
Le général de Gaulle a tenu
une conférence de presse

d'un intérêt capital

Inaugurant hier à l'Elysée, devant plusieurs centaines de journalistes,
une méthode « d'information directe >

MM

L'alliance franco-allemande
semble désormais avoir pris le pas sur la traditionnelle

entente cordiale franco-britannique
Le président de la République a suggéré que soit porté à l'ordre du jour d'une
éventuelle conférence au sommet l'établissement d'une organisation fraternelle pour

prêter concours aux peuples pauvres

De notre correspondant de Paris pair téléphone :
Pour la première f o i s  en France, un président de la Répu-

blique a tenu une conf é r e n c e  de presse. L 'événement s'est pro-
duit hier dans le grand salon de réception de l 'Elysée où le
général de Gaulle — comp let gris rayé, chemise blanche, cra-
vate anthracite — inaugurait devant quelque six cents ou sept

cents journalistes f rançais  et
étrangers une méthode « d 'in-
f ormat ion directe » qui n'est
pas sans rapport avec celle
employée  chaque semaine aux
Etats-Unis par le président
Eisenhower.

Très détendu , le visage reposé, le
général de Gaulle, qui avait à sa
droite les membres du gouvernement
et à sa gauche les collaborateurs de
son cabinet, a fai t  son entrée à 15
heures précises (heure  mi l i ta i re),  sa-

lué respectueusement par l'assistance
qui  s'était levée quand  il a paru en-
tre les deux pans de tapisserie d'Au-
busson, écartés — respectueusement
— par deux huissiers à chaîne.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19tne p a g e )

Pas de conférence au sommet
sans progrès préalables

M. EISENHOWER RESTE FERME :

Les réponses occidentales sont remises aujo urd nui au Kremlin
WASHINGTON, 25 (Reuter). — A sa conférence de presse, le président

Eisenhower a déclaré mercredi qu 'il pensait qu 'il était clair que M. Khrouch t -
chev était la seule personnalité soviétique ayant l'autori té  nécessaire pour
négocier.

Mais, faisant allusion a une possible
conférence au sommet l'été prochain,
le président a précisé que le fait que
M. Khrouchtchev devait obligatoirement
« faire partie du tableau », n 'impliquait
pas qu 'il pourrait « commander » aux au-
tres de prendre part à une conférence
au sommet. Le président ajouta qu 'on
ne saurait le contraindre, lui , ni par
force, ni par chantage, à prendre part
à une telle conférence. Toute conférence
au sommet doit comprendre des chefs
de gouvernement agissant de leur pro-
pre volonté .parce qu 'ils croient à la
possibilité de discuter utilement.

Comme on lui demandait ce qu 'il avait

voulu dire le 16 mars, en déclarant qu il
donnerait  son agrément à une conféren-
ce au sommet si l 'évolution des événe-
ments le justif iait, il précisa qu 'il enten-
dait que seuls les progrès accomplis
justi fieraient une telle conférence.

Le conseil de VO.T.A.DI.
approuve les réponses

occidentales
PARIS, 25 (Reuter). — Un porte-pa-

role de ral l ianoe atla ntique a annoncé
que Je conseil permanent de l'O.T.A.N. a
approuvé mercredi les réponses occiden-
tales à l'Union soviétique . Ces notes se-
raient remises jeudi à Moscou.

Selon le porte-parole, elles sont analo-
gues mais non identiques. Elles ne se
contredisent en rien.

La Yougoslavie désire
prendre part  aux négociations

sur l'Allemagne
BELGRADE, 25 (O.P.A.). — Le gou-

vernement yougoslave désire ne pas être
exclu des négociations sur le règlement
du problème a l l emand .  C'est ce qui res-
sort de pourparlers officieu x que le mi-
nistère des affaires  étrangères de Bel-
grade a eus ces derniers jours avec les
ambassadeurs rwc.irlen.tjni Y .

Les Chinois ont-ils maté
la rébellion au Tibet ?

Si le calme semble rétabli à Lhassa, on ne sait rien
de la situation dans le reste du pays

TAÏPEH, 25 (Reuter).  — Selon des informations recueillies par les ser-
vices de renseignements nationalistes chinois, les rebelles tibétains, qui
avaient pénétré à Lhassa, se sont retirés de la ville. Mercredi, les troupes
chinoises étaient de nouveau maîtresses de la situation sur le « toit du
monde ».

On précise que ces informat ions  ont
été fournies par des agents au Tibet.

D'après les renseignements qu 'ils ont
été en mesure de t r ansmet t r e, le soulè-
vement a éclaté le 9 mars, après qu'un
groupe de résistance eut attaqué une
base communiste.  Les combats auraient
commencé à Lhassa. Quatre-vingts sol-
dats communistes auraient été tués dès
les premières escarmouches. Les mani-
festations dégénérèrent en de véritables
combats.

(Li re la suite en lSnxe  page)

Le spéléologue
sera emmuré

dans le «Trou du Diable*
Comme nous l'avons annoncé hier,

les efforts héroïques des sauveteurs
ont été vains. Le jeune spéléologue
Neil Moss qui , diepuis quarainte-huii t
heures, était bloqué trois cen ts mètres
sous terre dans la caverne de Castle-
ton, près de Sheffield, est mort.

Jusqu'à la dernière minute, les sau-
veteurs, accourus de tou s les coins
diu pays, avaien t accompli des efforts
surhumains pour tenter d'arracher le
jeune étudiant à une mort atroce.

Depuis hier à midi , il pleut sur
Ca.stileton. Peu à peu , l'eau a commen-
cé à monter dans le lac quii est au
fond de la grotte, et les sauveteurs
ont dû renoncer à essayer de dégager
le cadavre de Neil Moss.

L'inspecteur Will iam Springfield , qui
a dirigé les opérations de sauvetage,
a demandé au père d'e Neil s'il accep-
teraiit que le corps de son fi'ls soit
muré au fond du gouffre. M. Moss a
accepté.

Si le coron er donne aussi son accord,
le « Trou du Diable » sera débaptisé.
Il s'appellera désormais la « Faille
Neil Moss ».

L'Assemblée générale de la Fédération horlogère
approuve la nouvelle Convention collective

Réunie en séance extraordinaire à Neuchâtel

Le service de p resse de la F.H. nous communique :
L'assemblée générale extraordinaire des délégués de la Fédération suisse

des associations de fabricants  d'horlogerie (F.H.), réunie le 25 mars à Neu-
châtel, a examiné la nouvelle Convention collective de l ' industrie hor-
logère suisse, élaborée au cours de plusieurs mois de délibérations, par
les représentants d'Ebauches S. A., de l 'Union des branches annexes de
l'horlogerie , et de la F.H., sous la présidence de M. Albert Rais, ancien
juge fédéral. M. Rais était assisté de deux experts n 'appar tenant  pas à
l ' industrie horlogère, M. Paul Haefelin, de Soleure, conseiller aux Etats, et
M. H.-C. Lichti, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie.

Après délibération, l'assemblée générale ex t r ao rd ina i r e  des délégués de
la F.H. a approuvé le texte de la nouvelle Convention collective, et a
exprimé sa grat i tude aux auteurs de cet ins t rument .

UNE ETAPE MARQUANTE
La Convention collective du 1er

avril  1957 avait  été dénoncée par la
F.H. en septembre dernier. Le nou-
veau texte s'inspire essentiellement
de la nécessité d'assurer sa pleine
capacité de compétition à l'horloge-
rie suisse ; M favorisera, dans l'inté-
rêt de l'ensemble de l' industrie, de
ses entreprises et de sa main-d'œu-
vre, le développement d'une politi-
que constructive dans le domaine
de la fabrication, et constituera l'un
des éléments d'une meilleure distri-
but ion ; ainsi va être f ranchie  une
étape marquante  dans l'effort de ré-
novation actuellement accompli par
l'industrie de la montre.

La nouvelle
Convention collective

Dans leur travail de revision de la
Convention collective, les représentants
d'Ebauches S. A., de l'Ubah et de la
F.H., se sont inspirés avant tout de la
nécessité de donner  à l ' i n d u s t r i e  hor-
logère suisse une capacité de compé-
tition accrue, tout en m a i n t e n a n t  la
stabilité indispensable  des prix. En ce
qui concerne les t a r i f s , les nouvelles
règles tendent à favoriser l'établisse-
men t des prix fondes sur des critères
rationnel s. Les disposi t ions  relatives à
l'achat de fourni tures  étrangères ont
été transformées, les concentrations, la
rationalisation et la productivité, favo-
risées. Enfin , les i n s t i t u t i o n s  juridi c-
tionnelles ont été modifiées, de sorte
que les fabricants des différentes bran-
ches de l'horlogerie reçoivent le maxi-
mum de garanties.

TARIFS ET PRIX
L'un des ef for t s  principaux a porté

sur le problème des tarifs. Comme par
le passé, ces derniers seront déterminés
bilatéralement en t r e  Ebauches S. A., les
groupements produisant les parties ré-glantes de la montre, assort iments an-cre, balanciers et spiraux , d'une part,et la F. H. d'autre part .

(Lire la suite en 20me page)

Deux frères siamois
unis par la tête
ont été séparés

Opération sensationnelle à Londres

Mais les chirurgiens ne se prononcent pas
LONDRES. — Deux frères siamois,

âgés de dix mois, ont été séparés lundi
par uine opération qui n 'a pas duré
moins de neu f heures et demiie. Ils
étaient réunis d'une main i ère telle que
leurs têtes étaient soudées l'urne diain<s
l'autre, sans aucune séparation. On
pense qu'il s'agit de l'une des opéra-
tion s les plus difficiles qui aient ja-
mais été prati quées dans ce domaine.

Le Dr O'Conniell, quii l'a réussie,
était si fatigué après l'Intervention,
qu'il n 'a pas pu prononcer un mot.
Mais mard i iil est retourné k l'hôpital
pour surveiller l'évolution de l'état
des deux en fants : Timoth y John et
Jeremy Charles, dieux des triplés mis
au monde par Mme Katheleen Thac-
kery, femme du directeur d'une ban-
que de Londres. On pense que leur
état restera criti que pendant plusieurs
jours et , à l'hôpital, on se refuse à
évaluer leurs chances de survie.

Le Dr O'Connelil , spécialiste de la
chirurgie des nerfs à l'hôpital Saint-
Bartholomew, a opéré avec l'aide de
deux chirurgiens assistants et de toute
une  équ i pe de médecins et d'infirmiiers.

La principale difficulté qu'il a ren-
contrée a été die séparer les cerveaux
des jumeaux, en gênant le moins pos-
sible la circulait ion du sang et en pro-
cédant de telle sorte que l'enifant ayant
le cœur le plus fort n 'absorbe pas le
sang de l'autre. L'opération avait été
précédée de préparatifs impression-
ninmii.<ï.

Les frères siamois avaient une per-
sonnalité et un comportement distinct:
par exemple, l'un dies deu x réclamait
de la nou r r i tu re , tandis  que l'autre
dormait. Ils d i f fé ra ien t  par la tempé-
rature, lie rythme respiratoire et la
pression sanguine.

A l'hôpitail Saint-Bart, on déclare
que l'état de l'un des siamois , Jeremy,
reste criti que. Mais son frère a déjà
bu deux bouteilles d'eau.

Les bébés sont placés sous des tente*
à oxygène.

ZURICH , 25. — Mardi soir, le cé-
lèbre trompettiste noir Louis Arm-
strong a donné avec son petit or-
chestre un concert de jazz au Hal-
lenstadion de Zurich. Peu après la
f i n  de cette manifestation -musicale,
les auditeurs se ruèrent vers l'es-
trade , dressée au milieu du stade.
Le service d'ordre ne parvint pas
à les contenir, de sorte que les mu-
siciens, qui ne pouvaient s 'échap-
per , durent à grand-peine se frayer
un chemin vers les cabines. La po-
lice alertée dépêcha six hommes, qui
occupèrent l'accès de l' escalier des
cabines. Néanmoins, les jeunes f a -
natisés s'ef forcèrent  de rejoindre par
la violence les musiciens objets de
leur culte. Ils lancèrent des bou-
teilles de bière contre la police, qui
riposta à coups de matraque de
caoutchouc. Ce n'est que lorsque le
service d'ordre du stade eut mis en
action les lances d'incendie, que les
enthousiastes évacuèrent les locaux.

Personne ne f u t  blessé. Les dégâts
matériels sont moindres que l'on ne
le craignit de prime abord. La police
a vérifié l'identité des jeunes gens
les plus excités, puis les a laissés en
liberté.

La musique n'adoucit pas
les mœurs à Zurich

L'ouverture de la route du Simplon

Bien que les fêtes de Pâques soient en avance cette année, le col du
Sim p lon sera ouvert  à cette occasion, à "part ir de j eudi , à 10 heures. Il est
recommandé toutefois de se muni r  de pneus à neige. Notre photo montre

les t r avaux  de déblaiement de la route.

Vers une nouvelle
bataille

sur le régime
des vacances ?

I

L s'esl passé vendredi dernier au
Grand Conseil, à propos du débat
sur les vacances payées, un évé-

nement qui ne s 'était plus produit
depuis longtemps : l'unité bourgeoise
s'est ressoudée ; les partis non socia-
listes onl eu le bon sens de prévenir
les manœuvres de leurs adversaires
en élaborant, au préalable, entre eux
un projet qui tient compte des légi-
times aspirations des travailleurs, fout
en ne mettant pas en péril les intérêts
de l'économie neuchâteloise. Ei c'est
en vain dès lors qu'un porte-parole
de la gauche a ienlé de faire appel
«ux « dissidents » des groupes bour-
geois. H n'y en a pais eu ; et il n'y en
aura pas , a déclaré avec fermeté un
député radical de la Chaux-de-Fonds.

Ce projet , nous en avons présenté
brièvement les caractéristiques. Rappe-
lons qu'il améliore la loi existante en
portant à quinze jours ouvrables la
durée minimum des vacances annuel-
les obligatoires pour tous les salariés
et apprentis. Et rappelons aussi qu'il est
muni d'une clause dite dérogatoire que
nous avons toujours estimée importante.
1 précise, en effet , que la loi trouve
H limites là où existent des conven-
ions collectives conclues entre asso-
ciations patronales ef ouvrières. Autre-
ment dit, là où l'organisation profes-
sionnelle s'est révélée téconde, l'Etat
n'intervient pas.

Le champ d'application légal ne s'é-
tend pas non plus à l'agriculture, à la
viticulture, à la sy lviculture et à I hor-
ticulture, branches dans lesquelles une
réglementation rigide est impossible,
puisque ici c'est la nature qui dicte les
conditions de travail et de repos.

Bien entendu, une telle orientation
donnée au régime des vacances en pays
neuchâtelois et qui entend tenir comp-
te avant tout des données du réel ne
pouvait que provoquer la réaction des
doctrinaires inspirés par l'extrême-gau-
che qui ont lancé la campagne des
« trois semaines pour tous », campagne
qui a échoué en votation populaire.
N'ayant pu obtenir du Grand Conseil
l'urgence pour les motions qu'ils ont
de nouveau déposées à ce sujet , com-
munistes et socialistes se sont en quel-
que sorte partagé la besogne.

Le P.O.P. lance une seconde initiative
réclamant les trois semaines, tandis
que le parti socialiste estimant que, lors
de la récente votation, la procédure
J joué en sa défaveur, en lance une
Julre demandant que la loi sur l'exer-
cice des droits politiques soit revisée
si que les citoyens ne se prononcent
plus en même temps sur une initiative
si sur un contreprojef.

On verra quel sort le peup le réser-
vera à ces nouveaux textes . Mais dès
maintenant on voudrait attirer l'atten-
tion des Neuchâtelois sur l'importance
qu'il y a à poser une question comme
telle des vacances obligatoires selon les
données formulées par le projet des
partis non socialistes . C'est encore un
fepresentant des Montagnes qui I a
lorl judicieusement remarqué : à l'heure
"u nous connaissons de nouveau le
chômage, esf-il vraiment indiqué d'alour-
dir encore les charges de nos entre-
prises neuchâteloises et de réduire ain-
si leur capacité de résistance devant
» concurrence industrielle d'autres can-
tons ?

Des textes rigides ne provoquent
Point en fin de compte les améliora-
tions sociales que l'on souhaite. Cefles-
01 ne sont réelles, ne sont vraiment
substantielles que dans la mesure où
Ion tient compte de foutes les condi-
tions, générales et particulières, qui
«surent le bon fonctionnement de l'éco-
nomie. Ef ces conditions, c'est la pro-
cession, c'est le métier qui sont à même
oe les déterminer. Au demeurant, dans
*» rangs syndicalistes, on le sait aussi
bien que dans les milieux patronaux.

René BRAICHET.

Les méthodes psyc hologiques du F. L. N.
dévoilées p ar des soldats du bataillon Hambli

Ils avaient été condamnés à mort par Krim Belkacem, chef militaire du
*-l*N. On leur avait  dit : « Les Français vous couperont la tête. »

l«f j  ,c rls<l ue de finir  sous les bal-
™ des tueurs du « colonel » Nasseur

jM avaient déjà tué quatre-vingts  des
, ,[? *t la menace hypothét ique de la«""lotine française , les cent cinqunnte-
j " rescapés du deuxième bataillon de
Ha tnki- ya No *' commandé Par AIi
con f- ' ont cho 'si la menace, faisant
Bit». " à la « paix des braves • pro-
Poûr iPar le KénéraI de Gaulle. Ainsi ,
de i, Pre ">ière fois depuis le début
Mlae 

BUe"e d'Algérie , un bataillon de
l'est n 

en t i " et supérieurement armé
non ". rendu , comme nous l'avons an-
'ronti '' 

aUX .""S3'8- samedi passé, à la
«'ant "/ "'̂ ""-tunisienne, un peu en
Hce , infranchissable « ligne Mo-

fourenasses aans les ojeneis oe in-
nisie par la bande de Nasseu r, les hom-
mes d 'Ali  Hambli  avaient  mené de durs
combats contre  leurs anciens  camarades.
Lorsque leur chef décida de se rendre,
le bataillon se trouvait cerné de trois
cMés.

c Et puis , déclara un des rebelles lors
de son in t e r roga to i r e , on en avait  assez
de t rava i l le r  depuis  q u a t r e  ans pour les
gens de T u n i s  et du Caire. >

Malgré le Ramadan
Amaigr i s  et épuisés par les septante-

deux dernières heures de lutte qu 'ils
avaient dû soutenir, ils ont été canton-
nés dans des fermes désaffectées.
(Lire la suite en lOme page)

4es Français vous couperont la tête
suous acceptez la paix des braves ! »

Au cours d'une récep tion à In Maison-Blanche, le président  Eisenhower a
f a i t  l 'éloge de son hôte, le roi Hussein de Jordanie. « Le peup le américain,
a notamment déclaré le prés ident, honore el admire le courage du jeune
roi , et ressent pour  lui un véritable sentiment de bienvei llance et d'admi-
ration. » On reconnaî t sur notre photo, prise à l 'arrivée du roi à Washing-
ton, Hussein (en un iforme)  entouré de M M .  Christian Herter, secrétaire
d'Etat américain par intérim (à gauche) et Richard Nixon, vice-président

des Etats-Unis (à droite) .

Le roi Hussein aux Etats-Unis
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Ouvrier de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis cherche
appartement de

2i/2 ou 3 pièces
demi-confort ou sans confort à
Neuchâtel ou aux environs. Ser-

J vice de concierge accepté. Prière

; de téléphoner au No 5 65 01.

Rue Louis-Favre
A louer pour le 24

avril, à ménage tran-
quille, logement de

2 CHAMBRES
avec salle de bains et
chauffage central . —
Paire offres écrites sous
chiffres YJV . 6589, au
bureau de la Feuille
d'avis.

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.

JEUNE HOMME
de 16 ans, grand et fort ,
cherche place en Suisse
romande pour aider dans
fromagerie ou à la cam-
pagne (éventuellement
dans garage). Vie de fa-
mille et possibilité d'ap-
prendre la langue fran-
çaise seront préférées à
forts gages. — Famille
Schacher, Zentralstrasse,
Sursee (LU). Tél. (045)
4 21 56.

Jeune homme honnête
et travailleur, en pos-
slon d'un permis de con-
duire, cherche emploi en
qualité de

chauffeur-
livreur

Adresser offres écrites
à, CE. 6593, au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui offrirait un

petit travail
à, une dame de 61 ans,
seule et de bonne vo-
lonté ? — S'adresser à
la Société de bienfaisan-
ce, Coffrane, tél . 7 21 34.

CHAUFFEUR
cherche place de rem-
placement pour 2 à 3
mois. — Adresser offres
écrites à H.J. 6598, au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche d'occasion
15 à 20 m. de

clôture
« Breuzard »

Adresser offres à H.
Maire, Chaudronniers 1,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place
d'aide dans un ménage
soigné parlan t le fran.
cals. Vie de famille dé.
slrée. Références à dis-
position. Adressez offres
sous chiffres S. U. 6558
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, ayant fait
l'apprentissage de coutu-
rière, cherche place dans
magasin de confection &
Neuchâtel. Désire avoir
l'occasion d'apprendre le
français. Prière de faire
offres â Mlle Elisabeth
Diihler, couturière, Ko-
nolfingen - Dorf (BE).

Jeune homme de 17
ans (Grison)

cherche emploi
à Neuchâtel , pour 6
mois. — Adresser offres
sous chiffres I. K. 6574
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière-
fille de salle

cherche place. — T<
5 19 51.

Jeune Allemande
de 18 ans, cherche place au pair dans bonne
famille , pour une année, dès le 15 avril . Offres à
Mme Erika Maier , Zabergaustrasse 95, Stuttgart-
Zuffenhausen.

COUPLE ESPAGNOL
dans la qu aran taine , encore en Espagne
cherche place dans maison privée, hôpital
ou hôte l .

Madame comme a ide de ménage, monsieur
comme valet de chambre ou aide-jardinier

Offres à Mlle Maria-Dolorès Torrès, hôtel
du Lion d'Or , Boudry.

i On cherche

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

IMPORTANTE MAISON
DE COMMERCE

cherche

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

Lausanne.

Femme
de ménage

dema.ndée 4 heures par
semaine (après - midi )
ainsi que pour Journée
de l e s s i v e  régulière ;
quartier bas diu Mail. —
Tél. 5 36 48.

On cherche

PERSONNE
pour aider à relaver tous
les dimanches. S'adres-
ser à l'hôtel du Lac, Au-
vernler, tél. 8 21 94.

On demande

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

On cherche

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

JEUNE FILLE
Indépendante , cherche
place dans une famille
parlant le français. —
Adresser offres écrites à
M.O. 6605, au bureau
de la Feuille d'avis.

Profondément émus par les marq ues »*
sympathie qui nous ont été témoignées
pendant ces Jours douloureux, nous expri-

mons â chacun notre reconnaissance et ¦"*
sincères remerciements.

Madame Agaplto Bussl ;
Monsieur et Madame Celso B""" '
Monsieur et Madame Aldo Bussl.

Neuchfttel , mars 1959.

Gouvernante
l'un certain âge, capa-
jle et de toute confian-
te, cherche situation au-
3rès de personne seule
ians milieu soigné, ré-
érences à disposition,
adresser offres écrites à
?. S. 6555 au bureau de
a Feuille d'avis.

, Tous à vélo

: Jw ^I l  J/v I / ^
er versement

• \J V- Fr. 50..
• 

9 12 mensualités Cw I II ¦

0 MODÈLE STANDARD
complètement équipé,
3 vitesses

• J
i2 mensualités Vm \ f gt m

* MODÈLE DE LUXE
complètement équipé,

A 3 vitesses

Seul le spécialiste
• peut vous conseiller
• Faites confiance , dans votre rég ion

à

NEUCHATEL : M. Bornan d Tél. 5 161'
Maison Condor » r,Z6C6

• Mme G. Cordey • "> 34 2'
K. Schenk » 5 44 .M

A BOUDRY : A. Chabloz » fi J" 12
COLOMBIER : R. Mayor » 635 S4
CORCELLES : F. Freiburghaus» 81183

© FONTAINES : F. Challandes » "I 908
PESEUX : J. Gassmann » 8 32 "2

 ̂
ST-BLAISE : J. Jaberg • 7 53 09

3

Importante société commerciale genevoise
cherche

chef d'expédition
de 30 à 45 ans, dynamique et très qualifié.

Adresser lettre manuscrite avec photo , réfé-
rences et prétentions, sous chi ffres P 40860

X Publicités, Genève.

t 

Fabrique d'aliments de marque de premier ordre

cherche pour le canton de Neuchâtel un

REPRÉS ENTANT-
PROS PECTEUR

capable, consciencieux, connaissant l'agriculture ef

ayant expériences de vente.

Nous offrons i fixe, provision, frais d auto, caisse

de retraite.

Prière d'adresser offre manuscrite avec curriculum

vitae, photo et références sous chiffres P. G. 60467

L i Publicitas, Lausanne.

L. : -

BANQUE DE LA PLACE cherche, pour date à convenir,

employée de bureau
de 'langue franiçaise, avec diplôme d'une école de commerce
ou ayant fait un apprentissage de commerce, éventuel lement

dans une étude de notai re ou d'avocat.
Place bien rétribuée pour personne in t e l l i gen te, active et

de con f iance. Ca isse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie, en indiquant pr ét en tions et date d'entrée, sous ch i f f res

Z. B. 6590 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée à convenir un
j eune homme de 16 ' à 18 ans, bien recom-
mandé, en qualité de

commissionnaire - emballeur
Se présenter ou adresser, offres à Ed ouard

DUBIED & Cie.S.A., A. j iie. dm Musée, Neu-
châtel. . . '>Bi |p|

HologerS complets
régleuses retoucheuses
remonteuses de finissages

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

Caractères S. A., le Locle
cherche urne

secrétaire
iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

de langue française, connaissant
très bien l'anglais et ayant de
bonnes notions d'allemand.

Fabrique d'horlogerie de la région '
de Neuchâtel cherche

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

Bureau de Colombier cherche

emp loy ée
pour les après-midi , pour tous travaux de
bureau. — Faire offres  avec copies de certi-
f ica ts  et prétentions de salaire sous ch i f f r e s
P 2638 N à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise industrielle de la ville cherche

FACTURISTE
avec connaissance de la langue al lemande.
Adresser off res écrites à B. D. 6592 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
A louer jolie chambre
exposée au soledl. —
S'adresser : Fontaine-An-
dré 30, plaln-pled, après
19 heures.

A louer 2 belles cham-
bres Indépendantes, avec
eau courante. — ¦ Tél.

- ¦ n
5 37 64.

A louer belles

CHAMBRES
indépendantes

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

A louer dès le 1er
avrU , chambre meublée.
Tél . 5 41 35.

Deux belles chambres
avec confort, pour le
15 avril. — Tél. 5 27 93.

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

C h a m b r e  à louer ,
Treille 4, 2me étage.

A louer à Peseux, poux
tout de suite

CHAMBRE
indépendante

non meublée, chauffée,
avec eau courante (chau-
de). S'adresser à Télé-
transaction S. A., 16, rue
de l'Hôpital . Tél. 5 37 82.

A louer pour tout de
suite

chambre
indépendante

à la Coudre. Tél. 5 40 32.

On cherche à louer

entrepôts de
marchandises

région rue du Seyon,
des Moulins, de la Raf-
finerie. — Offres sous
chiffres L.N. 6603, au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune homme cherche
chambre pour le 1er mal,
de préférence quartier de
l'Evole, centre de la ville.
Faire offres sous chiffres
I.K. 6600, au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée P.T.T. cher-
che

petit appartement
CHAMBRE ET CUISINE.
Ecrire sous chiffres D.F.
6594 , au bureau de la
Feuille d'avis.

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

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres

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

Dame seule cherche
pour le 24 Juin ou avant ,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons,

appartement
de 3 ou 3 pièces !£, tout
confort, vue. Adresser
offres écrites à I. B. 6439
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer Jolie chambre
avec confort , aux Char-
mettes. — Tél. 8 38 59,
aux heures des repas.

A louer beUe grande
chambre à 2 lits ; pos-
sibilité de cuisiner. —
Tél. 6 23 47.

Les Plainchis-
Dessous

A louer un logement
boisé de 5 chambres. 1
cuisine, 1 four à pain,
1 fumoir à viande.
Conviendrait aussi pour
séjour. — S'adresser à
M. Emmanuel Soguel , les
Hauts-Geneveys.

On cherche i, acheter

terrain avec ou
sans immeuble

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

A vendre au

LANDERON
maison ancienne, 3 piè-
ces, Jardin. — Adiresser
offres écrites à G. I. 6597
au bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
de 5 logements et 3 garages, situés à Haute-
rive (NE) à vendre de gré à gré. Estima-
tion cadastrale Fr. 160.000.—. R endement
Fr. 7700.— ; possibilité d'augmentation.

S'adresser à l 'O f f i c e  des fa i l l i t e s  de Neu-
châte l.

A vendre 1000 m2

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

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

PENSION
pour étudiante, avec

belle chambre
ensoleillée à 1 ou 2 lits. Eau chaude et

froide , chauffage central.
Mme G. Luder, Parcs 121, tél. 5 66 32,

Neuchâtel.

District de Nyon

Boulangerie-
alimentation

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

st^== COMMUNE

BpB d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
drue pour 1959, est
payable dès ce jour à
fa Caisse communale à
Auvernler Jusqu'au 31
mal 1959. La contribu-
tion est la même que
l'année dernière.

En cas de paiement
au compte de chèques
postaux de la commune
No IV 208, les proprié-
taires sont invités à
adiresser leur police d'as-
surance au bureau com-
munal pour l'acquit de
la prime.

Auvernler, le 25 mars
1959.

Conseil communal.

Ill ïlllll COMMUNE

(gi Savagnier
MISES DE BOIS
La commune de Sava-

gnler vendra, par voie
d'enchères pubUques, le
samedi 28 mars 1959 :

70 stères de sapin
90 stères de hêtre
400 fagots
Rendez-vous des ml-

seurs à 8 h. 30, Sous-
le-Mont.

Le Conseil communal.

sfâil.at V I L L E

fl|P| Neuchâte
Permis de constructio

Demande de SHEL
Swltzerland , d'agrandi
le battaient de sa sta
tlon-servtce au quï
Phlllppe-Suchard (post
de lavage-graissage).

Les plans sont déposé
à la police des cons
tructlons, hôtel commu
Bial, Jusqu'au 9 avr.
1959.

Police des construction:
On cherche à acheter

à Neuchâtel

maison
familiale

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

Jura français, zone

montagne
à vendre région Long-
chaumols, pâture de pre-
mier ordre. Contenance

60 génisses. Maison d'ha-
bitation, écurie, grange
remis à neuf. Eau par-
tout. Appartement poui
berger, 3 chambres et 2
cuisines. Téléphone. Prix
Fr. 70,000.—. Pour trai-
ter Fr. 20,000.—.

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

A louer à

Cudrefin
2 ou 4 pièces

salle de bains, chauf-
fage par étage, boiler,
jardin . A visi ter sa-
medi dès 15 h. et di-
manche, chez Robert
Vassaux.

A louer â l'année, pour
le 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.

Séjour d'été
A louer dans le Jura,

altitude 1080 m., un lo-
gement meublé de 2
chambres, cuisine et pe-
tite véranda, très bien
situé, à l'orée du bois
Libre le 1er mal. Even-
tuellement, on louerait
à l'année. — S'adresser
à L. Béguin, Bellevue
sur les Bayards, tél.
(038) 9 31 31.

Local ou entrepôt
d'environ 5 x 11 m., à
louer pour le 24 Juin ,
près de la gare. S'adres-
ser à ébénisterie TôdUi,
Crêt-Taconinet 24.

VACANCES DE

Pâques
A louer dans le Jura

(altitude 1000 m.) et
dans très belle situation,
2 beaux appartements
meublés ; un se louerait
k l'année ou pour 6
mois, et le second au
nols. Tél. (038) 9 31 07.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL ET MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de culture, M.
Henri Scher tenleib, agriculteur à Chau mont,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile, le jeudi  2 avril
1959, dès 9 h . 30 précises, le matériel et le
bétail ci-après :

MATÉRIEL. — 4 chars, t charrue, 1 pio-
cheuse, 2 herses dont une étrille, 3 brouettes ,
î semoir « Primula », avec accessoires, 1 se-
moir pour trèfle, 1 meule à aiguiser,
1 pompe à lisier, cou rroie de transmission,
1 van, 1 petit batto ir, 1 hache-paille , 1 clô-
ture électrique « Lanker », fourches, râteaux ,
pioches, pelles et quant i té  d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Mobilier. — Lits, armoires, tables , chaises,
divan , gramophone, ustensiles de cuisine, etc.

BÉTAIL : 1 vache de cinq ans et demi ,
portante , 2 génisses portantes , 5 génisses de
12 à 20 mois, dont 6 avec MM. 1 génisson
de 6 mois.

(Bétail indemne de tuberculose et de
bang.)
PAIEMENT COMPTANT. Cantine sur place.

Cernier, le 18 mars 1959.
Le greff ier  du tribunal : A. Duvanel .

J« cherche à louer, pour la période du
15 avril au 30 juin,

CHALET MEUBLÉ
situé au bord du lac de Neuchâtel, entre la
Tènie et Colombier. — Adresser offres écri-
tes à A. C 6591 au bureau de la Feuille
d'avis.

r —>
Nous cherchons pou r entrée immé-
diate ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers

Prière d'adresser offre écrite ou se
présenter à :

FAVA G S.A.
NEUCHATEL

Ouvriers appareilleurs
ouvrier serrurier

qu alif iés sont demandés, entrée im-
médiate ou à convenir. — Offres
écrites à Lucien FAVRE, GLAND.

MAGASIN DE MUSIQUE
disques et radios , engagerait

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

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

Off res avec curr iculum vitae, photo et
prétentions à : Pierre-B. Camenzind, assu-
rances, 9, p lace Pury , Neuchâtel.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour les chambres et
pour aider au buffet. —
Demander l'adresse du
No 6599, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps

garçon
devant fréquenter l'école
encore une année. Aide
à tous les travaux agri-
coles. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille. — Famille Ernst
Burkhalter, Buchegg
(SO). Tél. (065) 7 81 57.

On demande tout de
suite, une

sommelière
et un

garçon d'office
Faire offres à l'hôtel Ro-
blnson , Colombier, tél.
6 33 53. i

On cherche

JEUNE HOMME
de confiance pour tra-
vaux dans parc avicole ,
place stable. — Se pré-
senter l'après-midi ou
tél. 8 23 90, Montandon,
Charmettes 29.

La librairie-papeterie
Reymond, rue Saint-
Honoré 5, k Neuchâtel,
cherche un

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

VILLEJE 
m NEUCHATEL

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

fants de la ville

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

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

Direction des jardins d'enfants
Bureau 28.

MISERA. BAN
Les Hoiries de MM. Henry de Bosset,

Edmond Roethlisberger, Paul et Samuel
Bovet et M. Pierre Bovet mettent à ban
l'ensemb le des grèves qui dépendent des
domaines du Bied , de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, dé fense formelle et juri-
dique est f a i t e d e pén ét rer sur ces te rrains
avec des véhicules, d'y stationner , de s'y
baigner, d'y couper du bois et d'y faire
au feu.

Le droit de marchepied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel, le 16 mars 1959.
Par m and at :

Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 16 mars 1959.

Le président du tribunal de Boudry,
Calame.

A vendue aux Prés-
Devant - la Chenille,
altitude 1100 m.,

CHALET NEUF
(meublé ou non meublé)
de 5 chambres, dont une
avec cheminée, véranda,
grande terrasse, dépen-
dances et dégagement.
Vue Imprenable, accès
avec voiture. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites à K. M. 6602 au
bureau de la FeulUe
d'avis. OCCASIONS

Je suis acheteur <
tous meubles ancieni
lits, secrétaires, comm
des, bahuts, fauteuf.
canapé. Louis XV, Loul
Philippe, chaises, buffet
etc. — Faire offres p
écrit, bien lisible, à A
bert Vuilleumler,
Neuveville, tél. 7 91 13.

BUREAU DE LA VILLE
cherche pour entrée au plus tôt

aide de bureau
pour s'occuper de divers t ravaux de bureau.
Connaissance de la dactylographie exi gée ;
débutante exclue. Bon salaire. — Faire
offre sous chiff res E. G. 6595 au bureau

de la Feuille d'avis.



Exécution /flpt

rock'n'roll f^>
Happa azalée £~\r%jÊÊ&i

Pour dames : Fr. I #.Ow

Pour fillettes :

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

J.KURTH !
N E U C H A T E L
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! Sportif et élégant ? p̂ÉHH^
Mais oui ! T^^ Q̂B

5 L'homme moderne recherche a 2. i  ̂ S
j une tenue élégante et prati que V^> Jf -J n «

S nos magasins 1:1" : J 1 Hl ' . JÏ ;
" seront fermés 1 Hk ;"" < JÊÊ »

S à 18 heures BK/^ • 
JH 

J

M Pour l' élégance du sportif VMBSB \ \ mB m *

1 Bnw 'i ' *¦ '¦¦ ' '¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦&

Ces/ un modèle /lîSlilpBk̂

MATADOR iNH^
/f M 1E 1 1

Elégant manteau de pluie, \
Nouveau par sa coupe et sa \ \
garniture piquée ton opposé, J \
en marine, beige, swissair et / \ I
rouge. Tailles 34 - 44 / À \

Le manteau avec triangle Ĵ %J • \ \

Un choix sp lendide d'autres ¥¦
modèles de 39.50 à 139.- ™

^LOUVRE
N E U C H A T E L

Aujourd'hui fermeture de nos magasins à 18 heures

#

hmP Toujours soucieux de bien servir ma N ^\
y g f  f i d è l e  clientèle , j 'o f f r e  p our vos repas ^U|

de Pâques un choix incomparable. j £ -// l l
Jeune bœuf - Gros veau - Agneau ®£l\

Cabri - Poulet de 1er choix MH)
Langues fraîches et salées \_J§

Charcuterie fine
Pâtés de foie gras

et pâtés en croûte maison
BEAUX LAPIN S DU PAYS

QUE DE LA P R E M I È R E  QUALITÉ

Prière de passer vos commandes
de bonne heure

Vente au comptant - Service rapide à domicilecv /)
è̂x ^̂ '̂ s A?

% f̂c-s/ fèfwKI **-& .#
^.LEUENBERGER *

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LAITERIE-ÉPICERIE
à remettre pour raison d'âge. Chiffre d'af-
faires annuel : Fr. 170.000.— prouvé par
fiduciaire. Bail de 10 ans inscrit au registre
foncier. Location : Fr. 256.— par mois avec
appartement de 2 pièces, confort. Prix :
Fr. 38.000.— plus marchandises. — Ecrire
sous chiffres P B 7586 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre un i

vibropirographe ;
avec accessoires, à l'état j
de neuf. — Adresser of-
fres écrites à H.J. 6573, |
au bureau de la FeulUe j
d'avis.

'i r «m ii ¦*

Toujours
un très grand

assortiment

BIEDERMANN
NEUCHATEL

aBMWBBK^ûm^uVl

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

Fr. 295.—
Expédition gratuite

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

flVIff THI  ̂^ «r vraiment i

à tout acheteur d'une cartouche Kimous, l'excellent produit
moussant pour tous les nettoyages, nous offrons gratuitement

le très élégant distributeur

représenté sur l'illustration ci-dessus

Utilisez Kimous
pour laver la vaisselle, les fenêtres et les places, les boiseries, les murs,
lea tissus fins , pour détacher les vêtements, les meubles rembourrés, etc.

En réclame 
.iffESB Kfr -̂ GRAN DS

sur table à l 'entrée : 
m ^̂ ^̂ S M lf »  

MAGASINS

^
Cartouche de Âf *Sà%tm t̂Stmim W

mf Ê
9mf \ \f à W\

KIMOUS 1.95 I lub» de ^%i/S k̂Wis\WW&. £Vfc£g>
colle f ixer  mtmmJ MB «j^L ^̂
le distributeur 2 70 MES TÊSÊL

le tout JLW ^f^-

VIN BEAUJOLAIS 
1858

5 % timbres net
S. E. N. J.

le litre 2.95 2.80
verre en plus

ZIMMERMANN S.A.

TRANCHES PANÉES avantageuses

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

FMONTRES  ̂.' . -

LOMEGA^̂ ^BH

PIANO
A vendre, pour cause

de double emploi, petit
piano clair, cardes croi-
sées. Entièrement remis
à neuf. Tél. (038) 7 95 16.

Superbe  occasion, à
vendre

scie à ruban
k très bon marché. —
TéL (038) 6 52 22.

S:WHil

L'armoire f rigorif ique
de grande classe

Modèle 110 lit. Fr. 648 
136 lt Fr. 698 
140 lt. Fr. 778 
180 IL Fr. 998 
240 lt. Fr. 1198.—

Grandes facilités de paiement

Renseignements, conseils, venite par

\>jfîîiiiornBRBt
lEBEHEiEuB NEUCHi ATFI

TEL 5 1 7 ! »  G R A N D  RUE 4 J

I

POUR PÂQUES
Bel assortiment

dans toutes les viandes
Langues fraîches et salées

Charcuterie fine, lapins, poulets
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

G U T M A N N
Avenue du Premier-Mars



Dans le groupe II
de troisième ligue

Les rencontres qui étaient au pro-
gramme de ce dernier week-end ont
donné les résultats suivants : Ticino -
Xamax II 1-0 ; Fontainemelon - le
Locle II 7-1 ; le Parc - Floria 2-0 ;
Audax - Etoile II 1-1 ; Sonvilier -
Courtelary 2-10.

L'exploit du jour a été la victoire de
Ticino sur l ' inconstant Xamax II. Par
ce succès, les Tessinois ont confirmé
leurs prétentions. Comme prévu , Fon-
tainemelon a fai t  une promenade de
digestion contre les réserves du Locle.
Le derby chaux-de-fonnier a été en-
levé de haute lut te  par le Parc qui
surclassa son rival Floria. Surprise à
Neuchâtel où Audax déçu t ses plus
chauds partisans en concédant le
match nul  à la modeste équipe d'Etoile
IL Voilà un résultat guère flatteur pour
les fougueux poulains de Kauer. Cour-
telary fait  un fracassant début en bat- .
tant Sonvilier par huit buts d'écart ;
le vaincu aura beaucoup de peine k se
tirer d'affaire , mais comme les can-
didats à la relégation ne manquent  pas ,
un miracle est toujours possible...

G. Ma.

CLASSEMENT
GROUPE II Matches . Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fontainemelon 10 10 51 10 20
Ticino 10 8 1 1 36 16 17
Audax 10 7 1 2 23 15 15
Xamax II . . .  10 6 — 4 43 16 12
Le Parc . . . .  10 5 1 4 21' 19 11
Courtelary . . .  10 4 1 5 36 30 9
Floria 10 4 — 6 25 30 8
Etoile II . . . .  10 1 3 6 11 30 5
Sonvilier . . . .  10 1 — 9 9 52 2
Le Locle II . . 10 — 1 9 14 51 1

Difficile victoire
de Ticino

Le Tour de Romandie
passera par Neuchâtel

Les organisateurs du Tour die Ro-
mandie communi quent le parcours dé-
finitivemen t reten u pouir leur épreuve
qui se déroulera du 7 au 10 mai , avec
départ et arrivée à Fribourg (au totad
837 kilomètres) :

ire étape (jeudi 7 mai) : première
demi-étape , Fribourg-Posieux et retour
(12 km. contre la montre) ; deuxième
demi-étape , Fribourg - Mart igny (152
kilomètres) avec le pas sage du col des
Mosses (U-18 m. d'al t i tude) ,  pr ix de
la montagne).

2me étape (vendredi S mai) : Marti-
gny - Carouge (203 km.) par Lausanne ,
Vaulion (ravitaillement) et le col du
Mallendruz (1181 m., prix de la mon-
tagne).

Sme étape (samedi 9 mai) : Genève-
Delémont (236 km.) par le col des
Etroits (1153 m., pr ix de la montagne)
et le Locle (ravitaillement).

4me é tape (dimanche 10 mai) :
Delémont-Fribou rg (23i km.) par le
col du l 'ichoux (735 m.), le Mont Cro-
sin (1227 m., prix de la montagne),
le col des Pontins (1111 m., prix de
la montagne), Neuchâtel , Yverdon.

La onzième course militaire
le Locle - Neuchâtel

La onzième édition de la course com-
mémorative le Loole - la Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel se déroulera diman-
che 5 avril. Plu s de 950 concurrents se
sont inscrits pour répéter la marche des
révolutionnaires neuchâtelois de 1848.

Quatre catégories sont prévues, selon
les classes d'âge des participants. Les
catégories I et II, au total 750 concu r-
rents , prendront le départ au Locle, de-
vant le célèbre monument  des Girardet.
Les 155 « vétérans > part iront , eux , de
la Chaux-de-Fonds. Les départs seront
donnés simultanément à 11 h. 30.

Les coureurs au départ du Locle de-
vront couvrir une distance de 30 kilo-
mètres avant de parvenir à Neuchâtel.
Ils passeront par la Chaux-de-Fonds,
escaladeront la Vue-des-Alpes avant de
traverser le Val-de-Ruz. La montée qui
conduit de Val angin à Pierre-à-Bot est
particulièrement redoutée des marcheurs.
De là, ils descendront sur Neuchâtel par
le Clos-des-Auges , la chaussée de la
Boine et la rue des Terreaux.

Téléphone I remporte
le championrht corporatif
Après avoir battu Brunette I 5-3r -

Téléphone I s'adjuge le titre de cham-
pion corporatif du groupe I ; 111 a
remporté 13 victoires sur 14 matches
disputés, la seule défaite d« cette for-
mation ayaint été subie au premier
tour contre Brunette L

Groupe I : Téléphone I (Veillard, Lu-
gmtouhl, Hofmann)-Bruxiiette I (Schorpp,
Tlitanann, Dreyer) 5-3, Cantonal I (Pau-
pe, Ruprecht, Béguin) -Brunette I (Till -
mann. Gris, Dreyer) 5-3, Suchard II
( Dudan, Mojet , Frossard)-Crédit Suisse I
( Wenger, Dennlex, Mojon) 2-5, Société
suisse des employés de commerce I (Au-
gler, Perret, Levrat)-Chuppuls I (Fassier,
Sandoz, Schlld J.-C.) 1-5.

Groupe II : Téléphone II (Bélaz, Mau-
mary, Tripet) - Brunette II (Donazzolo,
Scrtnydeir, Fellner) 0-5, Téléphone ni
(Saucon, Maeder. Miauton)-Brunette II
(Donazzolo, Schnyder, Fellner) 2-5, Télé-
phone II (Trlpet-Mauramy, Bélaz) - Cré-
dit Suisse III (Klaus, Joggl, Wureten)
1-5, Téléphone III (Miauton, Maedier,
Saucon)-Crédit Suisse III (Klaus, Joggl,
(Wureten) 4-5, Suchard III (Hulliger ,
Pregger, Todbll) -Crédit Suisse III (Joggl,
Klaus, Wureten) 5-0.

L'assemblée
du T.-C. des Cadolles

Le Tennis-club des Cadolles a tenu
son assemblée générale annuelle au res-
taurant du Théâtre, sous la présidence
de M. Ch.-Ed. DuBois. Après lecture du
procès-verbal, admis sans observation,
l'assemblée prend connaissance des rap-
ports du comité, du trésorier et du ca-
pitaine.

C'est avec plaisir que nous relevons
l'essor encourageant enregistré sur tous
les plans au cours de la saison écoulée
et plus part icul ièrement l ' in tér êt  ap-
porté par une pléiade de jeunes joueur s.

Le comité a été réélu ; il est composé
de MM. Ch.-Ed. DuBois , président ; An-
dré Rubl i, vice-président ; Serge Durig,
secrétaire ; Henri Bour quin , caissier ;
Jean Voumard, capitaine ; Arnold Na-
gel , matériel , et Henri DuPasquier ,
assesseur.

Les manifes ta t ions  sportives organi-
sées l'an dernier ayant remporté un
plein succès, la saison 1059 verra se dé-
rouler le tournoi  interne de Pentecôte ,
un tournoi € f an ta i s ie  » les 27 et 28 ju in
et le championnat  cantonal  les 29 et
30 août et 5 et 6 septembre.

Un bref rapport est présenté concer-
nant la réfection des courts en ciment ;
in i t i a t ive  heureuse qui , espérons-le, verra
sa réalisati on sous peu et qui permettra
d'écourter la saison morte.

Q Le footballeur Jeff Hall , arrière droit
de l'équipe d'Angleterre et de Birming-
ham City, atteint de la poliomyélite,
est dans un état Jugé critique. Au cours
des dernières vingt-quatre heures, Hall
a subi deux opérations pour tenter
d'améliorer sa respiration.
m Match amical de football à Bône :
Strasbourg et Marseille 2-2 (mi-temps
2-0).
0 Réunion Internationale de boxe k
Londres : combat de poids mouches :
Terry Splnks (G-B) bat Pierre Ccsse-
myns (Be) aux points , en dix reprises.
Poids lourds : Ron Barton (Ang ) bat
Rovers Sangœ (Paysde Galles) aux
points, en huit rounds.
Q Combat de boxe de poids coqs, k
à Hollywood : Danny Kld (Phdl) bat
José c Toluco » Lopez (Mex) aux points,
en dix rounds.
£ La fédération britannique de boxe
a refusé à Brian London l'autorisation
de rencontrer l'Américain Floyd Patter-
son pour le championnat du monde des
poids lourds, qui était prévu pour le
23 avril prochain à Las Vegas.
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TRUAND
et

GE NTILHOMME

RÉSUMÉ. — Ami du Jeune truand Gauthier —
en qui le roi Henr i III volt un fils naturel du duc
de Guise — le cheval ier de Sérignac vient de lui
annoncer qu'il était anoblt .

Gauthier et le chevalier de Sérignac sortent aans
la rue « Ce M. de Cornalu est décidément bien
mystérieux, dit Sérignac. Voilà maintenant qu 'il
pénètre dans l'hôtel de Nes le , qui , je lai entendu
dire a été loué par l' ambassadeur d'Espagn e. » Gau-

thier le dévisage , pe nsif .  « Ce n'est point M.  de
Cornalu ! C'est Trogne-Dure , mon compagnon de la
Cour des miracles. »

Le chevalier atteint le p remier la porte de l'hôtel
de Nesle et tente de la pousser . En vain... Elle est
solidement refermée. « Contçurnons l'hôtel , dit-il ,
nous trouverons la porte principale. » Mats Gau-
thier est ailleurs . « Ainsi , monsieur , dit-il en f in ,
comme moi vous soupçonnez que Trogne-Dure et

M . de Cornalu ne sont qu 'une seule et même P"
sonne ? »  - f ris« Je ne le soupçonne pas , répond Sérig nac ' ^grave . J' en suis certain . Et je me suis résolu
demander à ce Trogne-Dure - Cornalu po urquo i , 

^puis votre enfance , il vous couve sous son aile. ' ,
« Oui , dit Gauthier, c'est bien le met. C' est .'"' ",,
m'a ouvert la Cour des miracles et hissé ;»¦«?"
rang des meilleurs, de ceux auxquels on obi!».'

Réflexions à propos d'un bilan
Iteirue économique

Contrairement à ce ipil se passe dans d'autres pays, le rôle.
de la banque d'émission en Suisse est fort réduit en matière de
distribution de crédit. Disposant de fonds suffisants, le marché
de l'argent et des capitaux fontionne chez nous depuis des années
par ses propres moyens peut-on dire et les banques ne recourent
que dans une mesure insignifiante aux possibilités de réescompte
ct de mobilisation de crédits qui leur sont ouvertes auprès de
la Banque nationale.

Ainsi que nous l'avons annoncé hier, notre compatriote C'amathlas, pilotant une
c B.M.W. », a établi mardi sur la route conduisant de Martigny à Charrat un
nouveau record du monde. Il a roulé à une moyenne supérieure à, 153 km. à

l'heure. Il a donc fait mieux que l'Italien Milanl.

Gamathîas établit un record mondial
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Adversaire de Servette
en demi-finale de coupe

Cantonal ne doit pas
se rendre en victime

à Genève
(FAN) Ce prochain lundi de
Pâques sera consacré aux
demi-finales de la coupe suis-
se. Il nous intéresse vivement,
car, parmi les quatre rescapés
de cette compétition impitoya-
ble, qui a fait cette année des
... coupes — c'est le cas de le
dire — sombres parmi les
«' grands » du football de notre
pays, se trouve Cantonal.

L'équipe neuchâteloise a éliminé suc-
cessivement Monthey, Fribourg, Lucer-
ne et Urania. Le sort se montra très
favorable avec elle en ce sens qu'elle
disputa tous ses matches sur son ter-
rain. Il se montra cependant plus fa-
vorable encore avec son prochain ad-
versaire Servette puisque les Genevois
jouèrent eux aussi chaque fois sur leur
terrain et que cet avantage leur restera
lundi encore : le tirage au sort a fixé
les Charmilles comme théâtre de cette
demi-finale. Que nous réserve ce match
qui nous rappelle de vieux et combien
merveil leux souvenirs , qui nous rap-
pelle cette demi-final e que Cantonal
allait  gagner par 3-1 et qui lui avait
ouvert les portes du Wankdorf où
après un résultat nul (1-1) les Neu-
châtelois avaient échoué au port de-
vant Lausanne ? Ah quelle belle équipe
possédait Cantonal à cette époque 1
Vous en souvenez-vous ? Luy, Gyger
et Steffen en défense ; ce merveilleux
et infatiguable Ebner comme centre-
demi. Et en attaque , des éléments bril-
lants comme Buchoux, Monnard , Fac-
chinetti et Obérer. C'était le bon vieux
temps ! Ne serait-ce que pour ne pas
ternir de tel s souvenirs , le Cantonal
d'aujourd'hui se doit de se surpasser
contre Servette, de donner son maxi-
mum. La cote ne lui est pas favorable;
tant mieux ! Cela signifie qu'il m'a que
peu à perdre dans l'aventure ou, plu-
tôt , moins à perdre que son adversaire.
Quelle tactique utilisera-t-on 1 Se mon-
trera-t-on prudent ou appliquera-t-on
un WM orthodoxe ? Si nous avions à
choisir, nous opterions exceptionnelle-
ment pour la première solution. Tou t
d'abord , parce que Cantonal doit se
rendre à Genève avec la ferme inten-
tion de gagner. Pourquoi pas ? En-
suite , parce que Servette a démontré,
ces derniers dimanches surtout , qu 'il
peinait contre des équipes bien cou-
vertes en défense. Bien entendu , Il se-
rait combien préférabl e de gagner en
conservant le jeu ouvert ; mais il faut
bien en convenir , Cantonal n'en a pré-
sentement pas les moyens. Alors 5
Pourquoi ce qu'ont fait de nombreuses
équipes aux Charmilles contre Servet-
te ne serait-il pas autorisé à Can-
tonal ? Pourquoi, nous vous le de-
mandons ?

Le tournoi olympique
Nous avons parlé, hier, des matches

préliminaires organisés dans le cadre
du tournoi olympique.

Pour la compétition finale, les seize
équipes qualifiées seront réparties en
quatre groupes. Les huitièmes de fi-
nale seront donc joués selon le sys-
tème championnat (addition des points).

Si une ou plusieurs équipes sont à
égalité, le « goal average » (quotient des
buts pour par les buts contre) les dé-
partagera. S'il y a toujours égalité, le
gagnant sera désigné par tirage au
sort car il n 'y aura pas die matches de
barrage. Seul le vainqueur de chaque
groupe sera qualifié pour les demi-
finales qui comporteront, en cas d'éga-
lité à la fin diu temps réglementaire,
les prolongation s de deux fois quinze
minutes puis éventuellement, en cas
de résultat nul, le tirage au sort.

Pour la finale et le match de clas-
sement pour les 3me et 4me places, une
prolongation supplémentaire de 30 mi-
nutes, après les 90 minutes, est encore
prévue avant le tirage au sort éven-
tuel.

Le système a ins i  adopté pour la
compétition finale exige en tout 28
matches et une équipe en disputera au
maximum 5 en 15 jours. Selon le pro-
jet de calendrier qui sera soumis au
comité organisateur, à Rome, les hui-
tièmes de finale seront disputés les 26
et 29 août et le 1er septembre 1960,
l'une des demi-finales aura lieu le 5
et l'autre le 6 septembre ; le match
de classement est prévu pour le 8
septembre et la finale pour le 10 sep-
tembre.

Selon la décision prise par la com-
mission d'arbitrage de la F.I.F.A., tren-
te arbitres sont prévus pour les mat-
ches en Italie , soit seize italien s et
quatorze étrangers.

S I  1. Granges - Chiasso 1 x x 2
. .„• ., „„„„ 2. Servette - Cantonal 1 1 1 x

P
lnSpirBZ -VOUS 3. Arsenal-Birmingham C. . . . renvoyé

4. Aston Villa - Tottenlmm H. . . 1 1 x x

do roc nrnnnçtipc. 5 Chetoea - Bladspoca x 1 i x

O
UtJ liCù piUIllmll i à 6. Everton - Luton Town . . . .  l l x l

...... .. ».••> •>••« 7. Lelcester City-Bolton Wand . . 2 2 x 2
_ et VO US GAG NEREZ \ fnch n̂c';wfH BOTiw- * \ * »
n _ 9. Newcastle U. - West Ham TJ. . . l x l l
H . 10. Portsmouth - Manchester TJ. . . 2 2 x 2

T f »  
TW n ilRut-ëtrB 11. Preston N. E. - Burnley . . . .  l x l l

ATC !  ... "CUl CUC 12. Barnsley - Llverpool x x 1 2
** * w 1 13 Derby County - Stoke City . . .  l l x l

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b ., musique slave. 7.15, Informations.
7.20, réveil en clé de sol. 11 b., émis-
sion d'ensemble (concert). 12 h., au ca-
rillon de midi. 12.45, Informations. 12.55,
Achille Chrlsten propose... 18.30, sympho-
nie, de V. d'Indy.

16 h., feuilleton. 16.20, concert pour
le Jeudi-Saint avec Pierre Mollet , bary-
ton. 17.20, à la découverte des popula-
tions primitives de Nouvelle-Guinée.
17.50, caprice Italien. 18.15, orchestre
Percy Palth . 18.30, reportage sportif .
18.45, mlcro-partout. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
suite de Blzet. 20 h., « Le baj eon du
ciel », pièce de F. Jegher. 21 h., solistes.
21.35, le Messie, oratorio de Haendel,
avec Marle-Lise de Montmollin , alto.
22.30, Informations. 22.35 , musique folk-
lorique. 22.50, reportage sportif . 23.12,
une chanson de Jacques Dalcroze.
BEROMUNSTF .R ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, concert ré-

créatif . 7 h., Informations. 7.05, con-
certos , proverbe du Jour . 11 h., émission
d'ensemble : concert. 11.45, le Parnasse
Jurassien. 12 h., solistes. 12.10, commu-
niqués touristiques. 12.20, wlr gratulie-
ren. 12.30, informations. 12.40, chants po-
pulaires tesslnols. 12.55, suite pour or-
chestre d"E. Fischer. 13.10, piano. 13.25,
Imprévu . 13.30, valses. 14 h., causerie
littéraire.

16 h., concerto de violon, de Glazou-
nov. 16.20, évocation. 17.20, quintette de
Mozart. 17.50, une histoire biblique en
dialecte. 18.05, orchestre de mandolines.
18.30, actualités. 18.45, orchestres ré-
créatifs. 19.20, communiqués. 19.30 . in-
formations, écho du temps. 20 h., fantai-
sie de concert, de Tchaïkowsky. 20.30,
« Wlevlel Erde braucht der Mensch ? »,
pièce d'après L. Tolstoï par Max Gun-
dermann. 21.45, sans soleil , mélodies
de Moussorgsky. 22.05. visite k Tolstoï.
22.15, Informations. 22.20, concert.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.18. téléjournal. 20.35, télé-match.

21.35, face k face. 21.55, objectif 59,
Informations .

EMETTEUR DE ZURICH
20 h., téléjournal. 20.20 , « Johanna

aus Lothrlngen », pièce. 21.40, télé-
Journal.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petit concert J.-S. Bach. 7.15,
informations. 7.20, méditation pour le

Vendredi-Saint. 7.25, concert matinal.
10 h., culte protestant. 11 h., trois
grands interprètes. 12 h., musique pour
Instruments k vent. 12.15, le mémento
sportif . 12 J0, une suite de G. Pauré.12.45. informations. 12.56, une page
de Beethoven. 13 h., psaume 50 deJ.-B. Lulli. 13.25, quelques méditationssymphonlqpes.

16 h., feuilleton. 16.20, musique spi-rituelle. 16.40, ... car Ils ne savent cequ 'ils font ! évocation littéraire d'I.Villars. 16.55, deux compositeura suis-ses : J. Blnet et A. Fomerod. 17.16, lesgrandes symphonies. 18.05, pour un Joui
de deuil . 18.30, mlcro-partout. 19.15,
Informations. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, le miroir du monde.
19.45, musique Italienne et française
du XVHIme siècle. 20.15, requiem de
Mozart, avec Marie-Llse de Montmollln ,
alto. 21.15, reste avec nous ! texte
de H. Gulllemin. 21.50, clavecin. 22.10,
Judas l'Iscariote, par M. Laederach..
22.30, Informations. 22.35, pages sympho-
nlques. 23.12, Genève chante.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, Infor-

mations. 7.55, concert. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, musique re-
ligieuse. 9.50, culte protestant. 10.20,
deux sonates de Beethoven. 11.15, lec-
ture. 12 h. .musique de J.-S. Bach.
12.20, wlr gratulieren. 12.30, Informa-
tions. 12.40, le Radio-orchestre. 13.30,
poésies religieuses de notre temps.

(17 h., prédication protestante en lan-
gue romanche. 17.25, pour les enfants.
18 h ., sonates de H.I.-F. Biber. 18.25,
Terre Sainte d'aujourd'hui. 19 h., cho-
ral partlta canonique de B. Blum.
19.15, communiqués. 19.30, Informa-
tions. 19.40, Parslfal, extr. de Wagner.
20.15, das alte Luzeraer Ostersplel de
H. Salât, Z . Bletz et B. Cysat. 21.30,
musique pour cordes. 22 h., musique de
chambre ancienne. 22.15, informations.
22.20, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.30, « Ecris sur le sable », tragédie

d'A. Buejo-Vallejo, version française de
J. Camp. 21.05, musique pour plaire.
21.15, «La semaine sainte , film d'H.
Gragoretti. 21.40. « P 1err»s mortes, nler-
res vivantes », film de J.-L. Roy. 22 h.,
informations.

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, voyage en Terre Sainte, docu-

mentaire. 20.45 , <t La nuit est mon
royaume », film. 22.25, Informations.
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NEW-YOPJC. — Six Jours cyolilstes de
New-York ; position après les sprints
de la troisième nuit : 1. Tenruzzl-Fag-
gin (It) 275 p. ; 2. Wagtmans-Plantaz
(Hol) 131 p. ; à 1 tour : Meier-Gassner
(S) 189 p. ; 4. Baynal-Blusson (Fr) 96
p. ; 5. MuLer-Donlke (Ail) 38 p. ; à 2
tours : 6. ce Bakker-Esmatges (Be-Esp)
78 p. ; 7. WelOTlch-Esmatges (Al-Esp)
78 p. ; à 3 tours : 8. Marett/tniKOgna (I)
120 p.; 9. RomJak-SchoU (E-U-Al) 52
p. ; à 4 tours : 10. Ziegle-Strangles (Al -
E-U) 105 p. ; 11. Bouva/rd-Peeek (Fr-
E-U) 98 p. ; à 6 tours : 12. Soher-Welt
(Fr-E-U) 63 p. Lies Danois Lynge et O.
Olsen ont abandonné à la suite d'une
grippe contractée par Olsen, qui a dû
être hospitalisé ; son coéquipier n 'a pu
trouver un remplaçant dans le délai
requis.
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HORIZONTALEMENT
1. Guide de pointe.  — Porte des gla.

çons.
2. Qui a subi quelque mésaventure.
3. Qui n 'a aucune tenue.  — Pronom.
' — Matière at tachante.
4. Rendue moins éclatante.
5. Pronom. — Dieux de la mythol ogie

Scandinave.
6. Gamin de Paris. — Généreu x quand

il est pressé.
7. Il fai t  l'empressé.
8. On ne peut l'ouvrir sans bruit. —

Manières traditionn elles. — Patr ie
d'Einstein.

9. Réduite  en pâte par écrasement.
10. Elles ne sont pas d'abord facile. —

Sur le calendrier .
VERTICALEMENT

1. Le défenseur d'une idée. — Débit,
2. Saint Louis les f i t  frapper. — Mon-

tagnes dans le voisinage de Troie,
3. Qui balance.
4. Démonstrat i f .  — Registre du parle-

ment de Paris. — Promenade de»
écrevisses.

5. Terre végétale. — Entendus.
6. Père de l'aviation. — Suit à 1»

trace.
7. Note. — Raldaquin abritant un trô-

ne. — Coutumes.
8. Il dirige le service intérieur d'un

théâtre.
9. Chef esclavagiste. — Sur le Gardon.

10. La campagne lui a été favorable. —
Subordonne.

Solution du problème rVo 941
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JEUDI
Cinémas

Palace : 14 h. 30 et 20 h., Le comte d!
Monte-Cristo.

Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Guinguette
Rex : 20 h. 15, Les corsaires de l'espace

. Studio : 15 h. et 20 h. 30, A pied, à che-
val et en spoutnik.

Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 ¦
21 h. 30 (permanent), Prairie d'été.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Marco la Ba-
garre.

VENDREDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Guin-
guette. 17 h. 30, Cendrlllon.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, Le triporteur.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, A pied, I

cheval et en spoutnik. 17 h. 30, No-
blesse oblige.

Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 ¦
21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Marco lt
bagarre. 17 h. 30, Marceline.

Palace : 14 h. 30 et 20 h., Le comte di
Monte-Cristo.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

Dés 23 h., pour urgences seulement
Médecin de service — En cas d'absence

de votre médecin , veuillez téléphone!
au poste de police No 17.

—^—— n ^—^̂ —i

Après le resserrement en 1957 du marché de l'argent et des capitaux ,
la situation s'est rétablie dans le courant de l'année dernière et le montant
des crédits accordés par la Banque nationale a d iminué  considérablement
pour arriver au ch i f f r e  excessivement faible  de 80 mil l ions en fin d'année
contre 278 millions à fin 1957 et une pointe de 455 millions à fin 1956.
Trois facteurs ont agi en 1958 pour redonner une grande liquidité au
marché monétaire : la forte diminution du déficit de la balance commer-
ciale tombé de 1733 à 686 millions, le rapatriement de capitaux placés
précédemment aux Etats-Unis, enfin un reflux marqué de capitaux
étrangers. Il en est résulté une augmentat ion de 725 millions de réserves
monétaires de l'institut d'émission, répartie entre une augmentation de
946 millions de l'encaisse-or et une diminution de 221 millions des réserves
en devises. En contrepartie les billets en circulation et les engagements à
vue ont augmenté ' de 511 millions seulement du fait de la diminution
des crédits accordés.

Faible recours au crédit

Si l'on jet te  maintenant  un coup d'oeil sur l 'évolution au cours des
années, on constate une progression continue de l'encaisse-or. Cette dernière
était de 2,2 milliards à fin 1940, de 5,8 milliards à fin 1948 et de 8,3 mil-
liards à fin 1958. Parallèlement les billets en circulation augmentaient  de
2,3 à 4,6, enfin à 6,1 milliards, tandis que les engagements à vue, restés
stationnaires à près d'un milliard environ jusqu'en 1948 passaient à 2,7
milliards à fin 1958.

Ces quelques chiffres mesurent à la fois le développement remarquable
de notre économie au cours des vingt dernières années et le degré d'usure
d'e la monnaie, car il ne faut pas oublier que de 1940 à 1958 l'indice des
prix de gros a passé de 122 à 214 et celui des prix à la consommation de
109 à 183. La valeur réelle du volume monétaire a donc approximativement
doublé, compte tenu de l'augmentation des prix. Cet accroissement couvre
les besoins de notre économie en expansion continue depuis une quinza ine
d'années et contribue à lui donner ce caractère de facilité auquel nous
nous sommes si bien habitués que nous avons de la peine à admettre que
ce rythme subisse parfois quelques à-coups.

Encaisse ef billets

On ne doit cependant jamais perdre de vue qu 'une bonne partie de
nos moyens financiers nous est fournie par l'étranger sous forme du
produit des exportations, du revenu du tourisme et des capitaux et aussi
par le dépôt dans nos établissements bancaires de fonds à court terme
que les aléas de la situation internationale ont dirigé vers notre pays.
Tout ceci compose un ensemble d'éléments susceptibles de variations im-
portantes et soudaines. Nos rapports commerciaux avec nos partenaires
membres du Marché commun pourront se modifier défavorablement au
cours des prochaines années : la constitution d'un vaste marché financier
entre les six Etals de la petite Europe pourra aussi avoir une influence
négative sur notre propre marché. En même temps, on peut tenir pour
certain que la demande de capitaux sera très forte ces prochaines années,
parce que le jeu même de l'expansion économique exige de rapides trans-
formations de l 'équipement industriel , sans parler du développement de
la construction et de la modernisation du réseau routier qui , à eux seuls,
absorberont plusieurs milliards.

Comme le disait récemment M. Bauingartner, gouverneur de la Banque
de France, « La stabilité monétaire est la condition d'une véritable expan-
sion économique K Sans une monnaie stable il n'y a pas, en effet , de progrès
social durable, ni de sécurité économique réelle. Tout repose sur de dange-
reuses illusions et c'est bien pourquoi nous pouvons nous estimer heureux
de posséder une monnaie à la mesure de nos besoins et de nos moyens.

Philippe VOISIKR.

L'indispensable stabilité monétaire

IN é  
dans la Brie, région réputée poui

la richesse de ses laits et la flneese
de son terroir, le

I

BOURSAULT
est un triple-crème légèrement affiné
(75 % de matière grasse) qui se tar-
tine comme du beurre. Plusieurs loU
imité, il reste toujours le plus _ f"1
et le plus réputé . Ne dit-on pas d'au-
tres triple-crème : « c'est presque un
Boursault ?...

BOURSAULT, délice de Ssînt-Cyr

I u n  
fromage 3 étoiles

que vous trouverez dans tous les bons
magasins spécialisés de Suisse.

Distributeur pour la Suisse :
Produits laitiers Lausanne S. A.



Le Prieuré de Vaguelande
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
FRANÇOIS D'ORCEVAL

-r- Je la tenais serrée pour para-
lyser ses mouvements... parce qu 'el-
le n 'a plus sa raison , Liane , parce
jue, j us tement , on ava i t  f a i t  appel
a moi pour la conduire  dans une
maison de santé .

Elle se dressa brusquement, les
yeux incrédules , mais déjà transfi-
gurée de bonheur .

— Gilles , que dites-vous ? Jurez-
moi...
~ Oh ! ne me regardez pas ainsi ,

«rt-il âprement , en se reculant de
Plusieurs pas. Ne croyez surtout
Pas que vous allez trouver dans mes
paroles la f in de vos tourments  el
des miens... Si un homme s'était
tué pour vous , Liane, un homme
Hue vous aur iez  aimé et dont  vous
auriez été séparée par d ' inexplica-
bles m a l e n t e n d u s , pourriez-vous en-
suite être heureuse  avec un autre  .

Il vint  vers sa femme dont le re-
gard s'éta i t  b rus quemen t  chargé
a inqu ié tud e  et d'épouvante.  Il lu-i
Prd la main , la força doucement à
&e rasseoir.

— Ecoutez-moi , peti te Liane. Ne
m interrompez pas , ne me posez
Pas de questions... Je ne vous dis

rien, hélas ! qui ne soit 1 exacte vé-
rité. Bertrande Heurtier a essayé
de se tuer par ma fa ute. La balle
de revolver ne lui a pas pris la vie ,
mais la raison. Que puis-je faire
maintenant ? Croyez-vous que je
puisse me résigner à être heureux?

Les yeux baissés, les mains cris-
pées l'une dans l'autre , à se meur-
trir , Liane parvint à articuler len-
tement :

— L'aimez-vous encore ?
— Pourquoi me posez-vous cette

question ? fit-il  d' un ton désesp éré.
Que voulez-vous que je vous répon-
de ? Sait-on exactement  quand com-
mence et quand f i n i t  l' amour .  Il
y a des moments où je me deman-
de si , sans m 'en rendre compte , je
ne l'ai pas aimée jusqu 'à l ' i n s t an t
où elle est devenue ma victime...
Pas elle, d'ailleurs. Non , je ne l'ai-
mais déjà plus , mais je restais at ta-
ché au souvenir d'une  jeune f i l l e
qu 'elle aurai t  pu être, que j'avais
cru qu 'elle était. Quand elle a eu
un trou dans la tête, quand son
sang a coulé pour moi , quand  sa
raison a sombré par ma faute , c'est
à partir de ce moment-là que , du
passé même, je me suis détaché
avec horreur, que j'ai compris que
c'était vous seule que j'aimais...
Comprenez-vous m a i n t e n a n t  pour-
quoi je fuis vos baisers, pourquoi
je repousse le bonheur que vous
m'apportez , pourquoi à tout instant ,
j ' ai l'impression que je vous trom-
pe, vous qui êtes pure , innocente
de tout, devant qui, parfois, je vou-

drais me mettre à genoux J qu 'à
d'autres moments j 'éprouve comme
un épouvantable plaisir à faire
souffrir... que je la trompe , elle que
j'avais  accusée à tort , qui a été ma
fiancée , qui était rest é fidèle à son
amour  au point de vouloir se tuer
lorsqu 'elle a su que j' al lais en épou-
ser une  autre.. Vous vouliez tout
savoir : voilà ! A mes remords,
auxquels  vous faisiez allusion tout
à l'heure, s'ajoutera celui de vous
avoir révélé ce que j 'aurais dû vous
taire.

Liane  releva la tête. Des larmes
s i l lonna ien t  ses joues , sa voix était
brisée , mais  pou r t an t  calme lors-
qu 'elle di t  très doucement  :

—¦ Vous m 'avez dit l'essentiel ,
Gilles.  Maintenant, il faut  tout me
raconter.

— A quoi bon jouer avec les
mots et les images qui blessent ?
protesta-t-il sourdement .

Mais elle plan la  son regard dans
le sien et repondit  avec un accent
dur :

— Je dois tout connaî tre .  J'ai le
droit de savoir.

Il avait  ployé son grand corps
comme l'eût fa i t  un cheval fa t igué
pour se coucher sur l'herbe. Et
m a i n t e n a n t  il é tai t  assis sur la car-
pet te  élimée de la chambre, tout à
côté du fauteui l  de sa femme, la
pointe de ses pieds touchant  le bas
du poêle qui se décidai t  enf in  à
répandre  une chaleur  entêtante.  II
évoquait  les lo in ta ines  vacances
passées au Prieuré :

— L'oncle Léonard n 'aima it pas
beaucoup les Heurtier, mais comme
il se souciait assez peu de moi , je
pouvais faire ce qui me plaisait.
Nous jouions au tennis , nous fai-
sions des excursions à bicyclette
avec un groupe de camarades...
Dans ce groupe, il y avait Ber-
trande Heurtier... Un été , quand  je
l'ai retrouvée, elle n 'était p lus une
fillette, et moi j 'étais presque un
jeune homme. Notre camarader i e
sans façon disparut .  L'année  sui-
v a n t e , alors que j 'avais  déjà quitté
le collège et que je fa i sa i s  à la fer-
me mon apprent i ssage  d' agricul-
teur , nous nous sommes fiancés.

Il cessa de f ixer , au travers du
mica j a u n i ,  la f l a m m e  . s a u t i l l a n t e
du poêle et vou lu t  saisir  la m a i n
de Liane , mais  ceMe-ci se dégagea.

— Racontez.  N'ayez pas peur.
— Nous sommes restés f iancés

deux ans , reprit-il avec une  sorte
de colère dans  la voix.  Mon oncle ,
qui é t a i t  aussi mon t u t e u r , se sou-
cia i t  peu de moi , ma i s  il é tai t  t ê tu
comme une  mule  el , comme je n 'ai
pas précisément  bon caractère ,
nous avons f i n ;  par nous brou i l l e r .
C'étai t  j u s t emen t  l'été où j 'ava i s  été
rejoindre  les Heur t i e r  à Cabourg...
Je n 'ai pas encore très bien  com-
pris comment  celle photograp hie
que vous avez eue a pu ven i r  au
Prieuré... C'est aussi cet été-là
qu 'ent re  Betty et moi il y a eu
quel ques scènes pénibles .  Elle étai t
très coquet te , horr ib lement  coquet-
te. Quelques mois plus tard , j 'ai cru

avoir la preuve qu'en ce sens, elle
avai t  dépassé avec un camarade
assez peu recommandable, toutes
les bornes permises. Immédiate-
ment , je lui demandai  de s'exp li-
quer ; je l'accusai de tout ce dont
je la croyais capable. Et elle , au
lieu de protester , ne fit que rire
de moi , énumérant  bien d'autres
inf idél i tés  dont , jamais , je ne me
serais avisé... Il ne me restait qu 'à
par t i r .  Je le fis après une scène
extrêmement  violente à laquelle as-
s is ta i t  Mme Heurt ier  qui ne pou-
vait rien ignorer de la conduite de
sa fille...  Voilà tout e l 'histoire. Elle
fut  aussi cruelle à mon cœur qu 'à
mon amour-propre... Et peut-être
est-ce par vengeance qu 'un an plus
tard , lorsque Bertrande m'a écrit
pour  me demander  pardon et pour
me dire que tout  ce que j' avais  cru ,
tout  ce don t , par orgueil froissé,
elle s'é tai t  accusée, était faux , c'est
peut-être  par vengeance que je n 'ai
pas répondu.

Tl s' i n t e r romp it , regarda L iane
d' un œil m é c h a n t  comme s'il la
rendai t  responsable de tout ce qui
était arr ivé  par la suite.

— Il est vrai  qu 'alors je vous
connaissais, ajoula-t-il.

— Et quand s'est produit ce...
cette t en ta t ive  de suicide ?

— Un mois après l'envoi de la
lettre.  Bet ty  venait  d'apprendre
que , quel ques jours plus tard , j'al-
lais vous épouser.

Il y eut un silence, puis la voix

de Liane  s'éleva enfin , faible , pres-
que ind i s t i nc t e .

— Nous étions mariés quand
vous avez su '?...

— Non. J'ai été avisé par un té-
légramme l'avant-veille de notre
mariage à la mairie... Je ne pou-
vais pas... ou plutôt , je n 'ai pas
voulu reculer... Je suis ignoble,
n 'est-ce pas ?

Il se dressa d'un seul mouve-
ment et se mit à arpenter  la p ièce
sans regarder sa femme qui avait
enfoui  la tète dans  ses mains. Son
monologue devint  haché, diff ici le  à
suivre.

— Avais-j e le droit  vis-à-vis de
vous, vis-à-vis d'elle ?... Toujours
celte manie  de foncer sur l'obstacle,
de m 'imagincr  que je vais vaincre
les événements !... Je croyais ne plus
l'aimer et vous, si j'avais compris
que je vous a i m a i s  tan t , je vous
aurais  fuie... Quand je l'ai revue...
Mais pourquoi vous parler de cela ?
Est-ce que je ne vous ai pas fait
assez de mal déjà ?... Faut-il vous
rendre heureuse en vous disant  que
rien , plus rien dans ce visage ex-
sangue , envelopp é de pansements,
ne me rappelait celle que j'avais
connue rieuse , animée , coquette,
celle que j' avais aimée ? Et ses yeux,
ses yeux qui ne regardent plus
personne ! Sa voix étrange , son
rire !... Ah ! sa mère savait bien ce
qu 'elle fa i sa it  en s' ins ta l lant  au Bo-
cage ! Elle est venue me trouver
le lendemain même de notre retour*

(A  suivre)

Ht voici le soliste fameux, dont le jeu enthousiasme et bouleverse soir après soir les Restez jeune-

mélomanes. Devant son aisance et sa célébrité, nul ne songe plus aux éprouvantes années fumez moderne!

d'études et de travail obscur qui seules lui ont permis de devenir un Maître, f f i  II en va de " "

même pour Turmac-Superfiltre Jour après jour, elle apporte détente et plaisir à des milliers

de fumeurs. Mais ses débuts n'ont pas été faciles : elle a dû s'affirmer face à une quantité >s.

de marques, mais elle s'est imposée au point de devenir la plus demandée de sa caté- ^. ^sfcw
gorie de ' prix. Sa vente a centuple durant  ces sept dernières années : c 'est un succès unique ^CK^Ék?^^^

^
dans l'industrie suisse de la cigarette. Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à / A/Ŝ CNS? /̂ /
chacun : aux amateurs de Virginie, à ceux de Maryland, edmme à ceux de tabacs d'Orient. 

/ *̂&$Ŵ ?J&i J
A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre apporte un plaisir inédit , en offrant de- / ^ ĵ^T /yy
puis de nombreuses années / <{jhi ^

7̂ /  ao l i.10

un p oût absolument nouveau ! /^O*̂  ̂m/ M™*™
o v. t î® .̂ //'/J p aquet moderne >

CUISINIÈRES
D'OCCASION

à gaz ou
électriques

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

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

Aux
4rts Ménagers
26, rue du Seyon

Neuchâtel , tél. 5 55 90

[ BIJOUTERIE A *'̂ - Ê̂ÈÊÊÊkVO RFE VR E RI ̂ j ffT f̂f: 0̂^WM
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f\agp4eé
Vi Q Intervient

*  ̂ mfk P̂ rfl

Nagolet , d'un œil méfiant,
voit une dame imprévoyante

laisser un tout petit enfant

en landeau, dans la rue en pente.

Aussitôt, ge met à rouler

vers le lac la frêle voiture

et Nagolet, pour l'attraper
la prend en chasse, à toute allure.

Le bambin , vif comme l'éclair
— Bnnago le rend fort et leste —

galope et mène un train d'enfer

pour prévenir le sort funeste.

Oui, tout est bien qui finit bien,
tout finit avec des sourires

grâce au si courageux bambin...
grâce au Banago pemvon dire!

BANAGOJ î
Base solide pour la wle/^^A&Q/5ftTlf
L'aliment diététique / "̂ iï&ïffi-Tïx III s

pour petits et grands Mp^/'"''?£$• °i
Fr. 1.90 les 250 gr-||llffp®>W *

[Ij^BLw fflflflP \ T û  flf^ lir  ̂ ,*̂ ^*̂  ̂
Nouveaux coloris W

IMBS  ̂
' 
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tendance mandarine LJ

%j| 7 / \ \ -L/ .Z A. K_J Talons en pointe ^^^m^^mm^̂  V " M L*j|

iBl ' / \ \ Souple et solide ^^^^Ŝ MŜ P̂ ^^ H

¦TJ/ /  >&», \ , Avec ou sans roulure

OCCASION

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

Rideaux
Installation complète

d'appartement. D e v i s
sans engagements. Tissus
avantageux en stock. —
E. Notter, tapissier-dé-
corateur, Terreaux 8,
Neuchâtel.

Pour les f êtes de Pâques

VEAU - PORC et BŒUF
de toute première qualité

AGNEAU DE LAIT
Les f ameuses

langues de bœuf f raîches

LAPINS FRAIS DU PAYS
MAGNIFIQUES POULETS

ET POULARDES
Notre excellent

jambon de campagne
et charcuterie fine bien assortie

VOYEZ NOTR E VITRINE
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 - Tél. 5 10 50

I I I WI I HWH III II I I minimum 1 mu III WIIII I IIIIII I W I I

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

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

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

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

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

Le mobilier complet Fr. 2950.—

Sans salon H" fcflUUi—

CADEAUX : 1 magnifique couvre-lit et 1 pouf
de coiffeuse ou 1 garniture de vestibule.
Livraison franco - Garantie 10 ans
Rien d'étonnant que les fiancés viennent des
quat re  coins de la Suisse choisir un mobi-
lier ODAC.

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

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

' . .y . yy . ïk§Ë' "̂j S^L VM| *f ^ïï7TstÂmm
[ - Um'jS" —-:'kï B̂^ B̂fc f̂ / F / F AmÉmm
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^̂ fc-̂ ^E=! % ̂ aKiîWwnriflHTnffl̂ ffl^B¦l̂ teff fui BuSÉBffiBfl
H in ! l̂ i -i?
Vente par les maisons d'eaux minérales

et d'alimentation.



La grande disnée de printemps
des Vignolants neuchâtelois

Et voici qu 'a eu lieu , une f o i s  de
p lus, la grande « disnée * printanière
des « Nobles seigneurs , avisés et pru-
dents Compagnons Vi gnolants > du pays
de Neuchâtel, Ce f u t  vendredi dernier
en l 'Hôtel  DuP eyrou et le maitre de
céans , le maitre queux émérite , René
Merlott i  se surpassa . Quelque quatre-
vingts compagnons f i r e n t  honneur à des
merveilles arrosées , il va sans dire , de
crus de chez nous. Mais  l'homme ne vit
pas que de p ain ! Et les joies de l' es-
prit , le p laisir de la parole , de la parole
bien dite , de celle qui charme les con-
versations et donne des ailes aux dis-
cours , ne f u r e n t  naturellement point
absents. Ce f u t  le maitre des c l e f s  —
maître Ruedin — gui  o f f i c i a  excellem-
ment , remp laçan t le grand chancelier
Baillods qui ne pu t  venir qu 'un peu
plus  tard , à la cérémonie du château
de Boudry . Mais des textes de lui f u -
rent lus , commentaires savoureux d'un
menu qui l'était autant.

Lorsqu 'on en f u t  au gratin de bam-
bou., couronné , comme il se doit , d' un
riz à la chinoise , l ' i llustre compagnon
Juve t  qui , on le sait , revint de l 'Emp ire
céleste pour conduire l ' O f f i c e  neuchâte-
lois vers ses dest ins , mêla son grain
de sel ou , p lutôt , de soja ! — c'est une
version europ éenne qui vous est o f f e r -
te , nous dit-il t Comme on prépare  le
bambou , c'est en Chine qu 'on l'apprend!

Entre le « Trou de Bourgogne » —
ah ! qu 'il est jus te  de remettre le sor-
bet en honneur I — et le caneton du
pays aux vertes olives, l' on entendit
réminent gouverneur de la compagnie.
Maitre Victor Hanser de Vaumarcus ,
dé puté à ses heures , mais dans la vie
créateur de roses (est-il  de p lus beau
métier t )  salua les doctes adeptes de
la gastronomie. Et , ma f o i  en termes
f o r t  élégants I On apprit  avec ravisse-
ment que c'est à Vaumarcus , et donc
dès avan t Grandson , que Charles le
Téméraire vit apparaître le spectre de
la défai te .  Mais il n 'a pas f a l l u  les
quel que cin q cents ans qui se sont
écoulés depuis pour que se nouent les
liens étroits qui unissent la Bourgogne
au pays de Neuchâtel .  En terminant ,
M. Hauser dit la peine du vigneron et
lui souhaita un automne lumineux.

L'éloge du vin doit se fa ire  an f r o -
mage et il appartenait de le prononcer
au docteur Paul Anex d'Aigle en pays
de Vaud , héraut de la confrérie du
Guillon , grand chambellan de la con-
frér ie  de maitre Rabelais , dignitaire
de l' ordre des Médecins amis du vin.
— Quel bon vin vous amène ? dit cet
homme p lein d' esprit. Et ce Vaudois
qui a des attaches au Chahlais et qui
ne f u t  donc jamais suje t  de Bern e (ap-
p laudissements nourris I )  ré pond tout
naturellement : — Mais  le vin de X e u -
chàtel! Ce qui dist ingue l'homih e de
l'animal , c'est entre autres choses qu 'il
peut  aimer en tout temps et pareille-
ment boire sans soif en tout temps.
Mais noblesse oblige ! Le bon vin exige
d 'être respecté et honoré. Aimons-l e, n'en
abusons point  et le médecin qu 'est le
docteur Anex nous f a i t  souvenir que,
stimulant ainsi l ' intelligence , éveillant
l' esprit , il protège l'homme contre la

Le Dr Anex prononce l'éloge du vin.
(Press Photo Actualité)

maladie. Pour autant aussi que l 'hom-
me protège le vin contre les malices
du commerce !

Il  restait , au moment où nous dé-
gustions la mandarine givrée , à ouïr
le prince des poètes romands. Et ce f u -
rent alors les délices , la haute délica-
tesse de la f i n  ! André Pierrehumbert
avait convié à ce banquet les absents.
Ceux-ci , Numa Droz et Robert Com-
tesse aussi bien que la Vénus de Milo
et Picasso , s'excusèrent en vers comme
il se doit. Et , à la suite du poète , cha-
que convive eut l'impression de che-
vaucher Pégase , un Pégase dont une
aile était  l'humour et l' autre la poésie!

Puis on se rendit à Boudry.  Là eut
lieu l'habituelle — et toujours solen-
nelle — cérémonie d'intronisation de
huit nouveaux conpagnons vignolants.
Ce sont : M M .  Mar cel Givord , Pierre
Att ing er, Audrouet  (chevalier du Tâte-
f r o m a g e  à Paris) ,  Paul Richème, J .
Grisoni (le Landeron),  Laurent de
Coulon , J .-L. Giroud (Cressier) et Ro-
bert Porret. No tons encore qu 'avant le
repas avait eu lieu au cinéma ABC la
présentation en avant-première de l' ex-
cellent f i l m  de J .-P. Guera : «Le vigne-
ron» , réalisé pour les C.F.F. avec musi-
que de Coulon et texte de C.-F. Landry.

R. Br.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Sous la présidence de M. Albert
Soguel, notre autorité législative a tenu
une copieuse séance mardi dernier . Elle
est ouverte par une lettre de remercie-
ments du Dr Olivier Clottu pour la
bourgeoisie d'honneur qui lui lut oc-
troyée.

Terrains . — Le Conseil communal a
retenu aux enchères publiques une pe-
tite parcelle de 10 m- à la ruelle des
Francs-Sujets, appartenant à l'hoirie
Blank. L'offre de 100 fr . faite par le
Conseil communal est ratifiée par le
Conseil général .

D'autre part , un échange de terrains
de quelques mètres entre la commune
et MM. Paul Pluckiger et fils , est éga-
lement approuvé , cette opération ne
comportant point de paiement de soulte
de part et d'autre.

Crédit. — Le petit appartement de

l'immeuble du Moulin du Haut , pro-
priété communale, étant devenu vacant ,
!e Conseil communal demande un cré-
dit de 6000 fr. pour l'Installation d'une
salle de bains. La commission des tra-
vaux publics qui souhaitait que ce
problème soit étudié à nouveau, a pro-
posé une révision du plan primitif. Mais
après explications du président de com-
mune , la demande de renvoi formulée
par M. Blank , est rejetée. Le devis sus-
mentionné est accordé — étant entendu
qu 'il sera tenu compte de la demande
de la commission des travaux publics
— par 17 voix contre 8.

Naturalisation . — Après rapport du
département de justice et dossier com-
plet transmis, la commission des agré-
gations à son tour préavise favorable-
ment pour l'agrégation de M. Terenzlo
Pacl , célibataire, jardinier , né en 1936,
sous réserve de la naturalisation canto-
nale. Par vote au bulletin secret . M.
Pact est agrégé à la commune de Salnt-
Blalse par 19 oui , contre 9 non.

Epuration des eaux. — C'est le gros
morceau de la séance . Renvoyée à une
commission spéciale , la question du fi-
nancement de l'entreprise projetée pour
l'épuration des eaux. Dans un rapport
cla'r et bien fait , la commission expose
aux conseillers généraux toutes les don-
nées de cet Important problème. Le di-
recteur des finances, M. Bl . de Mont-
mollln , souligne l'accord de principe du
Conseil communal et de la commission.
C est au suje" des modalités que les
avis divergent. Le Conseil communal
maintient en tous points ses proposi-
tions du 4 décembre dernier et de-
mande que le 4 % proposé comme cen-
times additionnels, sott voté tout de
suite pour une applioat'on immédiate.

La commission , elle , d'accord quant
au principe du finance ment par les
contribuables, n 'estime pas nécessaire
une mise en vigueur immédiate , pen-
sant que c'est assez tôt d'attendre le
commencement des travaux et les be-
soins de trésorerie y afférents.

Le directeur des finances ayant ex-
posé avec fermeté les raisons péremp-
toires qui justifient à ses yeux l'encais-
sement immédiat de la taxe, a demandé
que soit voté l'arrêté prévu par le Con-
seil communal.

Un débat animé s'engage où s'affron-
tent les pointe de vue de la commission
et du Conseil communal.

La dette de la commune a passé de
1945 à 1958 — soit en temps de prospé-
rité — de 540.000 fr. â 1,186 ,000 fr. par
suite d'une série de travaux extraordl-
ma'res. Les comptes annuels récents ont
bouolé par d'appréciables bonis. Ce qui
engage cert ains conseillers à mettre les
frais annuels de l'épuration des eaux à
la charge des exercices courants. Une
autre proposition est faite d'assujettir
tous les échanges au pa'ement d'une
taxe pour cette entreprise d'Intérêt pu-
blic . Ce qui , répond nctre argentier ,
n 'est pas possible sur le seul plan com-
munal .

Au bulletin secret, le projet d'arrêté
de la commission spéciale est refuse par
18 non contre 14 oui .

Le projet d'arrêté du Conseil com-
munal est ensuite... refusé également
par 18 voi x contre 14, ce qui témoigne
d'un sens civique éclairé ! La question ,
pour 1 "Instant , tombe à l'eau !

Motions . — Une motion est présentée
par quelques conseillers concern ant la
location des immeubles communaux â
des tiers. Malgré une Informalité com-
mise, et des termes un peu sévères
pour l'autorité communale, retirés en-
suite par les motlonn aires , la dite mo-
tion est discutée avec plus de sérénité,
n aurait suffi , à ce sujet , d'une in-
terpellation habituelle. Finalement la
motion est prise en considération par12 voix contre 11, et renvoyée pourétude au Conseil communal .Une seconde motion est présentée
par quelques conseillers libéraux Elle
concerne le hangar actuel de la Société
de sauvetage au bord du lac. Ladite
société a un autre projet pour lequelelle demande l'appui du Conseil com-munal . Motion acceptée et â laquelle
une réponse Immédiate est donnée dansle sens d'une étude à base plus mo-
deste , où ne seraient pas trop engagées
les finances communales.

Divers. — Toutes sortes de points
épineux sont soulevés. Seule la question
de la course des personnes âgées amène
sourires et acquiescement. Puis vient la
lutte contre les rats qui est urgente.
Quant k la circulation routière, c'est
d'actualité. Police , autorités, et travaux
publics ont fort à faire 1

Magazines et photos de vedettes
L I B R E  O P I  N I O N

Sous recevons la lettre suivante :
Depuiis un certain nombre  d' années ,

les rédactions de revues hebdomada i res
Il lustrées oint pris l'iuvbiludie de repro-
duire, en page de couver ture  de leurs
numéros, la tê te  ou le buste d'une ve-
dette du c inéma , du théâtre, d'e la chan-
son, etc. C'est ce qu'en jargon de ma-
gazines on appelle des « cover-girl s ».
A l ' intérieur de ces revues — qui con-
tienraentt souvent p lus  de pages de ré-
clames que de texte  ou d'illustrations
— la rédaction consacre quelques co-
lonnes à la vedette on ques t ion .  Il en
résulte souvent qu 'elle-même divorcée
pour la seconde fois est In t roisième
ou la quatrième épouse d'un metteu r
en scène, d"un aoteur ou d'un auteur
d r a m a t i que. Lorsque la « cover-girl »
est une  miss Europe ou une miss
France les lecteurs nipp-rennent quel est
son poids , sa grandeur,  le tour de sa
ta i l l e  et de sa poitrine — on finira
pair donner  d'autres détails p ins i n t i -
mes. Bre f , M semble que de nos jours
seul ce genre de personnes est intéres-
sant et mérite de figurer en évidence
en première page des journaux illus-
trés.

Peirson nette ment je verrais avec
beaucoup p lus de plaisir à cette place
de choix , par exemple l'a p hotograp hie
en cou'lcur d'un conducteur de locomo-
tive, celle d'un facteur de campagne ,
celle d' un agr icul teur  au volant  de son
tracteur  t i r a n t  une charrue, soit la re-
production de personnages beaucoup
phi s u t i l e s  à la co l l ec t iv i t é , exerçant
dies ac t iv ités  tout aussi honorables si
oe n 'est même plus que celle de ces
ved ettes éphémères qui seront vite ou-
bliées parce qu 'une soi-disant  nouvelle
beauté les aura écl ipsées ou qu 'à force
de divorces élites finiirowt par être mê-
lées k une  affa i re  louch e ou qui fa i t
scandale.

L'on me répondra certainement que
les journaux illustrés ont besoin de
oes « cover-girls » pour la vente des nu-

méros, que cette première page a t t i re
les regards du public en général , ceux
des lect eurs en parti culier et des jeu r
nés lectrices qui se croient dos ap t i t u -
des pour  devenir des vedettes et par-
t an t  des « cover-girlis ». Si c'est bien le
cas je pense que les responsables de
ces publications fon t  p lus de mal mo-
ralement au publ ic  que de bien.  Dans
un  .l ivre  paru en 19S8, une  romanc iè re
dit très j u s t e m e n t  « que les femmes qui
laissent pa ra î t r e  leur photograp h ie  d a n s
les journaux consenten t k s'exposer
aux rega rd s de cen t a ine s  d 'hommes  qu i
disposent d'elles en pensée ; avec des
airs plus ou moins pudi ques elles se
d o n n e n t  siins p u d e u r ,  s'aven tu ren t  d a n s
notre i m a g i n a t i o n  et nous pe rme t t en t
a in s i  de passer avec elles des heures
singulièrenu' i i i l  i n t i m e s  » .

¦T'aime à croire qu 'il y a exagérat ion
dans celte c i t a t i on , m a i s  elle t r a d u i t
bien l' effet  que peut  produire sur cer-
t a i n s  espri ts  la v i s ion  de ces p remiè res
pages réclame, ces pages « tape-1'œil »
de magaz ines .  La vue d' un  conduc t eu r
de locomotive fera penser à la respon-
s a b i l i t é  de ce seul h o m m e  qui  a peut-
être des centaines de voyageurs der-
rière sa mach ine ;  la vue du fa cteur de
c a mp a g n e  fera penser au nombre de
kilomètres qu 'il parcourra en d i s t r i -
b u a n t  son cour r ie r  ou au x  bonnes ou
m a u v a i s e s  nouve l l e s  qu ' i l  t r a n s p o r t e ;
la vue de l' agr icul teur  assis  sur son
tracteur fc-n penser  au p a i n  prov e n a n t
du blé qu 'il va semer. Les pensées de
l' a che teur  du m a g a z i n e  resleron<! a ins i
d'ans u n  d om a i n e  où l'imaginat ion ne
sombrera pas dans une concupiscence
nu i s ib l e .

Je ne me faits aucune H hnsion sur
l'effet que pourraient avoir les lignes
ci-dessus dans les rédactions de maga-
zines mais  je crois ne pas être le seu l
k déplorer l'abus f a i t  de « cover-girls »
beaucoup moins intéressantes  qu ' inté-
ressées k voir l eur portrait  offert  en
pâture  au public .

En vous remerciant d'avance, mon-
sieurs le rédacteur,  de l'accueil que
vous ferez k ma prose, je vous prie
d'agréer mes salutations dist inguées.

F.-A. WAVRE. not.

ENCHÈRES PUBLIQUES A BROT-DESSUS

Mardi , de nombreux  paysans s'étaient at t roupés au Joratel sur Brot-
Dessus. Un agriculteur y faisait vendre, en effet , par voie d'enchères

publiques, du bétail et du matériel agricole.
(Press Photo Actualité)

YVEHDCV
Avec les planteurs

de betteraves
(c) L'assemblée générale de l'Associa-
t ion des producteurs de betteraves à
sucre de la Sucrerie et r a f f i n e r i e  d'Aar-
berg S.A. s'est tenue  mard i  après-midi
au Casino d'Yverdon , sous la présidence
rie M. H. Kcl lerbals .  Celui-ci a salué
la présence rie qua t r e  consei l lers  na-
t i o n a u x , les représen tan ts  de la d iv is ion
fédéra le  rie l' a g r i c u l t u r e , des f inances ,
de la d i r ec t ion  ries douanes , rie la régie
ries alcools ,  ries Chambres  (l'agricul-
t u r e  vaudoise  et f r ihourgeoisc, des
dé pa r t emen t s  de l' a g r i c u l t u r e  des can-
tons de Neuchâtel  et de Soleure , des
a u t o r i t é s  can tona le  et communale, ainsi
que les très nombreux plan teu r s  qui
emplissaient la salle.

Dans son rapport d'ac t iv i té  sur l'an-
née betteravière écoulée, le président
indiqua aux  par t ic i pan t s  que si les in-
temp éries a v a i e n t  nui à la quali té  de
la product ion , 1958 fu t  une année re-
cord au po in t  rie vue de la quant ité .
T »l J_ no  MI : J„ : — i j .Plus  de '2,8 mi l l ions  de q u i n t a u x  de
betteraves ont été livrés à Aarberg,
dont  14,40B tonnes de la plaine de
l'Orbe.

La souscription en faveur de la
deux ième  sucrerie est close. El le  a dé-
passé toutes  les espérances. L'Associa-
t ion  a acheté pour un m i l l i o n  de francs
d'actions. Sur proposit ion du comité,
l'assemblée a décidé d'augmente r  de
1 à 2 ct. la déduct ion pour les frais
généraux et de suppr imer  la déduct ion
rie 10 et. pour le Centre betteravier
pendant  la période 1959-lilfiO.

En f in  de séance, M. H. Stàhl i , an-
cien conseil ler  n a t i o n a l , de Berne, a
fait  un exposé sur la poursuite dei
travaux devant aboutir k l'établisse-
ment d'une deuxième sucrerie. Plu-
sieurs étapes impor tan tes  devront en-
core être f ranchies  avant la construc-
t ion  proprement di te , a no tamment
a f f i r m é  l'orateur. Celui-ci a expli qué
aux éventuels  impatients qu 'il s'agis-
sait d'une œuvre de longue haleine,
don t tous les aspects devaient être soi-
gneusement étudiés.

Avec I'« Espérance »
(sp ) Bien que retardée d'une semaine
pour cause de deuil , ce qui évitait une
coïncidence avec la Société de musique
de Peseux , la fanfare « L'Espérance » de
Corcelles-Cormondréche donna sa soi-
rée annuelle dimanche dernier , devant
une salle bien remplie.

Accourus pour la partie musicale les
auditeurs ont été ravis par l'impeccable
tenue des musiciens, bien stylés, et sur-
tout par un morceau , vraiment inédit
composé par notre directeur , M. Charles
Vogel , un enfant de la commune ; « Les
petits « Cormontants », nom des habi-
tants de Cormondrèche, marche écrite
pour son village , auquel 11 fait  honneur.

A la fin d'un programme de noms
étrangers, ce thème du pays a bien pré-
paré les « Joyeusetés » des « Gais Bala-
dins » et la pièce gale « La chaise ma-
gique » donnée avec élan par des amis
de Neuchâtel , ainsi que le beau discours
de M. René Plttet , président , qui remit
quelques distinctions à des membres fi-
dèles.

COIICULLES-COUMO^DKÈCIIE
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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 24 mars 25 mars

3 M % Féd. 1945 déc. . 104.80 d 104.80 d
8 ,4 % Féd . 1946 avril 103.65 d 103.65 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.60 d 101.60 d
2 % % Féd. 1954 mars 98.60 98.40
3 % Féd. 1955 Juin 101.60 101.75
3 % C.F.F. 1938 . . 101.70 101.70

ACTIONS
Bque Pop . Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Suisses 1800.— 1835.—
Société Banque Suisse 1350.— 1346.—
Crédit Suisse 1454.— 1450.—
Electro-Watt 1465.— 1468.—
Interhandel 3385.— 3400.—
Motor-Columbus . . . 1235.— 1235.—
S.A.E.G., série 1 . . . . 96.— d 96.—
Indelec 816.— 820.—
Italo-Sulsse 792.— 797 —
Réassurances Zurich . 2340.— 2355.—
Winterthour Accld. . 885.— 880.— d
Zurich Assurance . . 5050.— 5085.—
Aar et Tessln 1270.— 1260.— d
Saurer 1130.— d 1150.—
Aluminium : 3366.— 3360.—
Bally 1165.— 1160.— d
Brown Boverl 2)180.— 2185.—
Fischer 1380.— 1390.—
Lonza 1100.— 1100.—
Nestlé Alimentana . . 3075.— 3070.—
Sulzer 2240.— 2250.—
Baltimore 193.50 193.—
C'anadlan Pacific . . . 134.— 133.—
Pennsylvanla 70.75 70.75
Aluminium Montréal 126.— 127.—
Italo-Argentlna . . . 42.— 42.—
Philips 619.— 619.—
Royal Dutch Cy . . . 187.50 187.—
Sodec 62.25 02.—
Stand , Oil New-Jersey 228.— 227.—
Union Carbide . . 557.— E60.—
American Tel . & Tel. 1052.— 1C52 .—
Du Pont de Nemours 963.— C66.—
Eastman Kodak . . . 660.— 658.—
General Electric . . . 347.— 347.—
General Foods . . . 341.— 342.—
General Motors . . . .  196.— 198.—
International Nickel . 401.— 400.—
Internation. Paper Co 509.— 510.—
Kennecott 473.— 476.—
Montgomery Ward . . 193.— 193.—
National Distillera . . 140.50 141.50
Allumettes B 87.— d 88.— d
U States Steel . . . .  395.— -">¦> .—
F.W. Woolworth Co 238.— d 239.—

BALE
ACTIONS .

Clba . . . 5515.— 5520 — d
Echappe 77.0.— d 765.—
Sandoz 4865.— 490O.—
Geigy nom 5015.— 5100.—
Hoffm.-La Roche(b.J .) 14575.— 14575.—

Ij /lU»/%r\ NE-
ACTIONS

B.C. Vaudolse 840.— 840.—
Crédit F. Vaudols . . 810.— d 814.—
Romande d'électricité 535.— 530.— d
Ateliers const. Vevey 590.— d 595.—
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.50 184.—
Aramayo 50.— 50.— o
Chartered 50.50 d 50.50
Charmilles (Atel . de) 935.— 945.—
Physique porteur . . 780.— 778.—
Sécheron porteur . . . 495.— d 500.—
S.K.F 230.— 230.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 16.70

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mais 25 mars

Banque Nationale . 680.— d 680.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1475.— d 1500.—
Ap. Gardy Neuchâtel 225.— d 225.—
Câbl . élec. Cortaillod 15600.— d 15500.— d
Càbl.etTréf. Cossonay 4400.— cl 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2650.— d 2650.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1875.— d 1850.—
Ciment Portland . . 5600.— d 5600.— d
Etablissent. Perrenoud 480.— d 480.—
Suchard Hol. S.A. «A» 460.— d 460.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 2325.— 2335 —
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.—¦ d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2' .', 1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3'i 1945 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3Mi 194!) 102 .25 d 102.25 d
Com. Neuch . 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch . 3"/» 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Và 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 195i 98.— d 98.— d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 95.— d 95.— d
Tram . Neuch . ZV> 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol . Klaus 3'/i 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3'4 1948 100.25 100.25 d
Suchard Hold 3H 1953 97.50 d 97.50 d
Tabacs N .Ser. 3'/i 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

du 25 mars 1959
Achat Vente

France —.84 > >. —.88 ' 2
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 115.50
Italie — .67 % — .70 H
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

>Iarché libre de l'or
Pièces suisses 30.75'31.75
françaises 30.7531 .75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.—/8.26
lingots 4860.— 4890 —
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦—¦—«aw^a——

Billets de banque étrangers

Supporters neuchâtelois
venez terminer

vos fêtes de Pâques

A GENÈVE
lundi 30 mars, en allant encourager

CANTONAL
qui s'attaquera à

SERVETTF
en demi-finale

de coupe suisse
à 15 h. aux Charmilles

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène.

M. Javet. 20 h. 15, culte liturgique.
Ermitage : 10 h. 15, sainte cène. M. La-

chat.
Maladière : 9 h. 46, sainte cène. M. Ju-

nod .
Valangines : 10 h., sainte cène, M. Gy-

gax .
Cadolles : 10 h., . M. Vivien.
Chaumont : 9 h. 45, M. Held.
Serrières : 10 h., culte. M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. E. Tearlsse ; 20 h.,

culte liturgique, sainte cène, M. A
Clerc.

D E U T S C H S P R A C H I G E
REFORM1ERTE KIRCHGEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Karfrettagspredlgt
Pfr . Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 h., Karfreltagspredlgt, Pfr.

Jacobl.
tes Verrières : 14 h. 15, Karfreltagspredlgt

und Abendmahl , Pfr . Jacobl .

ÉGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Jeudi saint , église paroissiale : 20 h. 15,

messe vespérale et communiiion.
Vendredi saint , église paroissiale : 15 h.,

action lit urg ique et communion ;
20 h. 15, lamentations et chemin de
croix .

Chapelle du Vauseyon : 20 h. 15, che-
min de croix.

Chapelle de la Coudre : 20 h. 15, che-
min de croix.

Eglise évang élique libre. — 9 h. 30,
culte, M. Roger Cherix. — Colombier ,
9 h. 30, culte, M. Georges-Ail Maire.
Evangellsche Stadtmission, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h. 15, Predigt. —
Salnt-Blalse , Unterrlchtssaal, 9 h. 45,
Predigt. — Colombier, Eglise évangélique
libre , 14 h. 30, Predigt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h. 15, Passions-Gottesdlenst. Abend-
mahl.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte avec conllr-
matlon.
Armée du Salut . — 10 h., réunion de
sanctification ; 20 h., culte liturgique.

minsmmmimMMitpsajm—wwawm

Cultes du Vendredi-Saint

UN S E R V I C E  SOIGNÉ DANS UNE A M B I A N C E  A G R E A B L E

r e s t a u r a n t  de 11 T I /^M?-

ROGER MOREL nii.ui.tlui M»tA*i un u luimii

FOXTAIi\EMEL«.\
Compagnie de Scaranioucbe

(c) La Société d'émulation du Val-de-
Ruz a mis le point final à son activité
de l'hiver 1958-1959 par la présentation,
vendredi dernier , de « La cuisine des
anges », comédie en trois actes d'Albert
Husson. La Compagnie de Scaramouche
qui occupait pour la première fols la
scène de la Salle de spectacles, s'est
taillé un grand succès et a fait passer
une soirée de franche gaieté au public.

Concert spirituel
(c) Très nombreux étalent accourus des
villages du Val-de-Ruz les auditeurs qui ,
au soir des Rameaux , avalent tenu à
jouir du magnifique concert spirituel
organisé par le Chœur mixte paroissial
de Fontalnemelon, sous la direction de
M. Henri Bauer , pasteur , en collabora-
tion avec l'orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds qui fut  particulièrement
brillant dans l'exécution du 4me Con-
certo brandebourgeols, de J.-S. Bach. Le
Chœur mixte chanta avec beaucoup d'ar-
deur et de Joie la Cantate No 182 « Roi
des cieux , sois notre Maitre » , de Jean-
Sébastien Bach tandis que Mlle Denise
Henry, alto , et MM. José Pérez , ténor , et
Henri Bauer , basse , chantèrent des œuvres
de Bach et de Haendel. M. Roland Châ-
telain, organiste, accompagna les œuvres
Inscrites au programme et joua « Offer-
toire sur les grands Jeux », de Fr. Cou-
perln , ainsi que le Choral « Nous croyons
en un seul Dieu » , de J.-S. Bach.

LES CONCERTS

Un très nombreux public v in t , mardi
soir, écouter les instrumentis tes  an-
glais. Leur ensemble, que dirige avec
fougue et fermeté le chef Bram Wea-
ver, n 'est pas considérable : trente-cinq
exécutants. Cependant les capacités in-
dividuelles de chacun d'eux, la ferveur
mise a l'Interprétation de la mus ique
religieuse, l'enthousiasme de servir  une
gra nde cause auprès des masses, tout
cela mul t ip l i e , non certes la quan t i t é
des music iens , mais  l' ef fe t  de puis-
sance qu 'ils savent produire.

L'instrumentation, en Angle terre, n 'est
pas pareille à celle des fanfares  du
cont inent  ; en part icul ier , les instru-
ments tels qu 'altos et barytons, tien-
nent une place re la t ivement  fort im-
por tante  dans l'ensemble. Comme ils
sont aux mains d'exécutants experts, ils
contribuent à donner aux productions
un moelleux remarquable. Les pe t i t s
cuivres sont joués par des f a n f a r i s t e s
habiles , de même que le registre des
trombones.

Le programme du concert se déroula
selon la meilleure tradition salutiste
et la foule des auditeurs  parut  l'ap-
précier sincèrement . Les musiciens
d 'I l fort  sont choristes aussi ; ils en
donnèrent  des preuves d'excellente ma-
nière ; il y a parmi eux des solistes
également , tel ce jeune trombone à la
br i l l an te  vi r tuosi té, tel ce p ian i s te  qui
nous o f f r i t  une page de Bach des plus
délectables.

Disons encore que le style choral ,
qui prédomine naturellement au cours
de tels concerts et qui pourrait fa i re
penser à de la monotonie, est en réa-
li té  celui qui « empoigne » le mieux
les foules, celui qui apporte le mei l leur ,
le plus clair langage messager, à tous
ceux que de tels musiciens cherchent
a amener à la vie chrétienne.

Disons enf in  que la manière enthou-
siaste, joyeuse, de chanter , de jouer
les hymnes religieux , et qui est ty-
pique, en Angleterre, est un exemple
à suivre chez nous autres, tan t  à
l'église que, souvent , dans des mani-
festations d'où tou t élan , toute allé-
gresse, sont bannis...

Le commissaire H.-L. Becquet pro-
nonça une belle allocution pascale et
le major Fiva z, à l'entrain communi-
catif , fu t  le très habile t raducteur  des
visiteurs d'outre-Manche, qui causèrent
avec l'assistance de manière aussi cor-
d iale que naturelle et fraternelle.

M. J.-C.

La fanfare d'Ilford

Un beau gamin...
mais plein de boutons !
Pendant toul le temps qu'il grandi),
l'enfant demande à son sang un effo rt
immense I Pas étonnant qu'au sortir de
l'hiver, avec l'école, les camarades en-
rhumés , le manque d'air, la grippe...
pas étonnant que son sang charrie sans
les éliminer toute une série d'impu-
relés ! Or , tout le monde sait qu'a
la base de la sanié il y a le sang :
un sang jeune , dépuré !
Un sang vif el frais procure un leinl
limp ide el de bonnes couleurs ! Le
Brou de Noix fraîches (si cher aux
« Indiens ») I donne un sirop fameux :
fameux aussi par son goût, le Sirop
Golliez (additionné de 15 plantes médi-
cinales) — remède souverain contre le
teint boutonneux , l'acné, les eczémas.
Profitez d'une cure de printemps 2 (cuil-
lerées par jour) ef vous rendrez à
vos enfants leur bonne mine ! Toule
la famille y prendra goût, car le Sirop
Golliez, fortif iant et dépuratif, stimule
l'appélit et vivifie la circulation : votre
foie, les reins, tous les organes se
mettent à mieux fonctionner.

Sirop Golliez au Brou de Noix
La cuire complète

^  ̂ ( trois flacons) , Fr.
tlSk 7JLV «Z£& 22 -50- La petite cu-

0»55*yr f̂cJBn% fIacon d'essai, Fr.Hiif> MIKT 5,— • Dans toutes
j » JfMjJUrV. les pharmacies et

4H#V ytftjkrWfSs drogueries. A dé-
Sm ^mmWmW W f̂ 

faUt 
Une slm

Ple
iwilT  ̂ *8? carte postale à la
EMf\\f , Pharmacie Oolltez ,
XfCmV » Morat , et la cure
T»̂  vous est livré*

franco domicile.



Pour fêter Pâques chez soi
BELL offre dans toutes ses succursales

de très beaux lapins entier 3.40 % kg.
détaillé 3.Ô5 M kg.

de belles poulardes blanches
prêtes à cuire, 1 kg 200-1 kg 800, seulement J.# w % kg.

agneaux et agneaux de lait
de tout premier choix, pour rôtir, à partir de J^y 

14 kg.

rognonnade de veau 4.90 % kg.

cuvard extra-tendre 1.35 100 g.

l'entrecôte grande classe 1.45 100 9.

ainsi que ris de veau, langue de veau, quenelles,

sans oublier pour une belle entrée,

notre charcuterie choisie avec viande séchée, salami et jambon

$4

I

PO'jV 8IEN
~

FiTER rÂQuËsTl
~ t % ~ °2  NO TRE CHEF BOULANGE R VO US PROPOSE : pi

ŒUFS ESN rS ia pièce -.23 "JLÏ T M Z K A I rciicc  ̂ fin EsUCâVll B, UCUrd moka, kirsch , praliné Aa.Cl V BijH
POULETS U S A . C A76 -r .̂.,vr C L A M A  1 +f \  Ilt à 12 kg.) le kilo 5.40 j .vj f  TOURTE MOKA „ ,  n de J.- à 1U.- El
POULARDES (environ 1 à 1,2 kg.) . . le kilo 7.50 7.05 PAIN DE PÂQUES \." et 2." "™

;1 DINDES (2)5 à3 ,5k g.) le kiio 040 6.392 
C O Q U E S  DE M E R I N G U E S  Pi

1 OIFS ^ ^ ^  COQU ES DE V O L - A U - V E N T  El
£S (3 5 à 4 k g)  le kilo r> r»o mW • II m nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnn _^__»_»______—___ ES
»j9 g G R A N D  C HO l A  D E  n Passez-nou» votre commande encore aujourd 'hui , vous KB

E!J D -̂  ? simplifierez iiofrp travail... Mer t- i  '. WfSJmA

il =̂ s====== = | LAPINS DE PAQUES \ == ==== §1
13 Garnitures bouchées à la reine, asperges , ananas , | et £/ n>oubliez pas que pour les f ê teS f K«
f T! crabes, crevettes, sardines, thon, etc. n __ , ___ _ _ __ _ ™ w ¦ ŵ ¦ ¦ .A.  ̂A. , , H " -v ^ /- êS

Il ̂ ^̂^ =^̂  ̂ ID'ŒUFS EN 

CHOCOLAT 

| UN BON VIN 

S'ACHETE 

A LA COOPE H
E3 ? dans tous nos magasins mi- » u » - m » J u • El
•1 (non-membres : 5%) 5 ? par 10 litres ou bout. - 10 % de rabais V«9

1 MH1 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ^«*. 
«=rJM

¦̂fc. ? 5 { y y y  ̂^ A A A A A * * A A  A A A A A A A A  A A A M A  A * {v îî î i î j  ift A A A A A A î ii.51, î t î ii  A Î55-  î î_{ î 2.5 ii 5 Î.Î 5 ifi .i5,ÎA.ÎÎiî i iA2. î î A. 5 ÎA A A. A A. A A ££ A A A* A A AAAA 5 AAAA A AAAAA-AAi mW\ IV '̂ W.i^Hv kWmm K̂̂  ̂̂ M mmmmWBL vLw

40'000
Ménagères suisses
ont choisi ^É0tak

Elida vous offre H ' .'j | ! l|f RS M?
lies machines automatiques , Wj B___^B__ ẐB. i H dl¥ffl Hli ¦ SOT
des semi-automatiques mobiles ^K 

^̂e( des essoreuses. ^EQ MF
T oii3 les modèles sont inoxydables ! ^̂ 8 HjF

Parmi ces modèles V^~ "" >j i T̂ ^^3
vous trouverez celui ; dÊ L̂ 1 I

115 
1

qui vous convient ' ĵ ff i I
lw If™""; ^BMIMBM

Machines à laver dès Fr. 850.— ^̂ "̂'••¦¦â ^r 
â""" ~'~ '"' "" ""««sf

Essoreuses dès f r. 5/5.—
c ,i:,i„ j„ „,;„„.„ii Modèle A 4 100:,' automatique , Modèle 600Facilites de paiement!  ... , . . . .capacité de 4 kg, convient semi-automatique a tambour,

également en appartement capacité 6 kg, mobile

Service d'entretien Jl? *L ®  \^^mm^a '^mmm
de premier ordre f £&^l j • I
dans toute la Suisse 1 - I

I H

Vingt-huit spécialistes, formés dans \0^^  ̂ "fussjp
nos usines de Binningen/ Bâle et Modèle A 7 Modèle 360
pourvus de voitures équipées avec tout 100'i automatique , machine à laver à brasseur avec essoreuse ,

l' assortiment de pièces de rechange .capacité 5,5 kg capacité 3 kg, mobile

nécessaires sont en tout temps dévoués ^PŜ ^P<30Ea _̂^̂ ^

W I© |£k WÈ ihsgSaglWU #^Ut«g«» ĥ«<»g:*=?a«»'̂

Installations par des spécialistes. JsÉÉllIxKà 1
Renseignements et démonstrations = l̂|ljBf|3& ;ll§ ! n i
par toutes les agences Elida . ^̂ |E?n| I; ¦ 

f

NEUCHATEL , rue des Sablons , Tél.038-56022 ^*',
**
l,««*̂ l/ \U- "̂

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

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

¦KM

Vente par les maisons d' eaux minérales et d'alimentation

A vendre
POTAGER

2 tooUB, avec four, 40 Ir.
S'adresser : Neubourg 19,
( 3me étage), après 18 h.

•lit
éS

futL
... grâce de

la femme

Trésor 2

Vin rouge tessl-
nols Americano,
de mon pressoir, bonne
qualité , Fr. 1.10 par litre,
départ Locaxno, à partir
de 30 litres.

Demandez prix cou-
rant et échantillon gra-
tuit , ainsi que pour Nos-
trano, Montagner , Bar-
bera, ValpoMcella,, etc.

Expédition de Fruits,
Muralto (Tessln). Tél .
093/7 10 44, case postale
60.

_ 
^RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

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

31 mars, à bien vouloir le renouveler.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1959

Fr. 9.25
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

l J



C'est à la mortadelle <022>
bien relevée 

^̂ l̂ 1
 ̂ ^Jll

Tort
!!*5b '

aux œufs sont farcies
d'un hachis contenant aussid ; ; -Tortellini Heib
boîte 1/2 Fr. 1.35
boîte 1/1 Fr. 2.40 al sugo d'après une recette italienne S*̂
boîte 2/1 Fr. 4.45 
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Conserves Hero Lenzbourg ^ ^Sj^̂ ^̂ ^
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Vacances de Pâques m >  ̂ ^

bas :¦§- ' ! 1- j .V
remarquables... / V

¦fe^  ̂ -B Si B̂
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w  ̂ sans coutu re
i JKtl i lVl 1 H i t \  lisse, ou microf ilm de superbe qualité,

f *,  J J  f *  r - m r  coloris nouveaux
JÊ L̂riU l X  

au 
choix t AAf

JE _r *ËFAITES CONFIANCE &  ̂w

COUV RE
oZZZ riUH4y ^€/X dAA ^ 54.

NEUCHÂT».
POUR VOS ACHATS DE BAS

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

DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet, gris, léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 x 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. —
M. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

VIN DE BORDEAUX 
HAUT MÉD0C 1955

ann.ee de grand* vins
// I ICTRAft » appellation contrôlée« Lfd I IIHU » A. d<1 Luze et Ilu

5 % timbres net
S. E. N. J.

la bout, (verre en plus) 4i— 3.80

ZIMMERMANN S.A.

¦k Vil Jk V̂ mVy mmm Ê̂ jSB V» . H

7 9̂ Vv n̂# y:-.. '%> *̂ *Ammw Amlm\ ife .̂ Sj JBt  WÊf r
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Votre garde-robe ne saurait être complète sans une jolie

RH| © pure soie

BLOUSE wf I 5?L,We
A. /«-w A \^ ef fantaisie

x \> )p 5̂T \̂ DePluS Fr. 19.80

LE GRAND CHOIX PRÉSENTÉ DANS UN CADRE SYMPATHIQUE
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TOSALLI, COLOMBIER, téléphone 6 33 12

[ P E N D U L E S  ^̂ J jjiHËfl
K PENDULETTES ÀWÊ0Q\Zm9. *9*Çm
mmi ÉBSF /7/:? ; iàL/ Â ^

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

C H A P E A U X
imperméables

depuis Fr. 21.—
Seyon 14

NE DÉCIDEZ RIEN
avant d'avodr vu notre grand choix en

TAPIS BOUCLE
Toutes dimensions. Grande variété de dessins

TAPIS BENOIT ™^ef
Fermé le samedi — Crédit — Tél. 6 34 69
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.. , , „ „ . . , , Faites des économies — roulez VW !
Parce que sa ligne aérodynamique est d une élégance immuable

Commandez aujourd'hui voire VW en
Parce qu'elle renonce volontairement a toute ornementation de mode passagère prévision du printemps , car main-

_ l̂ ^^ _̂___ 
tenant 

les 
délais 

de l ivraison conve-

Parce que sa conception se maintient à l'avant-garde des progrès de la technique ^̂^̂ fK§ 
"" "̂  ̂  ̂*"" "̂^

Parce que son moteur refroidi a l'air est incomparable par la régularité IsÉiB'4,T#^P̂ i AGENCES : NEUCHâTEL, oaxage
. . .  W&(!KM 1 «-*J ¦SiS*7' Hirondelle , Pierre Senn, 25 . Pierre-

de son rendement, son économie proverbiale et sa longévité flH$m\ AVBSIP* à-Mazei. tèi. 531 90. Boudry : c,a-
jW Ĵl^^A k̂ *MJ3E,WÎ rage des Jordils, S. a r. 1. , A. Bln-
t?j5£&IË R̂mmmmmmmff iï "v*:  ̂ f l i î l i . Cernier : Garage Beausite , J.

. . . | .,. . Wm ŜmXmlSmmmWSBS/IÛ Devenoges. Fleurier : Garage Léon
Parce qu économiquement elle répond aux exigences de I homme moderne mtt.y04fiïP*^:'yï:?': :;:t Puthé peseux : aarag» centrai, Bug.

 ̂  ̂ r JWraPBwfa^BiMBBBaaMega Stram. La COte-aux-FéeS : Garage
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¦' . ' 'H Piaget et Brtlgger.

Parce qu'elle n'est pas dépréciée année après année par un « nouveau modèle > ~"~~""""~~"~~~~~"~

Dès Fr. 55S5.—
Parce qu'en tous points elle est parfaitement adaptée à l'intensité du trafic y compris chauffage et dégivreur

Parce qu'elle conserve sa vie durant une extraordinaire robustesse fr /̂Ttrui îB
et une valeur d'une stabilité remarquable ĴJBjlpf  ̂ seMn.Mch.Bad
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-;̂ : Une nouvelle farce des deux comiques * M$ m
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^ramnie : < CAF ' CONC> avec Gilbert Bécaud et Nicole Louvier présentéi dans leurs débuts par Maurice CHEVALIER [̂  m*M
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[ R E F L E T S  DE L A%i V I E  D U PÂ
Fribourg aura bientôt son nouveau pont

(C.P.S.) Fribourg est, on le sait , la
ville des ponts . Il y a ceux de la Basse-
Ville, au pied des falaises .de la Sarine:
le pon t de Berne couvert et en bois , le
pont de Saint-Jean et son dos d'âne.
Il y a ceux qui furent construits au
début du siècle dernier , vers 1835-1840;
on franchissait  la vallée de la Sarine
et celle du Gottéron et ils o f f ra ien t  au
touriste  une  promenade charmante. Les
ponts suspendus furent au nombre de

Le fameux pont du Gottéron , à Fribourg, en son temps merveille de har-
diesse, sera remplacé bientôt  par un nouveau pont qui ne sera plus sus-
pendu. Au premier plan à droite , on reconnaî t  le pilier du nouvel ouvrage
d'art qui , d'un arc hardi , passera par-dessus le profond abîme de cette

terrifiante gorge.

quatre : le « grand pont », celui du
Gottéron , le pont de Corbières et celui
de la Tuffière . Demain, il ne restera
que ce dernier. Le « grand pont » a
disparu vers 1920 et a été remplace par
le pont en béton armé rie Zaehringen ,
celui de Corbières a suivi il y a quel-
ques années , ce sera bientôt le tour du
pont du Got téron.

Celui-ci a été construit en 1840 par
l ' ingénieur français Joseph Chalcy.
Long de l.ïl m., large de 4 m. 80. do-
m i n a n t  la vallée rie 76 m., il a coûté à
l'époque... 55.000 fr. Il était supporté
alors par deux câbles de 1000 fils  de
fer rie 308 mm . auxquels  s'a joutèrent ,
en 1895, deu x aut res câbles rie 1408 fils.
En 11152, le département des travaux
publics , ala rm é par certains symptô-
mes rie vieillissement , demanda au pro-
fesseur Stussi , du Laboratoire fédéral
d'essais des matérieux , à Zurich , une
expertise qui conclut à la nécessité ,
notamment , de l imiter  l'usage du pont
aux véhicules de 3,5 tonnes . Entre-
temps, en 1919, k !n suite d'une fausse
manœuvre du conducteur, un camion
chargé de lourds troncs d'arbres fi t
céder le pont. Du coup, il fa l lu t  dé-
tourner par Marly-le-Grand toute une
partie des liaison s avec la Haute-Sin-
gine et Le lac Noir, ce qui coûte aux
autobu s fribourgeois (G.F.M.) quelque
35.000 fr. par année.

La construction d'un nouveau pont
en béton a commencé il y a quelque
temps ; l'arc des coffrages s'esquisse
déjà du côté de la ville , au-dessus de
la magnif ique Tour Rouge, témoin de
quelques épisodes tragiques de la cité
des Zaehringen. D'arc très tendu (116
mètres de portée), le pont lui-même
aura 170 m. de longueur , 11 m. de lar-
geur (7 m. de chaussée et 2 trottoirs
de 2 m. chacun), la charge admise de-

vant se monter k 45 to nnes . Quelques
chiffres encore : les coffrages auront
6350 mètres carrés ; le béton , 2250 mè-
tres cubes ; acier spécial , 180 tonnes ;
ciment 650 tonnes, cintres de bois a00
met res cubes.

LE XVIIme SIÈCLE DANS LA PEINTURE
ET LE DESSIN FRANÇAIS, A BERNE

m f : : " . .. .....
L'année dernière, deux grandes

expositions, à Londres puis a Paris,
remettaient à l'honneur l'art fran-
çais du XVIIme siècle. Actuellement
(et jusqu 'au 3 avril prochain) un
nombre important des œuvres qui
constituaient ces deux manifesta-
tions est exposé au Kunstmuseum
de Berne. Ensemble de presque 200
peintures et dessins, il permet au
public suisse de prendre contact
avec un des siècles les plus pres-
tigieux de l'histoire de l'art.

Parmi les artistes présentés, quel-
ques-uns se détachent grâce à des
œuvres particulièrement achevées ;
je pense, notamment, à Nicolas
Pfeussin et à Claude Lorrain. On
sait que le premier était un pen-
seur méthodique, à la recherche de
la fameuse objectivité classique ,
doublé d'un peintre d'une sensibi-
lité très fine. Ses définitions rigou-
reuses de l'art , la concision de son
style, sa fermeté dans la construc-
tion , sont aussi célèbres que le
lyrisme inouï de ses « petits » rou-
ges ou de ses « petits » bleus. Quel-
ques toiles excellentes le représen-
tent  à Berne.

Des tableaux tels que Paysage
avec Diogène jetant son écuelle ou
Eliézer et Rébecca , par exemple, le
cont iennent  tout entier. Le visiteur
sera peut-être gêné, au premier
abord , par le caractère un peu con-
ventionnel de ces peintures et leur
« sécheresse » classique. Toutefois,
derrière l'anecdote et le goût
XVIIme siècle , il percevra bientôt
la maîtr ise arrachant  l'œuvre au
monde contingent  des apparences et
l'établissant dans la nécessité de
l'universel. Devant  Vénus dormant
ép iée par des satyres , il ne pourra
s'empêcher de songer à l'embrase-
ment de certains Titien.

De Claude Lorrain , d'autre part ,
l'exposition groupe une dizaine de
toiles. On d i t  communément que la
peinture du XVIIme siècle est in-
sensible au p lein-air , qu 'elle ne par-
vient pas à animer ses ciels et à
faire vibrer ses frondaisons. Des

œuvres telles que Paysage avec le
temp le de la Siby lle A Tivoli ou
Paysage avec Psyché (parmi d'au-
tres) apportent la preuve du con-
traire. S U  fallait chercher une ori-
gine à l'impressionnisme, c'est là
qu'on la trouverait, dans cette façon
de capter la lumière, de faire vibrer
les ombres, de rendre l'atmosp hère.

Quelques architectures trop ou-
vragées ou trop rigides y choquent
peut-être on peu l'œil moderne.
Mais qu'il en fasse abstraction ! Il
ne pourra pas ne pas être sensible
à l'envolée cosmique de cet art. Une
certaine peinture, dans notr e siècle,

Georges de la Tour : La fillette au braisier.

estime que la hâte , le dérèglement ,
le débraillé sont la condition de la
puissance. A l'à-peu-près , Poussin
et Lorrain opposent par avance la
force de la règle ; leur patience et
leur précision viennent rappeler à
quel ques-uns que l'art n 'est pas tel-
lement vocifération qu 'exercice et
approfondissement d'un métier.

Mais le XVIIme siècle français,
bien entendu , n 'est pas suspendu
à ces deux noms. On sait que les
Georges de la Tour et les Louis Le
Nain ne leur cèdent en rien. Mal-
heureusement, du caractère sacré de
l'art du premier et de l'humanisme
généreux du second , bien peu de
chose transperce à Berne. Ces deux
remarquables artistes ne sont repré-
sentés que par des peintures mi-

neures et, souvent , des œuvres d'a-
telier. Le fait  de réunir d'impor-
tants  tableaux de Poussin et de
Lorrain impliquait-il de les sacri-
fier ?

La copie du Saint Joseph char-
pen tier de La Tour , en effet , n 'est
qu 'un maigre démarquage de l'ori-
ginal du Louvre ; mieux eût valu
ne pas l'exposer. Seuls, La fillette
au brasier et Sain t Sébastien se-
couru par des saintes femmes  don-
nent une idée de la pureté in-
égalable du maitre. Quant à Louis
Le Nain , aucune des œuvres pré-
sentées ne permet même de soup-

çonner ce qui fait la solidité (et le
mystère) de La famil le  de paysans
ou de La forge .  Le classicisme, je
l'ai dit , est respect de la règle et
recherche d'une  supérieure objecti-
vité. Mais il est aussi sens profond
de l 'humain ; de bonnes toiles de
ces deux artistes eussent pu le
montrer.

Néanmoins, bien que je me sois
arrêté p lus particulièrement à qua-
tre peintres , ils ne sont pas les
seuls intéressants. Les visiteurs qui
se rendront à Berne apprécieront
l'ampleur de Vouet , la dignité cal-
me de Philippe de Champaigne. Ils
seront surpris par le dynamisme du
Le Brun de la Bataille de Constantin
contre Maxence. Et ils remarqueront
sans doute aussi la faiblesse de

certains peintres (de Desportes, de
Valentin de Boullongne, de Bour-
don, de Gobin...) qui, de ce siècle,
ne retinrent guère que l'extérieure
virtuosité.

Enfin , les nombreux dessins de
cette exposition mériteraient, à eux
seuls, une chroni que entière. Qu 'il
me soit permis de ne m'arrèter qu 'à
ceux de Poussin. Du Massacre des
innocents au Portement de croix
et à Etude d'arbre , ils révèlent un
artiste sans cesse à l'a f fû t  de la
diversité du réel. Chargés de me-
nace ou, au contraire, légers, ra-
pides, complexes ou dépouillés, ils
permettent de comprendre comment
le peintre abordait le monde, pas-
sionné, émerveillé, hésitant , réfléchi ,
décidé, et le haussait à la rigueur
classique.

Ils permettent de suivre le dérou-
lement d'une démarche qui fut celle
du XVIIme siècle français ; d'une
exigence qui est , n 'en doutons pas,
selon la variat ion des problèmes
propres à chaque siècle, la condi-
tion même de l'art.

Jean-Louis FERMER .

CONFÉDÉRATION

(C.P.S.) En 1958, l'état de santé des
mili taires  lors du licenciement du
cours de rép étit ion , a de nouveau beau-
coup varié selon les diverses régions
du pays. Ainsi , dans un batail l on ayant
un effectif d'entrée de 528 hommes,
21 seulement se sont annoncés à l'as-
surance mili taire , et , dans un autre
batail lon de 719 hommes, 43 seulement.
En revanche, dans deux autre s batail-
lons ayant accompli leurs cours de
répétition dans des conditions à peu
près semblables à celles des deux pre-
miers bataillons , le nombre des hom-
mes qui se sont annoncés a été de 161
et de 227 , sur un effectif d'entrée
de 530 ct 575 hommes, soit le 30,4
et 39,5% .

Les conditions ont été particulière-
ment défavorables pour un batai l lon
de landwehr, où. sur 313 hommes,
167 — soit plus de la moi t ié  — sont
devenus patients mi l i ta i res  sans que
des événements extraordinaires quel-
conques aient joué un rôle.

L'état de santé de la troupe

j Nouveauté
[ sensationnelle |

( /*•* j
JtW la machine de cuisine

la plus perfectionnée

I d u  
monde

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

I
Tous les renseignements sont donnés par un spécialiste

et sont gratuits.

ÉLECTRICITÉ

L 
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Par un temps incerta in,
ne sortez p as sans un pa rap luie p liant

LE VERITABLE ESjSS

BIEDERMANN, Neuchâtel
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I Une belle! fête de printemps !
Oui, Pâques est une belle fête, car non seulement
les enfants cherchent les œufs cachés, mais c'est aussi
une grande quantité de jeunes qui émettent le vœu
de se fiancer à cette époque.

Ainsi, pour vous aussi, commence le problème de
l'aménagement de votre future intérieur. Notre choix
d'ameublements est tellement important et actuel,
tant en meubles classiques que modernes, que vous
n'aurez aucune difficulté à donner à votre appartement
un cachet personnel.

Nous vous souhaitons à tous, mais spécialement
à vous, fiancés, de Joyeuses Pâques et nos meilleurs
vœux pour votre avenir.

mmmmfÊÊBS BlfWBffl -. . ¦ i<^ ^^  ̂Bon 
pour 

un portefeuille contenant:HVM 1̂ ^ '̂ ' ; " ? meubles modernes ? meubles traditionnelsn/y j j i , ' ' Je m'intéresse également à:
; • ¦! [ I ' . . . '' ^ j dvos conditions de paiement avec facilités et assurance-acheteur abso-¦:y.H L J : '' lument gratuite pour moi.
*̂ *̂ "̂ ™ "" (mettre une croix dans la case entrant en considération) *

Coopérative du Meuble Nom: Prénom: —£
Lausanne Bienne Bâle Zurich Bellinzone Rue: Localité: _ 

A remplir, découper et à nous envoyez dans une enveloppe ouverte affran-

Exposition : rue d'Aarberg 3-7 - BIENNE chieà5cts auj °urd'hui même-

ÏARGENTERIE^̂ ^H mWÊL\L çy AmŴf ât S"F9
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A la santé « O ag
du fromager £r m^V <£ »
Qui a créé cette f $> tJ ttim!£~f c
m e r v e i l l e !  ~

^W(̂ K$[ ^W
Qu 'il soit ici /i- m!^̂ l
encouragé  4? ^5? V^*
A toujours faire àJ"*'
oeuvre pareille! *ty

tllsit
mMC— Ah! quel fameux fromage,
¦̂ A toute heure, à tout âge!

BERNE , 24. — Le comité contre
l'enrôlement de jeunes Suisses dans la
Légion étrangère a dé ployé, dans les
écoles complémentaires , dans les éta-
blissements d ' ins t ruc t io n  sup érieure et
dans les organismes ecclésiastiques,
profe ssionnels et sportifs de jeunesse ,
une intense campagne d' information ,
qui a consisté en une série de con-
férences et d'articles de jour naux , ainsi
qu 'en une distribution de brochures
aux recrues et aux élèves des écoles
complémentaires. Le comité s'efforce
d'aider les légionnaires qui rentrent
en Suisse en faci l i tant  leur voyage
de retour et leur réadaptat ion à la vie
professionnelle. Nonobstant le recul
notable des engagements contractés par
nos jeunes , compatriotes, cette cam-
pagne se poursuivra ces prochaines
Années.

Campagne
contre l'enrôlement dans

la Légion étrangère

M CASI"N"O || |ga
A proximité immédiate de Nyon.

et de Genève
Du vendredi 27 au lundi 30 mars 19"

Tous les soirs & 21 h. 30
Matinées dimanche et lundi à 16 heun*

La troupe officielle*
du « Carrousel >

dans une superproduction,
franco-américaine

PARIS NEW-YORK
aveo le plus beau travesti «In the world»

BAMBI
et une pléiade de vedettes

<R^0UN>
A C H E T E Z

VOS COULEURS
ET

VERNIS

- Jlp*
CHEZ LE

SPÉCIALISTE
qui vous donnera les vrais conseil*

du professionnel



Une cigarette I
d'homme qui enchante 1

les femmes I

\n Xw -^ 
'
_ . ".: ' "******$y*̂ m& ?&%/

1 H AR V t AN 0 !t . E<38Rl ¦

Mary-Long \ mJS  ̂I
LA PLUS DOUCE DES MARYLAND |PP̂ P0 D̂ Ê]
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DE JO YEUSES FÊT ES DE PÂQUES GRÂCE À NOS PRIX !  I
ŒUFS FRAIS TOUT POUR PÂQUES TOUJOURS FRAIS I
DU PAYS 0^3 rCllC ** TE

(carton de 6 pièces 1.40) . . . la pièce ".Ai*J | 
«Uf en chocoM au lait, garai de pralinés fins 300 g. J./D UaiiailCS de l'EqUatCUr rfj * *\

^% ̂ à i grand 300 g- 2.90 de première qualité le kg. Ia^#\#
f*»mm1, *m M m m . . . m * m -.M.l9 UPIKS»—,  ̂! ,„, t.SQ Bdles

IMPORTÉS GROS 
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(carton de 6 pièces 1.-) . . . la pièce ", | U \ petit 80 g. — ,OJ 5313 (165 pOITB iTîeeS Q 173116 
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1 £5 NIDS DE PÂQUES «o, 1.75  ̂-.H-U
(carton de 10 pièces 1.65) . . .la pièce mmm I ^if _ . • ut £ Tr

»,.««» »»YE«S * e  
Petits launes d œufs «»ow m, -.75 Oranges blondes Paterne Qft I(carton de 6 pièces —.00) . . . la pièce ™. il «J Moitié d'œuf garni de pralinés fin« . . . 195 g. 2i.75 tr*« Juteuses le kg. ~.w \ J
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Boucherie- / / T)  /f iriJ V^ I
Charcuterie (/ Vt U' Tél. 5 26 65

/ C/  ̂ Tél. 5 26 05
*̂  Hôpital 15, Neuchâtel

j Samedi , grande vente de

bœuf à rôtir et à bouillir
GROS VEAU

agneau, cabri , lapin frais du pays
Une seule qualité : la meilleure

Prix avantageux

Pour vos repas f roids
Roastbeef froid la 100 g. Fr. 2.40
Veau rôti 100 g. Fr. 1.60
Porc rôti 100 g. Fr. 1.80
Côtelet te cuite 100 g. Fr. 1.40
Filet de porc cuit 100 g. Fr. 1.60
Charcuterie fine 100 g. Fr. -.90
Terrine de foie gras 100 g. Fr. 1.10

Poulardes hollandaises
PRÊTES A ROTIR

marque « Rico » la meilleure
Aspics variés - Vol-au-vent

Pâtés en croûte - Salade russe
Canapés - Mayonnaise

Pommes chips —.40 et 1.10
le paquet

vous présente

SA NOUVELLE ET CHIC
COLLECTION DE PRINTEMPS
Georges-O. Ma riottl
Chapelier modéliste - Rue de l'Hôpital 5

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

^—~^ _̂_ 100% automatique.
SBjg ^̂ ^— ĵEu] L'automate complet et

MHM ^Stf~ —ĝ  ̂ parfait pourFr. 1675.—
-r̂ S^-i . ni seulement! Une seule

^vW* adjonction 
de 

produits

wS k̂Wmjr d'économie 
de 

courant

de produits à lessive.
r_-——"i Pas de socle en béton.

Il :=2 On peut l'installer
NH .—J

 ̂
dans n'importe quel

T||
^̂ ^^

BÎ ^^  ̂ appartement sans en-
^*̂ ^̂  dommagerleplancher.

p 1AT5 , Facilités de paiement.

Démonstration et vente sans engagement chez

CRETEGNY & 0e
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - £5 (038) 5 69 21
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Vente - Atelier de réparations
Agence Mercedes - Benz TRANSAIR S. A.

COLOMBIER [NE]

1S59 f̂Élfip' 1959

Sécurité — Solidité
JAWA est la molo en son genre la plus vendue en Suisse ef dans le monde entier
durant ces dernières années. Elle a été éprouvée avec succès lors d'innombrables
compétitions sportives, courses tous terrains, trials, moto-cross, etc. Le modèle
1959 présente à nouveau des avantages excep tionnels dûs à des caractéristi ques de
construction éprouvées des centaines de mille fois.

• changement de vitesses et démarreur réunis en un seul levier

• moteur monobloc à 4 vitesses • silencieux d'admission

• moyeux avec frein centraux O allumage par batterie

• embrayage automatique

125 ccm — modèle 1959 F M 1 E* if\ P"'
entièrement équipé, avec double siè ge , etc. | | a | ĵl̂jJ^J,̂"̂

versement Fr. 295.—
250 ccm — modèle 1959 #*it *̂ i—

entièrement équipé, avec double siège, efc. f (*, é m m \  OQ»^~~

versement Fr. 385.—
Seule la JAWA offre une vente à tempérament réduite, comprenant une assurance
gratuite de deux ans contre le vol.
Demandez auprès d'un de nos 150 représenlants en Suisse nos conditions pour
paiement à tempérament, ou une offre pour un échange.

J A W A  — supériorité en qualité, construction, efficacité et prix

Veuillez m'envoyer un prospectus de la JAWA modèle 1959,
¦¦ « 125 , 250, 350 ccm (bif fer ce qui ne convient pas): ¦n

nom: _ 

O 
profession: ^^^
adresse: _ _ ^̂

m 
A envoyer dans une enveloppe affranchie de 5 cts. è la fljr\

Représentat ion générale COMOT S. A., ZURICH 3/45 UJ
Manessestrasse 190 Téléphone (051) 25 28 80

A vendire, pour cause
d'achat d'un. moteur
plus puissant,

MOTEUR MARIN
modèle « Kermath Sea-
Twln », 10 CV., marche
AV. et AR. et réducteur
2,6 : 1. Equipement élec-
trique 6 v. Etat de neuf.
S'adresser au Garage du
Lac, Salnt-Blalse.

NEU^̂ ^L

Trousseaux
Inédit, élégant, durable
et pratique, tel doit être
le trousseau de la fem-
me moderne ; voue le
trouverez à la

MAISON DE BLANC
Ecluse 13, Neuchâtel



COUVET
Chez les tireurs

(sp ) L'assemblée des délégués des tireurs
du Val-de-Travers a eu lieu à Couvet ,
sous la présidence de M. Maurice Raboud,
de Noiraigue. Toutes les sections de la
fédération étaient représentées.

Le rapport présidentiel puis les
comptes ont été approuvés , après quoi
M. Albert Haldimann , de «La carabine » ,
de Couvet a été nommé nouveau prési-
dent. Le programme d'activité pour
l'année en cours n 'a donné lieu à au-
cune discussion. Il fut suivi de la re-
mise des médailles de mérite.

Un point important de l'ordre du jour
consistait en la nomination d'un nou-
veau membre au comité cantonal pour
remplacer M. Louis Coulot , de Salnt-
Sulplce , qui a quitté le district.

Après que M. Jean Boss, de Couvet,
se fut désisté, deux candidats restaient
en présence : MM. Arthur Grossenba-
cher père , de Fleurier et Lucien Frasse,
de Travers. A une forte majorité , M.
Grossenbacher a été élu.

Des remerciements ont été adressés à
M. Coulot pour la manière dont 11 s'est
acquitté de sa tâche et en remerciement
des services rendus , 11 a été nommé
membre d'honneur de la Fédération des
sociétés de tir du Val-de-Travers.

TRAVERS
Résultat favorable

des comptes communaux
(sp) Les comptes communaux de 1958,
qui seront soumis à l'examen du Con-
seil général dans sa séance du 14 avril ,
bouclent de la manière suivante :

Revenus. — Intérêts actifs 8609 fr. 75;
forêts 2036 fr. 90 ; Impôts 269.957 fr. 65;
taxes 12.751 fr. 60 ; recettes diverses
17.473 fr. 35 ; service des eaux 15.360 fr.
70 ; service de l'électricité 38.563 fr. 20;
rendement net du fonds des ressortissants
20.709 fr. 70, soit au total 385.462 fr. 85.

Charges. — Immeubles productifs
1935 fr. 30 ; Intérêts passifs 15.195 fr. 60;
frais d'administration 36.864 fr. 40 ; Im-
meubles administratifs 19.674 fr. ; ins-
truction publique 87.436 fr. 35 ; cultes
2000 fr. ; travaux publics 80.754 fr. 90 ;
police 12.864 fr.; œuvres sociales
32.595 fr. 95 ; dépenses diverses 13.012 fr.
95 ; amortissements légaux de la com-
mune municipale 48.500 fr., ce qui don-
ne, en tout 350.833 fr. 45.

Le boni brut est de 34.629 fr. 40 alors
que d'après le budget et les crédits
extraordinaires votés en cours d'exercice.
le déficit aurait dû être de 36.154 fr. 20.

Le boni est réparti de la manière sui-
vante : 10.000 fr. au fonds des tra-
vaux divers ; 5000 fr. au fonds de renou-
vellement du service de l'eau ; 5000 fr.
au fonds de renouvellement du service
de l'électricité ; 5000 fr. d'amortisse-
ment sur les captages ; 5000 fr. d'amor-
tissement sur les conduite et hydrants;
4629 fr. 40 transférés au compte des
exercices clos. La dette publique a été
remaniée de 492.000 fr. à 440.500 fr.
Dans son rapport à l'appui , l'exécutif
souligne que le résultat de 1958 estexceptionnel et ne se renouvellera pro-bablement pas ces prochaines années
le rendement fiscal ayant atteint le
maximum et le chômage ayant fait sonapparition dans plusieurs branches d'ac-tivité. C'est pourquoi le Conseil commu-nal estime qu 'il faut toujours être trèsprudent et continuer à échelonner lesdépenses,

Au cours de cette même séance, leConseil général sera appelé à voterun crédit de 1746 fr. pour l'octroi d'unerente complémentaire aux retraités com-munaux et procédera au renouvellementde son bureau.

HUTTES
Soirée du Chœur d'hommes

(sp ) Sous la direction de M. Paul-Edouard Addor et devant un nombreuxpublic, le Chœur d'hommes a donnésamedi, en la grande salle du collège
un concert qui a été fort apprécié tant
par le caractère populaire des chants quepar leur mise au point soignée malgrél'effectif restreint de la société.

En seconde partie une comédie entrois actes a été jouée , « Mon clochardde père » qui , contrairement à l'annon-ce du programme , ne constituait pas lameilleure partie de la soirée.

MOIVTRKLIARD
Le maire est élu

au bénéfice de l'âge
(sp) Le Dr Jean-Pierre Tuefferd a été
élu maire de Montbéliard , après trois
tours de scrutin. La majorité absolu e
était requise pour les deux premiers
tours. Pour le troisième, il obtint 13
voix contre 13 voix à M. Oretz (M.R.P.).
Le privilège d'âge lui donna l'avantage
et il fut proclamé maire.

Issu d'une vieille famil le  de méde-
cins, le Dr Tuefferd fut  élu conseiller
municipa l dès 1953. Il ava it constam-
ment souten u l'action de feu M. Tha-
naden , sénateur-maire.  Il n 'appartient
à aucune format ion pol i t ique .

BULLE
Un nouveau conseiller

municipal
se blesse mortellement

(sp) Un tragi que accident du travail
s'est produit lundi en forêt de Bulle
où M. Remy André, cultivateur, était
parti avec son tracteur en compagnie
d'un jeune homme on vacances de Pâ-
ques chez luii. Il abattait un arbre gar-
ni de longues branches ; l'une d'entre
elll es, au moment de la chute du tronc,
le catapulta contre um autre arbre. Il
ne reprit connaissance qu 'au bout d'un
quart d'heure. Quoique souffrant hor-
riblement , il réussit , avec l' aide de son
jeun e compagnon, à se hisser sur son
tracteur qui regagna lentement le vil-
lage . Le blessé fut transporté par am-
bulance à l'hôp ital de Pontarlier où
l'on diagnosti qua un éclatement du
foie. Quel ques heures plus tard , le
malheureux succombait .

Célibataire , âgé de 35 ans , il était
SUIT le point die se marier. Il avait été
élu conseiller munici pal il y a dix
jours.

PAYERNE
Fin d'année scolaire

(sp) Les examens du collège secon-
daire se sont déroulés la semaine der-
nière et ceux des classes primaires
lundi et mardi  de cette semaine. Ils
mettent fin à l' année scolaire et pré-
cèdent les vacances de Pâques.

Avec les samaritaines
(sp ) La section de Payerne de la Société
des samaritaines a tenu son assemblée
générale, au cours de laquelle le comité
fut renouvelé comme suit : présidente ,
Mme Tappy; vice-présidente , Mme Dlng;
caissière, Mme Jeunet; secrétaire, Mlle
Rossier; chef du matériel , Mme Comte;
responsable du dépôt d'objets sanitaires,
Mme Moser; moniteur, M. Geiser; moni-
trice , Mme Tappy.

Au cours de l'année écoulée, la sec-
tion a prêté son concours lors de diffé-
rentes manifestations. M. Geiser, instruc-
teur , a reçu la médaille Henri Dunant ,
pour 15 ans d'activité dans la section
comme moniteur. Le dépôt d'objets sani-
taires continue à rendre d'appréciables
services à la population.

AVENCHES
Avec les gymnastes

(sp) Les soirées données par la Société
de gymnastique ont connu un beau suc-
cès et furent suivies par un nombreux
public venu applaudir les productions
des pupilles, pupillettes, dames et se-
niors.

Une pièce comique en un acte : « Tra-
falgar », Joué par une équipe de Jeunes
membres, fit rire aux larmes les specta-
teurs.

VILLARZEL
Avec I' « Echo des campagnes »
(c) La société de chant « L'Echo des
campagnes » a donné, devant une salle
bien garnie, sa soirée annuelle. Trois
chants ont été exécutés sous la direc-
tion du Jeune directeur , M. Cereghetti.
Puis un groupe de membres de « L'Abeil-
le» , de Lucens, exécuta quelques mor-
ceaux de musique, pour le plus grand
plaisir des auditeurs.

Après l'entracte, le groupe théâtral du
Chœur d'hommes de Lucens Joua avec
entrain : « La ménagère apprivoisée ». Le
programme de la soirée se termina par
un chant et une boutade Intitulée :
« Comment trouver des basses » .

LA CHAUX-DE-FONDS
Un départ à la gare

(c) M. André Béguin , chef de gare ad-
joint , à la Chaux-de-Fonds , vient  de
quitter notre ville , appelé par la di-
rection des C.F.F. à une nouvelle fonc-
tion à Vevey . Pendant son passage à
la Chaux-de-Fonds, M. Béguin s'est fai t
apprécier par l'amabilité dont il a tou-
jours su faire preuve à l'égard du
public.

Un départ à la police
(c) Le cap itaine Marcel Berger, com-
mandant de la police locale , prendra
sa retraite à la f in  du mois. Il quitte
le corps après 38 ans d'une fidélité
exemplaire. Entré au service de la po-
lice le 1er décembre 1921, il a conquis
successivement le grade de caporal , de
sergent-major, puis celui de l ieutenant.
Nommé capi ta ine  en 1949 , peu après le
départ de son prédécesseur, le pre-
mier-lieutenant Alfred Bois , il a ainsi
assumé pendant 10 ans le commande-
ment du corps de nos agents. Son suc-
cesseur a été nommé en la personne
du premier-lieutenant Jean Marendaz.

Association amicale romande
des directeurs

de musique instrumentale
Dimanche 22 mars ont eu lieu à Leysin

les assises annuelles de l'Association ro-
mande des directeurs de musique.

Le comité central est confirmé dans
ses fonctions pour trois ans : président,
René Magnln, la Chaux-de-Fonds ; secré-
taire : Arnold Kapp, le Locle ; caissier,
John Leuhardt, les Ponts-de-Martel.

Une discussion intéressante s'engagea,
concernant le répertoire de nos fanfares
sur la musique de Jazz , ainsi que sur la
transcription de certaines œuvres orches-
trales, qui ne sont pas toujours du meil-
leur goût.

Une causerie fort bien conçue de M.
M. Donzé sur les fanfares anglaises ter-
mina cette assemblée.

Pour une rationalisation
des institutions européennes

PARIS (A.F.P.). — Les délégués des
ministres du Conseil de l'Europe, aux-
quels sont venu s se joindre les trois
secrétaires généraux, celui diu Conseil
de l'Europe, celui de l'O.E.CE. et ce-
lui de l'U.E.O., réunis au château de
]a Muette , ont examiné les possibili tés
de « rationaliser • les institutions eu-
ropéennes qui ont proliféré et dont
les compétences s'enchevêtrent.

Comment harmoniser le travail des
institutions comme le Conseil de l'Eu-
rope, l'U.E.O., l'O.E.C.E. et l'OTAN ,
dont font partie des pays qui ne sont
pas toujours les mêmes et dont les
deux dernières sont des organisations
intergouvemementales, et comment ré-
partir de façon claire les tâches d*
chacune ?

Certains projets, et notamment os-
loi de M. Wigny, suggèrent une fu-
sion de l'O.E.C.E. et du Conseil de
l'Europe : l'assemblée des « quinze »
deviendrait le parlement de l'organisa-
tion économique, la Suisse et le Por-
tugal, non membres doi Conseil de
l'Europe, y enverrai ent  leurs repré-
sentants, lorsque les problèmes écono-
miques y seront  discutés.

L'U.E.O., dont les compétences sont
principalement d'ordre militaire , devrait
être fondu avec l'OTAN , qu'on doterait
d'une assemblée, avec participation de
parlementa ires américains et canadiens.

Une telle s impl i f ica t ion perm ettrait
de concevoir le regroupement ,de tou-
tes les inst i lu l ion is  dnns  un ijr f mc  lieu.

Mais les suggestions se heurtent à des
propositions presque insurmontables,
qui ne sont pas nouvelles , et on ne
voit pais très bien quelle conclusion
formulera jeudi , lors de la f in  die ses
travaux , le comité di t  « ad hoc » qui
siège à la Muet te .

La j ournée
de M' ame Muche

— Oh ! non pas le taxi , prenons
l'autobus . J 'ai promis à Herbert
d 'économiser .'...

BAS
COMPRELLA

Pour vos j ambes
fatiguées

|9 80
Mieux qu 'un bas

à varices

Aussi élégant qu 'un
bas nylon mi-fin

Léger en été

A v e n d r e  1 vélo
d'homme, 1 vélo de
dame, en bon état. —
Tél. (038) 8 36 84.

^̂ tifii ^rffTyiÏ i > t̂fMHBi&K

12-27 Avril 1959

L' Italie vous attend
en avril à la

Foire
de Milan
la plus riche vitrine
de la production mondiale

en 1958 :
67 km de front d'étalage
13.315 exposants
51 Nations participantes
4.250.000 visiteurs
acheteurs de 118 Pays

Renseignements

Délégué pour la Suisse Romande:
M. me Jenny Santini
11, Rue Etraz - Lausanne
Tel 22.10.77

A LOUER au centre rie la ville
de Bienne

COMMERCE DE
DENRÉES COLONIALES

avec vins et li queurs
Chiffre d'affaires prouvé.

Offres sous chiffres U. 40202 U. à
Publicitas S.A., Bienne .

Sur demande envoi gratuit de tarifs-ca talo-
gues, tarifs douaniers, tous renseignements

Meubles de cuisine
Réchauds r̂ -  ̂T _̂ .
et lampes d'éclairage à gaz
Tables
Fauteuils
Matelas
Sacs de couchage
Bateaux pneumatiques
Canoës, etc.

PROFITEZ DES PRIX AVANT-SAISON ACTUELLEMENT
BAS ET DE VOTRE CHANGE AVANTAGEUX

Exposition permanente, sauf dimanche et
lundi - En stock toutes les tentes françaises :

Jamet, Maréchal, etc.

Livraison immédiate - Articles de pêche et de chasse

«Tous Sports» fé^Êh%
8, rue René-Payot 17 
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APRÈS 19 HEURES, RENDEZ-VOUS SUR DEMANDE

Hug & Cie , musique
présente un grand choix de

radios, radios - gramos,
tourne-disques , électrophones,
enreg istreurs toutes marques

J elevision
tel dans ses locaux du 1er étage

hmt , ,„
1(1 igppSSiï

ELAN
constructa

Nouveau système
de lavage

100 % automatique

dès 1675 -
Démonstrations

sans engagemen t

Electricité
Place-d'Armes 1

Tél. 5 18 36

Anémones
pulsatllles fleuries, 3 tr.
les 4. Plantes alpines et
vlvaces pour rocaUlee,
70 variétés différentes,
5 fr. les 10. — Jean-
monod. Jardin alpin,
Provence.

VÉLOS
un pour garçon de 8
à 12 ans, un pour dame.
Tous deux en parfait
état, avec éclairage et
vitesses. — Tél. 5 50 93.
i

A vendre pour 120 fr.
«me
chambre d'enfant
armoire, commode et Ht,
le tout venni rose. —
Edouard Luger, chemin
des Planches, Cortaillod.

LAPINS
entiers ou coupés, 6 fr.
le kg., livraison à do-
micile. — Jean Zosso,
Prèles. Tél. (032) 7 22 06.

On offre 3O00 beaux

plantons
de salade

E. Mul ler , maraîcher,
Marin, tél. 7 53 68.

A vendre

oiseaux
exotiques

ainsi que

grande volière
Prix intéressant. — Tel
6 31 02.

A vendra un

potager combiné
gaz, trois feux et four,
bols, 2 plaques chauf-
fantes et b o u i l l o i r e .
E m a i l l e  gris, en bon
état. P r i x  : Pr. 160 —
S'adresser : Henri Jac-
quemet, la Tourelle, Au-
vernler. Tél. 8 22 37.

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal.

ALGÉRIE

PARIS (A.F.P.). — Dans une étude
sur la part icipation de l'armée à l'effort
de pacification en Algérie , le bulletin
d' information des forces armées insiste
notamment sur les réalisations sociales
du commandant dans le « bled > et sou-
ligne au passage que depuis la rébel-
lion , le génie a ouvert 1000 kilomètres
de pistes nouvelles.

«Le nombre des consultations médi-
cales , précise le bul le t in , est passé de
19.000 par mois en 1956 à 940.272 en dé-
cembre 19.Ï8. Le nombre des écoles te-
nues par l'armée, qui é ta i t  de 50 (2000
élèves) en juin 1956, atteignait 752 en
janvier 1959 (58.641 élèves). Le nombre
des chantiers , qui était de 200 en 1956,
atteignait 983 en janvier 1959, les effec-
tifs de protection passant seulement,
pendant la même période, de 5494 hom-
mes k 9840. Les regroupements de po-
pulation , qui portaient  sur 237.231 per-
sonnes en fin 1957 , a t te igna ien t  au 1er
janvier dernier 824.050. »

Le bulletin ajoute que « depuis no-
vembre 1957, un millier de mon iteurs
sportifs français-musulman s ont été
formés. Répartis en 353 équipes, ils
a n i m e n t  347 foyers sportifs qui grou-
pent 25.000 jeunes. Parallèlement , 33
centres d'orientation professionnelle ont
été mis sur pied . Ils reçoiven t 3600 élè-
ves. Dernier venu (août 1958), le mou-
vement des « Jeunes bâtisseurs » s'ef-
force de soustraire au désœuvrement la
jeunesse inemployée des vi l les  et des
douars » .

La pacification

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

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

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

Les ordres pour le numéro du mardi 31 mars seront
reçus jusqu'au jeudi 26 mars , h 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 ef avis de naissance pourront
être glissés dans notre 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
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Soirée de la fanfare
(c) Devant une salle comble, la fanfare
donnait , samedi , sa soirée-concert an-
nuelle. Les auditeurs entendirent « Ailet-
te » .ouverture de Delbecq, « Sur le vais-
seau Sibayack » , valse de Bissellnk , « Fête
au village ». fantaisie de Stalmeler , et« Parade des aviateurs » , de H. Muller
Après l'ouverture, M. Wllly Haldimann]
nouveau président de la société , prit faparole et salua les nombreux membres
passifs qui soutiennent fidèlement la fan.
tare.

Après l'entracte, place fut faite au
théâtre , un drame en trois actes de M.
René Dornler : « Frontière ». Excellente
mise en scène de M. Louis-Edgar Brunner,
qui sut choisir ses acteurs qui furent tous
à leur place dans une pièce difficile,
Mme Odette Ducommun campa une mère
rigide et sévère parfaite, Mme Rolande
Brunner donna beaucoup de douceur i
l'étrangère. tandis que Mlle Edmée
Aeschlimann était k son aise comme
vieille bonne de famille. Du côté des
homm»s .Tean. M. Louis-Albert Brunner,
fit un fils et amoureux partagé entre
l'amour filial et son aimée de bon ton.
MM. Georges Aeschlimann et Edouard
Bachmann surent donner à leur rôle res-
pectif le ton exact. Enfin , M. Ed. von
BUren donna la note finale au jeune mé-
decin de campagne.

Pour terminer la soirée récréative pro-
prement dite, la fanfare Joua un booirie-
woogle endiablé .puis la danse se pour-
suivit tard dans la nuit.

Notons enfin que notre fanfare est di-
rlgée par M. Louis-Edgar Brunner, qui
sait nuancer les effets et conduire ses
musiciens avec précision et décision.

Une nonagénaire
(c) Mlle Marie Haldimann fêtera , je udi,
ses 90 ans. Nul doute qu 'elle sera fort
entourée par tous ceux qui ont tou-
jours plaisir à lui rendre visite car
elle sait encore conter les souvenirs
de sa jeunesse avec finesse. Mlle Marie
Haldimann habite au milieu de notre
pet it village , dans un logement où elle
emménagea à l'âge de six ans , par un
jour de pluie se souvenant , dit-elle,
qu 'elle alerta les déménageurs en train
de prendre les « dix heures ». pour les
aviser qu 'un canapé était resté sou!
l'averse. Bonn e fête et bonne santé a
notre seconde doyenne.

LA CHAUX-DII-NIUEI

CHRUNI Q UE '  RÉGIOHALÉ
LES CONFÉRENCES

Le problème des origines a divisé
longtemps , divise encore sans doute ,
les historiens de l'art chrétien antique.
Rome ou l'Orient ? Cet art est-il by-
zantin dès le début , dominé par des
influences orientales , ou n 'est-il que
l'art romain pénétré et transformé par
une nouvelle croyance ? Dans ee débat ,
M. Bénin!, v enu nous parler des mo-
saïques de Ravenne , se prononça avec
tout e la netteté possible. Ce n 'est pas
dans l'art hiératique de PAnatolie et
de la Syrie, dans la stylisation abstrai-
te et les alignements symétriques des
décors de l'Orient, qu'il faut chercher
l'inspiration des premières œuvres de
Ravenne, mais bien plutôt dans l'ad-
mirabl e mosaïque de Sainte-Prudentien-
ne à Rome, qui est du quatrième siè-
cle, œuvre romaine certes et du plus
grand art romain. M. Bemini évite mê-
me de parler d'art byzantin pour tout
ce qui k Ravenne est antérieur à Justi-
nien. Romain, le mausolée de Galla
Placidia, le plus partait chef-d'œuvre
peut-être de l'art chrétien antique. De
même, le baptistère des ariens comme
celui des orthodoxes. Par le réalisme,
le sens du mouvement naturel et du
pittoresque, œuvre romaine encore que
le cycle historique de la vie de Jésus
qui occupe les parois supérieures de
la nef de Saint-Apollinaire 1* Neuf . A
l'art byzantin proprement dit ne peu-
vent être attribués que la procession
des vierges et celle des saints, dans la
même église , et à Saint-Vital les deux
tableaux de la cour impériale.

M. Alioto Bénirai est maintenant di-
rect eur du Lycée de Ravenne après y
avoir enseigné l'histoire de l'art ; c'est
en Italien et en Ravennate qu'il a re-
vendiqué pour son pays et pour sa
vill e l'origine et la gloire de l'art chré-
tien antiqu e, et il a mis dans son ex-
posé tant de vie , tant de chaleur com-
municat ive, qu'il a convaincu certai-
nement tous ses auditeurs.

D'ailleurs il n'est, pas nécessaire de
se prononcer sur la question des ori-
gines pour admirer la splendeur de
ces œuvres fameuses et d'un si étran-
ge pouvoir. M. Benini qui les a cons-
tamment sous les yeux, en connaît les
secret s, les procédés matériels d'exécu-
tion comme la signification profonde.
Surtout dans les scènes de la vie du
Christ, il a montré les détails intéres-
sants , les modes d'expression d'une
technique nouvelle, adoptée par un art
savant au moment où le mysticisme
en a profondément modifié l'esprit.
Ainsi a pris tout son sens cette belle
leçon d'histoire de l'art.

A. L.

Les mosaïques de Ravenne
par M. Alieto Benini,

à la « Dante Alighieri »
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TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHATEL

Extrait de Jugement du 17 février 1959
r i a n s  la cause i

FAVRE Georges et MARTIN Roland
prév«ffius de diffamation par 1» voie de k
presse-

Le 21 novembre 1957, le Grand Conseil
fribourgeois nomma juge cantonal, M. Léonce
Duruz, préfet d'Estavayer, alors que le can-
didat officiel du parti conservateur était
M. Pierre Barras, rédacteur de « La Liberté »
à Fribourg. Le 30 décembre, M. Duiruz se
donnait volontairement la mort. «L'Express»,
journal édité à Neuchâtel, publia divers arti-
cles sur ce décès, notamment le 31 décem-
bre 1957, les 3, 4, 6, 9, 13 et 24 janvier 1958.
A cette époque, Je rédacteur responsable du
journai était M. Roland Martin et le directeur
M. Georges Favre. M. Pierre Barras et les
membres du comité directeur du parti oon-
•ervateur populaire fribourgeois estimèrent
que certains commentaires portaient atteinte
à leu r honn eur puisqu'ils laissaient supposer
qu'ils avaient une part de responsabilité dans
la mort du préfet Duruz. Ils portèrent alors
plainte pénale contre les responsables du
journal .

Dans sies considérants de droi t, le Tribunal
relève qu'en sa qualité de directeur, M. Favre
ne peut être poursuivi pénalement que pour
les articles dont il est lui-même l'auteur. Or
oeux-oi ne contiennent pas les éléments
constitutifs de la diffamation .

Par contre, le Tribunal relève « qu 'il n'a
été établi ni même prétendu que Barras ait
tenu un propos quelconque ou fait um acte
quelconque ou encore écrit \m article quel-
conque défavorable à Duruz. Au contraire,
plusieurs témoins ont relevé qu 'il avait sup-
porté son échec avec dignité >. Les articles
de < L'Express », dont R. Martin est respon-
sable, contiennent des accusations attenta-
toires à l'hauteur de P. Barras ; ils ont été
écrits en, sachant et voulant diffamer le
plaignant.

En conséquence, le Tribunal a rédigé ainsi
le dispositif du jugement :
X Libère Georges Favre d.es fins de la pour-

suite pénale dirigée contre lui.
2. Condamne Roland Martin à Fr. 300. 

d'amende, celle-ci étant radiée du casier
judi ciaire après un, délai de 1 an .

1 Ordonne la publication d'un extrait du
jugement, aux frais de Roland Martin ,
dans les journaux de « La Liberté »,
« L'Express », « La Feuille d'Avis de Neu-
châtel », « La Gruyère », « Le Fribour-
geois ».
Une partie des frais et dépens a été mise
à la charge die Roland Martin.

AU NOM DU TRIBUNAL DE POLICE i
Le greffier : Le président i

(«igné) G. Sancey, comm, Ph. Mayor.
Donné pour une publication dans les jour-

naux indiqués sous chiffre 3 du dispositif.
Neuchâtel, le 26 mars 1959.

Le greffier du Tribunal de district :
A. Zimmermann.
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DEŜ FLEl/RS DANS LA VALLÉE
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

ET W SOLEIL RARJGVT?
BRIGUE au Simplon , 675 m. L'aufoqusl
Suisse-Malte a la plus basse altitude. Sta-
tion frontière et de transbordement pow
\r Loetschberg, Zermatt e4 Saas-Fee. A
Brigue et environs : 31 hôlek avec 1100
Rte, 14 télétériques et sklIHfj . Renseigne-
ments et prospectus par le Syndicat d'tni-
Hotive de Brigue, tél. (028) 3 19 01.

S A A S - F E E , 1800 m. Saison d'hiver Jus-
qu'à fm avril. Ski de printemps jusqu 'à
ftm mat MT les hauteurs environnantes,
Avril-rmri : »ematnes d'excursions organi-
sées & stt. SU lifts, teléferique & 2*50 m.
Renseignement* el prospectus, téléphone
(028) 7 81 58,

ZERMATT, 1620 m. Mars-mai : le ski de
grande attitude . Chemin de fer dw Oor-
nergras a 3089 m., téléfériques Stockhom
3407 m. et Lac Noir 2585 m., télésiège et
sfcittft Blauherd a 2600 m. Prospectus e4
renseignements, téléphona (028) 7 72 37.
MFFELBERG sur Zermatt , 2500 m. Plus
méridional q»e Lugano. Incomparable pr
le stri de printemps. Hôtel ouvert jusqu'à
An mat. Pension dés Fr. 20.-. Prospectus,
téléphone (028) 7 72 K ou 7 72 56. j
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•4 d'excursions ries p4us apprécie *. Mv-

9ée R. M. Km». Musée des nrowrs. Cmm-

pirtg. Hotels de tous n-igt. Me ha

W mfli , plage.

S40N, la ChAtelawe 6* Rfafex», oflfe* w
séjour idéal au soieM du Vêlait. Aéeo-
drome : vols sur les Alpes. 18 Kgnes de
cars postaux. 12 hôtels.
AROLLA, 2003 ra. Hotels Pigne et Poste,
ouverts début avril. SW de printemps ;
provisions pour courses. MM. Awiévut er
FoJtonîer , propriétaires.

MAX.  1300 m., a 30 m. de Ssom. But fédère
ensoleillé du Valais central , vaste penom
ma, forets de mélèzes, chalets, terramtw
Hôfel-Pens. du Mt-Noble. Cabane 2000 m.

CHAMPÉRY-PtAHACHAUX, 1050 - MM m.
Départ de nombreuses excursions. Ho—
atpestre renommée. Renseignements : *i-
téphone (025) 4 41 41.
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"m- fr ŜjSWB-P BBeKévO 
¦RS ^̂ PH •
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: <

^mfi

i. ' "5j V, ^39l BB 'ïlll -̂ ^l̂  ̂ lx«t iP x̂e l̂Cj.1 JBJ '̂ " :JraH KXXX^KXK̂ BKI Bxr ::

«' ".'£ B | H f̂eu Wm B \ 3̂
< I

¦B'iSï f^^Bsl ; Ë-flBJ
> OK%H ' mm m H JBLiLxffzi ±T ' BU

"'¦: - • ¦' ^ cBxi ' '""¦**¦ vJ KXHKSBKI X« !̂̂ VJK9BJ r ; ; "̂ ll -a
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¦ JEAN-CLAUDE PASCAL
I / Les \ PAUL MEURISSE Un film gai,
I / dialogues percutants \ RAYMOND BUSSIÈRES j eune et actuel

I UTMRI 
ANNETTE POIVRE

I V ,r uL / HENRY VILBERT
1 \ JEANSO N / GEORGES POUJOULY P^,

,,
LES ™«s CBê

>v S „ ¦ -, FRANCO LONDON FILM PARIS
^^  ̂ ^^  ̂ et une nouvelle révélation

B MARIA CHRISTINA GAJONI

Moins Matinées à 15 h. . , Matinées à 14 h. 45 _ Location ouverte jeudi de 14 h. à 17 h. 30
de 18 ans Aujourd 'hui jeudi . 

Soirées a M h. JO vendredi, samedi, Faveurs vendredi, samedi, dimanche, lundi
non admis mercredi prochain t»»8 les J 0»" dimanche, lundi suspendues dèg j3 j,. 45 P S  78 78

VFNDRFni ^e m̂ <''
ue tout ^e mon{le voudra voir et revoir !

1 =. l7h30 CENDRILLOM de Walt Disney
LUNDI En technicolor ENFANTS ADMIS dès 7 ans

r >
Pour vos menus de Pâques

• BŒUF DE PAQUES
• Gros veau
• Lapins du pays - Poulets
• Langues de bœuf fraîches et salées
• Jambon de campagne - Charcuterie fine

Toutes les viandes
de première qualité chez

Oeufs en nougat . . .
I et chocolat A^A

Lapins ' l 'I ' l
Massepain P 1 ' ijMJjM^

Desserts fins y,
 ̂

y
Bonbons =̂=^̂ V̂ m >̂

au chocolat ~-- *"""̂
Tourtes Tél. 6 91 48

I Couleurs 3 Ï̂Ïr7 ln l'hnilo ^-». SPECIALISTE
I "piS"6®) A C H E T E Z ,  I
I • V?*5TI

mmtop M. THOMET



iflK^Hfftwsaww^MHHVMMH&aaxfinK BjfM î xw î̂ "̂ ™ '̂" «i ¦¦ ¦mu ¦¦¦IWU|
BOUCHERIE Bien manger au Bar Migras

Pour Pâques, un Don rôti ue veau T ^^
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à vos parents et amis avec des fleurs I COnSOULmé XaVlGI I
EPAULE I 1.10 II -.95 | j  ̂ n  ̂  ̂
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Gran d choix de fleurs coupées et d,e plantes vertes | FOlllet <DOIl VjUlCllOtte>ROGNONNADE I 1.20 II 1.10 i mm . - 3  T^ * *±
COLLET i l  u 90 I *̂ or*ensicls à p-tir de Fr *¦— i Pommes mies

I POITRINE i -.90 H -!so î AZfllÉES à Partir de F, 3.50 j  Demi-œuf sur salade §

1 Tranches I 1.50 II 1.30 4 AMARYLLIS de F, 7.— 1 
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QueneSles -.70 Ris 1.20 wna w ana *«*-" (P™ f i s,™, cMpnS)
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Pour votre dîner de Vendredi-Saint Aujou rd'hui jeudi vente spéciale

FILETS DE DORSCH, paquet de 453 g 1.35 [fk Ê̂ B A ^B /L W  jf f ^h jJ
fot 4ÉM FILETS DE MERLAN FRITS, les 100 g. . . . —.70

FILETS DE MERLAN, paquet de 453 g 1.60 Wu^àwi I ¦f llll 1 M KË
^
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FILETS DE PLIES, paquet de 453 g 2.15 VW I m.  ̂ WkmW X<L à\W ^M SAUCE RÉMOULADE, le gobelet — .30
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xBtHtKxWxxxcxxxc^KxxtxKxcJ^KxxMMlKXKtxcIMKxa

A V E C  R I S T O U R N E  ^^^^BS^^^^M £

FIANCÉS
Ne laissez pas passer une auss i bonne occa-
sion de vous meubler bien et à bon compte,
en faisant, sans tarder , l'acquisition, de notre
mobilier réclame spécialement composé à
l ' intent ion des bourses modestes.
Pour 3950 francs seulement , cet ameublement
comprend : 1 magnifique chambre à coucher
en noyer ou en bouleau avec armoire 4 por-
tes, lits avec encadrement et élégante coif-
feuse ; literie « Original-Schlaraffia », garan-
tie 10 ans ; la salle à manger est composée
de : 1 buffet de service, une table à rallon-
ges et 4 chaises assorties. Ce mobilier est
complété par un très beau salon modern e
ainsi que par un.e table de cuisine , 4 tabou-
rets , 1 couvre-lit à choix, 1 tour de lit et un
tapis de milieu.
De très larges facilités de paiement sont ac-
cordées sur demande . Téléphonez-nous dès
aujourd 'hui  ou écrivez-nous et nous vous
ferons parvenir toute documentation concer-
nan t  ce mobilier . C'est avec plaisir que nous
viendrons vous chercher en voiture , au jour
et à l'heure que vous désirez et sans enga-
gement de votre part. Ouvert le lundi de
Pâques.
Jean THEUR ILLAT, Cressier - ameublement ,
Cressier (Neuchâtel). Tél. (038) 7 72 73.

UN CADEAU BIEN FÉMININ

3 mouchoirs
brodés

iv*<. rTP^T j par des mains de fées
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Les 3 pièces
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A vendre tout d« suite
une

MOTO
« Bttker », 250 cmc. ; prix
il discuter. Faire offres
sous chiffres X. Z. 6588
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

« OPEL »
« Record » 1955, en très
bon état, 2 couleurs,
éventuellement paiement
par acomptes. Fornel 2.
3me étage k gauche,
tél. 5 52 74.

Rappel d'action 
— Pote verts

5 % timbres S.E.N.J. net
très tendres , boîte 1/1 -.95 -¦91

ZIMMERMANN S.A.

FIANCÉS
Mobilier neuf soit : 1
meuble combiné , 3 corps ,
sur Korle, avec v i t r ine ,
penderie , s e c r é t a i r e ,
rayons et 3 tiroirs- ; - lit
double avec 2 protège -
matelas et 2 matelas k
ressorts (garantis 1 0
ans) ; 1 entourage avec
coffre, 2 portes et vi-
trine : 2 fauteuils rem-
bourrés , beau tissu ; 1
guéridon, 1 Jeté avec 3
volants ; 1 table de cui-
sine et 4 tabourets, le
tout à enlever polir Fr.
1300.— , franco. — Kurtl l ,
avenue de Morges n ,
Lausanne, tél. 24 Bfi (!(i.

AQUARIUM
I complet k vendre. —
I S'adresser à H. Bersler ,
| Bachelln 18, tél. 5 58 85,

« V W » 1 9 5 2
bleu , toit ouvran t , mo-
dèle de luxe, très bon
état, Fr. 2200.—, à ven-
dre. — Tél. 5 58 93, aux
heures de bureau.

A vendre

BATEAU
MOTEUR
RAPIDE

Constru ction 1958, état
d.e neuf absolu , à ven-
dre avec, ou sans mo-
teur hors-bord 35 CV,
démarreur électrique.
S'adresser au Chan-
tier naval , Colombier.
Tél. (038) 6 32 51. _

Pour Pâques
Superbe choix en

fleurs coupées
plantes et terrines
fleuries
plantes vertes

Robert Durner
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Gare Succursale
Se Neuchfttel Maladière 20
Tél. 5 17 94 Tél. 5 32 30

Î
ŒUFS TEINTS ï

garantis du PAYS, FRAIS

I 

Grand choix de coloris WT

L '&mmMhLi I
HOPITAL 10 VAUSEY ON 19 j p
Tél. 5 19 80 Tél. 5 30 65 J^

Le maison spécialisée en produits ^T

SERVICE A DOMICILE |p
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Belle maculature à l'imprimerie de ce journal

Pour un bon POULET , FRAIS, extra-tendre, le
MAGASIN SPÉCIALISÉ vous offre un choix de

VOLAILLES fraîches 1
de notre abattage quotidien

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

POULES - PIGEONS - CANARDS M
LAPINS FRAIS du pays H

Agneaux de lait

POULARDES de HOLLANDE fraîches - DINDES - PINTADES
POULETS U.S.A. au plus bas prix du jour - ESCARGOTS maison

CAVIAR - FOIE GRAS - CUISSES DE GRENOUILLES

POISSONS du lac et de mer H
Solei et filets - Carrelets, turbots, baudroie et filets - Raie - Merlans ef filets
Cabillaud et filets - Colin entier et en tranches - Filets de dorsch e» fllejs
de dorsch panés - Saumon entier et en franches - Calamares - Dorade
Maquereaux - Harengs fumés - Queues de langoustes - Morue salée - Anguille
fumée - Scampis - Moules - Crevettes - Sprotens - Rollmops • Haddock

Saumon fumé - Coquilles de Saint-Jaques
Filets de perche - Truites de rivière vivantes - Truites du lac - Brochets
entier et en tranches - BONDELLES ET FILETS - Nous recommandons nos

excellentes bondelles fumées - Foie gras Artzner - Caviar
Truffes en boîtes - Potage Tortue

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

« VESPA »
125 ce, belle occasion, à
vendre. — Tél. 8 18 76.

A vendire

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

A vendre
c Vanguard Standard >

1952 , lf CV., 5-6 places,
en bon état ; prix 500 fr.
Béçuerel , Boudrv. Tél .
6 413 45.

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 k W. Y. 6587 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

A vendre
MOTO « JAWA » 250

SPÉCIALE CROSS
Facilités de paiement. J. Gassmann , cycles-
motos , Peseux (NE).

« FORD FAIRLANE »
Pou r cause d,e double emploi , à vendre

modèle 1957, état parfait , moteur V8
« Thimderbird », servo-d.irection , servo-frein ,
radio , 4 portes , n 'a jamais eu d'accident.
Offres à J. Crivelli , Paix 76, la Chaux-de-
Fonds. Téléphone (039) 21fi9fU

OCCASION
A vendre moto « Ogar

Jawa » 350, peai roulé :
vélomoteur « Ancora »,
rouge, 2 vitesses, baa
prix ; vélomoteur « Su-
per-Sport *. rouge-blanc,
3 vitesses, état de neuf.
Téléphone 6 61 85.

Belle occasion 1

«OPEL RECORD»
modèe 1956, beue, 2
couleurs, excellent état.
Pas eu d'accident. Prix
Intéressant. J. Bolllod,
Parcs 155, tél. 5 78 62.

« Opel »
1956, 8 CV, verte , Inté-
rieur simili . Bon état.

« Simca Aronde »
1954 , bleue , intérieur
drap. Très bon éta t mé-
canique.

« VW »
1951, 6 CV. verte 2 tons.
Pneus neufs.

« Taunus »
1951, 6 CV, vert métal-
lisé. Bas prix .
Demandez liste complète
des voitures d'occasion
avec prix. Renseigne-
ments et essalo sans

engagement.

J.-L Segessemann
garage du Littoral

NEUCHATEL
début route des Falaises

Tél. 5 99 91
Pl«re-a-Waael 51

A vendre
moto « Triumph »

500
en parfai t état, prix
1400 fr. Tél. 9 15 52.

VÉLOMOTEUR
neuf à vendre, de parti -
culier. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à
P. H. 6596 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« TOPOLINO »

Bas prix. Tél . 5 28 18.

A veindire voiture

« ISAARD »
en très bon état de
marche. Prix très bas.
Taxe et assurance»
payée». Tel, 6 38 39, 

Vélomoteur
à vendre, marque « A.S.
B. », modèle sport 1957,
roulé 3600 km. Télépho-
ner aux heures des re-
pas au (038) 8 31 24.
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VOS PLUS BELLES VACANCES Ai
A"a us  du 8 au 13 Juin I
C0l6 Q AZUr 20 au 25 juillet I

n-  .. ¦• 6 JoursRiviera italienne ,... 250._
Les Dolomites 20 au7 ^

ulllet
Venise Fr- 295—

Châteaux de fa Loire 19 au 26 JUUM
Côte d'Emeraude 8 3°ure

Normandie - Paris Fr 34°—

Programmes - Renseignement» - Inscriptions

Neuchâtel - Tél. 5 82 82
V. — J

A vendre

chiens
race « Wolfspitz », su-
perbes chiots nés le 30
octobre 1958, gris char-
bonné , issus d ' A r r a s ,
champion suisse 1958,
mère avec excellent pe-
digree. Très affectueux.
S'adresser à Francis Co-
lomb, éleveur , Môtiers
(NE) .

à 

Pour les fêtes de Pâques f
Notre grande action de J

chemises blanches 1
p our homme |

g en magnifique popeline double retors tissée serrée , irrétrécissable, mercerisée. Très M
» beau col attenant moderne et impeccable. Manchet te» doubles. American Cut. »

)) Manches d'une pièce ))
Longueur de la chemise 90 cm. «

(( Autres mesurée tout à fait normales II

| au prix exceptionnel de I #.Ow n
Y) La qualité de cette popeline n'est pas à conf ondre U
11 avec des qualités plus lé gères vendues à des prix inf érieurs U

| 
^̂ ^̂ mmL \

« +%^̂ ^̂  ̂ NEUCHATEL (,'

[sroe de qualité

Fêtes de Pâques
Fermeture des magasins

Jeudi 26 mars à 18 heures
Samedi 28 mars à 17 heures
Le lundi  de Pâques 30 mars,

nos magasins sont fermés

PÂQUES 1959
"Gruyère-Corniche V(™-

Chexbres - Lausanne 27 mars
Départ : 9 heures Fr. 14. 

MACOLIN VeSl-
TOUR DU LAC DE BIENNE 27 mars

Départ : 14 heures Fr. 7. 

GRUYÈRES D"r
Tour du lac de la Gruyère Pâques

Départ : 13 h . 30 Fr. 12. 

NEUCHATEL Tél. 5 82 82

V /

piP̂ \P̂  xÉtlpfàî?/fa*^

Voyages de Pâques 1959
Vendredi-Saint, 27 mars - Courses d'un Jour

M  ̂ SCHAFFHOUSE
8 h> 16 CHUTES DU RHIN

Fr. 24.50 KLO TEN
Départ Belfort - Ronchamp

7 heures (Eglise Le Oorbusler )
aller par Porrentruy et retour

Fr. 18. par Montbéllard
(carte d'identtté ou passeport)

~1FE% LES BRENETS
Fr. 7. SAUT-DU-DOUBS

Dimanche, 29 mars - Oourses d'un Jour

Départ ALSACE - COLMAR
8 h- 15 Belfort - Neuf-Brlsach -

p OK Mulhouserr.  «o. (carte d'identité ou passeport )

Départ xour du lac Léman7 heures Evlan - Thonon - Genève
Fr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

Départ 14 h MACOLIN
*r* ' •— Tour du lac de Bienne

Lundi 30 mars GENÈVE
Fr. 14.— Demi-finale de coupe suisse

Départ s h . so Se r V ei 18'C 3 lit 0 H3 !
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "^WSr*

AVIS
Pour 100 fr . de tickets de caisse,

bonification de 5 fr . en marchandises chez

René BALMELLI
14, rue Fleury Neuchâtel

TOUJOURS nos délicieuses langues de bœuf
avantageuses

2 -f9|- de Pâ£iues 1959 i$£. V*̂ ^^^^V 
D i m a n c h e  

2!) m a r s  et l u n d i  30 mars  W"3
^*3^  ̂ en cas de temps favorable a»k

I Promenades publiques à destination de MORAT L

I 

à bord du M/s « Ville-de-Morat », selon horaire suivant : &

Neuchâtel , dép. 13 h. 30 Morat , dép. 16 h. 40 wÊ
Saint-Biaise, dép. 13 h. 50 Sugiez , dép. 17 h. — I
La Sauge, dép. 14 h. 20 La Sauge , dép. 17 h. 35 ah
Sugiez, dép. 14 h. 55 Saint-Biaise, dép. 18 h. 05 WÊ
Morat, arr. 15 h. 15 Neuchâtel, arr. 18 h. 25 I

Taxes, ordinaires H
L'APRÈS-MIDI, de 14 h. à 17 h. 30, promenades

d'une demi-heure au large de NEUCHATEL <*l
Taxes : adultes Fr. 1.— ; enfants 6-16 ans, Fr. —.50 

^
LA DIRECTION. M

Ville de Neuchâtel

Musée des Beaux-Arts
DU 15 MARS AU 12 AVRIL 1959,

Karel APPEL (Hollande)
Georges MATHIEU (France)
Mattia MORENI (Italie)
Jean-Paul RI0PELLE (Canada )

Tous les jours sauf le lundi ,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures.

Ouvert le lundi de Pâques.

Les 2, 3 el 4 avril
Jean-Paul d 'Estrées

A L 'INSTITUT
tyaddeiëW J é̂iZ

7, Terreaux — Tél. 5 68 44

Réservez !

Accordage de pianos Fr. 10.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant : G. Vuilleumler, Jaquet-Droz 6,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 81 01. Mêmes
conditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jour.

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 77
Luclnge 6, Lausanne

F a m i l l e  allemand*
(Forêt-Noire) désire faire

ÉCHANGE
avec garçon de 17 ans,
pendant les vacances
d'été. — S'adresser k
Mme Menuet, Seyon 8 c,
Neuchfttel. Tél. 5 61B1.

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

montres
et pendules

à REGID1S, Côte 104,
téL 5 15 04 - 5 21 07

Service à domicile
•n ville et au dehors

COUTURE
Dame ferait travaux

de couture (cols de che-
mises, Jupes , chemisiers,
etc.). Demander l'adres-
se du No 6604 . au bureau
de la Feuille d'avis.

Tsrcxsflsports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

avantage ux

Plumes-réservoir
lie qualité

/ ?*\ t.
s  ̂ ^

© émt s^̂  IléémÊ

Dublomatic junior MM
* ïrande contenance d'encre, remplissage ÊÈËy MM]
' Piston . Bec or 14 carats (5 ans de garan- mLZ''--*Kf T T / N̂ ITI T» T-I T\T /""\T\ /Ttlf ) , idéal pour l'écolier. Largeurs de becs y mj m j  VOTHJj JN CJ M
P»M chaqu e main . k W m Êfme gmjf sera gravé sur chaque plume-

O

im mm réservoir achetée avant  Pâ-
gm j k Wf  i j u e ̂  1959 . Celle-ci f i n i t  être
SE JAW/ envoyée avec le bulletin de
JP Âwr g a r a n t i e  et Pr . -.30 pour  le
m mi P°rt à :  MIGROS-FUllhalter-
j m  j œf  Service, AU/SG. Veu i l l ez  in -
Jp JBf diquer le nom qui doit  être
jP BF gravé (en caractère d'impri-
tm j m i  merie) , a ins i  que l'expédi-

[W ÊÊj leur. Ces plumes vous seront
IB :'- ' '! â̂V retournées dans les deux

Dublomati c 53 H ̂ 0 k̂
J

r«» ?rand e contenan- I Ë M  k^T̂m^ , \ f k
f i  encr e . Modèle à [M M Bt 'I  "̂  B
f 

n et. réservoir Bup- # § ¦ M W l^entaire. Plus a 'é- «Jl W F À W k m W- ' ¦•¦ ¦< désagréable. /£§ ' V|||i| \\tA\lWvJand bec or 14 ca- M 
 ̂

W
,a« (garantie 10 ans). (OPf ^H ^Tfer

^
becs pour w —

MARCHÉ MIGROS

SÉPARATIONS DE DENTIERS
PAR RETOUR DU COURRIER

rravail soigné Prix modérés

Ai LANGi mécanicien dentiste

Ota 129, la Ooudre ou Fontalnemelon, tél. 5 70 39.

On demande

Fr. 30,000.- en 1er rang
au 6 % pour quatre ans, ferme, sur Immeuble
ancien et très bien situé dans village Industriel.
Faire offres sous chiffres J. L. 6601 au bureau de
la Feuille d'avis.

GEORGES BÉGUIN

« FOX-TROTT »
souhaite à sa f idè le  clientèle ,
à ses amis et connaissances ,
de bonnes fê t e s  de Pâques.

PONTARLIER
Salon du camping
du 27 au 31 mars

Hjk I Vêtements fine mesure et confection |̂
W_J Toujours un beau choix de t i ssus  dernières nouveautés

K ' f ĵ L fj m i Ê J B  A mon rayon de 
confect ion , bel a s sor t iment  à des prix

^^^^f^^"^ très avantageux

COMPLETS en joli pure laine, de Pr. l 3Bi— à Fr. 25ui—

VESTONS sport, pure laine de Fr. 58i — à Fr. I l  5i—

PANTALONS eSXnanel,e'TF, 26.- àF, 75.- MÈ
HANTFAIIY Ï1F PI IIIE Pur coton, entièrement doublés, teinte mode,
ITIHH I CHUA UC PLUIE coupes classique et MO IAA

moderne, de Fr. 40»— à Fr. I £Ui—

CONFECTION MODÈLE k^wmn^
nmt

t WFJf t. 190.-

tï ^^ i l  R ire P0Ln DAMES
^»• À ^ ^  %# mm II ¦ ET MESSIEURS

Temple-Neuf 4, Centre-Ville, NEUCHATEL - Tél. 510 20 ' .
Pas de grandes vitrines, mais un grand choix «̂  _

de nouveautés au J 6T3QG (ascenseur)

La saison de tennis commence !

OUVE RTURE
du Tennis- Club du Mail

samedi 28 mars, dès 14 heures
Le Tennis-club du Mail vous offre la plus longue saison
pour une cotisation modique. Profitez-en ! Et inscrivez-vous
au chib-house dès samedi. Renseignements par tél. 5 30 42.
Professeur : Jean-Pierre BlondeL ancien champion suisse.
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Cinéma de la Côte - Peseux ™- 8 1619
LA CHAIR ET L'ESPRIT

avec Deborah Kerr - Robert Mitchura
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 mars,

à 20 h. 15
Dimanche 29 , lundi 30 mars, mercredi 1er avril

à 20 h. 15
Une tempête de rires

avec FHRNANDEL - Nadia GRAT
SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQUE

Dés Jeudi 2 avril
ÉCHEC AU PORTEUR

RELAIS DE LA MOUETTE
Hôtel-Restaurant - VAUMARCUS

TÉL. 6 74 44
vous attend pour les fêtes de Pâques, avec ses spécialités :

Jambon à l'os chaud - Charcuterie de campagne
Coquelet entier - Filets de perche, etc.

/ £eg galles—*,
AUJOURD'HUI A MIDI :

Saltimbocca risotto
au vin rouge

LE SOIR :
Gigot d'agneau

DEMAIN :
Un excellent menu

de circonstance

La Riviera neuchâte loise

i HÔTEL PATIUS , Saint-Aubin
l'endroit rêvé pour les repas de famille

et de société...

¦ TOUTES LES S P É C I A L I T É S  D U LAC

Retenez votre table pour les fêtes
de Pâques

Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

A l 'hôtel Pattus, vous apprécierez la bonne
cuisine frança ise

JH ÏM q»e la qualité du travail constituent la base f  BL1 \

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Flaerier Frihutl
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevej

TOUS SOINS DE BEAUTÉ
INSTITUT DE BEAUTÉ

7, Terreaux - NEUCHATEL - Tél. 5 68 44

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

mardi  7 avril 1959, à lfi h. 30
à l'hôtel de ville de Neuchâtel,

salle de la Charte

ORDRE DU JOUR i
1. Procès-verbal de la séance du 26 mars

1958.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapport de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
6. Foyer d'aoouell.
7. Divers.

AGENT GÉNÉRAL

ÉRIC THÉVENAZ
Neuchfttel

Terreaux 7 Tél. 8 16 22

Permanente h froid pour les hautes exigences

Avec la nouvelle matière active u U LV I U

Ct/t, • Coiffeur de Parla
ChBZ 

^yVT l/lCOtà 2 m Saint-Maurlœ
5 Tél. 5 18 73

^ninniiiTniuuiiniiiiittiiïtiifnH uniiiutJiuiiiiMiiiiiTiiitiiiMiitiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMii t iiiiMiiiii ^^

HOTEL-RESTAURANT

I LE THEUSSERET (
g (Goumois) Tél. (039) 4 53 65 |
M au bord dn Doubs

M Sp écialités de truites
= Poulets du pays

Côtes d'agneau pascal g
1 Cuisses de grenouilles

Jambon de campagne g
Le menu du jour

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

ÉCHANGE
Nous cherchons pour

notre fils (sachant trai-
re) place à Neuchâtel
en échange d'un Jeune
homme (sachant aussi
traire). Vie de famille.
S'adresser à Brulhardt
frères, Breltenrled - Hel-
tenrted (FR). Tél. (067)
4 52 37.

f^S f^S f^S F̂ S *̂  F<fcJ f^S *>J f^S F̂ S F%J FW F̂ ! F«̂ J F̂ ! F̂ S F̂ J P̂ S F%J F*j F̂ S F%>! ̂ !

I HOME D'ENFANTS f
1 «Le Point du Jour> - la Chaux-de-Fonds I
l y2 Ohemln des Monts 22 ¦ Altitude 1150 mètres
*2 Reçoit des enfants jusqu'à 10 ans pour séjour s de changement £» d'air, convalescence, vacances. Situation splendide , à 20 minutes 

^g de la ville. — Tél. 2 68 44. Mme G. Trlponez-Gerber. y
F^F^F^F^ F^F^F^F^F^ F^F^F^ F^ nF^F^ F^F^ F^< F^F^(F^ F^!F*j

(̂ Inirrva - F ĵry ctZ-
SAINT.-BLA18F. - Tel 7 51 66

Vendredi 27 et samedi 28 mars,
Vendredi-Saint 27 mars, matinée

Un film Inoubliable pour les parents
Un souvenir charmant pour les enfants

LA FAMILLE TRAPP
Enfants admis en matinée

Dimanche 29 et lundi de Pâques 30 mars
NOEL-NOËL

Plus humain et plus drôle que Jamais dans
BONJOUR TOUBIB

Cinéma « LUX » ColombjeLg-,„
Jeudi 26 , vendredi 27, samedi 28 marsà 20 h. 15 '

Dimanche 29, matinée à 14 h. 30
LE MIROIR A DEUX FACES

avec Michèle Morgan , Bourvll , Gérard Ourr
Dimanche 29, lundi 30 mars et mercrwiT""

1er avril, à 20 h . 15
Dimanche 29, matinée à 17 heure»

LE DÉSORDRE ET LA M i r
avec Jean GABIN, Nadja TTLLER

(18 ans admis)

Mk Bf Ma Dès aujourd 'hui

JSW tt ̂ \ I 1 
lo

"s
fU& Irl i \̂ JB " ,5 ''¦ e< 20 '"• 30
¦ ¦ B ^mW Bl fta ^̂ ^r Vendredi, samedi, dimanche

¦W" r %  r» tm. * M «m. à 14 h. 45 et 20 h. 30

I Gl. m * Jmt> l m imm Parlé français - Dès 16 ans

1 UN MA GNIFIQ UE FIL M D A  CTION 1
tourné dans la région sauvage de MAREMMA '

B En couleurs

jHBBBB>'?i Û'"'''OV'̂ ^̂  .^m È̂&mWt^kmm\ - '̂mmWE$JmmmmV5mm9 - ¦'¦§Ë?SW&&^J V V'̂ 3ffifc' "v,vîÎSiHESB mmmW 'ff îx& VldSi'^ sSdip ' - "¦"' > 1 ' ** -

avec FAUSTO TOZZI - COSETTA GRECO - GÉRARD LANDRY

i La vendetta des braconniers I

r ï  T Jl / Vendredi - Samedi A 7 H Qfl
LU U il f Dimanche et lundi d I 1 II .  UU

iSâl BUbfc^^^BM ĤUflBMKli BSifft Vw* ¦> ¦¦-. :|'*wB|¦̂̂ ^¦̂ ¦î * ^^^ T̂BT "¦¦§ ''W*'**-.*̂ '' M ** Ba A MESH W**?*^ ?g Bl

PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS

EÉEDMLAKHI
NEUCHATEL^ *gr y y

¦̂ ;RUEPDURTAL gS 3

MAÇONNERIE-BETON ARME-CARRELAGE

HAEFLIGER & KAESER S.A. | CARBURANTS S.A.
Nos bureaux et entrepôts seront fermés les vendredi 27, samedi 28

et lundi de Pâques 30 mars 1959

¦ Z

1 RÉPARATION S DE CHEMISES î

E!35aË3B2Êï2
! Confection de beaiuc cols, môme »an« étoffe î
j d« rechange. Courts délais de livraison :

TIP-T0P CHEMISERIE
S rue du Concert, chalet vis-à-vis de ta !

« Feuille d'avis », NEUCHATEL
2 «

f 

FERMETURE |
POUR TRANSFORMATIONS

PAPETERIE tf /ïîCtej Cf NEUCHATEL j

DU SAMEDI MATIN 28 MARS I
A MI-AVRIL 3



AUX ARCADES : « GUING UETTE »
Jean-Claude Pascal fai t une rentrée

attendue à l'écran avec ce film dans le-
quel 11 a pour partenaire Zlzi Jeanmaire,
danseuse, chanteuse et comédienne en
qui beaucoup volent la nouvelle Mlstln-
guett , et qui a reçu la consécration d'Hol-
ïywood avant celle de Paris, où pourtant
elle est née. Dans cette comédie de Jean
Delannoy, dlaloguée avec sa causticité
habituelle par Henri Jesuison, Zlzl est
une ancienne prostituée qui a ouvert une
guinguette dans la ban-lieue parisienne
et entend désormais se passer des hom-
mes. Mais son beau serment ne tiendra
plus q.uand surgiront Mario et sa bande.
Et tout ce petit monde cocasse, typique-
ment parisien , vous divertira de ses in-
trigues. Aux deux comédiens cités, ajou-
tons Paul Meurisse, transfuge de la Co-
médie-Française et l'excellent Henri Vil-
bert.

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi ,
l'enchanteur Walt Disney présente son
fameux conte filmé « Cendrlllon ».

AU REX :
« LES CORSAIRES DE L 'ESPACE *

C'est ce soir la dernière séance de la
prodigieuse aventure des chasseurs à
réaction dans le ciel embrasé de Corée
et l'admirable dignité de leurs femmes
souriant au plus cruel de leurs angoisses.

« Jazz cocktail », en première partie
du spectacle, nous amène la présentation
des plus grands noms du Jazz actuel
avec leurs formations complètes dans
leurs succès les plus marquants.

« Le triporteur », dès vendredi , est une
branqulgnolade farfelue de Jack Pinoteau
qui a mis en scène Dorry Cowl dans
son deuxième grand rôle. Ce film paraît
répondre avec un rare bonheur k la
formule parfaite du vrai , du sain, du
solide burlesque et possède, entre autres
vertus, celle d'une construction idéale.
U est mousseux, bondissant , en couleurs
charmantes, follement drôle.

AU STUDIO : « A  PIED .
A CHEVAL ET EN SP OUTNIK »

« A pied , a cheval et en voiture » a été
le grand triomphe comique de la saison
passée. Film sans prétention, mais aussi
sans vulgarité, il procurait une heureuse
détente et son côté finement satirique
plaisait à tous. Il y avait aussi l'incom-
parable Noël-Noël, dont l'esprit n 'est
plus k vanter, à la tête d'une équipe
homogène d'excel lents comédiens. Il ne
faut pas s'étonner si cette réussite a
déterminé les producteurs k continuer
dans la même vole. Cette fols, l'actualité
est mise à contribution, puisque le film
se termine k Moscou, en quelques sé-
quences d'une folle drôlerie. Spectacle
distrayant, réglé par Jean Dréville , qui
signa notamment «t La cage aux rossi-
gnols » , autre grand film de Noël-Noël.

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi,
un chef-d'œuvre de l'humour anglais qui
vient d'être réédité : « Noblesse oblige ».
Ce fllim a révélé le grand acteur qu 'est
Alec Guinness, Oscar 1958 et coupe Volpl
de la Biennale de Venise 1958.

AU CINEAC
Cette semaine sur l'écran de Cinéac

se déroule une séance de gaieté avec
les célèbres comiques Laurel et Hardy

dans une farce riche de fantaisie, de
trouvailles spirituelles et de situations
amusantes, « Monteurs en radio ».

Au programme : un court métrage dans
lequel le grand fantaisiste Maurice
Chevalier présente deux vedettes de la
chanson à leurs débuts. Il ne s'agit ni
plus ni moins ' que de Gilbert Bécaud
et Nicole Louvler.

Les actualités Fox et Pathé complètent
cette heure très divertissante.

APOLLO: «MARCO LA BAGARRE»
Il y a cinquante ans, dans un petit

village de la Maremma, vivait un gaxs
k qui ses façons rudes avaient valu le
surnom de Cognedur. Avec un vieux
braconnier dit le Crapaud , Cognedur
braconnait dans des endroits réservés.
Le Jeune garde-chasse Romolo faisait la
cour à Lucla, la plus Jolie fille de l'en-
droit . Mais, un rivai l'avait précédé dans
l'affection de la Jeune fille : Cognedur.
Romolo lui déclara la guerre. Le hasard
lui fit découvrir un fusil à piège pour
sanglier, placé dans la réserve. Il le dé-
plaça de façon que tout homme, s'appro-
chant pour le contrôler , serait à son tour
pris dans le piège mortel. En effet , dés
que le pied malavisé du braconnier eut
effleuré la ficelle tendue traîtreusement
une décharge atteignit l'homme. Le bra-
connier tué était le Crapaud. Les soup-
çons tombèrent sur Cognedur qui dispa-
rut dans les bols où tout espoir l'aurait
abandonné, si les visites secrètes de Lu-
cla ne l'avaient soutenu. Mais bientôt...

AU PALACE :
«LE COMTE DE MONTE-CHRISTO»

Fin 1814. Un ' magnifique trols-mâts
vient d'entrer dans le port de Marseille.
C'est le « Pharaon » que tous croyaient
disparu en mer au large des Indes.

Son capitaine est mort à bord. Le
matelot Edmond Dantès (Jean Marais)
a pris le commandement que l'équipage
a refusé à un ancien : Caderousse (Daniel
Ivernel), toujours ivre. Après une der-
nière escale à l'Ile d'Elbe où l'empereur
lui a remis un message pour un certain
Noirtiar (Noël Roquevert), le Jeune com-
mandant vient enfin de faire Jeter l'an-
cre. Son impatience est grande de re-
trouver sa Jolie fiancée. Car Mercedes
(Li a Amanda) est restée fidèle au sou-
venir de l'absent.

Pourtant , tandis que ses fiançailles
s'apprêtent, Caderousse et Fernand adres-
sent au procureur du roy, M. de Vlllefort
( Jacques Castelot) une lettre l'accusant
de conspirer contre Louis XVIII (Témer-
son) et de détenir une lettre de
l'empereur.

DANS LES CINÉMAS

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Contre la toux !

" existe deux sortes de sirops : ceux
qu on prend avec délices parce que
leur goût est agréable, et ceux qu'on
P'end sans plaisir mais pour guérir.
Voilà pourquoi le sirop Famel vous
sera conseillé. Ce n'est pas un régal,
mais votre flacon de sirop Famel con-
'ent les agents les plus efficaces contre

Joules les formes de la toux et des
b,onchifes subites ou chroniques dont
on souffre en hiver.
A base de codéine — calmant bien-

faisant et sédatif léger

, G'indélia — antispasmodique el
baume des muqueuses des voies
'espiratoires

de fleur de droséra — plante médi-
cale qui calme les quintes de toux

¦M lacto-phosphate de calcium —
unique et reconstituant

* créosote — puissant antisep ti que
el expectorant.

SI'°P Famel, |e flacon Fr. 3.75.

Le connaisseur sur i»$ «V T Y

La U* IV ?? chez le connaisseur
P R I X  F I X E S

J.-P. BOURQUIN GARAGE DU LAC
Tél. 7 56 88 Saint-Biaise

r II 1Pour Un savoureux
demain pain de PdqUGS
matin

SUR VOTRE TABLE

ùMcM
Croix-du-Marché Tél . 5 20 49

OFFR E A SA ISIR
3 GRANDS 240 X 340 cm | fj C
BOUCLÉS seulement Fr Iuil«"
_ . ¦knaïAam Tél. 5 34 69

Tapis BENOIT "«  ̂*
Présentation à, domicile

f n̂Zmr' 
™- 

"-« M.M.M. %9%J ¦ -IJII.ISITW. t -:..-:¦ .r ¦ - ¦ ¦ —i  ¦ ».'¦ ¦ ¦  ¦ ¦¦ - ¦ _ . . .. - . - ..  ¦_ - -̂ 
 ̂̂ , II JAJE* %J JTm, Y ImJ JLS l_i IT LiVVlin i LiU : ¦—: ¦ 

V OYAGE GRATUIT EH CAR A SUHR
directement à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A.
Renseignements et inscriptions: PHSTER-Ameublemenls S.A., Neuchâtel, Terreaux 7 - Téléphone (038) 579 14
DÉPARTS jfijj ^^̂ g^
DE FLEURIER DE LA CHAUX-DE-FONDS DE NEUCHATEL DE BIENNE 

^^̂ ~-=̂ l||^̂ i
place de la Gare , 8 heures place de la Gare , 8 heures 30 Terreaux 7, 9 heures place de la Gare , 9 heures 45 ^̂ 2-2l|̂ ^̂ *î ^̂

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

- m., N - . ̂  ̂  ̂̂ » f§w-:- J ~ Maloja , fabrique dé pneus et d'articles en caoutchouc , Geiterkinden"«"MSMSKS^HHaBBBî "^^

La découverte de Charlie Chaplin
fut , parait-i l, déterminante pour un
certain nombre de cinéastes. Celle
de Stroheim, «Folies de femmes »,
vu et revu vingt fois , le fut pour
Renoir. En ce qui me concerne , je
dois reconnaître que les deux plus
importantes rencontres avec ce ci-
néma muet qui dort à la Cinéma-
thèque furent  celle d'Eisenstein et
celle de Murnau.

Eisenstein , théoricien , s'usa à
échafauder les éléments d'un langa-
ge basé sur le montage, associations
d'idées, image-choc, etc. Dans ces
fleuves de pellicule , éclatent encore
tous les dix mètres, comme des par-
celles de rochers en explosion , des
images d'une beauté plasti que telle-
ment fulgurante que les adjectifs de
formaliste , esthète, etc., s'arrêtent
tout naturellement au bord des lè-
vres.

Ce miracle n 'est ni celui de la
photogénie , bien que le collabora-
teur à la caméra d'Eisenstein, Tisse,
ait été un des deux ou trois grands
opérateurs que le cinéma ait jamais
connus , ni même celui d'un sens
prodigieux des lignes, don inné chez
cet ancien é tudiant  en architecture.
A est d'abord celui d'un lyrisme,
forme d'habitude littéraire ou mu-
sicale , et qui trouve ici dans le plas-
tique une expression forcenée.

Les pierres , les masses, les lignes
d'ombre , l'inclinaison des corps
suppliciés , le caracolement des che-
vaux , les obli ques étincelantes , dé-
tournées de leur cours naturel , sous
l'emprise d'une main que l'appro-
che de la mort elle-même ne fera
Pas trembler , semblent pris au piè-
ge d'une volonté surnaturelle.

Interdit en U.R.S.S., « Ivan le Terrible » est projeté à Paris
Astruc, jeune réalisateur français la revu pour vous

Ils sont démantelés, tordus com-
me des rails de chemin de fer après
un bombardement , reforgés au
souffle propre de ce doux géant un
peu triste que l'univers socialiste et
le monde capitaliste tour à tour re-
jetteront. Ils n 'ont plus rien à voir
avec le réel — mais qui donc pour-
tant aura vu, comme Eisenstein l'a
fait dans « Octobre », ce qu 'aura été
1919 et quel romancier réaliste so-
cialiste nous aura-t-il parlé de cela ,
et sur ce ton ?

Une certaine passion du « bel
canto » plasti que , la vocation lyri-
que, devaient naturellement jeter
Eisenstein , alors que la mort le
guettait déjà, dans ce que l'on ap-
pelle , un peu dédaigneusement,
l'opéra filmé.

La fascination de l'histoire qui
tient tous les esprits religieux , les
juifs en particulier , aidant , « Ale-
xandre Newsky » et « Ivan le Ter-
rible », auront des points communs
qui permettent de les assimiler à,
mettons , « Tannhauser » ou « La
Tosca »...

Décors , acteurs , musique , anec-
dote , sont ployés, casses, brisés ,
comme des noix dans la main d' une
sorte de prop hète , qui en envoie
promener les débris sur l'écran de
sa rêverie personnelle , où il les sty-
lise , les hiératise à son gré, at tent if
à ce que pas une hachure de tra-
vers ne v i enne  t roubler  l' ordon-
nance de ce ballet d'assassinats et
de grandeur qu 'il a médité.

Mais peu importe pour l'artiste
d'où viennent  les roubles. De l'Etat
socialiste , même s'il croit honnête-
ment le servir , Eisenstein qui tour-
ne « Ivan le Terrible » n 'a cure. On
l'a tenu éloigné si longtemps des
chemins des studios , on l'a confiné
si longtemps dans le rôle ingrat de
professeur et de conférencier. Main-
tenant , il s'agit de tourner. Le vieil
Eisenstein sait qu 'il n 'en a plus pour
très longtemps , que c'est la dernière
fois sans doute qu 'il tient un appa-
reil de prises de vues entre ses ge-
noux , qu 'il peut coller son œil au
viseur pour lui arracher ces cadra-
ges stupéfiants qui ont fait la gran-
deur du cinéma russe.

N'est-ce pas aujourd'hui
qu'il faut appeler le notaire ?

A l'ouest , la guerre fait rage.
On a tout transbahuté à l'Alma-Ata,
aux confins de l'Asie , les décors,
les grues , les machinistes , les notes
percutantes de la partition de Pro-
kofiev , le camarade Tcherkassov,
que la dictature intellectuelle d'Ei-
senstein exasp ère , elle qui l'em-
pêche de faire son numéro d'artist e
du peup le où pourtant  il excelle :
on est bien loin de tout.

Alors, dans la moiteur de la nuit
asiatique , Eisenstein tout d'un coup
oublie. Eisenstein ne se souvient
plus du grand film de propagande
qu 'on lu i  a donné à réaliser sur
le libérateur du territoire.

Eisenstein sait qu 'il va mourir.
Il ne pense plus qu 'à son œuvre ,
cette œuvre qu 'on l'a plus ou moins
empêché de réaliser : socialistes ,
capitalistes , Moscou , Holl ywood ,
Upton Sinclair , Staline , Idanov , la
Métro , tous ligués contre lui , tous
unis pour l'emp êcher de planter de
travers sous le soleil dur dont on
trame si bien la lumière avec des
filtres appropriés, sa caméra devant

Le cinéaste Eisenstein.

les ruines calcinées de l'histoire
qui le fascine tant .

C'est à cela qu'il songe, j ' imagine ,
avant  de crier « moteur » , contem-
plant  cet étrange et fragmentaire
portrait  dans un miroir que forment
tes œuvres forcément à jama is in-
complètes , à jamais inachevées d'un
auteur de films.

Ne serait-il pas temps de con-
clure, se dit-il , les temps ne se-
raient-ils pas venus ? J'imagine
qu 'il se pose cette question , sa
lourde tête de Germano-Mongol do-
delinant sur son ventre. N'est-ce pas
aujourd'hui qu 'il faut appeler le
notaire et penser à faire son tes-
tament ?

Ce testament sera « Ivan le Ter-

* rible » et très précisément « Ivan le
Terrible », deuxième partie.

Sur le plateau des productions
d'Etat , où se tourne officiellement
le plus grand film du plus grand
Etat socialiste , aux prises avec la
plus grande guerre de son histoire ,
Eisenstein , sans que personne s'en
aperçoive , va faire entrer peu à peu
les créatur es privilégiées de ses rê-
veries et de son imagination.

Il les appelle par leur noms ,
comme des créatures familières , les
rois fous et meurtriers des tragédies
shakespeariennes , les Richard II ,
les Richard III. Il les invite à pour-
suivre sous le masque grinçant  du
vieux tsar russe dont il promit de
faire le portrait , leur éternel soli-
loque d'autocrates déments , sur la
solitude du trône , le bien et le mal ,
la fa ta l i té  de crimes et d'assassinats
auxquels est au tomat i quement  con-
damné le pouvoir absolu et pour-
quoi il est à jamais coup é de la
douce chaleur de la tendresse hu-
maine.

Un film shakespearien. C'est à
« Macbeth » et à « Richard II » que
fait  penser ce prodigieux monologue
sur le pouvoir central et la solitude
du crime.

Comnie il fait tout naturellement
penser à Staline... fût-ce pour l'ex-
cuser , fût-ce pour l'exp li quer !

Mais les pouvoirs n 'a iment  pas
plus qu 'on les just i f ie  ou qu 'on les
condamne.  La forme interrogative
qui est la seule qui convienne à
l'artiste est la seule qui ne sera
jamais  tolérée . Une société, capita-
liste ou non , basée sur l'a f f i rmat ion ,
ne peut autoriser le monologue. Elle
a besoin de sujets , pas d ' inquis i-
teurs , d' agents , pas de juges , donc
pas d'artistes , pas plus au fond de
Faulkner que de Racine.

Staline , vivant ou mort , avant le
dégel ou après , « Ivan » reste une
œuvre scandaleuse , scandale par
son existence même : tant de mil-
liards engloutis , tant  d'efforts , tant
de capital humain  dispersé à tous
les vents , pour qu 'un vieil artiste
fatigué et ivre de formes trop peu
libérées par sa main au cours de
sa vie , puisse achever cet inco-
hérent et i llisible message. Même
pas utilisable pour enseigner l'his-
toire aux enfants  des écoles ! In-
utile ! Irrécup érable !

« Ivan le Terrible », deuxième
partie, n 'a jamais été projeté en
Union soviétkrue...

Alexandre ASTRUC.

LE TESTAMENT D'EISENSTEIN

1 gros lot de

mr 100.000
^3# 

11 avril
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-mi, l¥ Romande
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Hôtel-Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

Toujours , et à 2 fr. 80
la douzaine seulement,

ses cuisses
de grenouilles

Se recommandent :
E. Fuchs et famille

Tél . 9 32 26

\

^
CAFÉ SU1SSE%,

W J. Koller Tél. 5 24 25 ^^
kW Plaoes-d'Armes NEUCHATEL ^t

f CUISSES 1

ViRENOUILLEy

fRESTflURflNT lE JURA n '
NEUCHATEL - TreUle 7

Cuisses de grenouilles f raîches

RESTAURANT DU CLOS
DE SERRIÈRES

pour les fêtes de

PÂQUES
Menus sur commande

UN ENDROIT SYMPATHIQUE
Tél. 8 34 98

ÉÊ TL'XXT -̂T- RENé SCHAFTER AVISE SA j Ê Ê
mk \m Wj KW' SYMPATHIQUE CLIENTÈLE JÉIË
Wfc 3fflE|jfi QUE SON BAR A CAFÉ MM

HP m\ RESTE OUVERT pENDANT éÊÊÊ
^p l\ LES FÊTES DE PAQUES WW

lUP W «VENEZ, ON Y PIQUE LES ŒUFS!» j f l l lP

ÉRWERBÈRE Jl
WÊm CROIX-DU-MARCHÉ • NEUCHATEL Wmmfc

Le salon
de dégustation
SERA FERMÉ :
Vendredi-Saint
Jour de Pâques

CAFÉ DU THÉÂTRE
1909 - 1959

Toujours bien servi
et pour toutes les

bourses

Il 

LE OMÊMA PALACE Hf
Tél. 5 56 66

vous présente dès aujourd'hui à 14 h. 30

les deux époques en une seule séunce 1

LE COMTE I
OE MONTE-CRISTO i

en COULEURS avec

JEA M MAHAIS 1
LIA AMANDA - FOLCO LULLI - JACQUES CASTELLOT

NOËL ROQUEVERT

I Trams à la sortie pour tontes les directions |

Tous JEUDI , VENDREDI , SAMEDI, AJ mi\,
les soirs DIMANCHE , LUNDI rtamiS
à 20 h- matinées à 14 h. 30 dès 12 3HS

• ATTENTION • I
TRÈS IMPORTANT

Les soirées débutent à 20 heures très précises par le film
les matinées à 14 h. 30

Donc pas de retardataires, s.v.p. Merci

15 minutes  avant chaque séance , mise en vente
des billets réservés par téléphone qui n 'ont pas été retirés

LA TONNELLE
M O N T M OL L I N

Tél. 8 16 85
On y mange

à toute heure
l'entrecôte

mode Tonnelle
le coquelet dodu

du pays
ainsi que ses autres

spécialités
Pour Pâques, prière
de réserver assez tôt

Arrangements
pour banquets

Facilités de transport

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10

On cherche à louer

JARDIN
Quartier de l'Ecluse. —
Tél. 6 31 42.

A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
Un joli but de promenade en famille

Jx ĵ S  ̂ MARIN !
Tél. 7 51 17

FILETS DE PERCHE
TRUITES DU LAC SAUMONÉES
TRUITES AU RLEU

Ses spécialités : ESCARGOTS
PETITS COQS
GIGOT D'AGIVEAU
LAPIN

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automatiques j . KUPPER.

 ̂ jU
 ̂ SI1IÎ1 Boudevilliers - Tél. 6 92 66

rf /My Restauration
yr B soignée

MONTMOLLIN

X^

BOBonni
bons vrai

table et
Tous lei
samedis

tripei
Neuchâteloise

Jean Pellegrinl-Cottet
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STUDIO UN SPECTACLE DE FAMILLE I
^0T Cinéma <p 5 30 00 W i»A F F» >v

Dès aujourd'hui à 15 h Pour leS f etes de Pa^
ues 

I

Admis Matinées à 15 h. Soirées Matinées sZÎdf  Faveurs B
des 10 ans aujourd'hui jeudi a 20 h. 30 Dimanche <m«nPnduesaux matinées mercredi prochain tous les jours a " n- ^° Lundi 

ouapcuuuco

Location ouverte : jeudi de 14 h. à 17 h. 30 Vendredi, samedi, dimanche et lundi, dès 13 h. 45

VEND REDI AleC GUINNESS dans 1

E"™ NOBLESS E OBLIGE —I
, ¦_-,„¦„ MmBMMHB^ŒmS B̂BBB B̂BBJ

Musée de Neuchâtel - Salles des Amis des arts
Téléphone (038) 5 17 40

GRANDE EXPOSITIO N-VENTE
OUVERTE JUSQU'AU 31 MARS 1959

Salle I. — Peinture hollandaise du XVIIme siècle
Salle IL — Le paysage français au XlXme
Salle III. — La femme
Salle IV. — Peinture contemporaine
liai' — Oeuvres graphiques

Meubles de style - Tapis d'Orient - Argenterie - Objets d'art

Ouvert chaque jour
de 14 à 19 h., le jeudi de 14 à 22 h., de dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h.

lundi de Pâques, ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

Entrée Fr.1.50 -fr Catalogue illustré Fr. 1.—

ORGANISATION : GALERIE PRO ARTE , PESEUX-Neuchâtel , tél. (038) 815 97 !
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Deux kilos de documents :

La revision du tarif douanier

Inf ormations suisses

Il ne s'agit pas d'augmenter les recettes fiscales
[le la Confédération, mais de créer un instrument de négociation efficace

De notre correspondant de Bern e :

Les membres  de la commission par lementai re  chargés d'examiner  le
projet de nouveau tar if  douanier  n'ont pas à se demander comment  ils
occuperont les loisirs que leur laisse la trêve pascale. Le Conseil fédéral
vient de leur envoyer, en même temps qu 'il les remettait à la presse, une
liasse de documents  qui  pèsent, au total , deux kilos.

Cest que l'a f f a i r e , dont  le Conseil
national s'occupera durant  la brève
jession extraordinaire  de f i n  avril , est
aussi compli quée que l'économie elle-
même. Comme le fa isa i t  observer le
ministre Schaffner , chef de la d iv i s ion
du commerce , un ta r i f  douan i e r  est,
en quelque sorte, lia radiop holographie
de l'économie na t iona le, ce grand
corps aux organes mult i ples et divers,
communiqu ant  entre eux et avec l'exté-
rieur par tout un réseau subtil  de
canaux enchevêtrés.

En outre , le gouvernement, dans le
volumineux message qu 'il adresse aux
Chambres , à côté de p lusieurs textes
relatifs aux arrangements internatio-
naux déjà conclus sur la base du pro-
jet gouvernemental , ne veut pas seule-
ment renseigner les députés, il désire
{gaiement fournir  aux historiens une
jource d' informations su.r l'évolution
de la pol it ique économi que dans les
années qui ont été marquées par la
première tentative sérieuse d'u n i r  plus
étroitement les pays de l'Europe démo-
cratique. .

Devant parei l le  documentation, le
chroniqueur doit se borner, pour le
moment , à indiquer les mot i fs  et les
buts de la revision , à donner une idée
(ommaire des intentions du Conseil fé-
déral et des arguments par lesquel s il
les j ustifie.

Avant les débats parlementaires, îil
aura l'occasion de revenir sur tel ou
tel point  part icul ier  de quelque im-
portance.

Un tarif vieilli
Une date, et la raison technique de

la revision sautera aux yeux. L'actuel
tarif d'usage dat e de 1902. C'est dire
qu'il est périmé dans sa nomenclature.
Tout au long du dernier demi-si ècl e
que de produits nouveaux sont appa-
ns sur les marchés mondiaux qu 'il
st d i f f i c i l e  de classer sous les rubri-
pes anciennes ! Après la première
jnerre mondiale déjà , on s'était  effor-
cé d'adopter un schéma douanier pou-
Tint être app li qué par tous les Etats
de manière uniforme. Il fa l lu t  atten-
dre vingt-cinq ans pour u n i f i e r  la no-
menclature et mettre au point une
convention qui lui donne, si l'on peut
dire, diroi t de cité international. Le
moment est venu pour la Suiisse d'adap-
ter son tar if  douanier à cette conven-
tion, si elle entend participer ut i lement
aux future s négociations qui doiven t,
par l'abaissement des droi ts  de doua-
ne, frayer la voie à une meilleure
collaboration économique.

Plus importantes encore sont les
considérations de pol itique commer-
oîïle. Tant que, pair des accords bila-
téraux, qui permettaient, de restrei ndire
les importations et de régler les paie-
ments, la Suisse était en mesure de
«auvegardier ses intérêts, le tari f doua-
nier avait perdu de son importance
comme instrument de politi que com-
merciale. Il l'a retrouvée tout entière
depuis que, membre de l'Organisation
européenne die coopération économique
(OECE), notre pays s'est associé acti-
vement à la p o l i t i que libérale qui a
éliminé la p lupart  des restrictions
quantitatives. Dès lors, le droit de
douane k l ' importation devient la seule
•rme efficace entre Les mains du négo-
ciateur.

Et cette arme, le Conseil fédéra l ,
pins exactement ses délégués, ont eu
l'occasion de la mettre à l'épreuve
déjà.

La Suisse et le GATT
Rappelons-le, le projet de tarif éla-

boré pair les experts , approuvé par le
gouvernement, nous a permis de négo-
cier déjà avec un nombre appréciable
de pays qui ont adhéré à l'Accord gé-
néral sur les t a r i f s  douaniers et le
commerce (GATT) .  Dans ces négocia-
tions, il faut  voir l'étape préparatoire
indispensable pour l'accès de la Suisse
à.cet organisme mondial.

.Les pourparlers ont en outre valu
k ¦ la Suisse que ses partenaires —
onze Etats en tout , les trois pays du
Bénélux comptant pour um seul —
maintiennent les droits de douane à
leur niveau actuel ou même qu ' i ls  ré-
duisent certains d'entre eux. Le compte
«'élève à 850 consolidations, en ch i f f re
Wnd, et à plusieurs centaines de ré-
duction s, fort importantes pour notr e
commerce extérieur. En compensation,
a Suisse a accordé 220 consolidations
*t" 124fi abaissements, étant bien en-
tendu que les réduct ions  portent sur
les droits in sc r i t s  au projet gouverne-
mental de 1957. Ce projet auquel , à
'époqu e, on reprochait (les taux trop
élevés, se trouve a ins i  corrigé, a t t é n u é ;
j| ' » fait sa « cure d' ama ig r i s s em en t ».
De plus — et c'est beaucoup p lus im-
portant — le résultat des négociat ions
équivaut à lia reconnaissance inter-
nationale de notre nouveau  tarif doua-
Jl,er ; il nous ouvre les portes du
«ATT, en q u a l i t é  de membre associé
*t Provisoire, nos réserves concernant

le secteur agricole et la poli t i que mo-
nétaire étant admises.

Pas d'o b j e c t if  f i s c a l
On le voit , la revision ne tend pas à

augmenter  les recettes de la Confédéra-
tion. Ses auteurs  n 'ont pas en vue un
objectif fiscal d'abord. Il est évident
que , les premiers temps tout au moins,
le rendement  sera supérieur à ce qu 'il
est ac tuel lement  avec le tarif  suranné
en vigueur.  Mais n 'oublions pas que  la
Suisse ne pour ra  pas rester à l'écart du
courant qui porte les pays libres d'Eu-
rope à collaborer plus étroitement sur
le plan économique. Si la tentative de
créer une zone de libre échange a
échoué, cela ne s ignif ie  pas que tout
espoir soit main tenan t  enterré de trou-
ver une solution de rechange. On n 'y
parviendra pas sans demander à chacun
des partenaires des sacrifices qu 'il est
judic ieux de prévoir déjà , sous forme
de réduct ion des droits de douane.

Or, nous ne pourrons consentir à sui-
vre le mouvement général que si , au
départ, notre tarif est comparable à
celui de nos compagnons de route. A
cet égard , les comparaisons montrent
qu 'avec le nouveau  tar i f  — nous pour-
rons à l'occasion citer des chif f res  —•
la charge douanière sera moins lourde
en Suisse nue  dans la p l u p a r t  des au-
tres pays de l'Europe occidentale.

î ii instrument de iiéffociufSoti
Ainsi , les intentions du Conseil fé-

déral ne relèvent ni de la politique
fiscale ni d'une politi que économique
à courtes vues, visant uniquement à
prot éger Je marché intérieur, au détri-
ment de l ' industrie d'exportation et du
consommateur. Le gouvernement désire
avant tout créer un ins t rument  de né-
gociation efficace, indispensable aussi
bien dan s les discussions qui repren-
dra i ent pour la recherche d'une solu-
tion mul t i la té ra le ,  dans le genre d'une
zone de libre échange, que pour les
pourparl ers que nous engagerions seuls
— s'il faut en arriver là — avec la
Communauté économique européenne
a f i n  de parer à la menace de discr imi-
na t ion  nue le Marché commun  fa i t
peser sur notre pays.

On veut donc espérer que te parle-
ment saura considérer les exigences
de notre politi que commerciaie dans
son ensemble de se dégager, en l'oc-
currence, des pressions auxquelles ne
manqueront pas de le soumettre les
représentants des mul t ip l e s  intérêts
particuliers et ceux qui disent « prin-
cipes », mais pensent t profits ».

G. P.

Le général de Gaulle a tenu
une conférence de presse

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

L'instant était solennel et l'auditoire,
Impressionné par l'écrasante majesté de
cet Immense salon , se demandait avec
curiosité comment le contact allait s'éta-
blir entre un homme politique qui était
devenu non seulement un homme d'Etat,
mais le premier personnage de l'Etat, et
la presse qui , de par sa nature  et ses
fonctions, est obligatoirement indiscrète.

C'était mal connaî t re  le général que
de penser que son accession à la prési-
dence de la Républ ique  al lai t  apporter
quelques mod i f i ca t ions  à son comporte-
ment .  Tel qu 'il a toujours été , direct et
précis, tel il est apparu hier ba igné
dans le faisceau lumineux  des projec-
teurs de la télévision et du cinéma. Les
journal i s tes , de leur cftté , on t  cependant
paru moins  à l'aise devant  le prés ident
de Gaulle  que devant  de Gaulle chef de
l'opposit ion ou contempteur  du régime.
Les questions ont été peu nombreuses,
quatre au total , et posées avec un visi-
ble souci de déférence qui en disait
long sur l'autor i té  — et la présence —
de cet orateur hors série.

Confiance absolue
en l'avenir de la France
Selon la t r ad i t i on , la conférence de

presse de Gaulle s'est divisée en deux
parties. D'abord il a fa i t  un exposé
d'ensemble sur les problèmes d'actua-
lité. Cette fois-ci, il a seulement parlé
de l'Allemagne, du s t a tu t  de Berlin et
de la conférence au sommet. Dans la
seconde part ie , celle du dialogue avec
la presse, il a répondu à quelques ques-
tions intéressant l'Algérie, la si tuat ion
économique et ce qu 'on appelle l'a f f a i r e
de la f lo t te  française en Méditerranée.
Chef de l'Etat, donc arbi tre  au-dessus
des partis, le général de Gaulle a
esquivé vo lon ta i rement  l'examen du pro-
blème de politique intér ieure, refusant
par exemple d'exprimer un avis cir-
constancié en ce qui concerne les résul-
tats des récentes élections municipales.

Souriant , fort  à l'aise , d o m i n a n t  l'au-
d i t o i r e  du haut  d'un pet i t  podium re-
couvert d'un tapis écarlate où était f ixé
un seul micro radiophonique, le général
de Gaulle a donné l'impression d'une
conviction absolue en l'avenir de la
France. Cette foi du charbonnier  rayon-
na i t  de son visage que le faisceau des
projecteurs bur inai t  à la manière d'une
gravure à l'eau-forte. Jamais on ne
l'avait entendu si calme, si paisible, si
serein, si assuré.

Coopération
France - Allemagne

Ce qu'il a dit est de première Im-
portance, et il sied de retenir les idées
directrices suivantes :

1. La France et l'Allemagne sont
fermement décidées à coopérer. « Sur
ce point, la politique du chancelier
Adenauer coïncide avec la nôtre «, a dit
le général. Il en est de même avec l'Ita-
lie. Dans ces conditions, « la France ne
ae prêtera donc à rien qui serait de na-
ture soit à porter le peuple allemand
au désespoir, soit à compromettre son
pacifique avenir, soit à ruiner l'espé-
rance qui , après cent ans de sang et de
larmes, s'est levée des deux côtés du
Rhin ».

Cette phrase est capitale : elle signi-
fie d'abord que la France et l 'Allemagne
sont désormais étroitement associées, et
que, sur le plan international, la France
ne jouera jamais Moscou contre Berlin.
SI les Russes ont jamais pensé que la
France pouvait « s 'acheter » par quel-
ques concessions au détriment de l'Alle-
magne, les voilà désormais complète-
ment éclairés. Ils n'ont rien à attendre
de ce côté-là.

Fermeté réaffirmée
dans l'affaire de Berlin

2. La France reste plus que j ama i s
convaincue qu 'il faut demeurer très
fe rme  sur l'a f f a i r e  de Berlin. Les ha-
b i t a n t s  de l'ancienne cap itale alleman-
de ne doiven t pas être et ne seront pas
abandon n és. Le général die Gaulile l'a
dit en propres termes : « Nous tenon s
d'abord pour nécessaire que l 'Améri-
que, l 'Angleterre et la Franco n'accep-
tant pas que qui que ce soit fasse obs-
tacle aux Alliés et à la présence de
leurs troupes à Berlin.  En vertu de la
victoire, ainsi  que des arrangements

conclus naguère avec Ja Russie sovié-
t ique , les trois puissances de l'Ouest
ont le droit de passage. Si certains s'y
opposent, ceux-là et tous autres qui
voudraient les soutenir commettraient
un acte hostile à l'égard des Occiden-
taux  et seraient donc responsables du
choc qui pourrait s'ensuivre. » Le po in t
de vue est net , clair, catégor i que. Il
était d'ailleurs déjà connu , mais sa
réaff irmation n fai t  quand même sen-
sation à cause du r isque qu ' imp lique
une telle prise de position.

La réunification
est le destin normal
du peuple allemand

3. La France n 'est pas disposée à re-
connaître  le gouvernement  f an toche  de
Pankov , « qui n'a pu naî t re  et n 'existe
qu 'en vertu de l'occupation soviétique,
et grâce à une implacable dictature ».
Pour le général de Gau l l e , la vraie so-
lut ion , c'est la réun i f i ca t ion  qui  lui pa-
raît être le dest in « normal du peuple
al lemand », mais à la condi t ion toute-
fols que ne soient pas remises en cause
les frontières actuelles, c'est-à-dire en-
tre autres la fameuse ligne Oder-Nelsse.
Ceci étant , le général de Gaulle , par tant
de l'état de fait qui existe, préconise un
accroissement et une extension des re-
lations économiques, sociales et cultu-
relles entre le gouvernement de Bonn
et celui de Pankov.

On retrouve là son empirisme habi-
tuel et son refus, classi que également ,
de régler les problèmes qui se posent
nu monde civil isé sur la base de prin-
cipes politi ques doctr inaux inf lexibles .
La rigueur ne veut pas di re la rigidité.

Pas de dégagement
4. La France n'est pas favorable à la

politique de dégagement suggérée par
M. MacMilian. A cela une bonne et sim-
ple raison : c'est que dans  la situa-
tion stratégi que présente, um glacis
neutralisé n 'appor tera i t  aucune garan-
tie de sécurité aux nations occi d entales
en général , et à la France en particu-
lier. Si le glacis s'étendait jusqu 'à
l'Oural... le général de GauilAe « recon-
sidérerait sa position.

Conférence au sommet
5. La France n'a pas d'objection à

soulever, relativement à l'éventualité
d'une  conférence au sommet. Le géné-
ral de Gaulle est prêt à y participer
personnellement, sous réserve que cette
conférence soit soigneusement prépa-
rée, et qu'elle ait quelque chance
d'aboutir à un accord au niveau des
ministres des affai res étrangères. En
cette matière, le générai de GauilJe
s'est déclaré entièrement d'accord avec
la position prise par le président
Eisenhower. Il n 'a pas dit un mot de
celle de M. MacMillan.

Un plan commun
contre la misère

6. La France suggère que toutes les
nations du monde ayant atteint un cer-
tain degré de civilisation et de confort ,
celles de l'Est comme celles de l'Ouest,
devraient, au lieu de se disputer la pos-
session du globe, s'associer pour aider
les pays sous-développés. C'est là une
sorte de « point quatre » américain éle-
vé au niveau d'un « point quatre » à
l'échelle mondiale. « Quand les deux
tiers des hab i tan t s  de la terre mènent
une existence misérable, a dit ironique-
ment le général de Gaulle, alors que
certains peuples disposent de ce qu 'il
fau t  pour assurer le progrès de tous,
que viennent  faire les dangereuses his-
toires de Berlin-Ouest et de dégagement
allemand ? » Dans cette perspective, le
général de Gaul le  est allé très loin , et
il a proposé d'en parler « à  ses amis
Eisenhower et MacMil lan », ainsi qu 'à
M. Khrouchtchev , afin que ce plan com-
m u n  d'organisat ion contre la misère soit
Inscrit  à l'ordre du jour  de la confé-
rence au sommet. C'est là une sugges-
tion de vis ionnai re, elle n'en est pas
pour autant  moins sympathique.

Algérie
Outre ce substamtiel exposé sur l'af-

faire de Berlin et ses prolongements,

Je générai de Gaulle a répondu à quel-
ques questions. En oe qui concerne
l'Algérie, il a recommandé la pa t ience,
renouvelé son off re  de « paix des bra-
ves », souli gné la sottise des combats
qui ne servent à rien, et à ceux qui
pensent ou espèrent que tout pourrait
être résolu en un clin d'oeil (par la
négociation politi que comme ne cesse
de l'écrire « L'Eitpress »),  it a rappelé
que l'entreprise était de très longue
haleine. Mais la France est et restera
on Algérie.

L'affaire
de la flotte française

Concernant l'affa i re  de la f lo t te
française en Méditerranée, le général
n'a rien dit qu 'on ne savait déjà. En
revanche, il a répété une  fois de plus
mais en termes mesurés, que la struc-
ture de l 'OTAN doit être imp érieuse-
ment remaniée. Ceci étant, et qu'il pose
implicitement, le général de Gaulle a
réaf f i rm é sa fidélité au système de
l'ailiance atlantique. Dans lès fa its, le
général de Gaulle préférerait un sys-
tème de coopération à l'actuel système
d'intégration . Il ne l'a pas dit explici-
tement, mais  tout le monde a saisi le
fond de sa pen sée.

En résumé, une conférence d'un Inté-
rêt capital , mais dans la mesure surtout
où elle matérialise l'existence de cette
alliance franco-allemande qui semble
décidément avoir pris le pas sur la
traditionnelle entente cordiale franco-
britannique.

M.-G. O.

L'agitation sociale
FRANCE

PARIS , 25 (A.T.S.). — La grève
d'aver t i s sement  des t r anspor t s  de sur-
face parisiens est à peine  terminée que
s'annoncent pour aujourd'hui ries re-
mous dans  les i n d u s t r i e s  chimiques et
à la fédérat ion C.F.T.C. des fonc t ion-
naires ( laquelle demande l'a t t r i b u t i o n
d'un treizième mois dans la fonction
publique).

Ces mouvements sont la prolongation
de la semaine revendicatr ice organisée
sur l ' i n i t i a t i v e  de la Confédérat ion
française  des travail leurs chrétiens.

Les mesures économiques et fiscales
de décembre sont la cause première de
la détér iorat ion du climat social. Les
résultats des élections municipales  sont
là pour l'a t t e s t e r .  Aujourd 'hui , les syn-
dical is tes  re jo ignen t  leurs états-majors
dans leur opposition au gouvernement.

Autour du monde en quelques lignes
EN ESPAGNE , un violent incendie

s 'est déclaré dnns le quartier de •t S ie te
Galles », un des p lus populeux  de Bi l-
bao. Un mort et trois blessés ont dé jà
été retirés des décombres.

EN G R A N D E - B R E T A G N E , le mon-
tant maximum en livres sterling que
les voyageurs peuvent  emporter de
Grande-Bretagne , est augmenté à p ar-
tir d' aujourd 'hui  de dix à ving t livres.

EN UNION S O V IE T I Q U E , M .  Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions Unies , qui f a i t  un voyage autour
du monde, est arrivé mercredi soir à
Moscou.

EN GRÈCE , c'est dans une atmosp hè-
re de f i e r t é  nationale qu 'Athènes et
tout le pays  ont célébré mercredi la
journée de l ' indépendance.

A C H Y P R E , la popula t ion  a célébré
également la journée de l ' indé pend ance
grecque . Dans toutes  les localités , des
cortèges de. j eunes  Cypr io tes  grecs ont
d é f i l é  dans les rues pavoisées.

AU SÉNÉGAL , ainsi qu 'en Haute-
Volta , au Dahomey, au Niger  et au
Soudan , des che f s  indigènes ont f o n d é
un nouveau parti poli t i que , le t parti
de la Fédération a f r ica ine  ».

EN RÉPUBLIQ UE ARABE UNIE , les
autorités ont arraisonné mercredi à
Port-Saïd , le cargo grec « Nicolas Kai-
ris t , de 7244 tonnes , d 'Amdros , qui
transportait  du riment et de la f e r -
raille de H a ïf a  ( I s raë l )  à Hong-Kong.
Il s 'ag it du quatrième bateau arrai-
sonné en moins de trois semaines
parce qu 'il transporte des produits
israéliens.

AU N Y A S S A L A N D , les forces  de sé-
curité ont arrêté mercredi vingt-huit
personnes, dont vingt et une au cours
d' une attaque par surprise f a i t e  à
l' aube contre trois villages.

AU PORTUGAL, l'ambassade du
Venezuela a agréé la demande d'asile
du commandant Ca la fa te , qui est le
troisième o f f i c i e r  portugais  à deman-
der asile dans une ambassade étran-
gère cette année.

A U X  ÉTA T S - U N I S , le secrétaire
d'Etat Dul les qui t tera  Washing ton par
avion lundi pour Palm Beach (Flor i -
d e ) ,  d' où il se rendra ensuite pour
une période indéterminée de convales-
cence à la présidence d 'été que possède
au bord de la mer le sous-secrétaire
d'Etat M.  Douglas Dillon , à Hob Sound.
M.  Dulles ne pourra pas participer aux
réunions des ministres des a f f a i r e s
étrangères du 3/ mars et du '2 avri l .

La ceinture de radiations créée par
la tri ple explosion atomi que extra-
atmosphérique « Argus * de l 'été  der-
nier a at te int  une al t i tude maximum
de GiOO km., a déclaré au cours d' une
conférence de presse M.  Herbert York ,
chef  des recherches sc ien t i f iques  au
département de la dé fense .

AU VENEZUELA , deux mille passa-
gers qui avaient retenu leurs p laces
pour les lignes nationales et inter-
nationales à l' occasion des f ê t e s  de
Pâques , se trouvent bloqués p ar une
grève générale du personnel  des com-
p agnies vénézuél iennes  déclenchée brus-
quement  mercredi matin pax l'asso-
ciation des pilotes.

VAUD

Un mort, trois blessés
:j Un. très grave accident de la cir-

culation s'est produi t  mercredi , vers
[''• 50, sur la route de Suisse à Saint-
Sulplce . A un carrefour près de cette
^allté, un camion bernois est entré
•j " collision avec une voiture hol lan-
daise. Pour éviter le choc, le chauf feur
! l eam '°n donna un violent coup de
'olant qui fi t  re tourner  son véhicule
"">'& de bouteil les sur la route. Lesquatre occupants de la voiture ont été
transportés à l 'hôpital cantonal  ; M.
' '«ter Lugt , 20 ans, est mort du ran t
j »1» transfert. Son père, M. Johann

u >d, et sa mère, Mme Louise Lugt ,
"«Uj frent de fractures mult iples  et de
«ntusions. Leur f i l le , Mlle Helena Lugt ,
cul !?olne sérieusement atteinte. La cir-
°'M on a dû être détournée jusq u 'à ce

ï, , " chaussée, encombrée de tessonsqe bouteilles , eût été déblayée.

Camion contre ado

F.L.M.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ils é t a i en t  vêtus d'uni formes  de coton ,
de t r e i l l i s  de campagne kaki et d'amples
djellabas de l a i n e  rayée. C e r t a i n s  a l l a ien t
pieds nus , d'autres  portaient de solides
souliers  de marche.

Un groupe électrogène et u n e  cuisine
ont été a c t i v e m e n t  in s t a l lé s .  Et malgré
le jeûne du R a m a d a n  qui , en principe,
ne permet pas de se nour r i r  avan t  le
coucher du soleil , les hommes d'Ali
Hambli  on t  fai t honneur  au repas servi
à leur arrivée.

Des of f ic ie rs  de l 'état-major du géné-
ral Challe sont venus spécialement  sur
place pour in ter roger  les ralliés, tandis
que leur chef é ta i t  condui t  en avion
vers une  des t ina t ion  inconnue (Cons-
tantlne ?).

D'autres redditions ?
Ce dernier  au ra i t  a f f i r m é  qu 'il f a l l a i t

s'a t t e n d r e  'à d'autres r edd i t i ons  : à la
f r o n t i è r e  a lgéro- tunis ienne, bien ries fel-
laga hés i t en t  e n t r e  la soumission au
FX.N. et le ralliement à la France.

LONDRES , 25 (Reuter). — L'énig-
me de la maison disparue a été
résolue mercredi. Un entrepreneur
rentrant à Londres après un voyage
d'a f fa i re s  s'est présenté à un poste
de police de Croydon pour déclarer :
« J' apprends que vous recherches une
maison disparue. Eh bien ! c'est moi
qui l'ai. » Il a précisé qu'à la suite
d'un malentendu entre son entre-
prise et une autre, ses ouvriers
avaient emporté la maison sans aver-
tir la seconde entreprise de cons-
truction.

U fau t  aussi préciser que ces deux
entreprises étaient chargées par les
autorités communales de Croydon
d' enlever des maisons préfabriquées
d'un terrain destiné à la construction
d'autres bâtiments.

On a retrouvé
la maison volée

TCHAD

FORT LAMY, 25 (A.F.P.). — Profitant
de la panique provoquée par une In-
vasion de chauves-souris consécutive
à l'e f fondrement  d'une partie du pla-
fond , un ind iv idu  a tenté de poignarder
M. Jean-Baptiste Koulamallah, ancien
président du Conseil , en pleine séance
de l'Assemblée législative du Tchad.

M. Koulamallah dont le gouverne-
ment a été renversé mardi est parvenu
à maîtriser son agresseur et les tra-
vaux de l'assemblée ont pu reprendre
après une brève interruption.

Une invasion
de chauves-souris provoque
une tentative d'assassinat

en plein parlement

Première
promenade

A Bern e , le pr in temps ne commence
pas le 21 mars comme dans le ca-
lendrier , mais avec la première
sortie des oursons dans la fosse
aux ours, qui est l'une  des pr inci-
pales at tract ions de la ville fédérale.
Sous le regard vigil a nt de l eur
mère, les pet i ts , fous de joie, font
leur premiè re sor tie au grand air
et au soleil. Voici le fils de Léni ,
la plus âgée des ourses bernoises ,

en promenade.

AU TIBET
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LA NOUVELLE-DELHI, 25 (Reuter).
— On annonce mercredi soir que les
communicat ions  télégraphiques, inter-
rompues depuis la semaine dernière
lorsque les combats ont commencé au
Tibet , ont pu être rétablies mardi entre
Delhi et Lhassa , capitale du Tibet.. Les
autorités n 'ont pas été en état d'annon-
cer si l'on peut déduire de la reprise
de cette l iaison que la s i tua t ion  est re-
devenue normale à Lhassa.

Des milliers de Tibétains tués
SEATTLE (Washington),  25 (A.F.P.).

— Le frère du dalaï-lam a, M. Thub-
ten-J. Norbu , a déclaré mardi  que des
milliers de Tibétains avaient  été tués
à la mitrailleuse par les communistes
chinois , mais que l'esprit de résistance
de ses compatriotes ne s'en trouverait
pas aba t tu .

M. Thubten-J. Norbu , qui  est âgé de
38 ans , a af f i rm é que les paysans ti-
bétains repoussaient la collectivisation
dans la proportion de 90 %. C'est pour-
quoi , a-t-il dit , les communistes tentent
de faire disparaître la population tibé-
taine pour la remplacer par des colon s
venus de Chine.

M. Norbu v is i te  actuellement l'insti-
tut d'Extrême-Orient de l'Université de
l'Etat de Washington.

Le dalaï-lama
serait sain et sanf

KALIMPONG (Ind e du Nord-Est), 25
(Reuter).  — Selon des informations
parvenues mercredi à la ville frontière
de Kalimpong (nord-est de l'Inde), les
combats ont cessé depuis mardi à
Lhassa entr e Tibétains et les troupes
de la République populaire de Chine.
On apprend de source t ibétaine que l'on
ignore toutefois encore si le soulève-
ment a été étouffé ou si les Tibétains
ont suspendu leurs opérations pour
réorganiser  leurs forces.

Aucune information n'a été publiée
sur l'endroi t  où se trouve le dalaï-lama.
Des Tibétains, à Kalimpong, déclarent
cependant qu 'ils ont été informés que
le dalaï-lama est sain et sauf.

Le pacte de Bagdad
va changer de nom

Après le retrait de l'Irak

KARACHI , 25 (A.F.P.) — La décision
de l'Irak de quitter définit ivement le
pacte de Bagdad , qui était attendue de-
puis longtemps, n'embarra ssera pas
cette organisation, estime-t-on dans les
miiieux politi ques pakis tanais , où l'on
souligne que l'Irak ne part ici pait plus
depuis plusieurs mois aux travaux des
organismes du pacte.

Dan* ces mêmes milieux, on pense
que le pacte sera amené prochaine-
ment à changer de nom.

Inquiétude à Ankara
La décision du général Kassem de

quitter le pacte de Bagdad provoque
une certaine imqulétude à Ankara . Sur
le plan prati que, les observateurs
d'Ankara estiment que la décision ira-
kienne change peu de choses à la si-
tuation existant depuis le 14 juillet
dernier. Bien que régulièrement con-
voqué, l'Irak s'abstenait depuis  la ré-
volution de partici per aux activités du
pacte. Sur un autre plan cependant, la
décision irakienne revêt une certaine
gravité. Le pacte de Bagdad était le
dernier lien qui reliait l'Irak à l'Occi-
dent. On craint donc à Ankara que
Kassem, poussé par l' opinion publi que,
ou accui é à des gestes spectaculaires
par la propagande nassérienoie, ne dé-
rive encore plus au courant commu-
niste qui déferle sur la capitale ira-
kienne.

LIBAN

BEYROUTH , 25 (A.F.P.). — Le pré-
sident Nasser et le président Chehab
se sont rencontrés à la f in  de la mati-
née de mercredi. La rencontre s'est
déroulée à l'intérieu r du territoire li-
banais, au poste militaire de Wadi el
Harir , à cinq kilomètres de la frontiè-
re syrienne.

Rencontre
Nasser - Chehab

CE SOIR

Salle des Conférences
Préparation à Pâques t

La Croix: une victoire!
Invitation à tous Collecte

Alliance évangélique

Ce matin dès 9 heures

Vente d'œufs teints
devant le magasin Bâta

Se recommande i Centre de Liaison.

Avis urgents
Les avis urgents (avis de nais-

sance, avis tardifs, avis mortuaires),
nous parviennent À tous les cour-
rier» ,, pendant la journée, le soir,
les dimanches et les jours fériés.

Nous prenons des mesures parti-
culières pour sortir ces avis du cour-
rier quotidien. Néanmoins, pour évi-
ter au maximum les erreurs, nous
prions les expéditeurs de tels avis
d'écrire de façon apparente sur l'en-
veloppe le mot

URGEN T
Rappelons que le dimanche et les

jours fériés, les avis urgents doivent
être expédiés « par exprès • suff i -
samment tôt pour nous parvenir le
soir même.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »,

A (Zsfy cupîZëMiZ
voua apprécierez la fondue bourguignonne

CABARET- A D f

IB  
ANCING M • P • V •

CE SOIB
OUVERT jusqu'à 2 heures

Pommes de terre nouvelles
d 'Italie

le kg. . . . fT. G.lV

MIGROS

P L E  OAVEAU
DU FAUBOURG

/""¦̂  f  ouvert chaqueCorsaire n̂  g h-

/^0^\ A Pâques...
J ĵgjpj un dessert de 

fête
^»—  ̂ pour petits et grands

Chapelle des Terreaux
VENDREDI, A 20 H. 15,

recueillement

« Une heure devant Dieu »
Nous prierons avec les malades

Invitation, cordiale
Mission évangélique
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 mars. Grandjean ,

Catherine, fille de Robert-Louis, horlo-
ger à Neuchâtel, et de Claudine-Antoi-
nette, née Gavillet. 17. Antonlazzo, Pa-
tricia, fille de Denis-Louis, mécanicien
au Landeron , et de Paolina-Corinna , née
Brughelli ; Wâlle , Gilbert-Georges, fils
de Johann-Georg, concierge à Neuchâ-
tel, et de Madeleine-Alice, née Jeanne-
ret ; Schaldenbrand, Thierry-Gilbert, fils
de Gilbert-Jean, commerçant k Neuchâ-
tel, et de Janine-Ellane, née Qulllet ;
Derron , Isabelle, fille de Jean-Claude,
gérant à Neuchâtel , et de Hiidegard-
Margrithe, née Odermatt.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 mars. Atzeni, Mario, ferblantier-appa-
reilleur , et Calderonl , Anna, les deux à
Neuchâtel ; Senatore, Salvatore, conduc-
teur de véhicules à Neuchâtel, et Bocci ,
Elisa, à Peseux ; 20. Storrer , Jacques-
Albert , employé de banque, et Maître ,
Liliane-Andrée, les deux à Genève ;
Johner , Lucien-René-Alfred, facteur pos-
tal , et Donzé, Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGE. — 19 mars. Gôckeler , Her-
mann-Oswald, représentant à Neuchâtel ,
et Polo Sobreviela, Josefina, à Bienne.

DÉCÈS. — 18 mars. Isch, Adamir , né
en 1906, poseur de llnos à Neuchâtel ,
époux de Bertha-Théodorette, née Mon-
ney ; Richard , née Gaille , Adèle-Lina,
née en 1883, ménagère à Neuchâtel ,
veuve de Richard, Maurice. 19. Béguin,
Benjamin , né en 1896, instituteur à Li-
gnières, époux d'Irène-Marle. née Junod.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 25 mars.

Température : Moyenne : 7,7 ; min. :
5,7 ; max. : 9 ,3. Baromètre : Moyenne :
719,4. Eau tombée : 7,5. Vent dominant :
Direction : sud-ouesit ; farce : faible k
modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie
de 6 h . 15 à 8 h. et à partir de 11 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 24 mars à 7 h.: 429.30
Niveau du lac diu 25 mars à 6 h. 45: 429.31

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Quelques éclaircies locales cet après-
midi dans l'ouest de la Suisse et en
Valais. A part cela , ciel couvert . Pluie
régionale , baisse de la température, puis
neige par places Jusque vers 1200 m
En plaine températures comprises géné-
ralement entre 5 et 10 degrés. En mon-
tagne vent du sud à ouest.

Sud des Alpes et Engadine : Oiel gé-
néralement couvert. Encore quelques pré-
olpltatlone. En montagne vent du sud.
En plaine températures comprises en-
tre 8 et 13 degrés.

««a naa ¦¦^—— ^̂^ —

A la Fédération horlogère
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Fournisseurs et clients pourront à
l'avenir demander en tout temps l'ou-
vertuire d'e négociations en vue de l'éta-
blissement ou de la modif icat ion des
prix , tarifa et conditions die vente des
ébauches et des partîtes réglantes, avec,
en p lus, um contrôle commu n sur la
politique de production de ces der-
nières.

En ce qui concerne Ubah et la F.H.,
les tar i fs  et les prix seront établis ,
soit bilatéralement , soit unilatérale-
ment , soit librement fixés entre chaque
fournisseur et chaque client en dehors
de l'intervention des associations . Cha-
que groupement de l'Ubah d'une part,
la F.H . d'autre part , détermineront le
régime qui leur convient , la possibilité
étant admise de passer de l'un k l'au-
tre. Dos commissions d'experts seront
chargées, le cas échéant , d'examiner la
validité des prétentions de l'une ou de
l'autre des parties : la Convention dis-
pose que les prix et tarifs bilatéraux
et unilatéraux doivent  être établis sur
la ba se de prix de revient calculés chez
des entreprises qui répondent aux exi-
gences du progrès technique , de la nor-
mal isa t ion et de la r a t ional isat ion , et
dont la comptabi l i té  est suf f i samment
complète pour permettre une étude ra-
tionnelle de tou s les éléments des prix
de vente.

FOURNITURES ÉTRANGÈRES.
PRODUCTIVITÉ , RATIONALISATION
Les disposit ions p e r m e t t a n t  l'achat

sous certaines conditions , de fourni

tures à l'étranger, ont été transfor-
mées de telle sorte que la production
suisse puisse être influencée par les
prix ét rangers , mais pas au point de
provoquer la sous-enchère. Les règles
relatives aux manufactures, aux con-
centrations, k l'achat et à la vente
entre fabricants d'horlogerie d 'ébau-
ches, de fournitures et de sous-produits ,
ont été modifiées af in  d'accroître la
production et de favoriser la rationa-
lisation de la production.

Les organisations contra ctantes sont
convenues de créer une commission
mix te , chargée de trouver des solutions
nouvelles , permettant de résoudre le
problème de l'exportation des mouve-
ments  seuls et des boites. En atten-
dant , les dispositions convent ionnelles
qui règlent actuellement cette ques-
tion , sont maintenues en vigueur jus-
qu'au 31 mars 1960.

Enf in , les ins t i tu t ions  juridic t ion-
nel les  ont été transformées, af in  de
donner aux fabricants le maximum de
garanties, A cet égard , on s'est inspi-
ré du principe de la séparation des
pouvoirs. Les Délégations réunies per-
dent leurs compétences ju r id i c t ionne l -
les, attribuées m a i n t e n a n t  à un média-
teur ; leur secrétariat devient secré-
tariat général , et non plus secrétariat
du contentieux.

La du rée de la nouvelle Convention
est fixée jusqu'au 30 juin 1962, soit
six mois après l'échéance de l'actuel
s ta tu t  fédéral de l'horlogerie .

L A - V I E
N A T I O N A L E

CONFÉDÉRATION

L'ex-président Batista
désirerait venir en Suisse
BERNE, 25. — M. Fulgencio Batista ,

ancien président de la République cu-
baine, aurait fait procéder à des sonda-
ges en vue d'obtenir une visa d'entrée
en Suisse, mais n'a entrepi s aucune
démarche officielle dans ce sens . Il
est d'ailleurs fort probable que les au-
torités fédérales refuseraient d'accor-
der à l'ex-présiden t Batista le visa d'en-
trée si ce dernier le sollicitait.

GENÈVE

Désormais l'eau du lac
se boit filtrée

De notre correspondant :
Sans cérémonie, mais véritable évé-

nement, on a procédé , la semaine der-
nière, à Genève, au branchement de
la conduite de prise d'eau du Léman,
qui doit amener celle-ci à une im-
portante station de fi l tration , d'où elle
est , d'ores et déjà , renvoyée aux pom-
pes de l'usine de la Couiouvrenière
et procure, dorénavant , refoulée en
ville et à ses environs , une eau filtrée
et débarrassée de toutes impuretés,
après laquelle soup iraient depuis des
années tous les Genevois.

Chose à laquelle ont été consacrés
des travaux considérables dont une in-
auguration officielle viendra avant peu
souligner la particulière valeur.

Ne s'agissait-il pas, en effet , de per-
mettre à toute une population de boire
en paix de l'eau parfaitement pure,
alors qu 'il résulte d'un tout récent
rapport de la Fédération suisse de pè-
che, qu 'annuellement , ce sont soixante-
trois mil l ions de mètres cubes d'eaux
résiduaires impures que les riverains
déversent dans le Léman I

Ed. B.

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce mardi soir sous la présidence de M.
André Sutter ; la commission a pris
acte avec regret de la démission d'un
membre du bureau , M. Vincent Char-
rère, dont le successeur devra être pro-
posé au Conseil général par le parti
socialiste.

Miles Ariane Cochand , de Couvet , ins-
titutrice d'une classe du degiré inférieur ,
et Dorls Klauser, de Couvet également,
maîtresse des travaux â l'aiguille k
l'école primaire et secondaire, ont été
nommées k titre définitif , puis Mme
Trudy Jaquet-Troesch, de Fleurier , a
été nommée institutrice auxiliaire pour
une année en remplacement de Mlle
Dubied , nommée à Boudry.

La commission a einsuite fixé les va-
cances comme suit : printemps du 4 au
18 avril ; été du 13 Juillet au 22 août ;
automne du 19 au 24 octobre ; hiver
du 23 décembre au 7 Janvier. Des « va-
cances blanches » d'une semaine seront
accordées en février 1960.

A l'unanimité, la commission a décidé
d'acheter 17 tables et chaises d'éco-
liers, un pupitre et une chaise de maî-
tre pour une somme de 3682 fr., mon-
tant qui sera prélevé sur le fonds du
mobilier scolaire, le Conseil général
n 'ayant pas voulu, en décembre, main-
tenir au budget un poste de 6500 fr.
comme la commission l'avait demandé.

Signalons enfin que cet hiver , 1400
kilos de pommes ont été distribués aux
enfants à la place du lait qu'on leur
donnait d'habitude.

Mésentente
au sujet des subventions

aux écoles privées
De notre correspondant du Jura

par télép hone :
Les organes des trois établissements

privés d'instruction existant à Porren-
truy avaient adressé, il y a quelque
temps , une demande au Conseil muni-
cipal de la ville, af in  d'obtenir une
modieste subvention annuelle de 30 fr.
par élève habitant  la cité, ce qui au-
rait occasionné ne dépense globale de
4200 fr. environ à la charge die la
caisse munici pale. Les requérants ar-
guaient notamment  que grâce à l'exis-
tence des écoles en cause, cette caisse
réalise bon an mal an une économie
d'au moins 60,000 francs .

Se basant sur les suppositions léga-
les cantonales et SUT l'interprétation
qui en fut fai te  i'1 y a une trenta ine
d'années, interprétation selon laquelle
il n'est pas permis d'allouer des sub-
ventions aux écoles privées , le Conseil ,
en sa majorité, n'a pas agréé la
demande.

Jugeant cette attitude contraire à
l'équité en matière financière et aussi,
dans un certain sens, au principe de
liberté qui reconnaît aux parents le
diroit de faire inscrire leurs enfants
dans les écoles de leur choix , les mem-
bres conservateu rs du Conseil munici-
pal , approuvés par l'ensemble du par-
ti , ont décidé de ne plus participer,
jusqu 'à nouvel ordre, aux travaux de
î' adiin i n i st ration communale.

Les choses en sont là. Etant donné
les fortes dépenses qui incomberont à
la commun e, précisément dans le do-
maine scolaire, et qu 'il sera plutôt
difficile de faire accepter par tes con-
tribuables, et aussi la nécessité morale
où l'on se trouve maintenant dans le
Jura de chercher à unir au lieu de
diviser, on veut espérer qu 'une solu-
tion de conciliation prévaudra dans lie
seins voulu par l'équité.

SAINT-IMIER
Ouverture partielle

de la route du Chasserai
A l'occasion des fêtes de Pâques, la

route du Chasserai a été ouverte du
côté nord , de Saint-Imier au signal
neuchâtelois.

ÉPENDES

Blessé par un taureau
(c) Hier matin vers 10 h., M. Louis
Roth , né en 1918, employé agricole au
château d'Ependes , a été pressé contre
un mur par un taureau furieux . L'in-
fortuné, blessé au bas-ventre par l'ani-
mal et souffrant d'un bras cassé, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon dans
l'ambulance de la police municipale de
cette localité.

Spectaculaires démonstrations aériennes
sur les rives du lac de Neuchâtel

Devant quatre écoles de recrues réunies

(C.P.S.) Réunies pour de louables rai-
sons d'économie — alors que chaque
présentation aérienne « individuelle »
coûte quel que 20,000 francs — quatre
écoles de recrues viennent d'assister
s imulta nement à urne démonstration
d'aviation donnée au polygone de tir
de Fore!, sur tes rives du lac de
Neuchâtel .

L'exercice s'est déroulé mardi  après-
midi, sous la direction du capitaine
Christen, par um temps splendide, en
présence des colonels Andirè s (DCA 32),
Henchoz (aviation 30), Mischler (PA 37)
et du lieutenainit-oolone.l Gunther (anti-
chairs 16). But de l'opération : montrer
aux recrues à la fois te solution que
l'aviation tact ique peut apporter aux
troupes die terre et te danger qu'elle
représente pour ces dernières si élite
est ennemie.

Le premier « visiteur » fut un « Vaim-
pire » qui lâcha deux bombes de guerre
die cinquante ki los, sur but aquati que,
en deux envols. On vit ensuite deux
« Venom » lâcher , en deu x envols aussi ,
chacun quatre bombes d'exercice 54
sur chair blindé.

La seconde partie du programme
comportait une présentation de forma-

tions de vol courantes à différentes
altitudes, réalisées par une patrouille
double de « Venom » : en ligne d'abord
à 1500 m„ pui s en triangle à 100 m.
En troisième lieu figurait une démons-
tration de tir, individuel lement puis en
patrouille, de deux roquettes 8 cm. de
guerre et à quatre canons 20 coups par
tube , sur tanks  simil i .

Puis l'on passa aux attaques tacti-
ques sains munition. Les quatre « Ve-
nom » se lancèrent à l'assaut des cibles
en éventail d'abord, puis en tenaille
et en vol rasant.

Surprise non prévue au programme,
on assist a ensuite à une spectaculaire
présentation du « Hunter ». Cet appa-
reil procéda d'aibord à une démonstra-
tion de tir à fusées d'exercice, puis
dévoila superbement la puissance de
ses canons. Son vol rasant, à la vitesse
de 1120 kilomètres à l'heure, ne passa
évidemment pas inaperçu, encore qu 'il
soit parfois difficile de détecter son
approche. Il se livra finalement à urne
étourdissant* exhibition de sa puis-
sance ascensionnelle et de sa mania-
bilité en montant en quelques secon-
des à 5000 mètres et en exécutant
une séri e de tonneaux.

Potage minute
Polenta

Ragoût de lapin
Salade

Pâtisserie
... et la manière de le préparer

Polenta. — Faire bouillir un
demi-litre d'eau et autant de lait ,
ajouter une tasse de maïs et lais-
ser cuire une demi-heure. Mettre
ensuite un bon morceau de beur-
re, du fromage râpé, sel, poivre,
puis étendre la pâte pour la laisser
refroidir. Découper des carrés de
cinq centimètres et d'un centimètre
environ d'épaisseur qui seront gril-
lés k la poêle.

LE MENU DU JOUR

Le Neuchâtelois se meut de
moins en moins avec ses jambes.
A f i n  1956 , on campait une voiture
automobile p our 12,5 habitants. A
f i n  1957, il y  avait une voiture
pour 11,1 habitants et à f i n  1958
une voiture pour 9 ,9 habitants.

Au 31 décembre dern ier, on a
recensé 14,325 automobiles (12,833
en 1957) , 1933 camions (1825),
1156 tracteurs (1043), 763 remor-
ques (715), 215 motocyclettes avec
side-car (118), 453.9 motocyclettes
sans side-car et scooters (4730),
1981 cycles à moteur (1747). On
constate une augmentation générale
du nombre des véhicules à moteur,
à l'exception des motocyclettes.

Les experts ont fa i t  subir les exa-
mens rég lementaires à 3712 (3506)
candidats au permis de conduire
les automobiles et à 1479 (1496)
candidats au permis de conduire
les motocyclettes. Mille vingt-huit
(982) candidats au permis de con-
duire les véhicules à moteur ont
échoué lors du premier examen et
194 (172) au deuxième examen.

Des avertissements ont été adres-
sés à 220 (190) conducteurs ; 146
(130) conducteurs ont été privés
du droit de conduire à terme. Le
perm is a été re fusé  à 16 (8)  per-
sonnes qui ne présentaient pas les
qualités morales su f f i santes .

La taxe sur les véhicules à mo-
teur a produit 4 ,225 ,500 f r .  et celle
sur les cycles 129 ,129 f r .

NEMO.

AV JOUR EE JOUR

Le règne du moteur

A f i n  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du 1er tri-
mestre 1959 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
noas faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs f ra is  jusqu 'au
6 avril 1959 au plus tard.

Avis aux correspondants

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VIS ITE

Les Autorités communales de Fon-
tainemelon ont le pénible devoir de
fai re  part du décès de

Monsieur Gustave LUTHI
conseiller général.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avis de la famille .

Le comité du Football-Club Fontal-
nemelon a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Gustave LUTHI
dévoué membre passif de la société.

Le comité de la Société de tir de
Fontainemelon a le pénibl e devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Gustave LUTHI
père de Monsieur  Claude Luthi , mem-
bre de la société.

Les familles Thoman n, parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Henri THOMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , décédé accidentellement k Neu-
châtel .

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
26 mars, à 11 heures, à l'hôpital ae*
Cadolles .

(

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.19
Coucher 18.46

LUNE Lever 21.08
Coucher 07.08

On nous écrit :
La trente-cinq millième installation

d'abonné du groupe de réseaux télé-
phoni ques dépendant de la direction
de Neuchâtel , vient d'être mise en
service.

Il n'y a pas trois quarts de siècle
que te téléphone a fai t son apparition
dans -notre région , puisqu e son 75me
anniversaire sera fêt é te 1er mai 1959
à la Chaux-de-Fonds et le 1er janv ier
1960 à Neuchâtel .

Le vingt-cinq millième abonné fut
un horloger-paysan des Franches-
Montagnes, le trente millième un tour-
neur de boîtes de montre de la mé-
tropole horlogère, et aujourd'hui le
trente-cinq millième se trouve être un
retraité habitant le Val-de-Travers.

Trente-cinq mille abonnés
au téléphone

SOUS L'OEIL DES BADAVDS

Résistance à un agent
Une scène assez pénible s'est dérou-

lée mardi , en f in d'après-midi , sur la
place du Port. Un jeune homme, qui re-
fusait d'être conduit au poste par un
agent qu'il avait semble-t-il injurié , dut
être emmené de forc e après échange de
coups .

LES ACCIDEN TS
Après une noyade

M. Thomann , qui était tombé dans le
lac, mardi , au quai Comtesse, est mort ,
semble-t-il, d'une congestion et non à
la suite de sa chute sur le perré. Il n 'a
pas été nécessaire de pratiquer une
autopsie.

Madame Joséphine Décosterd-Donteiv-
ville ;

Mademoiselle Hermance Décosterd :
Monsieur et Madame Jean-Louis W-

costerd-Carrard et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Hermann DÉCOSTERD
leur cher époux , père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui dan* M
85me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1959.
(Ecluse 46)

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement, sans suite, sur»

lieu samedi 28 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite»
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lien de lettre de faire P**
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Une partie de notre chronique
régionale se trouve également
en pages 6 et 12.

VULLY FRIBOURGEOIS
La vie de nos sociétés cet hiver
(c) Avec l'arrivée du printemps se ter-
mine le programme des soirées de nos
diverses sociétés établi par l'Association
des sociétés locales.

Le programme, malgré les difficultés
majeures ¦— pénurie de directeurs et
d'acteurs — a pu se dérouler normale-
ment pour la plupart de nos sociétés
et nous a permis de passer de bien
agréables soirées.

Le groupe du costume du Vully avait
fait appel cette année à la troupe des
Chalamala de Bulle et le chœur mixte
de Bellechasse aux acteurs de la Jeu-
nesse de Dompierre. Nos deux fanfare s
également, soit k Lugnorre, soit au Bas-
Vully , ont dornié deux concerts fort
réussis.

Le départ pour les études et l'appren-
tissage d'une bonne partie de notre
jeunesse pose de sérieux problèmes de
recrutement aux comités de nos diver-
ses sociétés de chant. Plusieurs d'entre
elles devraient abandonner leur activité
sans le dévouement et la persévérance
des aînés. Nous tenons à féliciter ici
les parents qui , malgré leurs occupations
professionnelles et familiales, font l'ef-
fort de soutenir leur société.

Un chat miaulait !...
(c)  Un chat était monté sur un peu-
p lier sis à Granges, sur les bords de
la Lembaz, ruisseau qui traverse l'en-
clave de Surpierre , dans le district de
la Broyé. Incapable de redescendre , il
miaula pendant trois jours et trois
nuits . Pris de p itié , des voisins entre-
prirent de le sauver. M.  Pierre Barbey,
chef fores t ier , commença à grimper à
l'arbre , muni de crampons ct d' une
ceinture. Le chat , doutan t de ses in-
tentions , grimpa plus haut , jusqu 'à
vingt mètres du sol. Le forestier y
parvint . Mais alors le chat se ré fug ia
à l' extrémité d' une branche... A bout
de ressources , le forest ier  entreprit de
la scier, pendant que des aides ten-
daient au-dessous un drap pour rece-
voir l'animal.

Celui-ci dé gringola f ina lement , mais
sa chute f u t  déviée par les branches
inférieures et il tomba sur le sol à
côté du drap. Cela ne l' empêcha pas
de détaler à toute vitesse , démontrant
qu 'il sortait ainsi parfai temen t  in-
demne de l' aventure .

BOUDRY
Au tribunal de police

(o) Le tribunal de police diu district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daiire mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, M. André Mann-
wUler fonctionnant en qualité de gref-
fier.

Le président a donné lecture du juge-
ment de P. N. , dont l'affaire a été re-
latée 11 y a une semaine. On se sou-
vient que F. N. a été la cause d'un
grave accident de circulation sur la
route cantonale près de Vaumarcus où
le motocycliste S. G. a été mortellement
blessé et où le passager de la moto a
subi des lésions corporelles. F. N. pré-
tend que l'automobiliste qui faisait la
manœuvre devant l'hôtel de la Mouette
lui a caché la motocyclette venant der-
rière l'auto. Or , même si c'était le cas,
ce que le tribunal ne croit pas, F. N.
aurait dû prendre d'autant plus de pré-
cautions pour traverser la route k gran-
de circulation qu'il connaît très bien cet
endroit dangereux. Ainsi sa faute est
grave et elle ne peut pas être punie
d'une simple amende. Le tribunal con-
damne F. N. à dix Jours d'emprisonine-
menit avec sursis pendant deux ans et il
met à sa charge les frais de la cause qui
se montent k 176 fr. 60 .

R. B., C. G. et G. S. qui ont causé
du scandale, de nuit, sur la Grand-Rue
à Peseux, et R. G., qui en plus a cassé
une vitre, sont condamnés par défaut :
R . B., C. G. et G. S. à une amende
de 20 fr. chacun et R. G. à une amende
de 40 fr. Chacun, d'eux payera en outre
5 fr. de frais.

L'Allemand W. V., habitant Boudry,
est rentré de nuit à la maison. S'étant
trompé de porte, il entra dans une
chambre habitée par un ouvrier ita-
lien. Pris de colère, il se mit k frapper
celui-ci qui dormait déjà paisiblement.
L'Italien se réfugia dans une autre cham-
bre, chez son compatriote, mais W. V.
se mit à sa poursuite . Le bruit réveilla
le propriétaire de la maison dont l'appa-
rition mit fin k l'attitude belliqueuse
de W. V. Le tribunal condamne W. V.
à quinze Jours d'emprisonnement, répu-
tés subis par la détention préventive ,
et au payement des frais qui s'élèvent
à 90 fr. 60. Vu que W. V. a déjà été
condamné une fols k Neuchâtel pour les
mêmes motifs, il est désirable qu'il
retourne le plus vite possible dans son
pays.

Arrestation d'un cambrioleur
Le kiosque à journaux dies Tuileries

de Grandson avait été cambriolé dans
la nuit du 13 au 14 mars dernier. Les
recherches entreprises ont permis
d'identifier l'auteur de ce délit ; il
s'agit d'un ressortissant fribourgeois,
récidiviste, qui a été arrêté par la gen-
darmerie de Bâte-Campagne. Il a re-
connu eu outre s'être introduit aux
Mûriers , à Grandson, où il a dérobé
des victu ailles ; de plus, 11 s'était em-
paré d'un vélo à Yverdo n et avait
commis un autre cambriolage au Mont
sur Lausanne. IJ a été incarcéré dans
tes prisons d'Yverdon.

GRANDSON

LA CHAUX-DE-FONDS
Cérémonie en l'honneur

du capitaine Berger
(c) Mercredi après-midi , une cérémonie
a été organisée à l'hôtel de ville pour
marquer le départ du capitaine Marcel
Berger. Elle a débuté deva nt les 62
agents du corps, réunis dans la salle
du tribunal, par la transmission du
comma n dement au premier-lieutenant
Jean Marendaz et l'a ssermenta tion de
9 nouveaux agents.

Dans la salle des cours, devant une
nombreuse assistance plusieurs discours
ont rendu hommage au capitaine Ber-
ger. Se sont exprimés notamment : M.
Gaston Schelling, président du Conseil
communal , M. Éug. Vuilleumier, direc-
teur de police, M. Jean Haldimann, pré-
fet des Montagnes, et te major Huss-
bach, commandant de la police canto-
nale. Le capitaine Berger a remercié
pour les charmantes attentions dont il
a été l'objet. Le corps de police de la
ville de Neuchâtel était représenté par
te capitaine Bleuter.

Madame et Monsieur Georges Vadl.Turin ;
Madame et Monsieur Victor Tschumt-

Turin ;
Monsieur et Madame Michel Vadi-Attiger ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Vadi-Bigacci ;
Monsieur et Madame Eric Tschumi-

Froggatt et leur fille ;
Madame et Monsieur Pierre Pasche-

Tschtimi et leurs enfants ;
Madame Alice Maurer-Turm , ses en-fan ts  et pet i t -f i ls  ;
Madame Hélène Athénéos-Turtn •
les familles parentes et alliées,'
ont la douleur d'annoncer le décès du

colonel Jules TURIN
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère , oncle etparent , que Dieu a rappelé à Lui, danssa 92me année.

Neuchâtel , le 25 mars 1959.
(Rue de la Côte 57)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,

' J'ai gardé la fol.
II Tlm. i ; 7.

L'incinération , sans suite, aura lien
samedi 28 mars. Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Bo gnon-Blaser, à
Cortaillod ;

Madame et Monsieur Charles Fischer,
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Bobert Rège et
leur petite Laurence, à la Chaux-de-
Fonds ;

Messieurs Charles et Jean-François
Rognon , à Cortaillod ;

Mademoiselle Louise Bognon, à Epen-
des ;

Madame et Monsieur Eugène Amlet,
à Giez ;

Madame Elise Mani , à Ependes, et
ses enfants , à Grandvaux ;

les enfan t s  et petit-enfant de feu
Samuel Saucon-Bognon , à Neuchâtel et
à Serrières ;

Monsieu r et Madame Gottfried Blaser,
leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Neuchâtel, à Areuse
et au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROGNON
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère, oncle et
parent que Dieu a rappelé à lui dans
sa 65me année , après une cruelle ma-
ladie vaillamment supportée.

Cortaillod , le 23 mars 1959.
Venez à mol, vous tous qui

êtes fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Le corps repose à la chapelle de
l'hôpital de la Providence.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , jeudi 26 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieu r Claude-Philippe Bodinier, à
Neuchâtel ;

Monsieur Serge Busine, à Neuchâtel |
Madame Joseph Charlier, à Mons ;
Monsieur et Madame Marcel Dubuis-

son, leurs enfants et petits-enfants, à
Mons ;

Monsieur et Madame Eudore Petit et
leurs enfants , à Mons ;

Monsieur et Madam e Robert Charlier
et leurs enfants, au Congo belge ;

tes familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Claude BODINIER
née Denise CHARLIER

leur bien-aimée femme, mère, fille,
sœur, tante et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 38me année, après
de longues souffrances.

Neuchâtel , le 24 mars 1959.
(Rue du Môle 4)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu .

Matth. 8 :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, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronin.es

H. Uiiruer Tél. 5 17 84

YVERDON
Violente collision

(c) Hier matin à 10 h. 50, un automo-
biliste lausannois qui circulait au qua i
de l'Ancienne-Douane en direction des
ateliers C.F.F. n'a pas cédé la priorité
de droite à une voiture yverdonnoise
qui arrivait de l'avenue de la Gare, à
la bifurcation des deux artères. Les
deux véhicules se heurtèrent si violem-
ment que le second fit  un quart de
tour à droite. Les dégâts sont impor-
tants de part et d'autre, mais personne
n'a été blessé.

BIENNE
Une cycliste fait une chute

(c) Mercredi à 13 h. 30, alors qu'elle
descendait le chemin de la Montagne-
de-Diesse ,une cycliste, Mme Liseli
Geissbiihler, domiciliée à Bienne, a sou-
dain pris de la vitesse, ses freins
n'ayant pas fonctionné normalement,
et elle a fait une violente chute. Elle
a été blessée à la tète et aux jambes
et a dû être hospitalisée à Beaumont.

Cyclistes contre autos
(c) Deux collisions entre une auto et
un cycliste se sont produites mercre-
di. La première à 9 h. 50 à la route
de Boujea n s'est soldée par des dégâts
matérieis. La seconde a eu lieu à
11 h. 40 à l'intersection des rues Du-
four et du Marché-Neuf. Le cycliste
a été transporté à l'hôpital , mais ses
blessures ne sont pas graves.

SUGIEZ
Un centenaire

(c) Au début du mois, la Soci été de
laiterie de Naut-Sugicz a célébré son
centenaire. C'est en effet le 6 mars
1859 que fut fondée la fromagerie de
Nant-Sug iez. Aussi, pour fêter digne-
ment ce premier centenaire, tous les
membres de la société, ainsi que leurs
femmes, fuirent conviés à un banquet
d'anniversaire. Parmi les invités on
notait la présence de M. Ed. Blanc,
président de la Fédération laitière
vaudoise/fribourgeoise. Ce fut l'occa-
sion po\ir M. Blanc de remercier et de
féliciter la société et de donner un
aperçu de la s i tua t ion  du marché du
lait dans notre pays.

M. Louis Bôle , président en charge ,
dams un exposé rét rospectif, retraça
l'activité de la société depuis sa fon-
dation à ce jour.

Cette soirée se termina dans la p lus
joyeuse ambiance.

PORTALBAN
Chez nos pêcheurs

(c) Une intéressante conférence a été
donnée dimanche dernier 22 mars à
l'hôtel Saint-Louis. M. Quartier, inspec-
teur de la pêche k Neuchâtel, parla
longuement de l'écoulement du poisson .
Un auditoire attentif suivit cette con-
férence.

De grandes difficultés restent encore
k résoudre , mais, depuis bon nombre
d'années, la mévente du poisson a pres-
que disparu, U arrive cependant que , k
certaines périodes, plusieurs lacs suisses
fournissent de grandes quantités de
poisson si bien que l'écoulement se
heurte à dea difficultés


