche des Rameaux a marqué
le débu t du trafic de Pâques. L'af-
fluence était grande dans les gares
et nombreux furent  ceux qui profitè-
rent de l'u l t ime validit é des billets du
dimanche. Pour la période a l l ant  du
Jeudi-Saint au lundi de Pâques, les
C.F.F. et la plupart des compagnies
privées mettront en service des dou-
blures et des t ra ins  spéciaux. En dé-
pit de la date avancée de Pâques, les
voyages en société et le trafic en pro-
venance de l 'étranger ont déjà pris un
rythme réjouissant. On note un fort
t ra f ic  en provenance d'Allemagne et à
destination du Tessin et de l'Italie.

zunicn
Drame de la jalousie

ZURICH , 25. — Un crime a été com-
mis à Zurich , dans la vieille ville, dans
la nu i t  de dimanche à lundi. Une som-
melière al lemande, M a r i a  Mensing, a été
tuée dans sa chambre, à la Zaehringer-
platz , par son amant, Wilhelm Sieg-
fried , imprimeur  et représentant, âgé
de 43 ans.

C'est mardi matin i 5 h. 30, que
Wilhelm Siegfried s'est présenté au
poste principal  de police de Zurich ,
déclarant qu 'il avait le cadavre d'une
femme dans son automobile.

VAUD
Commugny et Bottens

vont entrer
dans l'histoire vaudoise

De notre correspondant de Lausanne:
Les Vaudoises de Commugny seront

les premières du camion à user de leur
diroit de vote nouvellement acquis. L'as-
semblée de commune va en effet  devoir
élire un nouveau consei l ler  municipal
pour remplacer M. Charles-Eugène Bri-
del, qui vient de donner sa démission.
C'est le di manche 19 avril qu'aura lieu
cette élection, à laquelle partici peront
une centaine de citoyennes qui majo-
riseront les 86 citoyens.

Une autre élection , d'un genre diffé-
rent , se prépare à Bottens, qui doit élire
um député au Grand Conseil. A moins
d'une  élection tacite, lés électrices de
ce village seront les premières à parti-
ciper au choix d'un député.

Lausanne perd un théâtre
Le Théâtre du Petit-Chêne a fermé

ses portes samedi soir sur le dernier
tableau de « Tu crois avoir aimé », la
ville ayant décidé de supprimer .la sub-
vention qu'elle lui versait chaque an-
née. Bien que maigre, ce subside était
cependant vital pour ce théâtre, créé
en 1953 et qui monta duirant'." ses six
années d'existence, sous la direction de
Marcelle de Kenzac , quarante-quatre
pièces dont plusieurs inconnues à Lau-
sanne et plusieurs d'auteurs suisses.
Le public l ausanno is  a trop souvent bou-
dé cette salle de spectacle, au style un
peu vieillot et démodé, où, si toutes les
créations ne furent pas toujours de
grands succès, de nombreuses représen-
tations auraient mérité au auditoire
plus vaste. •

La perte de cette scène ne prive pas
seulement la capitale vaudosie de l'un
de ses l ieux de spectacle, mais porte
aussi préjudice â sa vie culturelle
qu 'elle se flatte d'avoir très dévelop-
pée. Lausanne ne possède plus mainte-
n a n t  que le Théâtre des Faux-Nez, le
Centre dramatique romand qui n 'a pas
de salle en propre et se produit le plus
souvent hors de la capitale, ot le Théâ-
tre municipal qui ne présente, à quel-
ques rares exceptions près, que des
tournées étrangères.

FRIBOURG
Un alpiniste sauvé

M. Robert Zimmermann, âgé de 28
ans, de Worb, près die Bern e, employé
dans  une  b oulanger ie  du Lac-Noir, était
part i  seul samed i m a t i n  pour faire
.'ascension du Kaisercgg (2186 mètres),
sommet facile , mais recouvert encore
dans la part ie  supérieure d'une épaisse
couche de neige. Il devait  redescendre
sur BoMigen et rentrer le même soir.

Comme on ne le voyait pas ren t rer,
une colonne de secours s'organisa aus-
sitôt, dans la nui t  de samedi a di-
manche .  On alerta l'aviateur Joseph
Zurkinden , chef de la place d'avia t ion
de Fi l l i s tor f , qui survola la région dans
la m a t i n é e  de d imanche .  M. Z immer-
manin fut découvert étendu au p ied
d'un sap in , près du sommet, malade et
complètement incapable de se mouvoir.
Il fut réconfort é et ramené dans la
vallée, échappant ainsi à une mort
certaine.

, Inf ormations suisses \
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'dliiri LIE , une violente secousse
Ton¦ e a tli ressentie mardi en
'McTf ' à Sienne et surtout à Fia-
it ni_ j  P opulation , prise de pani que,aD°ndonné les maisons.

Paris
privé d'autobus
Le 80 % du personnel avait

suivi les ordres des syndicats
PARIS, 24 (Reuter). — La grève des

•atobus était généralement observéemardi matin , 131 véhicules circulant
'" "eu de 858 en temps normal. Con-
octeurs et receveurs réclament une

20 n_ lentation <ie Ba,aire a l lant  jusqu 'à-JI00 fr . français par mois.es camions de l'armée assuraient
Hî"euement la relève et les automo-listea ont été invités à accepter des
Passagers.

cat F grève déclenchée par le syndi-
, '¦ 0. et à laque l le  se sont ralliés
* Plupart des autres syndicats de la
,p des transports parisiens a été
T'î pa f environ 80 % du personnel.

>f_ 
la direction de cet organisme, on"irmalt au milieu de la matinée que

t 'ii
aUtobus seulement sur 2000 habi-

.J* 'ement en service à cette heureets'ent sortis.
U, VS.nmé» le trafic est dans l'ensem-
lim _f Der turD é et souvent, sur les
tant ban> 'eue, pratiquement inexis-

EN ALLEMA GNE OCCIDENTALE ,
dans le procès en d i f f a m a t i o n  intenté
à Bonn à M.  Hallstein , président de
la commission du Marché commun, et
à M.  Blankenhorn , ambassadeur à Pa-
ris, le procureur a demandé quatre
mois de prison avec sursis et reepec-
tivement 5000 et 3000 DM d' amende.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE , les
groupes de comba t armés des milices
ouvrières de licrlin-F.st seront ren for-
cés. Les ef f e c t i f s  à Berlin-Est sont
actuellement évalués à trente mille
hommes.

EN UNION SOVIÉTIQUE , des pour-
parlers britanno-soviétiques pour une
extension des échanges culturels, scien-
t i f iques  et techniques entre les deux
pays , se sont ouverts à Moscou mard i.

Al! SÉNÉGAL, les premières élec-
tions depuis que ce pays  est revenu
une Républi que au sein de la Commu-
nauté française ont permis au parti
au pou voir, l'Union pro gressiste, de
gagner les quatre-ving ts sièges de l 'As-
semblée lé g islative.

A CHYPRE , la presse grecque f a i t
état de d i f f i c u l t é s  qui auraient surgi
_ ' Ch ypre  dans l'application des accords
de Zurich et de Londres. Elles porte-
raient notamment sur la limite des
municipal i tés  séparées grecque et tur-
que prévu e par ces accords dans les
cinq principales villes de l 'Ile.

EN ALGÉRIE , deux cent cinquante
maisons ont été détruites et mille cinq
cents personnes sont sinistrées à la
suite des pluies torrentielles qui se
sont abattues dans le département de
la Saoura.

A U X  É TA TS - UNIS , le secrétaire
d'Etat par intérim , M. Christian Her-
ter , a eu une longue entre vu e avec le
roi Hussein de Jordanie.

M. Souslov de retour
U. R. S. S.

MOSCOU , 24 (A.F.P.). — M. Michel
Souslov et la délégation parlementaire
soviét ique qui s'est rendu e en Angle-
terre sur l'invitation du comité parle-
mentaire anglo-russe sont arrivés à
Moscou.

La délégation a passé dix jours en
Angleterre, où elle a rencontré des
membres du gouvernement britannique
et de l'opposition. Avant son départ
pour Moscou, M. Souslov a déclaré à la
presse : « Nous espérons que notre
visite en Grande-Bretagne contribuera
à fai re fondre les glaciers de la guerre
froide et que les nuages de la guerre
disparaîtront pour toujours de l'horizon
international.

EN IRAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dan s une déclara tion diffusée par la
radio de Bagdad les ulémas irakiens
s'élèvent contre l'accusation de commu-
nisme et d'athéisme lancée contre le
régime de Bagdad.

Des réf ugiés irakiens en Syrie
LONDRES, 24 (Reuter). — Radio-Le

Caire a annoncé mardi qu'un nouveau
grou pe de réfugiés venant de Mossoul
ava ient franchi la frontière syrienne.
Ces réfugiés ont affirmé que « les com-
munistes de Mossoul sont extrêmement
brutaux envers les nationalistes, ré-
gnant par la terreur dans les quartiers
qu 'ils contrôlent » . Ils ont ajouté que
le général Kassem , premier ministre
irakien , avait envoyé à Mossoul une
« brigade de résistance populaire qui
est engagée dans une série d'activités
criminelles > .

Neil Moss
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Celui-ci ne respirait plus que faible-,
ment, et chaque bouffée d'air qu 'il
asp irait  mettait sa vie en danger, car
l'oxyde de carbone, ce gaz mortel,
envahissait la .caverne.

Le pénible travail
des sauveteurs

Un village de tentes et de camions
s'est dressé autour du véritable village
de Castleton, en p lein Derbyshire, de-
puis que la grande opération de sauve-
tage a commencé dimanche.

Les sauveteurs volontaires, dont cer-
ta ins  travaillaient depuis trente heu-
res sans arrêt , devaient réaliser une
tâche presque impossible. Us ont dû
marcher pendant deux kilomèt res et
demi depuis l'entrée de la caverne,
ramper deux cents mètres le long d'un
boyau de quarante-deux centimètres
de diamètre en pleine boue, puis tra-
verser urne crevasse.

Héla s ! tout fut vain , car il ne fut
pas possible de diss iper l'oxyde de
carbone qui a envahi la grotte.

M. Debré a regagné
Paris

Après une visite à Philippeville

d'offre du général de Gaulle a déjà
des résonances... »

PHILIPPEVI LLE, 24 (A.F.P.). —
Venant de Robertvil le, M. Michel
Debré , premier minis t re  français, est
arrivé hier après-midi à Philippe-
Tille où il a été reçu à l'hôtel de
Tille.

Répondant à l'allocution de bienvenue
prononcée par M. Roch, président de la
délégation spéciale, le premier minis t re
a fait une synthèse du séjour qu 'il vient
de faire en Algérie et fa i t  quelques re-
commandations aux populations algé-
riennes.

«Notre avenir commun — a déclaré
M. Debré — t i en t  tout d'abord à la vic-
toire sur les forces du F.L.N. et surtout
i la fermeté avec laquelle nous af f i r -
mons que la France est en Algérie et
qu'elle y restera avec ses soldats, ses
officiers et tous ceux qui les soutien-
nent. »

• Il faut que se réalise sur cette terre
d'Algérie, avant même que les armes ne
se soient tues, une égalité totale des
races > , a encore déclaré le premier mi-
oiste avant de demander  aux popula-
tions algériennes de réfléchir à cette
proposition de « bât ir  avec nous une
Algérie digne de la France ».
L'of f r e  du général de Gaulle
et le ralliement de rebelles
Avant de qui t ter  Phili ppeville pour

Paris, hier, à 17 heures G.M.T., M. MI-
tliel Debré a déclaré à la presse :

«L'offre du général de Gaulle  a déjà
des résonances et le ral l iement  de re-
belles auquel nous venons d'assister est
«ne marque qui  ne trompe pas. Certains
chefs égarés par l 'étranger, par la haine
«t peut-être par certaines apparences
continuent la lutte. Mais la lut te  est
'aine, car les populat ions  algériennes
lavent bien que l'accueil que nous fai-
lons aux ralliés montre à ceux-ci ce
.n'est la générosité française. »

A un représentant  de la presse qui
rai demandait  quelle serait l'a t t i t ude  de
la France si l'o f f re  du général de Gaulle
«tait repoussée, M. Michel Debré a ré-
pondu :

«La mission de la France continue
dans ce pays et cette mission est de
instruire l 'Algérie , comme la mission
de l'armée est d'aller à la victoire avant
de construire une Algérie rénovée surdes bases fraternelles.  »

Après les conversations
anglo-américaines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BONN, 24 (O.P.A.). — Le chancelier
Adenauer a chargé son ambassadeur à
Londres d'obtenir des précisions sur la
position de M. MacMillan à l'égard du
problème allemand et de celui de la sé-
curité européenne. D'autre part , il va
s'entretenir du même sujet avec l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Bonn.

Le chancelier craindrai t  en effet , à la
suite des informations reçues de Camp-
David , que M. MacMillan ne soit prêt
à faire  davantage de concessions aux
Soviétiques qu 'au moment de sa visite
à Bonn. L'Angleterre, pense-t-il, pour-
rait notamment  plaider le non-arme-
ment atomique de l'Allemagne occiden-
tale' sans exiger de compensations suf-
fisantes du Kremlin.

M. Adenauer contre
toute idée de dégagement

La méf iance  de M. Adenauer envers
toute idée de dégagement s'est accrue
ces derniers temps. A son avis, cette
solution affaiblirait  l'O.T.A.N. et expo-
serait  l 'Allemagne de l'Ouest à la pres-
sion soviétique. I! croit en outre qu 'en
cas de dégagement, les Eta ts-Unis  n 'au-
raient que deux possibilités : in te rven i r
avec les armes atomiques ou ne rien
faire.  Pour le chancel ier , seuls la pré-
sence sur sol a l lemand de troupes amé-
r ica ines  et l'a rmement  a tomique  de la
République fédérale peuvent garantir  à
100 % la sécurité du pays.

II est opposé également à l'idée de
conférences au sommet périodiques, idée
que M. MacMil lan  ne lui a, semble-t-il,
pas soumise à Bonn.

Il est e n f i n  persuadé, assure-t-on dans
son entourage, que MM. Eisenhower et
Dulles se mont ren t  fort sceptiques à
l'endroit  de l'a t t i tude conciliante du
premier ministre anglais.

LE LOCLE

Une chaude alerte :

à la rue de la Côte
(c) Mardi , à fl h. 30, alors que Mme
H. S.-D. était allée répondre à la porte
de son appa r t emen t . Côte 22, un radia-
teur é lectr ique communiqua  le feu à un
rideau que Mme S. avait  probablement
déplacé en q u i t t a n t  le lieu. Les pre-
miers secours fu ren t  alertés , de même
que le groupe de renfort .  La boiserie
entre les fenêtres étai t  en feu. Celui-ci
se communiqua au plafond. L'apparte-
ment supérieur a subi de légers dégâts.

Début de travaux
(c) Les travaux de construction de la
piscine et de la pa t ino i r e , qui dureront
quatre  ans , ont  commencé par les fouil-
les destinées à recevoir l'égout de la
piscine. Très prochainement  débuteront
les cons t ruc t ions  proprement dites du
bât iment  et de la patinoire.

LA CIIAUX-DU-MILIEU
Avec notre doyenne

(c) Mme Pauline Jacot a fêté lundi
ses 94 ans, entourée de sa famil le  et
des nnombreuses personnes venues lui
présenter leurs vœux. Mme Jacot , qui
vit chez ses enfants, jouit d'une ex-
cellente santé.

Le Quai-d'Orsay prépare
la prochaine rencontre

De Gaulle - Mohammed V

Bien qu'aucune date n'ait encore été arrêtée

PARIS, 24 (A.F.P.). — Le
dans le courant du printemps
cette entrevue avait été établi
med V a fait à Madagascar , à

Ce projet fa i t  actuellement l'objet
d'une étude appro fondie au Quai-d'Or-
say, et elle doit être procha inement
suivie de consul ta t ions  entre Rabat et
Paris par la voie di ploma t i que. Pour
l'instant , la date de la rencontre n 'a
pas encore été arrêtée. Il semble qu 'à
Rabat on désirerait qu 'elle ait lieu
dès la fin du mois d'avril prochain ,
ou dans la première qu inza ine  de mai.
Il a été i nd iqué , de bonne source, que
je roi du Maro c pourrait être invite
_ en tant que compagnon de la Libé-
ration -— à assister à la cérémonie
commémorant à Paris, le lÂ juin pro-
chain, l'appel du général de Gaulile et
que la rencontre pourrait avoir lieu le
lendemain. Il se pourrai t , d'autre part,
qu'à l'occasion de quel ques jours de
vacances que Mohammed V prendrait
soit en Suisse, soit en France, l'entre-
vue ait lieu dans  une ville fra n çaise.

La forme même que prendra l'entre-
vue n'a pas été déterminée : le roi du
Maroc et le général de Gaulle s'entre-
tiendront , bien entendu , seul à seul,
sans l'ass is tance d'aucun collabora-
teur. Mais il  n 'est pas exclu que cette
conférence « au sommet » soit suivie,
immédiatement après , d'un entret ien
qui réunirait  > soit les chefs de gouver-
nement , soit les ministres des affaires
étrangères dies deux pays, assistés de
plusieurs experts.

gênerai de Gaulle doit rencontrer
le roi du Maroc. Le principe de
à l'issue du voyage que Moham-
la fin du mois de février dernier.

Les deux chefs d'Etat étudieront
sans doute la s i tuat ion internationale
dans son ensemble et procéderont à un
larg e échange de vues sur l'avenir  des
relations franco-marocaines. Mais l'étu-
de précise du contentieux franco-maro-
cain ne serait pas directement abordée
par le générai de Gaulle et le roi du
Maroc.

Quoi qu 'il en soit , ce contentieux —
dont les principales têtes de chapitre
sont : le problème/ des bases militaires
françaises au Maroc,, les q u e s t i o n s  éco-
nomiques et financières, la convention
d'établissement, les frontières du Sud
marocain — fait  actuellement l'objet
d'une nouvelle étude approfondie de la
part des services du Quai-d'Orsay en
vue de cette rencontre. On estime gé-
néralement que l'entrevue de Gaulle -
Mohammed V sera le point de départ
d'une négociation d'ensemble entre la
France et le Maroc sur tous les problè-
mes qui n'ont pas encore trouvé de
solution.

II est enfin possible que le prince
Moulay Hassan précède en France le
souverain chérifien et vienne prochai-
nement à Paris rencontrer le général
de Gaulle, MM. Michel Debré et Mau-
rice Couve de Murville, respectivement
premier ministre et minist re des affai-
res étrangères, pour étudier les pro-
blèmes relati fs à la venue du roi. .

? n IMITITMERIB CENTRALE _
! rm, et de la -: «*«___ D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :». rue du Concert - Neuchàtel |

Directeur : Marc Wolfrath !
i Rédacteur en chef du Journal : r
«__,, René Bralchet

**»*»»W____i______________________j

¦m PALACE uan
DERNIER JOUR

à 15 heures et 20 h. 30
JEAN GABIN -
NADJA TILLER

dans

I Le désordre et la nuit

ARCADES 0 5 78 78
cinéma,

DERNIER JOUR
Matinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

ANNA DE BROOKLYN
avec GINA LOLLOBRIGIDA

VITTORI O DE SICA
Technlrama et technicolor

Admis dès 16 ans

\&»***^ CE SOIR
%mmmm\ PERREUX

Xlnit» représentation de

La cuisine des anges
i __

Burea u de la ville cherche

employée de bureau
sténodactylo, pour un remplacementde quelques semaines.

Téléphoner au 5 44 04 ou écrireh case postale 561, Neuchà tel 1.

La TEINTURERIE THIEL

sera fermée
samedi 28 et lundi 30 mars

Préparat ion aux fêtes de Pâques
Ce soir. Salle des conférences, 20 h. 15

La Croix : une défaite ?
Tous Invites Collecte

ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE.

YVERDON
Condamnation

d'un agent d'affaires
(c) Willy S., né en 1931, agent d'affaires
et courtier en Immeubles, domicilié à
Lausanne, a été condamné hier par le
tribunal d'Yverdon à six mois d'empri-
sonnement, à la privation des droits civi-
ques pendant deux ans, avec sursis pen-
dant cinq ans, et aux frais, pour ban-
queroute simple.

L'accusé, qui avait comparu le 18 mars,
avait fait des achats inconsidérés par
rapport à sa situation professionnelle
durant les années 1956 et 1957, alors
qu'il venait de s'installer à Yverdon, On
estime qu'il disposa pendant cette pé-
riode de 146,000 fr., somme qu'il em-
prunta de divers côtés pour acheter de
coûteuses voitures de sport, racheter un
hôtel à Vallorbe et mener une vie dis-
sipée.

Le tribunal lui a accordé le sursis vu
sa Jeunesse, et parce qu 'il a pensé que
S. avait assez d'Intelligence et de carac-
tère pour être mis au bénéfice de cette
mesure. A l'audience, M. Schaffner, re-
présentant dxi ministère public, avait re-
quis dix mois d'emprisonnement ferme
contre S., tandis que son avocat avait
plaidé l'acquittement.

BIENNE
Deux enfants renversés

(c) Mardi , à 18 h. 20, une moto a ren-
versé un garçon au Crct-des-Fleurs.
L'enfan t  n 'a été heureusement que lé-
gèrement  blessé et a pu regagner son
domicile.

Peu après , à la route  de la Montagne-
de-Diesse, une  auto a également ren-
versé un en fan t  qui , par chance, n'a
pas été blessé.

Coll ision d'autos
(c) Mardi , à 20 h. 40, une v io len te  col-
lision entre deux autos s'est produite
au croisement des rues des Prés et du
Brcui l .  L'u n e  des v o i l u r e s  a été renver-
sée et les dé gâta aux deux véhicules
sont impor tan t s .

Une personne blessée a reçu les soins
nécessaires chez un médecin.

MORAT
Les accidents de la route

(sp) Un motocyclis te  de Ried (Lac),  M,
Zaugg, a fa i t  une  chute a quelque cent
mètres de la bifurcat ion de Lœwenberg.
Il a été transporté h l 'hôpital de Mey-
riez avec une  grave f racture  du crAne.

Un e n f a n t  de la f ami l l e  Bersier s'est
lancé é tourd iment  au travers d'une  rue
de Morat et a été happé par une  a u t o
se dirigeant vers Mont i l i e r .  Ii a été
t ranspor té  égafement à l'hôpital de
Meyriez avec une fracture du col du
fémur  et des con tus ions  à la hanche.

PONTARLIER
lin élu communiste

dans l'exécutif communal
(sp ) L'élection de la Municipalité !
maire et trois adjoints, que constitue
l'exécutif communal, a été fertile on
surprises. Les treize élus de la liste du
Dr Henriet (droite) ont été rejetés dans
l'opposition, barrage ayant été fait  con-
tre eux par les deux rescapés (droite)
de l'Entente ponti&salienne faisant bloc
avec les sociale-communistes.

Le maire, M. Ernest Besançon, ra-
dical de la nuance du maire sortant
battu, a été désigné au premier tour
par 14 voix contre 13. Son premier
adjoint , M. André Gril'let, un homme
de droite, a bénéficié des mêmes suf-
frages, ainsi que les deux autres ad-
joint s t M. Joseph Besançon (S.F.I.O.)
et M. Pierre Blondeau (parti commu-
niste). La mair ie  se trouve donc aux
mains d'un collège exécutif allant de
la droite non « henrietiste » à l'extrê-
me-gauche.

Cette large union qui, sur le plan
communal pontissal ien, fait  sortir les
communistes de l'opposition, n'est com-
préhensible que si l'on considère qu 'à
Pontarlier la vie politique est condi-
tionnée par le jeu des sympathies ou
des a n t i pathies  nourries à l'égard du
Dr Henriet. Si des hommes de droite et
des commun istes peuvent cohabiter au
sein d'une municipalité, c'est que leur
union est le fa i t  d'une volonté com-
mune de barrer la route aux forces
henrietistes.

Mais le travail] sérieux commence
dans quelques semaines. On jugera
alors de la stabilité de la coalition
inaugurée lundi soir et des conditions
dans lcsquellles les grandes questions
pourront être résolues, les henriet is tes
se trouvant con stituer une opposition
très dense.

MOTIERS
Un chauffeur inattentif

(sp) Mard i, à 10 heures , un camion ge-
nevois a r r ivan t  de Couvet s'est jeté
contre un muret à proximité  du pont
du Bied , dans le village de Môtiers.¦ L'accident est dû à l ' ina t tent ion  du
chauffeur qui , son véhicule étant en
marche, consultait un bordereau de li-
vraison.

Le camion a subi d ' importants  dégâts
et n 'a pu poursuivre sa route.

FONTAINEMELON
Décès d'un conseiller général

(c) Hier est décédé, dans sa 52me an-
née, M. Gustave Luthi , conseiller géné-
ral et membre du Conseil d'Eglise, dont
le dévouement à la chose publique était
fort apprécié.

M. Luthi était, d'autre part , président
d'honneur de la fanfa re  de Fontaine-
melon et membre fondateur  de la Fédé-
ration des musiques du Val-de-Ruz.
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DERNIER JOUR
Mutinée à 15 h. Soirée à 20 h. 30

LE PONT DE WATERLOO
avec

Vivien LEIGH et Robert TAYLOR
La plus émouvante et la plus belle
histoire d'amour de tous les temps

Admis dès 18 ans

GRANGES-SOUS-TREY
Un vol peu banal

(sp ) Dernièrement, on a vo'l é un banc
se trouvant devant l'unique magas in
diu village. Le voleu r court toujours.

Musée des beaux-arts

EXPOSITION
Appel, Mathieu, Moreni, Riopelle

Ce soir, à 20 h. 15,
visite commentée



Potage a l'orge
Saucisses à rôtir

Choux rouges
Pommes nature

Mousse au chocolat... et la manière de le préparer
Mousse au chocolat. — Faire

fondre avec un peu d'eau une
plaque de bon chocolat. D'autre
part battre en neige le blanc de
trots œufs additionnés d'un peu de
sucre fin. Tout en travaillant le
blanc d'œuf , incorporer peu à peu
le chocolat fondu et verser le mé-
lange dans un récipient pour lais-
ser refroidir.

LE MENU DU JOUR

Noyade au quai Comtesse
En se promenant sur le quai Com-

tesse, à la hauteur  du terrain du F.-C.Cantonal , un couple avait croisé unvieillard qui , à califourchon sur son
vélo arrêté, appelait un cygne. Brusque-
ment , un bruit  sourd retentit : le cy-
cliste était tombé dans le lac. Le cou-
ple revint sur ses pas et tandis que lajeune fil le se précipitait dans une mai-
son voisine pour téléphoner à la police,
le jeune homme, M. Roland Gaggstatter,
étudiant allemand , né en 1933 et domi-
cilié à Neuchàtel , se jetai t à l'eau.

II ramena rapi dement le vieillard sur
la rive et pratiqua la respiration arti-
ficielle. Mais en vain , car à l'arrivée de
l'ambulance et du pulmotor , la victime
avait cessé de vivre . Il s'agit de M.
Paul-Henri Thomann , né en 1890, ma-
nœuvre, domicilié à Neuchàtel.

Comme M. Thomann portait une bles-
sure à la tête, une autopsie sera faite ,
afin de déterminer si la mort est due
à la chute sur les rochers ou à une
congestion. Malaise ou faux mouve-
ment ? On se perd en conjectures sur
les causes de cet accident.

Au tribunal correctionnel de Neuchàtel

M, Philippe Mayor , revêtu de la somptueuse robe du juge , va ouvrir
la séance du tribunal correctionnel.

J (Press Photo Actualité)',,
Présidé par M. Philippe Mayor , as-

sisté des jurés Henri Messeillcr et Ro-
dolphe Hofer , le tribunal correctionnel
de Neuchàtel  a siégé hier toute la
journée. Dans la première af fa i re , le
siège du ministère public était occup é
par le substitut Jacques Cornu , tandis
que dans les deux dernières affaires
l'accusation était soutenue par le pro-
cureur Jean Colomb. M. Gaston San-
cey fonctionnait en qualité de gref-
fier.

Un comptable condamne
pour abus de confiance

E. R. est prévenu d'abus de con-
fiance, d'escroquerie , de faux dans les
titre s et d'infractions à la loi sur
l'assurance chômage. Cet homme aux
cheveux blancs était le comptable
d'une entreprise de la place. A ce ti-
tre, il encaissait les versements des
débiteurs et payait  les créanciers.
Abusant de la confiance de son em-
ployeur, E. R. a gardé par devers lui
les sommes versées et ne les a pas
portées dans la comptabilité.  Il a ou-
vert un compte créancier où il men-
t ionnai t  des versements fictifs , car les
sommes étaient destinées à son usage
personnel. Une employ ée de la mai-
son avait  eu un accident et l'assurance
que la maison avait contractée pour
ses employés devait lui verser des
prestations. E. R. a reçu ces sommes
et n 'en a remis qu 'une partie à l'em-
ploy ée. Pour que les qui t tances  de
l'assurance soient en règle, il imita la
signature de sa victime. Il a de plus
fai t  subir des pertes à un ouvrier ita-
lien à qui il faisai t  croire que la mai-
son avait  besoin d'argent et qui ac-
cepta de prêter cet argent. Remboursé
par la maison , E. R. n'a rien rendu
à cet emp loy é. Il n'est pas é tonnant
qu 'un homme qui se trouvait dans sa
si tuat ion néglige en outre de payer
ses cotisations d'assurance chômage.

Le réquisitoire
Le substitut du procureur général

souligne que l'affa i re  dont le tr ibunal
correctionnel s'occupe est simp le. Elle
est si commune que ni pour les faits
— qui sous réserve de nuances mineu-
res sont reconnues — ni pour le droit ,
elle ne demande de longues discus-
sions. Les raisons de E. R. existaient
peut-être, il admet pourtant qu 'elles
ne jus t i f i a i en t  pas son comportement
malhonnête. Malgré la vie honorable
qu 'il a menée jusqu 'ici , E. R. a com-
mis des fautes graves et les circons-
tances ne manquent  pas qui aggravent
sa responsabilité. U a commis ces dé-
tournements  à de nombreuses repri-
ses, soustrayant chaque fois des som-
mes plus importantes. Un avertisse-
ment donné par l'administrateur  de la
maison ne l'a pas retenu de prélever
une ou deux foi s encore de l'argent
dans la caisse. Considérant l'ensemble
des circonstances , le ministère public
requiert contre E. R. une peine d'une
année d'emprisonnement , sans s'oppo-
ser à l'octroi d'un sursis.

La défense
Le défenseur de E. R. s'efforce de

faire comprendre au tribunal la genèse
de cette affaire , l'état d'esprit du pré-
venu au moment où il a commis les
fautes dont il a à répondre aujour-
d'hui. Sa situation financière était
déjà di f f ic i le , des commandements de
payer avaient  été not i f iés  contre lui en
raison d'opérations financières mal-
heureu ses de sa femme. La conduite
de cette dernière était telle que E. R.
en est venu à intenter  une action en
divorce. Aux dettes de sa femme se
sont donc ajoutés des frais occasion-
nés par cette procédure de divorce,
une pension à payer durant  l'instance.
E. R. n 'avait  plus de foyer où rentrer
après son travail. Il a été conduit à
fréquenter les établissements publics

et n 'a pas ainsi  amélioré sa situation
matérielle.  E. R. était-il un malhon-
nête homme qui se souciait fort peu
de rembourser ceux qu 'il grugeait ?
Ce n 'est pas le cas. En effet , il a ex-
pli qué que la maison dont il était
l'emp loy é lui devait des heures sup-
plément aire s et des indemnités pour
des vacances qu 'il n'avait pas prises.
II esp érait que ces sommes compense-
raient celles dérobées. Actuellement , il
occupe un emploi fort modeste, mais
on doit lui faire confiance et lui ac-
corder le sursis. Quant à la peine , les
réquisit ions du ministère public pa-
raissent trop élevées au défenseur qui
demande au t r ibunal  de les réduire
considérablement.

Le jugement
Le tr ibunal  correctionnel retient con-

tre E. R. des abus de confiance sur une
somme de 7000 fr., des faux dans les
ti tres et les inf rac t ions  à la loi sur
l'assurance chômage. Il le condamne
à une année d'emprisonnement. Com-
me il s'agit d'un délinquant primaire ,
il lui accorde un sursis dont la durée
est fixée à trois ans. Les frais, soit
258 fr., sont mis à sa charge.

Rééducation au travail
Le tribunal s'occupe ensuite de E. D.,

jeune Al lemand , né en 1935, qui est
prévenu de vol. Un de ses amis était
en chambre à Neuchàtel et , à la sui te
de mésententes avec son beau-père,
E. D. a dormi plusieurs fois chez cet
ami. Il est entré dans la chambre de
la logeuse à l'aide d'un passe-partout
et a dérobé divers objets : croix hu-
guenote et bague en or, longue-vue,
portefeuille , carnet de timbres-escomp-
te , et surtout  de l'argent pour un total
de près de 2000 fr. A l'époque où il
a commis ces vois , il ne travaillait
pas, vivant chez sa mère. Son enfance
fu t  assez malheureuse  puisqu 'il n'a
jamais  connu son père et a été élevé
dans une f ami l l e  étrangère. En 1056,
il eut un accident de moto et de nom-
breuses fractures du crâne qui lui ont
fai t  perdre partiellement la mémoire.
Il ne peut plus accomplir son métier,
dit-il , car il ne sait plus ce qu 'il avait
appris. Il n 'en est pas à sa première
af fa i re , puisqu 'il a été condamné à
dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis pour vol en 1957.

Réquisitoire et défense
Le procureu r général fait  état au

début de son réquisitoire d'un rapport
psychiatrique concernant E. D. Aux

yeux du psychiatre E. D. est un dan-
ger social. Il est nécessaire de pren-
dre à son égard une mesure de sûreté.
Le représentant du ministère public
souligne ensuite le caractère de E. D.
C'est un sujet d i f f ic i le , il n 'aim e pas
le travail , il n 'a pas de volonté , ni
de persévérance. Le vrai problème
n'est pas tan t  de punir  E. D. que d'es-
sayer de le réadapter. Le ministère pu-
blic propose donc au t r ibunal  de con-
damner E. D. pour vol à 6 mois d'em-
prisonnement , mais de suspendre cette
peine et de la commuer en in ternement
dans une maison d'éducation au travail.

Le défenseur tente de soutenir  que
l'internement dans une maison d'édu-
cation au travail est une mesure trop
sévère, qu'on doit certes punir  E. D.,
mais qu 'il faut lui donner un tuteur
qui s'occupe attentivement de lui.

Le jugement
Le tribunal correctionnel retient con-

tre E. D. le vol avec circonstance aggra-
vante. Il condamne E. D. à six mois
d'emprisonnement , sous déduction de
113 jours de préventive. Il suspend l'exé-
cution de la peine et commue l'empri-
sonnement en un internement pour une
durée illimitée dans une maison d'édu-
cation au travail. Il met les frais , soit
919 fr. 35, à la charge de E. D.

« Quand le bâtiment va... »
Le couple B. est prévenu d'infractions

à la loi sur l'A.V.S., d'infraction à la
loi sur l'assurance maladie et accident ,
d'escroqueri e, de faux dan s les titres,
d'instigation à faux témoignage et de
contrainte. L'affaire s'avère très com-
pliquée, car les prévenus nient les
principaux chefs d'inculpation.

Le mari, N. B., est actuellement en
traitement dans une clinique. Il ne
peut assister à l'audience. En raison
de la complication et de la lenteu r de
laffaiire, le juge décide — d entente
avec les parties — de procéder à l'in-
terrogatoire de F. B., sa femme, et des
divers témoins. On procédera par la
suite à l'interrogatoire de N. B. et
aux plaidoiries, les débats étant sus-
pendus jusqu 'au 22 avril.

Pou tenter de comprendre cette af-
faire, il fau t savoir que N. B. et son
fils avalent une entreprise de gypse-
rie-peinture et qu'ils ont fait faillite.
L'entreprise a donc été mise au nom
de Mme F. B. qui en est la titulaire,
ce qui entraine aujourd'hui sa compa-
rution. Le couple B. quii occupe 10 à
12 ouvriers, a des ennuis avec la F.O.
B.B., car il leur faisait accomplir trop
d'heures supplémentaires. Pa,r la suite,
le directeur de l'entreprise, N. B.,
n 'indiqua plus les heures supplémentai-
res, sur les feuilles de paie. Il dissi-
mula ainsi les sommes qui devaien t
être payées à la Caisse nationale suisse
d'assurance et à la Caisse profession-
nelle des gypsiers-peintres (C.A.L.V.A.
P.).

Ces organismes eurent quelqu e pei-
ne à s'en apercevoir, car l'entreprise
ne tenait aucune comptabilité. Divers
ouvriers enten du s confirment que les
bordereaux de paie n 'étaient pas com-
plets . Un contremaître, qui avait eu
une contestation avec son patron de-
vant le tribunal des prud'hommes , af-
firme que celui-ci a incité des ouvriers
italiens à faire de faux témoignages.
Ce fait est confirmé par l'agent de la
C.N.S.A.

Seule F. B. est présente à l'audience
et elle affirme ne rien savoir des in-
fractions. Bien qu'elle fût t i tulaire de
l'entreprise, elle faisait entièrement con-
fiance à son mari et signait les pièces
sans les lire.

On le voit, l'affaire est complexe
et nous attendons avec intérê t les ré-
ponses de N. B. lors de l'audience du
22 avril. Ri. Bo.

AU JOUR LE JOUR

Les jonquilles commencent à f leu-
rir, mettant dans les prés encore
ras leurs éclatantes notes jaunes.
La floraison s'échelonne avec l'alti-
tude ; elle monte chaque jour un
peu p lus haut sur les pentes juras-
siennes.

Le printemps est arrivé. Mais les
dimanches, ce sont les promeneurs
motorisés qui wrivent. Les adeptes
de la marche à p ied , eux, on les
autorise à faire  quel ques bouquets
de jonquilles. Quant aux automobi-
listes , tout frais débarqués dans les
p âturages, ils feraient bien de faire
leur examen de conscience avant de
fleurir  leurs voitures. Quelques bou-
quets s u f f i s e n t , qui iront mettre du
soleil au f o y e r , chez la tanle
Euphrasie et chez le cousin Zép hi-
¦rin. Vingt bouquets, cinquante , c'est
du vandalisme, de la g loutonnerie,
du vol pur et simple dont est vic-
time la nature.

Il est bien malheureux de devoir
avertir des humains qu 'ils ne doi-
vent pas se conduire comme des
sauterelles ravagean t les récoltes.

Vn simple bouquet fait  autant de
plaisir que cinquante.

NEMO.

N 'abusons pas !

M. Sydney de Coulon a fêté hier son
soixante-dixième an roi versa ire. Les Neu-
chàtelois ne sauraient laisser passer
cette date sans adresser leurs félicita-
tion s et leurs vœux à celui qui repré-
sente notre can ton au Conseil des
Etats depuis 1949, après avoir siégé
dieux ans au Conseil national , au sein
du groupe libéra l , et été député au
Grand Conseil pendant plusieurs an-
nées. M. de Coulon a mené de front
son activité politi que et ses activités
en tant que directeur généra l d'Ebau-
ches S. A. et de membre de nombreuses
associations horlogères.

Record de pêche en 1958
Au cours de l'année 1958, les pê-

cheurs professionnels du lac de Neu-
chàtel ont pris un total de 556,403 kg.
die poissons, ce qui constitue un record.
Comme d'habitude, c'est la bondelle
qui vient en tête avec 287,434 kg.

Les 70 ans
de M. Sydney de Coulon,

conseiller aux Etats

La « Feuille d'avis de Neuchàtel » 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 nofre boîte aux lettres, 1, rue du Temple-
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 ».

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

Monsieur et Madame
José SCHLAEPFER-BYSER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Gérard
le 23 mars 1959

Hôpital Beaumont Riveraine 52
Bienne Neuchàtel

Monsieur et Madamt
Jean-Pierre HTJRNI-C'HERXX ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Laurent
le 22 mars 1959

Maternité Peseux

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GUYAZ ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur chère petite

Marie-José
24 mars 1959

Maternité Bue Louis-Favre 8
Neuchàtel

f 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.2a
Coucher 18.45

LUNE Lever 19.51
Coucher 06.34

Monsieur et Madame Charles Hiini ;
Monsieur et Madame Max Kiittel-

Hiini ;
Madame Frieda Frey-Hàni, à Menzi-

ken ;
Monsieur et Madame Hans Frey, à

Berne ;
Monsieur et Madame Max Huwiler et

leur fille , à Menziken ;
Monsieur et Madame Paul Hiini , à

Aadorf ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame veuve Frieda HANI
née EICHENBERGER

leu r chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parent e, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 88me année.

Neuchàtel , le 23 mars 1959.
(Rue de l'Hôpital 7)

Dieu est amour.
L'incinération , sans suit e, aura lieu

mercredi 25 mars . Culte a la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des contemporains 1894 de
Neuchàtel a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre dévoué

Charles ROGNON
Ensevelissement à Cortaillod , jeudi

26 mars 1959, à 13 heures.
Le comité.

La Société fédérale de gymnastique
de Cortaillod a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROGNON
père de Jean-François, membre actif de
la société.

Le comité.

Le comité de la Société de niusl .»'
« La Constante », de Dombresson-Villitf8'
a le pénible devoir  d ' informer ses mem-
bres du décès de

Madame Arnold MENTHA
mère de son dévoué vioe-présMen1'
Monsieu r Edmond Mentha.

Pou r les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famil le .

Sur le soir, Jésus dit : « Passons
à l'autre bord ».

Marc 4 :35.
Monsieur et Madame Marcel Mentha ,

leurs enfants  et petits-enfants, à Chau-
mont et Neuchàtel ;

Madame veuve Charles Baumann-
Mentha, à Dombresson ;

Madame veuve Fritz Blandenier-Men-
tha , ses enfants et petits-enfants, «
Dombresson , à Paris, à Neuchàtel et aux
Grisons ;

Monsieur et Madame Edmond Mentha,
leurs enfants et petit-fils, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Armand Kuster,
à Dombresson ;

Madame veuve Cécile Marconcini-
Dégailler , à Gènes ,

les familles Dégailler , Aube.rson, Men-
tha, Poirier, parentes et alliées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de

Madame Arnold MENTHA
née Louisa DÉGAILLER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arr ière-grand-maman, sœur,
bellê-sœu r, tan te , cousine el parente,
enlevée à leur tendre affect ion , dans sa
86me année , après une court e maladie.

Domhresson , le 23 mars 1959.
Ne crains point, car Je t'8'

appelée par ton nom ; tu es
à mol.

Esaïe 45 :4.
L'ensevelissement aura lieu mercerdi

25 mars, à Dombresson , h 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg, D01""

bresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire V"1

Monsieur Claude-Philippe Bodinier, à
Neuchàtel ;

Monsieur Serge Busine , à Neuchàtel iMadame Joseph Charlier , à Mons ;
Monsieu r et Madame Marcel Dubuis-

son , leurs enfants et petits-enfants, à
Mons ;

Monsieur et Madam e Eudore Petit et
leurs enfants , à Mons ;

Monsieur et Madam e Robert Charlier
et leurs enfants , au Congo belge ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Claude BODINIER
née Denise CHARLIER

leur bien-aimôe femme , mère, fil le,
sœur, tante  et cousin e, que Dieu a ' re-
prise à Lui dans sa 38me année, après
de longues souffrances.

Neuchàtel, le 24 mars 1959.
(Rue du Môle 4)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Matth . 5 :8.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 26 mars . Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchàtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gustave LUTHI
père de notre dévoué et inlassable pré-
sident , Monsieur Claude Luthi.

Le comité de la Société de musi que
« L'Ouvrière » de Fontainemelon a le
pénible devoir d'annoncer le décès de
leur membre honoraire et président
d'honneur,

Monsieur Gustave LUTHI
dévoué membre actif durant 30 ans.

Les Contemporains de 1907 du Val-
de-Ruz sont informés du décès de leur
vice-président ,

Monsieur Gustave LUTHI
leur très cher collègue et dévoué amt,

Le comité.

Le comité de la Fédération des muai.
ques du Val-de-Ruz ainsi  que les Socié-
tés ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Gustave LUTHI
membre fondateur

Tous les musiciens garderont de ce
dévoué ami et collègue un souvenir
ému.

Mes brebis entendent ma voiret Je les connais, et elles me sut.vent . Je leur donne la vie éternelle"elles ne périront Jamais et nul nàles ravira. Jean 10 : 27-28,
Madame Gustave Luthi-Cuche, à p™

tainemelon et ses enfant s :
Monsieur et Madame ClaudeLuthi-Calmelet et leur fillette Au-drey, à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Roberl-Luthi , à Serrières ;
Monsieur et Madame Alfred Luthi etleurs enfants , à la Chaux-de-Fonds •
Madame et Monsieur  Alber t Steiner

et leurs en fan t s , à Berne ;
Madame et Monsieur Walter Banho lz

et leur f i l le , à Meiringen ;
Madame ct Monsieur Roger Farine

et leurs en fan t s , à Neuchàtel ;
Monsieur  cl Madame Paul Cuche-Rognon , à Fontainemelon , et leurs en-fants  ;
Monsieur et Madame Henri Cuche, àVevey ;
Monsieur et Madame André Morel etleurs enfants , à la Chaux-de-Fonds
ainsi  que les familles parentes et al-liées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur Gustave LUTHI
leu r très cher et regretté époux , papa
grand-papa , beau-fils , frère, beau-frère'
oncle, cousin , parrain , parent et ami '
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui'
mardi , après quelques jours de maladie
dans sa 52me année.

Fontainemelon , le 24 mars 1959.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 26

mars , à 13 h. 30.
Culte de famil le , à 13 h. 15.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Cour de cassation pénale neu-
chàteloise a siégé hier sous la prési-
dence de M. P.-R. Rosset , assisté des
conseillers E. Piaget , R. Ramseyer, J.
Hirsch (B. Houriet pour une des af-
faires) et A. Etter. M. W. Cachelin
remplit les fonction s de greffier.

La cour avait à statuer sur une de-
mande de revision et huit  pourvois en
cassation. S'agissent de ces derniers,
elle en a rejeté cinq, met tan t  à la char-
ge des recourants un émolument de
justice. La cou r s t a t u a n t  en séance se-
crète a accepté la demande de revi-
sion du minis tère  public dans la cause
E. T. Elle a annulé le jugement et
renvoyé l'a f fa i re  au t r ibuna l  correc-
tionnel de la Chaux-de-Fonds , les frais
étant mis à la charge de l'Etat .

Deux pourvois en cassation du mi-
nistère public ont été acceptés . Dans
la cause R. K., le t r ibuna l  de première
instance n 'avait pas fait  citer à l'au-
dience deux agents v ic t imes  d' injures
et menaces ; de plu s , le .pige n 'a pas
parlé de ces inf rac t ions  dans son ju-
gement. La cour casse le jugeme nt ,
renvoie l'a f fa i re  au tribunal de police
de Neuchàtel et met les frais à la
charge de l'Etat. Dans l'affa ire J. S.,
la cour a également cassé le jugement ,
car elle l'estime mal fondé ; dans liine
cause qui se poursuit d'office , le juge
de première instance a en effet libéré
le prévenu parce qu 'il y avait retrait
de plainte.

Le pourvoi présenté par A . M. a été
accepté et le prévenu libéré, les frais
étant mis à la charge de l'Etat. Lors
d'un premier j ugement , le tribunal
avait acquitté A . M. ; après une p la i n te ,
le ministère public avait repris l'affaire ,estimant que des faits nouveaux justi-
fiaient cette reprise. Lors du secondjug ement , A . M. avait été condamné.
La cour estime qu 'il n'y a pas de faits
nouveaux j ustifiant une reprise del'affaire et que A. M. doit bénéficierde l'exception de chose jug ée. Ri. Bo.

Cour de cassation pénale

Tribunal de police de Neuchàtel
Le tribunal de police de Neuchàtel

a tenu audience hier après-midi à
l'hôtel de villie, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Michaud. M. Yves Grau
rem plissait les fonctions de greffier.

A. E., qui fait défaut à l'audience,
n'a pas répondu à deux convocations
de l'Office des faillites qui avait déci-
dé la saisie de son salaire. Cette façon
d'agir étant um délit, le juge condamne
A. E. à cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant deu x ans et au paiement des
frais qui s'élèvent à 15 fr.

Deux coups de couteau
Ayant bu p lus que de ra i son, P. K.

s'est attaqué, sans aucun motif , à un
jeune homme, au bas de la chaussée
de la Boine, un soir du mois de février.
L'agresseur, dont le casier judiciaire
est plus qu 'abondamment garni , a por-
té deux coups à l'aide d'un petit cou-
teau de cuisine à sa victime, qui a dû
être hosp italisée durant cinq jours à
l'hôp ital des Cadolles.

Le prévenu reconnaît les faiits qui

lui sont reproches, mais déclare ne se
souvenir de rien . Pour s'être rendu
coupable de lésions corporelles simples
alors qu 'il était en état d'ivresse, le
récidiviste P. K. est condamné à deux
mois de prison ferme, dont à déduire
vingt-neuf jours de prison préventive.
De plus, il paiera 158 fr. 20 de frais.

L'enfant a choisi
W. Sch. et sa femme ont deux en-

fants, dont un fils né en 1946. Des dis-
sension s éclatèrent entre les parents
alors qu'ils habitaient Delémont. Le
juge de cette vilile, app li quant des me-
sures propres à la protection die l'union
conjugales, confia la gard e des en-
fants à la mère. Le père s'en vint vivre
à Neuchàtel avec une a.mie.

Au mois d'août 1957, le garçon quit-
ta Delémont pour rejoindre son père.
La mère déposa plainte pour enlève-
ment.

Lorsque l'enfant s'installa au domi-
cile pa ternel, son état de santé laissait
à désirer. Le médecin consult é décela
une sous-alimentation ainsi qu 'une
nervosité anormale. Peu de jours avant
l'arrivée de l'enfant à Neuchàtel, son
père intenta une action en divorce et
se vit confier , à titre provisoire, la
garde de son fils. Si l'affaire ne trouve
son épilliogue que si tardivement , c'est
parce que cette procédure de : divorce
n'est pas encore terminée.

Il ressort des débats que l'enfant
quitta spontanément sa mère pour re-
joindre son père ; H ne peut donc y
avoir eu emilèvement «au sens propre
du mot. Mais la justic e indu dans le
terme « enlèvement » le refus de rendre
un enfant dont on a pas reçu la garde.
Or M ne sembl e pas que la mère ait
entrepris dies démarches précises pour
que son fils regagne Delémont. D'autre
part , le ga rçon est actuellement en
meilleure santé ; le père a donc agi
dans l'intérêt de l'enfant.

Aussi le juge libèrc-t-il W. Sch . et
met-il les frais à la charge de l'Etat.

Violations d'obligation d'entretien
Prévenu de non-paiement d'une obli-

gation d'entretien, G. Z., de la Chaux-
de-Fonds, est actuellement dans l'im-
possi b ilité de travailler. Il touche une
allocation de la caisse maladie de la
F.O.B.B. Comme le prévenu accepte de
signer en faveur de sa femme une ces-
sion de 100 fr. par mois sur cette allo-
cation, Mme Z. retire sa plainte et
l'action de la justice se trouve être
éteinte.

En instance de divorce, E. P., de
Lignières, doit payer depuis décembre
1959 une mensualité à sa femme. Il ne
l'a fait qu 'avec un certain retard, bien
qu'il ne puisse apporter la preuve de
ses difficultés financières . Sa mauvaise
volont é étant ainsi établie , E. P. est
condamné à cinq jours d'emprisonne-
ment (le sursis ne pouvant lui être
accordé) et à 57 fr. de frais.

D'autre part, le prévenu est libéré
d'une accusation de calomnie ou de
diffamation ayant trait à ses alléga-
tions dans la procédure de divorce
actuellement en cours.

Observatoire de Neuchàtel. — 24 mars.
Température : Moyenne : 11,9 ; min. : 6,3;
max. : 17,6. Baromètre : Moyenne : 723,8.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Di-
rection : sud-; force : calme & faible.
Dès 19 h., sud-ouest faible. Etat du ciel :
nuageux à légèrement nuageux le matin.
Très nuageux à couvert ensuite. Légère
pluie le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,5)

Niveau du lac du 23 mars à 6 h.: 429.30
Niveau du lac du 24 mars à 7 h.: 429.30

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
A part quelques éclalrcles, ciel très nua-
geux ou couvert. Précipitations régiona-
les à partir de l'ouest, quelques orages
possibles. Baisse de la température puis
neige Jusque vers 1600 m. En montagne
vent du sud à ouest.

Observations météorologiques

L. Université nous communique :
A la suite de la session d'examens de

mars 1959, l 'Université a délivré les di-
plômes suivants :

Faculté des lettres. — Licence es let-
tres à Mlle Janin e Duvoisin (mention
honorable), MM. Eric Mer lotti , Jean-
Claude Muller et Thierry Vivien. Di-
plôme d'études supérieures de lettres à
Mlle Faïza Hefny Abou El Naga . Certi-
ficat de langue et littérature françaises '
modernes à Mme Amina Madiha Abdel
Khalek Elzorkany, Mlle Sapheya Hassa-
nein Khal i f e t  M. Alain Jeanneret. Cer-
tificat d'anglais  à M. Jacques Lesque-
reux. Certificat de géographie à M. Ber-
trand de Candolle.

Séminaire de français moderne. —
Certificat  d'études françaises à Mlle
Brigi t te  Bœhm.

Faculté des sciences. — Mlle Danielle
de Pourtalès , MM. Gilles de Meuron et
Jean-Jacques Widmann  ont passé avec
succès les examens fédéraux de sciences
naturelles pour médecins ; Mlle Marie-
Claude Barrelet les mêmes examens
pour pharmaciens. Ont passé avec suc-
cès les examens de sciences naturelles
pou r médecins étrangers , MM. Nicolas
Carnat , Mehdi Danech-Ahmadi et Mau-
rice El-Tawil.

Faculté de droit. — Licence en droit
à M. Aziz Cassai).

Section des sciences commerciales ,
économiques et sociales. — Licence es
sciences commerciales et économiques
à MM . André Chappuls (mention hono-
rable) et Gérald Malthey.

Les diplômés de
la dernière session d'examens


