
LES ŒUFS
SOUS LES PINS

Faire durcir des œ u f s , les tein-
dre de couleurs vives , les cacher
dans des coins obscurs, et les cher-
cher ensuite , c'est un je u qui en-
chante l' enfance. Ma is il ne se fai t
qu'une fo i s  l'an.

Dans le- M idi , il y a bien long-
temps , c'était Pâques tout au long
de l'année. Il u avait par là un p e-
tit hôtel perché sur la mer, au fond
d' une calanque bleue et rouge. Des
poules blanches dé pendaient de cet
hôtel , mais sembla ient ne pas y
avoir logis. Elles passaient leur vie
dans la p inède , se prome nant tout
au long de la journée , humant
l'odeur de la résine, caquetant à
petits hoquets, caquetant avec le
coq, p iquant les salades des voisins,
se p iquant à leurs cactus , et pon-
dant ici et là, à la bonne f ran-
quette, dans une t o u f f e  de thym, ott
sous un buisson d'ép ines.

Une ou deux f ois par jour , le
cuisinier sortait de sa cambuse,
chaussé d'espadrilles et p ortant so-
lennellement un bol. I l s'en allait
parmi les pins , d' un pas de léopard,
et tout tacheté d'ombre et de lu-
mière. Puis il plonge ait dans le
maquis, et commençait la récolte.
Il en ramenait bien de quoi faire
quelques omelettes et d'innombra-
bles aillolis.
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Et ceci malgré les voisins qui,
vous le pensez bien, ne se privaient
guère de faire de petites tournées
pascales, le soir ou au petit matin,
quand les troncs étaient roses et
quand des rayons de soleil horizon-
taux révélaient les moindres acci-
dents du terrain — et les œufs
qu'ils teignaient d' un carmin dis-
cret.

Le gros inconvénient , c'est que
les pontes n'étaient pas datées. Il y
en avait du jour , il y en avait de
la semaine, du mois, de l'année , ou
du siècle. Certains œu f s  avaient été
abandonnés des hommes et des gal-
linacés depuis des temps immé-
moriaux, peut-être. C' est qu 'il y
avait des coins dangereux, pour les
poules , quand le cuisinier , aidé du
gâte-sauce , surg issait , p lus léopard
que jamais , avec un immense et
vieux fl ingot pointé vers la p inède.
On le voyait dispa raitre dans l' om-
bre bleue. Et tout à coup, une ter-
rible détonation ébran lait la con-
trée , des poules fuya ien t  de tous
côtés dans un tourbillon de p lumes
et de caquets, des chiens aboyaient ,
le cuistot apparaissait avec sa vic-
time pantelante , et de Sainte-
Maxime à Parquerolles, des Maures
jusqu 'à la p leine mer (s 'ensuit une
ênumération que seul Al phonse
Daudet saurait fa i re) ,  tout le monde
s'écriait : « /7 ;/ aura du poule t A
l'Hôtel sur mer. »

OLIVE.

Le sous-marin « Skate »
a fait surface
au pôle Nord

Tous les records
de navigation sous les glaces

sont battus

Les cendres du grand
explorateur Wilkins
y ont été déposées

WASHINGTON , 27 (A.F.P.) — Le
sous-marin atomique « Skate » vient
de terminer un deuxième voyage
sous les glaces du pôle Nord.

Le navire a battu , déclare-t-on, tous
les records de navigation sons la glace,
faisant en environ douze jours de plon-
gée an voyage de 3090 milles.

Au cours de sa croisière, le « Skate »
a fait surface à dix reprises, dont une
fols au pôle Nord exactement.

Le 17 mars, réailisant le vœu posthu-
me de sir Hubert WiJkim», mort le
ler décembre dernier, les cendres da
grand explorateur ont été déposées au
pôle Nord , presque exactement cin-
quante ans après le fameraur. voyage de
1 explorateur amérioadtn Robert Peary.

Lancement de missiles
à partir des régions polaires ?

Le premier voyage au pôle du « Ska-
te », réalisé en août, et qui faisait suite
à celui diu premier sous^marin atomi-
que américain le « Nautilus », avait «n
pour objet principal de mettre au
point um système de navigation sous-
marine dit « par inertie », système très
voisin semble-t-il de celui qui est uti-
ls! se pour ie guidage des missiles. Il
•"agirait maintenant de percer les gla-
ces du pôle Nord, afin de vérifier
l'efficacité de ce système. Il sembl e
évident que si les glaces peuvent être
percées, une telle opération pourrait
permettre le lancement de missiles à
partir des régions polaires.

Le renouveau de Pâques
Hier encore, c'était rhiver,

les oiseaux apeurés dans l'en-
chevêtrement des forêts f ro ides,
l'incertitude au front morne du
brouillard , nos pas inquie ts à
chercher, parmi les roseaux
morts, le vert d'une plante
vivace. L'hiver, comme une porte
refermée sur tout ce qui restait
à faire et qui n'a pas été fai t .
L'hiver, sombre fantôme laissant
les chemins en déroute) perdus
dans le vent des glaçons.

Mais la marche patiente du
temps , p èlerin sans fa t i gue !
Quelles que fussent nos épreuves ,
il nous conduisait an - delà de
notre ombre , vers cet autre vi-
sage de nous-mêmes , inséparable
du jour.

Ce jour , c'est celui du sacrifice
accomp li, de la victoire sur la
mort, du retour à la clarté. C'est
Pâ ques, c'est la Résurrection. Les
ép ines du gel ont retrouvé la
douceur de l' eau où pal p ite le
premier brin d'herbe.

Prairies féer i ques , èclosion de
joie au cœur ardent des p âque-
rettes. Hépatiques , primevères,
boutons d' or, chaque f leur  est
un mot qui dessine un présage
dans la brise émerveillée. La
sève chante sous l'ècorce , les
p ierres réconciliées avec leur
destin ép ient le miracle des
sources.

Tout cet espoir en nous , cette
profusion de rêves qui sont au-
tant de routes à suivre , de mys-
tères à découvrir , de silences à
vivre. L'alouette trace un cercle
dans l'azur , il n'y a p lus qu'à
répondre à l'appel le p lus cla ir
de nos attentes. La souf france
a perdu sa mémoire dans le cor-
tège généreux du printemps.

Pâques dans les villes, Pâques
dans les campagnes. Le son des
cloches les unit dans un même
élan d' allégresse. Grandes et pe-
tites maisons, toutes les fenêtres
se sont ouvertes pour écouter
renaître la vie.

Jusqu 'aux confins du ciel, la
terre portée par ces cloches. La
terre , jusqu 'à la lointaine demeu-
re des êtres invisibles. Ainsi , se
parlent sans mot dire les hommes
et les anges. Ainsi se perp étue
l'intime c o m m u ni o n entre le
monde et Dieu. La coupe sacrée
se tend , où l'Etoile de Noël unit
sa flamme au sang du Vendredi-
Sain t, pour la g loire de Pâques,
à laquelle participe la nature
entière.

Car la p ierre a roulé du tom-
beau, la lumière victorieuse a
fait  fu i r  toutes les ombres.

Carillonnez , cloches de résur-
rection ! Tout s'est accomp li par
l'Amour, de Bethléem à la Croix,
de la Croix au linceul rejeté.
Le pardon descend sur l 'huma-
nité , un matin sans remords ré-
pand son soleil sur le seuil des

maisons. Chaque porte , attentive
à la confiance , souhaite bien-
venue au passant.

Pâques dans les jardin s, Pâ-
ques dans les bosquets. Rondes
légères d' enfants autour des ar-
bres amicaux. L'aubép ine est
fleurie , des essaims de p étales
accompagnent leurs ébats. Des
œu f s  se cachent dans les t ou f f e s
d'herbe, au creux des vieux
troncs , dans les recoins des murs
attendris de mousse. Un lièvre
légendaire , chargé de sa hotte ,
est venu les déposer à l'aube.
Des fourmis y tracent les s ignes
d' une écriture ènigmati que d' où
surgissent mille autres légendes.

Voix enfantines confondues au
gazouillis des oiseaux. C'est ici
le véritable pays de Pâ ques. Rien

C' est très sincèrement que nous souhaitons à nos lecteurs
une belle et bonne journée de Pâques. Peut-être aurez-vous
le bonheur de passer cette journée dans la nature , comme
le fon t  les deux garçons de notre photograp hie . Vous vous
émerveillerez à la vue de la première f l eu r  découvert e
dans les champs , vous caresserez tendrement des lap ins
qui viennent de naitre , vous roulerez les œu f s  dans l'herbe
qui sent le soleil. Et vous serez heureux tout simplement.

ne saurait mieux le décrire que
cette innocence du regard , où le
mensonge n'a pas encore passé.

Revenir en ce pays. Un écho
loin tain a souda in retenti. Voici
la clé du portail enchanté. Entrer
doucement, comme après un long
voyage , tirer la grille derrière
soi, déraciner les ronces et les
orties qui ont poussé de toutes
parts. Marcher jusqu 'à la claire
fontaine , la fontain e perdue , en-
fouie sous tant d' oubli. Boire de
son eau. Un sourire s'y reflète ,
barque immatérielle qui va se
perdre dans l'espace.

Carillons de cloches , Pâques
dans nos âmes , Pâques pour lais-
ser s'accomplir la vie en ce
qu'elle a d 'éternel.

Pierrette MIGHELOUD.

Les Occidentaux proposent
un premier rendez-vous

le 11 mai à Genève

Dans leur réponse remise jeudi au Kremlin

Cette conférence des ministres des affaires étrangères des Quatre
devrait réaliser des accords positifs et préparer des proposition!

constructives en vue de la réunion « au sommet >
Jeudi matin , les ambassadeurs des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de

France — les trois pays qui , avec l'URSS, sont responsables du statut actuel
et futur de l'Allemagne — ont remis au ministère soviétique des affaires
étrangères, à Moscou , les textes des réponses que Washington , Londres et
Paris ont convenu d'adresser aux récentes propositions de l'URSS touchant
les négociations sur le problème allemand . Ces réponses sont dans leurs
grandes lignes identiques . Voici le texte de la réponse américaine :

|

.uc guuveruemeni oes t M a i s- i  nis a
toujours été favorable à des confé-

rences aes puissances intéressées, qui
pourraient offrir l'occasion de mener

, des discussions sérieuses sur les pro-
blèmes principaux , et constituer un
moyen efficace de réaliser un accord
sur des sujets d'importance . Voilà pour-
quoi , dans leur note du 16 février , les
Etats-Unis proposèrent une réunion des
ministres des affaires étrangères de
France, de l'URSS, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis. Le gouvernement de»
Etats-Unis prend note avec satisfaction
de l'accord du gouvernement soviétique
pour une telle conférence.
(Lire la suite en lime page)

Le daim-lama aurait
réussi à s'enfuir

Situation toujours confuse au Tibet

Accompagné de plusieurs ministres, il aurait rejoint les rebelles

Tchang Kaï-chek : « Nous allons vous aider »
. KALIMPONG , 27 (Reuter) . — D'après des rapports consldé-

p
(
|'s <'0"1""' dignes de foi et qui sont parvenus dans cette ville de

,Inde du l̂ord-Est , les autorités chinoises auraient complètement
*°rasé la révolte contre la capitale tibétaine de Lhassa, imposé« couvre-feu de la tombée de la nuit à l'aube et établi une com-mission militaire pour administrer les affaires de la ville.

Les rapport s ajoutent que le da-ai-lama et une suite de vingt per-
nnes, y compris six ministres ducat"net , se sont enfuis de Lhassa.

Leur lieu de séjour actuel serait
tenu secret.

(Lire la suite en l ime page)

Cyclones
sur Madagascar

La situation est catastrophique
Voir nos informations en der-

nières dépêches.

LIRE AUJOURD 'HUI :
En page 4 :

TOUS LES SPORTS
¦ Les demi-f inales de la coupe suisse

de football : Cantonal el Chiasso
adopteront une tactique de pru-
dence.
¦ Les Fribourgeois leaders du cham-

pionnat suisse de basketbaII
¦ L'Angleterre crée une surprise à

la coupe des Nations de Mon-
treux.

COURRIER DES ARTS
¦ L'exposition du Musée des Beaux-

Art» de Neuchâtel

En page 9 :
RECIT DE CHEZ NOUS

LONDRES (AS.P.). — Les cheiks
de Barhein et de Quatar ont com-
mandé chacun un exemplaire du lit
qui a été récemment le clou de
l'exposition de l'ameublement à Lon-
dres. Ce lit , qui vaut 2500 livres
sterling, est notamment équipé de
la télévision, de la radio, d'un pick-
up et d'un matelas de longueur ré-
glable.

Les cheiks ne sortiront
plus de leur lit !

Vingt-cinq ans
au Conseil fédéral

la belle carrière politique
de M. Philipp e Etter

E

N automne 1930, on voyait arriver
au Conseil des Etats , un nouveau
député de Zoug. De taille plutôt

petite , le visage glabre, il accrochai!
l'jftenlion par un regard vif et profond.
N'eussent été son air de bonhomie
e) le brissago qui rarement quittait ses

lèvres, on aurait pu trouver, dans celte
tète fortement sculptée, des traits (al-
lant penser à quelque moine de l'In-
quisition.

Moins de quatre ans plus fard, M.
Philippe Etter — c'est de lui qu'il
s'agit — entrai! au Conseil fédéral.

C'est en effet le 28 juin 1934 que le
parlement l'appelait à succéder à M.
Musy, découragé par les critiques dont
sa politique et sa personne étalent la
cible et qui avait, dans un mouvement
d'humeur, demandé sa démission.

M. Efter n'avait pas encore 43 ans.
Amené à la politique par le droit et
le journalisme, il dirigeait depuis douze
ans, dans le gouvernement de Zoug, le
département de l'instruction publique
el les affaires militaires.

Son intelligence aiguë des problèmes
alors discutés sous la coupole, une
vaste culture alimentée aux sources de
la pensée grecque, l'avaient t rès fôl
lail apprécier de ses collègues de la
Chambre fédérative et son nom fui
prononcé le soir même de La démis-
sion de M. Musy.

X X X

Sous la coupole, toutefois, la candi-
dature du jeune député zougois inspi-
rait quelques craintes. Un mois aupa-
ravant avait paru, sous sa signature,
dans une revue de la Suisse alleman-
de, une étude sur la démocratie hel-
vétique qui affirmai! la nécessité d'un
renouveau, d'une régénération selon des
principes et des formules honnis par
toute la gauche. M. Etter entendait
"on seulement rétablir nos institutions
s* une solide assise chrétienne ef, pou
cela, rendre i l'école d'abord « une
Jma religieuse », mais il proclamait la
nécessité d'insérer entre l'individu et
' Etat ces corps intermédiaires desti-
ns à empêcher l'anéantissement de
'homme par le pouvoir.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en l ime page)

& £̂A FIANCES... un événement à ne pas manquer ! 
^
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<% Visitez la plus grande exposition d'installations d'intérieurs. 150 chambres WÊmÀMÉIÊÊÊÈÊÈ ÈÊÊÉÊmM Ê̂a âÉiÀmtSm

% T&f ('"S? à coucher, salles à manger et studios sur 12 étages. Entrée libre. *
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V «̂  > Ouvert samedi et lundi de Pâques... Profitez-en ! < NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital

Satisfaction à l 'Elysée et à Colombey -les-deux-Eglises

Le leader musulman K hodja, se faisan!
l'interprète de la population, lui apporte

un appui sans réserve
Côté européen, si l 'U.N.R. d 'Al gérie approuve le général,
Lagaillarde et les activistes du mouvement du 13 mai
s'insurgent contre la « paix des braves » et vont jusqu'à

la menace

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le général de Gaulle pass e les f ê t e s  de Pâques dans sa

retraite de Colombey-les-deux-Eglises. Pas mécontent, dit-on
dans son entourage, des réactions algériennes à sa conf érence
de presse. Car l 'Algérie reste le souci No 1 de part et d'autre
de la Méditerranée, car la trêve pascale n'arrête pas les com~
bats dans le diebel et les attentats dans les cités.

Ces réactions qui n'auraient pas
déplu à de Gaulle, quelles sont-elles?
Celle du F.L.N. est négative. Le soi-
disant gouvernement provisoire algé-
rien , qui n'a pratiquement pas cessé
de siéger à Tunis depuis la confé-
rence de presse du général, aurait
décidé de se taire. Un de ses porte-
parole précisait cependant hier soir "
que les déclarations du président de
la République française manquaient
de clarté et n'apportaient aucun élé-
ment nouveau.

Les autres réactions , très importantes ,
viennent d'Alger , des milieux de souche
européenne comme de la communauté
musulmane.

M.-G. G.

(Lire la suite en l ime pa ge)

Les réactions algériennes
à la conférence de presse

du général de Gaulle



PENSION
pour étudiante, avec

belle chambre
en soleillée à 1 ou 2 lits. Eau chaude et

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

Neuchâtel.

I

DÉCOLLETEUR - I
METTEUR EN TRAIN QUALIFIÉ I

ayant une bonne pratique dans le décolletage d'horlogerie trouverait place
stable ef intéressante.

Les offres de service accompagnées des copies de certificats et indiquant
les prétentions de salaire sont à adresser sous chiffres P 20.115 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Hologers complets
régleuses retoucheuses
remonteuses de finissages

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

Leclanché S. A., Yverdon
engaga

MÉCANICIENS
Faire offres de service, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, très bonne

sténodactylographe
de langue maternelle française et bon-
nes notions d'allemand. Semaine de 5
Jours. Très bonne rémunération à per-
sonne capable.

Faire offres avec curriculum vitae, cer-
tificats, photo et prétentions de salaire
à la direction de

IDEAL - STANDARD S. A., Case postale
Olten 1

IMPORTANTE MAISON
DE COMMERCE

cherche

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

Lausanne.

Afin de poursuivre le développement de
notre organisation externe, nous désirons
engager tout de suite ou pour date à con-
venir

REPRÉSENTANT
capable, éven tuellement débutant. Il trouve-
rait une situation indépendante et bien ré-
munérée en qualité d'acquisiteur d'abonne-
ments dans maison d'édition de renom. Mise
au courant et appui permanent dans la pra-
tique. Présentation impeccable, vendeur per-
sévérant.

Nous offrons : fortes commissions, indem-
nité de frais, abonn ement C.F.F.

Prière d'adresser offres détaillées avec
photo sous chiffres SA 19017 à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Vente aux enchères publiques
Le mercredi ler avril 1959, dès 14 heures,

il sera vendu par voie d'enchères publiques,
au local des ventes à Boudry :

1 bureau ministre chêne clair et 1 chaise ;
1 ancien coffre-fort , marque « Verstaen > ; 3
machines à calculer marque < Contex > (à
main)  ; 1 lot de fournitures diverses pour la
comptabilité ; 1 table pour machine à écrire ;
1 meuble classeur ; 1 machine à écrire
« Woodstock » ; 1 petit bureau ; 1 machine à
laver < Hoover » (ancien modèle) ; 1 vélo
pour homme ; 1 divan-lit ; sommiers métalli-
ques ; chaises ; rideaux ; tableaux ; petit ra-
diateur électrique « Jura » ; tables ; jetés de
divan ; couvertures ; vaisselles, ustensiles de
cuisine ; habits pour dame ; montre-bracelet
pour dame (plaqu ée or), ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry.
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Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche pour son département
EXPORTATION

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

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

Madame Jacques Ribaux , Gassarde» 6,
cherche une

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

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

On demande

sommelière
connaissant lee deux
services. Entrée Immé-
diate ou le ler avili.
Etrangère exclue. — Tél.
5 24 77.

On cherche

PERSONNE
pour aider à relaver tous
les dimanches. S'adree-
ser k l'hôtel du Lac, Au-
vernler, tél. 8 31 04.

On cherche pour petit
hôtel-restaurant

JEUNE FILLE
pour le service de k
salle et des chambras.
Débutante. Tél. 7 9183

^la Neuveville.
il

Monsieur seul avec I
miettes de 10 i U «si
cherche

personne
da confiance pour tenir
1s ménage. Oongés régu-
liers. Adresser offres
écrites k U. W. 6611 av
bureau ds la FeuUle
d'avis.

Bagatelle
sous les Arcades,

faubourg de l'Hôpital
engagerait tout de suit*
garçon ou fille

d'office
Se présenter.

Je cherche une

femme de ménage
honnête, qui puisse fai-
re les lessives et le re-
passage. — S'adresser i
Mail 18, rez-de-chaussée.

Maison privée chercw

JARDINIER
cm courant des W*
branches. — Paire MB"
avec prétentions et ré-
férences sous chiffr*6 !*
E. 6568 au bureau ie »
Feuille d'avis.

Lire la suite
des annonce *

classées
en 7me pa ge *

On cherche une Jeunt

SOMMELIÈRE
aimable, partant le fran-
çais et l'allemand, dé-
butante acceptée. Con-
gés régulera. Paire of-
fres & E. Zaugg-Schmw-
café Fédéral , Colomb»'
Tél. (038) 6 33 28.

Collaborateur
(trice)

Homme de confiance,
ayant auto cherche col-
laborateur- (trlce) (mê-
me Invalide) pour repré-
sentation auprès de la
clientèle particulière ou
autre. Personne syant
déjà représentation quel-
conque pas exclue, mê-
me dans commerce de
bétail ou petit bétail

Offres sous chiffre»
P 2665 N à PubllcltU,
Neuchâtel.

On cherche à

LONDRES
J e u n e  f i l l e  coma»
mother's help auprei
des enfants. Temps libre
poux prendre des leçons.
Paire offres à Mrs. D.
Htonen, Zolllierstrass»
No 79. Zolllkon/ZH.

Nous cherchons pour
petits travaux de bureau

DAME OU
DEMOISELLE ;

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

Nous cherchons pour
Jeune h o m m e  suisse
allemand

chambre
et pension

dans famille. Prière de
faire offres à la phar-
macie F, Trlpet , tél.
5 45 44.

On cherche pour gar-
çon de 16 ans
CHAMBRE ET PENSION

poux 3 semaines a partir
du ler avril. S'adresser
à M. Baillod , Breguet 8.

Entreprise d'électricité Bally,
a Nyon , cherche

6 monteurs
qualifiés pour travaux de lon-
gue durée.

Nous cherchons tout de suite ou pour date
à convenir un

ÉBÉNISTE
qualifié, sachant travailler indépendamment
et un

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

CORTA S. A., fabrique d* meubles, Cor-
taillod (M'J,

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

de 2 ou 8 pièces, salle
de bains, confort , pour
fin mal - début Juin.
Entreprendrait égale-
ment service de

CONCIERGERIE
Adresser offres écrites à,
TJ. W. 6585 au bureau
do la Feuille cl'Avia.

On cherche à louer

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

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

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

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

Domaine
On cherche à acheter

domaine, bien situé, ou
éventuellement maison
de campagne avec grand
dégagement. Offres avec
prix sous chiffres P.
2666 N. à Publicités,
Neuchâtel.

A louer à

Cudrefin
2 ou 4 pièces

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

Beau local
c l a i r , eau, électricité,
40 mi environ. Accès
facile. Conviendrait pour
entrepôt , garde-meuble,
petit atelier , etc. Dispo-
nible Immédiatement.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. Tél.
(038) 5 24 24.

A louer pour tout de
suite k Hauterive, rue
de Beaurnont,

1 garage
a auto. Adresser offree
écrites à A. C. 6617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres deman-
dés. Agence DESPONT,
avenu Ruchonnet 41,
Laueanne.

Pour vendre ou
acheter tous Im-
meubles, terrains,
commerces :

G _  
_ _ _  Carrels 18

Rll \S  Neuchâtel¦ DUlJJ Tél, 8 as 35

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

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

A vendre

IMMEUBLE UE 6 LOGEMENTS
de 3 pièces, salle de bains, chauffage général,
aveo 2 dépôts, à l'est de Peseux, construc-
tion de 1957. Adresser offres écrites à F. G.
6547 au bureau de la Feuille d'avis.

A cendre à
tJL«... hôtel - café - restaurant et locatif.
rriOOUrg Rapport brut 7,15 "A. Pour traiter :

Fr. 75.000.—.
C.;i.„„.» locatif + laiterie + tabao et photo
rriDOUrg — salon de coiffure dames et mes-

sieurs. Pour traiter : Fr. 115.000.—.

G
fî f t f*P  Carrels, 18, Neuchâtel
¦ OUIS IJ Téi - 835 35

A vendre

terrain à bâtir
en zones Ul et IV, en bordure de la route
cantonale la Coudre-Hauterive, sur territoire
de la ville, à 3 minutes du tram ; surface de
2500 m2 environ en nature de vigne, en bloc
ou en parcelles de 620 m2. Eau, gaz, élec-
tricité, égouts à proximité. Demander l'adres-
se du No 6620 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

A vendre, pour cause imprévue, à proxi-
mité de Fribourg, accès facile,

pouponnière
pour 35 à 45 enfants

grand immeuble de 14 pièces, cuisine, bains,
central, dépendances, grand jardin. Soleil,
tranquillité, promenades. Matériel d'exploita-
tion complet. Clientèle fidèle depuis 30 ans,
très rentable. Unique pour nurse, infirmière
ou sage-femme. Pour traiter Fr. 35,000.— à
Fr. 40,000.—.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - TéL (037) 6 32 19

A vendre, à Cortaillod (à 9 km. de Neu-
châtel), à proximité du tram et du lac,

ravissante villa tout confort
4 belles pièces avec parquet , bains, cuisine,
garage, buanderie installée, beau jardin clô-
turé, 746 m2 avec pelouses et chemins dallés.
En parfait état Construction 1951. Prix rai-
ftonuable.

Agence immobilière CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 6 32 19

Wi AVIS
§jP| aux abonnés du service des eaux

Services industriels A* 13 Ville île NOUCllâîe!
Nous avisons nos abonnés que nous résilions tous les

contrats de fourniture d'eau pour la date du 30 juin 1959,
i l'exclusion de ceux conclus avec les corporations de droit
public. Pour les abonnés du réseau de Chaumont, la
résiliation est reportée au 31 décembre 1959.

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

La direction des Services industriels.
Neuchâtel , le 21 mars 1959.

A louer pour le ler
mal appartement de

2 pièces
cuisine, bains, meublé
en partie. Adresser offres
écrites à R. T. 6608 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer petit
logement

modeste pour une ou
deux personnes. S'adres-
ser rue Louls-Favre 24,
4me étage, samedi, de
13 h. 80 à 17 h. 80.

A LOUER
A louer pour le 24 avril

ou date à convenir,

appartement 1 pièce
confort moderne, cuisine,
salle de bains, service de
concierge, très belle si-
tuation, à proximité du
centre. Loyer Fr. 147.80
per mois, chauffage et
eau chaude en sus.
Ecrire sous chiffres X. Z.
6614 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à

échanger
appartement

de deux pièces, confort,
prix avantageux, k la
Chaux-de-Fonds, contre
appartement similaire à
Neuchâtel. Offres sous
chiffres P. 2670 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer k Peseux , poux
tout de suite

CHAMBRE
indépendante

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

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

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

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

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

A louer très belle
chambre avec confort
pour le 20 avril. Mme
A. Volery, rue Paloi-
Blanc 19, Serrières.

A louer
près de la gare chambre
meublée k monsieur sé-
rieux. Tél. lundi au
5 37 04.

On cherche k louer

entrepôts de
marchandises

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

Employé C.F.F.
cherche APPARTEMENT
de 4 chambres et bains
pour le 24 juin ou date
k convenir . SI possible
aux environs de la gare .
Adresser offres écrites à
B. D. 6618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cher-
che

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

Je cherche à louer, pour la période du
15 avril au 30 juin, "SBist2"'

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

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

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

Jeune homme cherche

chambre indépendante
meublée ou non, tout
confort, au centre ou en
banlieue. Adresser offres
écrites à O. R. 6607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de la place cherche une

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

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

Ike chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une existence
indépendante , sûre et bien rétribuée ?
Votre travail actuel ne jouo aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis au
courant.
Nous demandons homme sérieux, de bonne
présentation et ne craignant pas le travail.
Nous offrons, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien intro-
duits et renommés auprès des particuliers.
Secteur en exclusivité. Fixe de Fr. 500.—
dès le début , commissions et frais, caisse
de retraite.
Age minimum 25 ans, de préférence hom-
mes mariés.
Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et copies de certificats, sous
chiffres NY 7540 St à Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

Qui me sauve d'une vie de clochard et me
loue

1 ou 2 chambres
non meublées avec cuisine, simples ? —
Tél. 5 1196.

Organisation de vente en détail cherche

MAGASIN DE VENTE
situé dans centre d'affaires de pre-

mier ordre à Neuchâtel.

12 à 15 m. de vitrine e» 150 à 300 m'
de superficie.

Faire offres sous chiffres D 3209 Al

à Publicitas, Saint-Gall.

r -
Maison réputée de machines de bureau, bien introduite, offre
pour IB canton de Neuchâtel, place stable et d'avenir à

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

¦ 

NOUS EXIGEONS : âge minimum 25 ans,
formation commerciale, expérience du mé-
tier de représentant. Initiative, habileté,
tact , capable d'augmenter le nombre des'

, clients et d'obtenir des résultats au-dessus
de la moyenne.

¦ 

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

Prière de faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae complet, copies de certificats
et photographie, sous chiffres J. 90203 Y.,
à Publicitas, Berne.

SECRÉTAIRE
DE

DIRECTION
habile sténodactylographe, d« langue maternelle
française et possédant connaissances approfondies
de l'anglais, est demandée, pour entrée à convenir,

par importante entreprise biennoise.

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

à Publicitas S. A., Bienne.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante.
Centre ou quartier de
l'université. Adresser of-
fres écrites k S. U. 6609
au bureau de la FeuUle
d'avis.
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SAN S COUTURE

^BE LW ^

LssC t\ ŝ  ̂ nylon lisse sans couture, 15 deniers ^Ê M m
| 1 g \  j /J fins , teintes mode flU

Lssc Z\ ^  ̂
nylon microfilm sans couture, 15 d. ^Ê M 9

| ~1 /"""X ^/j  Très fin , moulant admirablement bien flWI

| J #\ C ' Arwa sans couture. Nylon surf in , sou- ^^k QÇt
fj  /"A p^N pie et 

résistant. Nouvelles teintes ^m * **

|ï  7V ÇJ Arwa stretch, un très beau bas sans Af R 00
|% A"A J^N couture dont l'extensibilité est et on- ¦S»'*'
J-s/ ssC ssV KJ nante ¦

JLe» BAS en eogue s'achètent

Am-WUrn-- ,̂ GRANDS

Vestibules - Escaliers
• Chambres

Pour bourses modestes !

wsWs^»1*" -̂ i -̂ s , ^̂ m

^P -¦ -¦ IBK '¦ ' M  ^B̂  *% ¦''' ¦ V ^̂ ^̂  M v;:
 ̂' '':3?̂ î

• UN FOND EN LINOLEUM incrusté Ciubiasco aux teintes
vives et jeunes Fr. 15.— le m3 rendu posé. Pour escalier :
« Plastofloor ».

• POSE EN QUELQUES HEURES I du plaisir pour 30 ans I

Masserey
• LES FRÈRES w

effectuent les poses consciencieusement, soit : analyse des
fonds, résistance, sous-couches, nivelage.

• CONSEILLER LE PRODUIT convenant parfaitement au
local à recouvrir, c'est très important I

NEUCHATEL Tél. No (038) 5 59 12

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

S u p e r b e  occasion, à
vendue

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

¦ SUPERBE MOBILIER MODERNE comprenant j

T ~~~ 1 Us

^\̂  sais ,;- £3 ' \ \

Une magnifique chambre à coucher crème, bords brun rosé,
; avec entourage, armoire 4 portes , coiffeuse glace séparée. I

flHjfnjUR/(X$jn " ,J —s—ut — R*§'
/H /MlawTTsTTrînl **""* Jj

{ ĤH?/V«ETblsîKsB L. i ' nsr
a Hlis\il eHsTinlrail I j i

ëëÉL ^^ f̂tfc f̂fP Èss 
; 

? ;' ¦*. MĤ 9 'k-]

MWêê ê̂ ê̂êKÊÊIêBêêKêê
IIN

ë k i .- .,- -.» . .̂sflMBsfc 
Très joli studio 3 pièces, avec beau tissu 2 couleurs, 1 combi
avec bibliothèque, 2 couleurs, et 1 table. ,

I n & 8H I I
.__ 

¦ 
^̂ *̂x , . i

Une belle salle à manger 2 couleurs, avec buffet portes cou-
lissantes, table 1 m. 20 el 4 chaises. !
Les 3 pièces seulement . Fr. 2650.-

| A crédit Fr. 88.— par mois. i
Demandez notre catalogue gratuit

Livraison franco domicile
A crédit seulement 4 X % d'intérêt

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

visitez notre grande exposition '
i Nous remboursons vos frais de déplacement

ORÉtDO-MOB ;

I E. GLOCKNER Nom ™aom 1
NeuohâteJ H

Tél. (038) 8 16 73
ou 8 17 37 Rue Canton I

r M 1Pour Un savoureux
demain pa j n <j e RâqUOS
matin

SUR VOTRE TARLE

ÙM CIêA
Croix-du-Marché Tél. 5 20 49

Pour vos repas de Pâques... I
Le magasin spécialisé vous offre toujours

le plus grand choix

VOLAILLE S <" •". I
[ L A P I N S  frais du p̂ 8

PO ISSONS I
du lac et de mer

LEH NHERR I
| FRÈRES - Commerce de volailles

J NEUCHATEL, place des Halles - Tél. 5 30 92 Gros et détail
i Expédition à l'extérieur - Vente au comptant

On porte à domicile

fc-̂ j .̂ Avez-vous peur du feu ou des voleurs ï

ĵ= #̂ Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON T A U X E
Fabrique de coffres - f o r t s - L A U S  ANNE
oui vous servira rapidement aux meilleures conditions.

Téléphone (021) 24 85 25

Ouvertures - Réparations - Transports

PAPIERS
PEINTS

Gros et détail

M. Thomet
Ecluse 15 - 20

m llIpfenBeropr m«er * ;:~;s
pSiS sort du cadre de ;Sîiï

jj Ëgg C'est autre chose ! j ^|

ABRICO . Ia nouvelle -T ^B̂ .
vedette des boissons In ' Ak
douces , est accueillie par- ml ¦ X Kv\
tout avec enthousiasme. ¦ g 

¦ ' ¦;-; BK\
Savoureuse , imprégnée BJs ŝ ŝW- X
de soleil , ABRICO ï y î̂^^mïlest la boisson au jus de \ JlïY ^\»j \ [
fruits des palais délicats. \\^ 4 jm Llv 1
Exigez toujours l'étiquette \\i\*ji.̂ AJHJl
ovale lorsque vous vWBfll Ifir \commandez ABRICO.  'iffl SSfflir \
Weissenburger -ABRICO , \ 0̂$$ ^̂^
la boisson saine qui %\ HL̂ fl B\
rafraîchit sans refroidir. flW - ^̂

17/59
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Crème
Extrordinaire
La beauté vient en dormant...
...car la Crème Extrordinaire
fait plus pour vous que n'im-

(..' porte quelle autre crème de
Miss Arden. Elle nourrit, ve-
louté, hydrate la peau et la
rajeunit.
Des milliers de femmes déjà
ont essayé la Crème Extror-
dinaire. Des milliers d'autres
encorepeuvent se convaincre
de son efficacité , grâce au
pot d'introduction. Une se-
conde fois , pendant une pé-
riode limitée, ce format est
mis en vente au prix éton-
nant dé Fr. 6.50.

RAYON DE PARFUMERIE

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. *, il',, NEUCHATEL

FIANCÉS
St laissez pas passer une aussi bonne occa-
lion de vous meubler bien et à bon compte,
» faisant , sans tarder , l'acquisition de notre
nobilier réclame spécialement composé à
'intention des bourses modestes.
Mur 3950 francs seulement, cet ameublement
somprend : 1 magnifique chamime à coucher
m noyer ou en bouleau avec armoire 4 por-
es, lits avec encadrement et élégante coif-
'euse ; literie c Original-Schlaraffia >, garan-
i« 10 ans ; la salle à manger est composée
te i 1 buffet de service, une table à rallon-
ies et 4 chaises assorties. Ce mobilier est
»mplété par un très beau salon moderne
linsi que par une table de cuisine, 4 tabour
¦ets, 1 couvre-lit à choix, 1 tour de lit et un
apis de milieu.
0« très larges facilités de paiement sont ac-
»rdées sur demande. Téléphonez-nous dès
mjourd'hui ou éorivez-nous et nous vous
'erons parvenir toute documentation concer-
lant ce mobilier. C'est avec plaisir que nous
'tendrons vous chercher en voiture, au jour
>t à l'heure que vous désirez et sans enga-
îanenrt de votre part. Ouvert le lundi de
'âques.
[wa THEURILLAT, Cressier - ameublement,
-ressiw (Neuchâtel). Tél . (038) 7 72 73.

Im 

A lino ACCORDAGES , RÉPARATIONS, |
P ANUù POLISSAGES , LOCATIONS , fl

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

CORCELLES - Tél. 8 32 50
40 ans de pratique

Vous vous réjouissez
du printemps !

-et cependant vous éprouvez de la fati gue,
"• la lassitude , de l'abattement. Votre sang,
chargé des toxines de l'hiver, en est la cause.
Pout-êlre conservez-vous les restes d'une
9'ippe sournoise ?

jj 'erassez votre organisme en faisant une cure
oépurative , votre sang sera purifié , vous vous
'•nlirez frais , plein de force et d'entrain.

J" contient le suc de treize plantes esf le
dépuratif préféré de milliers de personnes. Son
•"icacilé est prouvée depuis t rente ans. Failes-

'" "expérience vous aussi : un petit verre a
'"lueur matin et soir.
L» «ire : Fr . 20.— Le flacon : Fr. 6.75

Vente : pharmacies et drogueries
f>°'.'. Herboristerie Ch. Gisi ger, Soy hières (J.b.)

vous offre
ses meilleurs plants

Fraisiers à gros fruits repiqués en pote, pro-
duisant dès la première année.
Mme Moutot, sélection française sans vlru»,
l«î 10 p. Pr. 3.—, les 100 p. Pr. 27.—.
Fraisiers remontants à gros fruits produisant
de Juin Jusqu 'aux gelées, repiqués en pots.
Variétés recommandables : Triomphe, Ssiint-
Olaude, Bans Rivale.
les 10 p. Pr. 6.—, les 100 p. Pr. 84.—. ^vNouveautés à très gros fruits, sans filets : \,
Record, Géant Ch. Slmmen, £j
les 10 p. Fr. 9.—, les 100 p. Fr. 81.—. (
Fraisiers des 4 Saisons repiquée en pote.
Baron Solemacher, sans filets,
les 10 p. Fr. 3.—, les 100 p. Pr. 27.—. ¦

Framboisiers remontants produisant Jusqu'aux
gelées. Machilly de Savoie (notre sélection
sains virus), Lloyd George, Romy, Indlan
Summer,
les 10 p. Pr. 6.—, le» 100 p. Pr. 64.—.
Ronces américaines Théodore Rhetmers avec
motte,
la pièce Pr. 3.35, les 10 p. Fr. 30.—.
Ralslnets, la p. Fr. 2.—, les 10 p. Pr. 18.—.
Groseilliers, la p. Fr. 2.50, les 10 p. Fr. 22.50.
Cassis, la p. Fr. 1.50, les 10 p. Pr. 13.50.
Fortes touffes, la p. Pr. 3.—., les 10 p.
Fr. 27.—.
Pommiers Golden Dellclous a. HM VU", XI,
XVI.
Poiriers Conférence s. oogn. A, Beurré d'Anjou
s. cogn. A et s. franc, Passe Crassane s. franc,
cordons 2 ans, la p. Pr. 7.50, les 10 p.
Fr. 67.50.
Palmettes, la p. Pr. 10.—, les 10 p. Pr. 90.—.
Tuteurs sapin Imprégnés au sulfate de cuivre,
long. 3 m., la p. Fr. 4.—, les 10 p. Fr. 36.— ;
long. 1 m. 50, la p. Fr. 1.70, les 10 p. Fr. 15.—.
Chaufferettes à mazout Géllvore, pour la
lutte contre les gelées ; pratiques et écono-
miques,
la pièce Pr. 12.50, les 10 p. Pr. 148.—%
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Les demi-finales
de la coupe suisse

Cantonal et Chiasso :
tactique de prudence ?

(FAN) Dam quarante-huit heures, qua-
tre équipes s'affronteront avec pour
objectif de participer à la finale de la
coupe suisse. Explication entre Ro-
mands à Genève où Cantonal se
heurte à Servette. Match entre Tessi-
nois et Suisses alémaniques à Granges
où les footballeurs locaux accueillent
Chiasso.

Les Romands sont donc sûrs d'être
représentés en finale. Mais on ne sait
pas, loin s'en faut, si leur adversaire
appartiendra à la Suisse alémanique
ou à la Suisse italienne. Car, le match
de Granges apparaît équilibré. Les So-
leurois viennent de battre Chiasso
dans son fief ; mais cela rue veut pas
dire grand-chose. Parce que, peu avant ,
Chiasso avait battu Servette à Genève
alors qu'une semaine auparavant Ser-
vette triomphait de Granges en terre
soleuroise. On ne pouvait envisager
égalité plus complète, égalité d'autant
plus déconcertante que chaque équipe
gagna à l'extérieur et perdit chez elle.
D'autre part, les matches de ce second
tour du championnat nous ont ensei-
gné que Chiasso se montrait plus dan-
gereux sur terrain adverse que chez
lui. Chez lui, il monte massivement à
l'attaque ; il se fracasse souvent sur
une multitude de défenseurs et con-
cède des buts lors des rares contre-
attaques adverses. A l'extérieur, c'est
l'inverse qui se produit. Chiasso se
montre extrêmement prudent, reculant
jusqu'à huit éléments en défense ;
mais son attaque reste efficace quand
le trio Riva-Boffi-Chiesa est en forme.
On le vit encore à Genève : ces trois
joueurs réussirent cinq buts. Il est
donc à prévoir que Chiasso appliquera

Luscher, que l'on voit lors du match Cantonal - Schaffhouse de dimanche
passé, est arrivé cette fois trop tard. Espérons qu'il aura plus de chance

lundi aux Charmilles.
(Press Photo Actualité)

une tactique de prudence à Granges.
Et s'il est un match où l'on doit envi-
sager les trois possibilités quant au
résultat, c'est bien celui-là.

.̂  **/ /^.
Nous supposons que Cantonal re-

courra également à une tactique de
prudence. S'il veut jouer la petite
chance qu'il possède, c'est pour lui la
seule solution. On voit mal les Neu-
châtelois aller aux Charmilles avec la
prétention de donner une leçon de
football aux Servettiens. Dans ce do-
maine, les Genevois en savent plus
long, beaucoup plus long ! Et logique-
ment, si le match devait mettre en
présence deux équipes pratiquant un
jeu ouvert , seul un miracle pourrait
empêcher Cantonal de subir une sé-
vère défaite. Mais , par contre, si Can-
tonal ferme le jeu et a la chance de
marquer le premier but , Servette pei-

nera. Les spectateurs des Charmilles
sont habitués à voir Servette se lan-
cer à corps perdu contre une équipe
acculée dans ses derniers retranche-
ments. Servette attaque souvent en
pure perte. C'est de cette façon que
les Genevois perdirent contre Chiasso.
C'est également de cette façon qu'ils
perdirent lors du premier tour contre
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers. II
est vrai qu'il existe une certaine diffé -
rence entre, d'une part , Cantonal et,
d'autre part, Chaux-de-Fonds, Chiasso
et Grasshoppers. Mais on le disait éga-
lement à la veille du match Cantonal-
Lucerne. Ce qui n'empêcha pas les
Neuchâtelois d'arracher brillamment
leur qualification ! Beaucoup de cho-
ses dépendront à Genève de leur pré-
paration, tant psychique que physi-
que ! La leçon du match de dimanche
dernier contre Schaffhouse devrait
servir !

QUATRE PEINTRES CONTEMPORAINS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE NEUCHÂTEL

C O U R R I E R  DES A R T S

Neuchâtel refusa longtemps la
peinture moderne. On se souvient ,
sans doute, des polémiques que sou-
leva , il y a quelques années , une
exposition de dessins de Gleizes
pourtant très belle. Mais les temps
paraissent avoir changé. Il y a un
an et demi , notre Musée des beaux-
art s présentait un important bilan
de l'art abstrait en Suisse. Aujour-
d'hui , encouragé par le succès de
cette manifestation , le voilà qui ac-
cueille quatre jeunes peintres con-
temporains déjà connus mondiale-
ment : Appel , Mathieu , Moreni et
Riopelle.

De quoi s'agit-il ? de peinture
abstraite ? Pas exactement. Est abs-
traite une peinture qui ne figure ni
ne signifie rien. Or Appel , par
exemple, est franchement figuratif;
s'inscrivant dans la suite de Picasso
et de Dubuffet , il peint des femmes,
des enfants , des chiens , des oiseaux ,
des portraits..., comme tout un cha-
cun — aisément identifiables com-
me tels. Si Mathieu ramène l'art de
peindre à une simple écriture , il
donne cependant des titres histori-
ques à ses toiles. Certaines œuvres

de Riopelle ou de Moreni ont des
noms précis autour desquels s'équi-
librent leurs formes et se noue leur
sens.

Il est question , simplement, de
peinture contemporaine. D'art d'au-
jourd'hui tel que le pratiquent de
jeunes peintres doués qui ont en
commun de vivre à Paris (bien
qu 'étant de nationalités différentes) ,
de se poser des problèmes communs
qui sont ceux de leur génération et ,
chose importante , d'affronter des
risques communs.

J en veux pour preuve Riopelle ,
le plus significatif des quatre à mes
yeux. Que Riopelle soit un peintre ,
la plupart de ses toiles en témoi-
gnent nettement. Peinture (No 85
du catalogue), Peinture (No 84) ,
Triptyque , Composition B 2 sont
autant d'oeuvres maçonnées où
s'épaulent les touches vertes, oran-
gées, jaunes , rouges, bleues... qui
tissent une trame épaisse, où s'ani-
me puissamment une matière vi-
brant d' une existence pleine. Il se-
rait vain de contester les qualités
picturales de telles peintures. Mais
aussi elles achoppent à une limite

que Riopelle a bientôt perçue etqui est celle de toute abstraction
radicale , de toute peinture pure .

Dès que l'artiste tente de se dé-passer vers la signification , en ef-fet, son art devient ambigu. La nuit
par exemple, une grande toile som-
bre percée de lumières vives , tra-
duit , à n'en point douter , une im-pression vécue. Mais tandis qu 'unSingier exprime , f x t r  la peint ure,d'admirables nocturnes , limpid es ',profonds , aérés , la nui t  peinte par
Riopelle demeure prisonnièr e , en-
g luée dans la peinture. De façon
analogue , Carnaval , Le chêne , Au
sol , Rase-motte II , parmi d'autres
toiles, manquent de cette lisibilité
qui , en définitive , fait les grandes
œuvres. Gageons que Riopelle ré-
vèle là des faiblesses qui ne sont
pas toutes imputables à son jeun e
âge.

Son grand tableau intitulé Chi-
cago est ca racté r isti que des diffi-
cultés que ren co ntre u n pein tre pour
qui la pei ntu re n 'est qu e formes et
couleurs, empâtem ents , v ib ra t ion de
matière. Le lecteur connaît peut-
être le Ch icag o que Bazaine expo-
sait à Berne l'an dernier ; tout y est
construit, dégagé, évocateur. L'ar-
tiste y port e un mond e qu 'il est par-
venu à expri mer grâce aux moyens
picturaux de notre siècle. Dans la
toile de Riopelle sur le même thème,
au contraire, tout n 'est que lam-
beaux et désorganisation. Ce n'est
pas un hasard si cette pei nture (à
côté de nombreuses autres) donne
l'impression d'un immense maré-
cage , bourbeux , chao t ique, nau-
séeux. Il est vrai que les cubistes
sont devenus lisibles avec le temps.
Je doute néanmoins que Riopelle
apporte , dans son œu v re , un e vision
nou velle.

Les Braque , les Picasso , les Bon-
nard , puis les Estève , les Manes-
sier , les Chastel réussirent à p lacer
le monde dans l'orbite de la pein-
ture et , partant , ayant assumé et
traversé celui-ci , à peindre vrai-
ment , au terme d 'un long chemine-
ment. Je crains que Riopelle , com-
me de nombreux autres peintres ,
n'ait négligé de parcourir ce che-
min et qu'il ne soit déjà , en dépit
de son indéniable talent , acculé k
une terrible impasse.

Le cas d Appel , d autre part , est
entièrement différent . L'artist e, je
l'ai dit en commençant , n'est pas
abstrait , ni même « abstractisant ». Il
peint des personnages ou des ani-
maux dans une perspective expres-
sionniste qui doit beaucoup à l'art
brut et se contente de fa ire sauter
le métier de la tradition. Bien qu'il
existe de très belles toiles d'Appel ,
on pourrait cependant reprocher à
bon nombre de celles qu 'il expose
de ne pas atteindre leur but ; car,
s'il est loisible qu 'un artiste mette
en question le langage de la tradi-
tion , encore faut-il qu 'il parvienne
à exprimer davantage que la tradi-
tion. Est-ce le cas dans la peinture
d'Appel ?

Il est permis d'en douter. Des œu-
vres telles que Carnaval tragique,
Hommes oiseaux solei l , Tête bleue,
Femme tragique sont assez proches
des peint ures d'enfants. Mais Mal-
raux a montré avec pertinence que
l'enfant n 'est qu'un artiste occa-
sionnel qui ne se possède pas. Lors-
que Picasso , dans Guern ica , tord les
visages, casse les corps, bouleverse
l'espace, c'est afin de rendre la
peinture capable d'exprimer un
événement historique si scandaleux
qu'elle n 'aurait pu le dénoncer sans
se mettre radicalement en question.
Appel , en revanche , plaçant le dra-
me partout , sans impérieuse néces-
sité , risque bien de ne plus nous le
rendre sensible nulle part.

Son gigantesque Portrait  du sculp -
teur Etienne Martin montre en toute
clarté combien le peintre se « gon-
fle » artificiellement ; Rouault, avec
des moyens plus mesurés, a expri-
mé infiniment p lus. De même que
Riopelle, Appel est un peintre ; ses
oppositions les plus violentes ca-
chent un savoir certain. Mais, une
fois encore, la question se pose du
langage qu 'est la peinture ; n 'est-il
pas , avant tout , une exigence qui ,
en dépit de la mobilité des siècles
et des Ecoles, deme ure cependant
const ante ? Qu 'A ppel choisisse d'être
puissant, soit ! Personne ne saurait
le lui reprocher. Mais alors cu'll
le soit vraiment ! Comme Michel-
Ange ou Rembrandt , non comme
Waroquier ! Jean-Louis FERRIER-

(A suivre)

Les Fribourgeois leaders
à la place de Neuchâtel ?
La coupe suisse 1958 a trouvé son

épilogue — tardif — dimanche der-
nier, à Genève. Après avoir battu Sa-
nas, détenteur du trophée depuis sa
création. Fédérale Lugano est encore
parvenu à triompher de Stade Français,
grand favori de ces finales.

Grâce à l'extraordinaire prestation de
l'international Dell'Acqua, les Tessinois
pourront ainsi conserver la coupe pen-
dant un an. Chose curieuse : alors que
le titre de champion suisse n'a plus
quitté Genève depuis fort longtemps,
la coupe n'y a jamais séjournée, de-
puis trois ans qu'elle a été créée...

X X X
Quatre résultats ont été enregistrés

pour le championnat de ligue B, grou-
pe Neuchâtel - Fribourg - Suisse alle-
mande : Fribourg - Neuchâtel 80-42,
Anclenne-Fribourg - Olymplc Chaux-de-
Fonds 54-58 , Baden • Freiburgla 55-45,
Berne - Bienne 43-65.

Deux de ces résultats méritent de
retenir l'attention : le premier et le
dernier. La défaite de Neuchâtel res-
sortit d'une part aux nets progrès de
Fribourg, qui semble décidé à recon-
quérir sa place de leader de groupe,
d'autre part à un nouveau système dé-
fensif mal digéré des Neuchâtelois.
Après avoir disposé d'Olympic-La
Chaux-de-Fonds, Bienne remporte une
victoire spectaculaire sur le difficile
terrain de Berne.

A la lumière de ceci, et considérant
que Neuchâtel, qui a conservé tous les
éléments qui lui permirent d'être cham-
pion de groupe, l'an dernier, ne re-
nouvellera pas ses erreurs de Fribourg,
on peut s'attendre à une lutte passa-
blement équilibrée entre Bienne, Neu-
châtel et Fribourg. En revanche, Olym-
plc, qui a perdu plusieurs bons joueurs,
ne semble pas devoir être en mesure
de tenir un rôle aussi en vue que ces
dernière* années.

Art.

La coupe dus Nations
à Montreux

L'Angleterre tient tête
au favori du tournoi

Trois matches ont é té  d i sputés  au
cours de l' après-mid i de la seconde
jo urnée de la coupe des Nations, orga-
nisée à Montreux.

L 'Ang leterre a créé une certaine sen-
sation en parvenant à tenir tête au
Portugal , grand favor i  du tournoi .
Grâce au perçan t du jeune  Wibberlg
(trois  buts) ,  les Britanniques , p tus
homogènes , ont par fa i t emen t  résisté à
leurs adversaires , se payan t même le
luxe de marquer un p e n a l t y  une minu-
te avant la f i n  de la rencontre t

Voici les résultats :
Italie bat Hollande 8-3 (2-1) ; Suisse

bat France 7-1 (3-0) ; Angleterre et Por-
tugal 3-3 (2-2).

Pour la rencontre Suisse-France, les ,
buts ont été  marqués comme suit  : ]

Moniney II à la toe (1-0), Marcante .
k la 15me (2-0), Liechti à la 17 minute
de la première mi-temps (3-0) ; Mar-
cante à la 3me (4-0),  Dulhoste à la 5me
(4-1), Moniney II à. la 10me (5-1), Mon-
ney I à la lime (6-1). Liechti à la
lSrrue minute de la seconde mi-temps
(7-1).
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Les préparatifs et le voyage

de Cantonal à Genève
(FAN) C'est dans l'ambiance familiale...
et pascale que les membres de l'équi-
pe neuchâteloise se sont préparés au
grand combat. Pas d'entraînements spé-
ciaux , pas de mesures particulières sou-
vent propres â créer une psychose pré-
judiciable. Accompagnés de leur entraî-
neur, masseur et président , les Canto-
naliens quitteront Neuchâtel lundi ma-
tin par le train de neuf heures. Loin
de la grande foule , un peu en dehors
de la ville, l'équipe dînera en commun,
avant de se rendre aux Charmilles.
Comme à l'accoutumée, Artimovicz ne
communiquera la formation de son
instrument de combat qu 'à l'ultime ins-
tant. Toujours est-il que 14 à 15 joueurs
sont du voyage. En plus des éléments
qui jouèrent dimanche dernier, il sem-
ble que Châtelain , Gauthey, Tacchel-
la II , Froidevaux et Truhan complètent
la troupe.

Dans une interview, Séchehaye a dé-
claré que pour vaincre, l'équipe gene-
voise devrait avant tout lutter avec
discipline. Sans nul doute le même im-
pératif s'impose aux Neuchâtelois.
Alors que les pronostics sont nette-
ment en faveur des maîtres de céans,
l'optimisme cependant règne dans le
camp des « petits »... Un grand rêvé leur
donnera des ailes , un rêve doublé de
l'énergie du... passé. En effet , ce qui
a réussi aux aînés , ce que ceux-ci ont
fait , il y a neuf ans, pouquoi n'en
seaient-ils pas capables ? Nul doute que
toute l'équipe, soutenue qu'elle sera
par une forte cohorte de supporters,
mettra tout ce qu 'elle a dans le ven-
tre et la tête pour créer la sur-
prise... comme autrefois.

TRUAND
et

GENTILHOM ME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truand Gauthier — en qui
Henirl III volit un fils naturel du duc de Guise —
vient d'être anobli par le roi . En compagnie de M.
de Sérignac , Gauthier observe Trogne-Dure-Cornalu.

Comme les deux hommes s'apprêtent à contourner
l'hôtel de Nesle , Gauthier s 'arrête et s 'exclame : « Mais ,
monsieur , à bien y  réf léchir , je  dois avouer . que Tro-
gne-Dure ne m'a jamais rendu que des services... et
M. de Cornalu aussi. » — t Oui , grommelle Sérignac ,

mais lorsqu'on se mêle de rendre service à un ami ,
on le f a i t  jusqu'au bout. » — « Qu'entendez-vous par
là, monsieur ? »

Le visage de Sérignac se fa i t  sévère pour répon-
dre : « Que l'on vous a accordé une plac e en Angot ,
alors que Trogne-Dure ou M.  de Cornalu sait bien
que votre véritable place est ailleurs. Ceci n'est pas
le f a i t  d' un ami véritable et j' enrage d'interroger
M . de Cornalu à ce sujet. » La façade de l'hôtel

s 'étend maintenant devant les deux hommes <?«' "longent entièrement .
« Postons-nous là , dit  soudain Sérignac . en reg"'

dant le bâtiment avec suspicion . J 'ai Vidée que i"w
allons assister à une transformation et que , si PJJgne-Dure est entré , un autre en sortira. » — l} iklCornalu ? » — t On ne peu t rien vous cacher. » ÇJSérignac est d 'avis que la plaisanterie a assez àVu
Tous deux se dissimulent dans la ruelle.

A Tournoi international de tennis de
Monte-Carlo, simple messieurs, quarts
de finale : Patty (E-U) bat Gulyas
(Hong) 5-7 , 6-2 , 6-4 ; Knlght (G-B)
bat Mollrnari (Pr) 6-4 , 6-2 ; Brichant
(Be) bat Fancubt (Af-S) 6-2 , 6-1 ;
Haiilet (Pr) bat Scholl (Al) 4-6 , 7-5 ,
6-1. Simple dames, quarts de finale :
Yolanda Ramlrez (Mex) bat Kairol Fa-
geros (E-U) 6-0 , 7-5 ; Jacqueline Rees-
Lewls (Pr) bat Florence de la Courtle
(Fr) 7-5 , 1-6 , 6-3 ; Suzan Kommoczy
(Hong) bat Paule Courtelx (Fr) 6-3 ,
6-1 .
A Le champion du monde de boxe des
poids mi-lourds, l'Américain Archie
Moore, et le Canadien Y von Durelle ,
se sonit mis d'accord pour disputer un
match revanche , qui aura Meu le 15
Juillet prochain au Stadluim de Mont-
réal , qui peut recevoir 28.000 specta-
teurs. Lors de leur précédente rencon-
tre en décembre 1958 à Montréal, Moore
triompha par k.o. au lime round.
A L'était de santé du footballeur Jeff
Hall , le Joueur de Birmingham City
atteint de la poliomyélite s'eet sensi-
blement amélioré. Hall a été retiré du
poumon d'acier pour être doté d'un
appareil respiratoire plus léger.
A En battant la France par 78 à 55, les
Etats-Unis ee sont assuré» la première
place du tournoi International militaire
de basketball, organisé à Bruxelles, dont
voici le classement final : 1. Etats-Unis,
14 points ; 2. France , 13 p. ; 3. Arabe
Ulne, 12 p.; 4. Belgique , 11 p.; 5. Tur-
quie, 10 p. ; 6. Grèce, 9 p. ; 7. Hollande,
8 p. ; 8. Luxembourg, 7 p.
A Match d'entraînement féminin de
hockey sur terre à Lausanne : Suisse A-
Stade Lausanne 4-0 (2-0).
A La sélection allemande de boxe qui
rencontrera la Suisse, le 3 avril à Bâle,
a été sensiblement remaniée et renforcée.
Volol sa composition : mouche, Harbecke
(Bochum) ; coq, Schnellkainpf (Wesel) ;
plumes, Pock ( Sarre brtïck) ; légers,
Schmitt (Mayence) ; surlégers, Schafer
(Neckarsutai) ; welters, Koch (Bottrop) ;
swweltera, Nlederhaus (Kolen) ; moyens,
Maday (Dûsseldorf) ; mi-lourds, Schcn-
berg (Hambourg) ; lourds, Schweltzer
( Lônrach).
A « Trois Jours de l'Etna » à Oatane
(Sicile), première Journée, slalom géant
(2000 m., 800 m. de dénivellation, 40
portes) : Messieurs : 1. Wagnerberger
(Al.), 2' 00"2 ; 2. Staub (S.) ,  2' 01"6 ;
3. Oberaggner (Aut.) et J. Rieder ( Aut.),
2' 01"9 ; 5. Lacroix (Fr.), 2' 02". —
Dames : 1. Hilde Hofherr ( Aut.), 2' 17"7;
2. Pla Riva (It .) ,  2' 18"4 ; 3. Erika Net
zer (Aut .) ,  2' 18"9 ; 4. Jerba Schir (It . )
2" 19"6 , ptus 6. Hedl Beeler (S.) ,  2' 20"1
8. Yvonne Ruegg (S.), 2' 21"7.

A Six Jours cyclistes de New-York, po-
sitions après lee sprints de la cinquième
ouït : 1. Tenruzzl-Faggln (It.) 517 pts ;
3. Zlegler-Lynge (Al.-Dan.) 369 p. ; à un
tour: 3. Wagtmams-Plantaz (Hol.) .399 p.;
4. Meler-Gassmer (S.) 331 p. ; 5. Raynal-
Bïusson (Fr.) 252 p. ; 6. Welnrlch-Jaros-
zewlcz (Al.) 114 p.; 7. Muller-Donike
(Al.) 94 p. ; k quatre tours : 8. Bouvard-
Pesjek (Fr./E.-U.) 171 p.
A La liste officielle des arbitres Inter-
nationaux de football porte actuellement
deux cent quatre-vingt-quatre noms.
Parmi eux, on relève sept arbitres suisses.
Il s'agit de MM. Dlenst (Bâle), Guldl
(Bellinzone), Guide ( Saint-Gall), Huber
(Thoune), Meliet ( Lausanne), Schlcker
(Berne) et Wyssllng (Zurich).

FOOTBALL
coupe suisse, demi-finales

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

Juniors
28-30 mars : tournoi de Pâques k

Bellinzone.
29-30 mars : tournoi de Pâques à

Genève.
SKI

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

ters.
CYCLISME

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

TENNIS DE TABLE
28-30 mars : débuts des championnats

du monde à Dortmund.
ESCRIME

28-80 mars : tournoi mondial Juniors
k Paris.

MARCHE
29 mars : rencontre Inter ville Stutt-

gart - Zurich à Stuttgart.

HIPPISME
30 mars : courses à Fehraltcxrf ; con-

cours hippique à Amriswll .

RINK-HOCKEY
28-30 mars : tournoi International et

coupe des Nations à Montreux .

ŴTf^̂ JwW î J I » I
wmà kÊÈM

A Les championnats du monde de ten-
nis de table ont • débuté à Dortmund
par les épreuves par équipes. Nos repré-
sentants ont été sévèrement battus à
deux reprises (5-0) face â la Hongrie
et aux Etats-Unis . D'autre part notre
équipe féminine qui participe également
à ces championnats s'est Inclinée face
à la. Suède par 3-2.
A Voici les résultats et le classement
du championnat sud-américain de foot-
ball après la lOme J ournée :

Chili bat Bolivie 5-2 (3-1)  ; Brésil
bat Uruguay 3-1 (0 -1 ) .

1. Argentine, 4 matches, 8 points
(14-3) ; 2. Brésil 4 7 (12-5) ; 3. Uruguay
44 (14-9);  4. Paraguay 4/4 (9-7) ; 5.
Pérou 4 4 (9-9);  6. Chili 5/3 (8-14) ;
7. Bolivie 5 0 (4-23) .
A Deux records suisses de natation vien-
nent d'être battus , dans la piscine cou-
verte de Bâle , par des nageurs du SK
Bâle, à savoir : 4 X 50 m. quatre nages
mess'lc-ua-s en 2' 09" par Burggraf , Rlsl ,
Csapllla et Bartschl (ancien record 2'
11"1 par le SC Kreuztlngen) ; 8 X 50 m.
quatre nages en 4' 29"6 par Burggraf ,
Rlsl , Csapllla, Bartschl , Schwob, Huber .
Blrrer et Vogt (temps minimum exigé
4' 32").
A Championnat d'Angleterre de Ire di-
vision : Blackburn Rovers-Nottlngham
Porest 3-0 ; Blackpool-Chelsen 5-0 ; Bol-
ton Wanderers-Lelcester City 3-3 ; Burn-
ley-Preston North End 1-0 ; Luton Town-
Everton 0-1 ; Manchester Untted-Ports-
mouth 6-1 ; Tottenham Hotspur-Astcm
VlLlia 3-2 ; West Ham Unlted-Newcastle-
Unlted 3-0. Classement : 1. Manchester
United 36 matches/48 points ; 2. Wolver-
hampton Wanderers 34/47 ; 3. Arsenal
35/42.
A Le président Eisenhower a demandé
au congrès olympique d'octroyer aux
organisateurs de Squaw Valley un crédit
supplémentaire de 1,600 ,000 fr. en plus
de la somme de quinze millions de fr.
déjà votée.

Roulin - Radio
TÉLÉVISI ON

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
d'aujourd'hui

Rostal Sion
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.Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Rapsodle andalouse. 7J.5 , Infor-
mations. 7.20 , farandole matinale. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster) .
12 h., au carillon de midi, avec à 12.20 ,
ces goals sont pour demain. 12.45 , in-
formations. 12.55 , les prénoms qui chan-
tent. 14 h., l'éventail. 15 h., micros et
sillons. 15.15 , pour les amateurs de J azz
authentique . 15.45, la semaine des trois
radios.

16 h., feuilleton. 16.20 , pour ceux qui
ne vont pas au Tessin. 17 h., chansons
pour petits et grands. 17.30 , pour les
enfants. 18 h., orchestre récréatif. 18.30,
mloro-partout. 19.15 , Informations. 19.25 ,
le miroir du monde. 19.45, petit con-
cert viennois. 20 h., valses de Vienne,
opérette de Joh. Strauss. 21.30 , Triumph-
varlétés. 22.30 , Informations. 22.35 , trois
tours de danse. 22.50, reportage spor-
tif. 23.12 , cantique suisse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, concert ma-

tinal. 7 h., informations. 7.05 , concert
matinal. 11 h„ émission d'ensemble :
concert symphonique. 12 h., mélodies de
J. Strauss. 12.20 , wir gratulleren. 12.30,
Informations. 12.40 , accordéon. 13 h.,
rythmes et danses. 13.30 , « Le lapin de
Pâques », fantaisie de F. Tschudy. 14 h.,
musique de chambre de Mozart. 15 h.,
carnet de notes de voyage. 15.30, musi-
que de Grèce.

16.10, hommage à R. Kagl. 16.30 , con-
cert populaire . 17.30 , pour les Jeunes.
18.05 , mélodies de films. 18.30 , actua-
lités. 18.45, zlther. 19 h., cloches. 19.10 ,
musique de Berlioz. 19.20, communi-
qués. 19.30 , Informations, écho du
temps. 20 h., semaine sainte à Cordoue .
21 h., musique espagnole. 21.45 , entre-
tien pascal. 22.15 , Informations. 22.20 ,
chorals grégoriens. 22.45, musique an-
cienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
16 h., Eurovision : Londres : coupe

Oxford-Cambridge. 17 h., Images pour
tous. 20.15 , téléjournal . 20.30 , «La nuit
est mon royaume » , fllm de G. Lacombe.
22 h., Informations. 22.05 , c'est demain
dimanche.

EMETTEUR DE ZURICH
16 h., Eurovision : coupe Oxford-

Cambridge. 17.30, le week-end sportif.
17.45 , H. Leuenberger parle du Mexi-
que. 18 h. , pour les Jeunes. 20 h., télé-
Journal. 20.20 , sept d'un coup. En fin
d'émission : propos pour le dimanche
et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut pascal. 7.15 , Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h., concert
classique. 8.45 , grand-messe. 9.50, Inter-
mède. 10 h., culte protestant par le
pasteur André Junod. A l'orgue : Samuel
Ducommun. 11.15 , les beaux enregistre-
ments. 11.55 , bénédiction urbi et orbl de
Sa Sainteté le pape Jean XXIII. 12.15 ,
l'actualité paysanne. 12.30 , musiques de
chez nous. 12.45 , Informations. 12.55 ,
les liaisons dangereuses. 13.05 , trois fols
trois. 13.35, dans le bleu du ciel bleu...
prlntanler. 14 h., routes ouvertes, repor-
tage. 14.30, musique viennoise. 15 h.,
Francis Jammes. évocation de J.-P. Du-
clos.

16.50 , variétés pour un dimanche. 17 h.,
l'heure musicale. 18 h., vie et pensées
chrétiennes. 18.10 , la Ménestrandle. 18.30 ,
l'actualité protestante. 18.45 , concert au
Grand Siècle. 19.15 , Informations. 19.25 ,
résurrection I reportage. 19.50 , fantaisie
prlntanlére. 20.30 , violon et piano. 21.15 ,
lumière de Pâques, évocation poétique et
musicale. 21.45 , Petit Magnificat de J. -S.
Bach. 22.05 , œuvres de N. de Grlgny.

22.20 , un psaume de R. Vuataz . 22.30 ,
Informations. 22.35, la Symphonie du
soir. 22.50, reportage sportif. 23.12 , prière
patriotique.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, paroles et musique. 7.50 , In-
formations. 7.55, concert matinal. 9.10 ,
service religieux protestant. 10.20 , con-
cert symphonique. 11.36 , rétrospective
d'une grande époque littéraire. 12.20 ,
wir gratulleren. 12.30 , Informations.
12.40 . bénédiction urbl et orbl , par S. S.
le pape Jean XXIII. 13 h., concert do-
minical . 13.30 , causerie en dialecte.
13.50, concert populaire. 14.50 , Pâques
dans le monde. 15.30 , orchestre récréa-
tif bâlois.

16.30, zwlschen Pizol und Walensee ,
évocation de J. Tschlrky. 17.15, musique
de H. Vollenweider. 18 h., service litur-
gique de Pâques. 19.25 , communiqués.
19.30 , Informations. 19.40, concert.
20 h., « Das alte Luzerner Osterspiel »
de H. Salât, Z. Bletz et R. Cysat. 20.45,
œuvres de J.-S. Bach. 21.45, entretien
religieux. 22.15 , informations. 22.20 , mu-
sique de chambre.

TÉLÉVISION ROMANDE
10.16, la Semaine sainte en Palestine.

11 h., pause musicale. 11.15 , messe
basse. 17.15, clné-famille. 20.16, télé-
Journal. 20.30 , « Ruy Blas » , fllm de P.
Billon d'après V. Hugo. 22.05 , présence
catholique chrétienne. 22.15 , Informa-
tions.

EMETTEUR DE ZURICH
Eurovision : messe basse. 17 h., Jon-

gleurs et acrobates. 17.15, lettre d'Afri-
que i Johannesbourg, documentaire.
17.40, « C'est mon père le meilleur ».
flO.15 , téléjournal. 20.30 , la Semaine
sainte en Italie. 21 h., danse des morts
Ibâlolse. 22 h., téléjournal. 22.15 , reflets
tsportlfs. 22.25 , Informations.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., petite aubade. 7.15, informa-
tions. 7.20 , bonjour en musique. 11 h.,
musiques et refrains de partout. 11.20,
raies intimes, vies romanesques. 11.30,
(pages concertantes. 12 h., au carillon de
tmidi. 12.45 , Informations. 12.55 , le cata-
logue des nouveautés. 13.20, solistes.
13.30 , les belles heures lyriques. 13.55,
femmes chez elles. 14.15 , guinguettes,
plein air, amouretes. 15 h., reportages
sportifs.

17.15, musique brillante symphonique.
18.15 , rendez-vous à Genève. 18.45 , car-
rousel , suite de R. Rodgers. 19.15 , Infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.45 ,
crépuscule à Lisbonne. 20 h., « Le mou-
ton enragé » , pièce policière de P. Call-
lol. 20.50, avec Robert Lamoureux et G.
Bécaud. 21.05 , la Boule d'or. 22.30, In-
formations. 22.35 , pénombre. S2.50, re-
portage sportif. 23.12 , chœurs.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, Informations. 8.20, palette musi-
cale variée. 6.50 , zum neuen Tag. 7 h.,
Informations. 7.05, palette musicale.
11 h., concert symphonique. 12 h., piano
cocktail. 12.20 , wir gratulleren. 12.30, In-
formations. 12.40 , sports et musique.
13.30 , promenade-concert. 14.30, concert
populaire. 15.10, fanfares étrangères.
15.30, reportage sportif.

16.45 , disques. 17.30, opérettes. 18.15 ,
reportage. 18.15 , musique légère. 19 h.,
les sports du lundi. 19.26, communiqués.
19.30 , Informations, causerie. 20 h., les
mélodies du mois. 20.25 , bonne humeur
et variétés à Vienne, Berlin et Zurich.
21.25 , orchestre de danse. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 , musique
de Haendel. 23 h., musique nocturne au
Grand Trianon.

TÉLÉVISION ROMANDE
18.30 , « Les noces de Figaro » , opéra,

ler et 2me actes de Mozart. 20 h., télé-
Journal. 20.15 , Paris reçoit Paris. 20.40,
théâtre pour rire, Jeux. 21.05 , la Boule
d'or. 22.30 , Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
18.30 , « Les noces de Figaro » , opéra,

ler et 2me actes , de Mozart. En fin
d'émission : téléjournal .



Le Prieuré de Vaguelande
. FEUILLETON
te la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 26
FRANÇOIS D'ORGEVAL

«Betty vous réclame ! Betty vous
appelle ! Vous ne pouvez pas refuser
oe venir la voir au moins une fois ! »

Quelle effroyable femme ! Abomi-
JJ?Me ou sublime , je ne sais... Une
be*e plulôt , dont le petit a été blessé
61 .qui fait front contre tous ceux
SU1 l'approchent... Si vous voy iez
les regards qu 'elle me jette ! comme
e"e me hait , comme elle voudrait
« venger de moi !... Et elle vous
natt plus encore. C'est elle qui vous
1 fait parvenir ces lettres... Liane !
. U voulut voir le visage de sa
j ime , e* essayer de lui relever le

r~ Regardez-moi , Liane !
Mais elle résistait et il poursuivit
ec véhémence , avec douleur , avecrage :

v T~ C'est vous qui avez voulu sa-
i j!r • C'est vous qui m'avez poussé

Dont ! Comprenez-vous maintenant
.e«e sorte d'affreuse délectation que
„ P^ena is 

à vous faire souffrir ,
von f "m's étions au Prieuré ? A
(air souff r i r , vous , et à me

lf e souffr ir , moi. C'est que je re-cna 's de là-bas , du Bocage, de

cette chambre où elle était enfermée
comme une bête, celle que j 'avais
connue belle, élégante et gaie... Il
nfy avait que ma présence tpiiïlùi
fit un peu de bien, jusqu 'à cette
crise qui a motivé son internement
définitif.. .  Il arrivait aussi qu 'elle
me criât des injures , qu 'elle voulût
me battre. Je souhaitais qu 'elle me
fît mal pour expier... Et quand je
vous retrouvais , quand , en appro-
chant de vous, je vous voyais belle ,
désirable , quand je me sentais
bouleversé d'amour , heureux , quel-
les que pussent être les circons-
tances , il me semblait que vous
deviez exp ier aussi. Exp ier comme
les vivants doivent exp ier , eux qui
triomp hent des morts.

Sa voix s'étrangla. Il fit deux pas
vers Liane , puis , se ravisant , alla
s'asseoir , ou plutôt se laisser tomber
sur le bord du lit.

— Pardon ! murmura-t-i l  encore.
Puis , son menton vint toucher

sa poitrine. Il ferma les yeux , mais
cela n 'empêcha point les larmes de
rouler sur ses joues. Liane s'était
levée d'un bond , l'avait envelopp é
de ses bras , baisait ses paup ières,
ses lèvres et son front.

— Gilles ! Gilles ! comme tu es
malheureux ! Mais ne pleure pas,
mon bien-aimé ! Je t'aime !

— Laisse-moi , Liane ! Va-t'en !
Il poussa un cri étouffé et la serra

soudain contre lui , avec une telle
violence qu'elle sentit le souffl e lui
manquer. L'heure et le lieu s'aboli-

rent pour la jeune femme, et jus-
qu 'à l'image de ce visage bouleversé
qui se collait au sien.

Il n 'y eut plus que, dans son
cœur, une tempête d'amour , et, sur
ses lèvres , le goût salé des larmes.

Il était debout , le lendemain ma-
tin , bien avant qu 'elle ne s'éveillât.
Et dès qu 'elle ouvrit les yeux,
Liane vit sa grande ombre se" pro-
f i le r  sur le carreau où le givre
avai t  dessiné d'étranges et merveil-
leuses fleurs.

Elle esquissa un sourire, un mi-
nuscule geste de la main et il s'ap-
procha lentement .  Il était grave.

— Vous avez bien dormi , Liane 7
— Trop bien.  Vous auriez dû me

réveiller plus tôt. Quelle heure
est-il ?

Il ne répondi t  pas et proposa :
— Voulez-vous que je fasse ap-

porter le déjeuner ?
— Comme vous voudrez. Ce n 'est

pas que j' aie grand faim.
Elle souriait toujours pour ca-

cher l'angoisse qui Fétreignait.
Tout à l 'heure , les mots tendres
monta i en t  à ses lèvres comme un
chant d'oiseau au matin. Mainte-
nant  elle osait à peine le regarder.
Avait-elle vraiment pu s'imaginer
que sa tendresse effacerait les sou-
venirs et les remords de Gilles , an-
nihilerait le drame , le maléfice qui
pesait sur leur vie ?

— « Il y a eu Betty !... Ji y aura
toujours Betty I »

Elle cessa de le regarder et fit ,
la voix un peu tremblante :

— Il fait très froid ici. Il vali-
dait peut-être mieux que nous pre-
nions notre petit déjeuner dans la
salle.

— Oui... Je vais prévenir la
bonne qui attend pour vous mon-
ter de l'eau chaude... J'irai aussi
jusqu 'au garage voir où en est la
voiture.

Il sortit très vite , sans se retour-
ner, et revint vingt  minutes  plus
tard. Liane était déjà prête et grou-
pait leurs affaires pour les ranger
dans les valises. Il la regarda quel-
ques instants songeusement.

— Quan d vous voudrez, dit-elle.
— Descendons.
— Vous ne m'avez pas parlé de

l'auto. La réparation est faite ?
— Presque... Une petite heure à

attendre.
Il s'effaça avec trop de soin pour

la laisser passer : il avait l'air
d'avoir peur de seulement la frô-
ler. Etait-ce tristesse ou mauvaise
humeur ? On ne savait jamais , avec
lui , à moins d'avoir rencontré son
regard. Mais Liane ne voulait pas
le regarder. Il venait de dissiper de
trop de doux espoirs pour qu 'elle
n 'éprouvât point une amère ran-
cune.

Moroses et taciturnes, ils s'assi-
rent à la même petite table que la
veille. Le poêle ne chauffait pas
encore beaucoup et la pièce, au

grand jour , semblait plus sale , plus
banale. Mal peignée, por tant  un
seau d' eau plein qui la faisait  boi-
tiller , Andréa passa , adressant un
sourire à la jeune femme.

« Pauvre pet i te  gamine ! » songea
Liane , soudain bouleversée de p i-
tié.

Et puis , quel ques instants plus
tard, tandis  que l'on entendait  la
fi l let te  frolter avec sa brosse le
pavé de la cuisine :

«Je  voudrais  être à sa place. »
Lorsqu 'ils eurent  achevé leur dé-

jeuner , Gilles dé p loya une carte
routière.

— L' i t inéraire  va devenir  un peu
plus comp lique , dit-il. Connaissez-
vous les routes '?

— Guère. Nous ne circulions que
dans les environs  immédia t s  de
SonneviMe.. .  Nous n'avions pas
d'auto.

— Vous veniez  ici chaque été ?
¦— Xon , pas chaque été. C'était

un peu loi n de Paris. Il fal lai t  que
mon père eûl de longues vacances.
Apres , quand  j' ai moi-même tra-
vail lé ,  nous n 'avons pu venir
qu 'une fois.

Gilles était penché sur sa carte ,
suivant de l'oeil les lignes rouges
et noires.

« Comme i'1 est indifférent à tout
ce qui me touche » , songea la j eune
femme avec douleur.

Mais elile fut bouleversée de
l'entendre soudain dire très bas,

sans relever la tête , avec un ini-
mitable accent de pitié tendre :

— Ma chérie !
r

Ils ne se parlèrent plus ensuite
et il n 'y eut rien de changé dans
leur a t t i t ude , mais il apparut peu à
peu à Liane qu 'en aucun autre en-
droit  elle n 'avait  été aussi heureuse
qu 'en cette salle d'hôtel. Ce n 'était
pas le bouleversant élan d'amour
d'hier soir , si violent , si aigu qu 'il
frisait  presque la souffrance , c'était
un bonheur plus int ime , plus péné-
t r a n t , une immense douceur d'âme
qui leur était commune à tous
deux.

Le bar était  dans  la salle voisine ,
qu 'a n i m a i t  un in s t an t  l' entrée de
quelque client.  Des brui ts  de voix ,
des bribes de conversations , se fai-
saient  en tendre .

— Pas chaud ,  hein !... Oui, au
hameau , toutes  les pompes gelées...
Mais non , ce ma t in , c'était Louis
qui fa isa i t  la tournée... Bon. Eh
bien ! je lu i  d i ra i ,  à Déchaume.
Alors , un  colis de grillage...

Gilles avait replié ses cartes. Il
enveloppa sa femme d' un long re-
gard et , à son tour , elle leva les
yeux sur lui. Il f a l l a i t  dire quel-
que chose. Elle murmura , essayant
de paraître indifférente  :

— Naturellement , le garagiste
nous fera at tendre.

— Oui. Peut-être... Il avait l'air
aMrmatif tout à l'heure.

(A suivre)
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Un logis plus sain...

Un logis plus plaisant...

Un iogis plus confortablle... M j
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Un logis avec du Parquet

Les enfants ont une tendance naturelle à préférer
à la froideur du métal les agréments du bois ; les
jouets en bois leur plaisent tout particulièrement,
et ils apprécient de même le parquet qui protège
leur santé. En effet le bois est chaud et isolant. Sa
beauté naturelle brave les siècles. Aujourd'hui, le
parquet est si simple à entretenir et si facile à
nettoyer.

ŒEÏ1 fl /""J I I

Parquet
Vos enfants seront mieux sur du Parquet

¦ ¦ - 
.
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Revoici le printemps 1 M M I
bientôt — |^^|le temps joli 1 I

du Sinalco JrrrrrC

Sinalco
Boisson de table au jus de fruits

maintenant aussi
en bouteilles d'un litre

Lille des dépositaires : Brasserie du Cardinal
Fribourg, tél. (037) 2 24 31

Mes plants de qualité
ARBRES FRUITIERS en tous genre» !

Hautes-tlgee Fr. 10.— k 14.— ; deml-tigee Fr. 8.80 k 11.60 ; Pyramides,
buissons et espaliers formés i et 2 étages de deux k quatre ans
Fr. 9.— à 18.—.

GROSEILLIERS A GRAPPES (ralstnets), à gros fruits, forts buissons «n
rapport , la pièce Fr. 2.80 ; 10 pièces Fr. 26.50 ; sur tiges 1 m. Fr. 6.— {
10 pièces Fr. 57.—.

GROSEILLIERS P.PES'EUX, plants en rapport, la pièce Fr. 850 j sur tiges
1 mètre Fr. 6.—.

RONCES D'AMÉRIQUE (mûriers) « Géante Idéal > k très gros fruits noirs,
hâtive, la pièce Fr. 5.— ; Th. Relmers, noire, la plus répandue, tardive,
la pièce Fr. 4.—.

ROSIERS NAINS à grandes fleurs ; colis réclame de 12 plante des plus belles
variétés recommandables Fr. 27.50.

ROSIERS GRIMPANT S à grandes fleurs , la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces Fr. 42.—»
ROSIERS TIGES, la pièce Fr. 8.50 : 10 pièces Fr. 80.—.
PLANTES VIVACES pour rocallles, en 12 variétés à mon choix, Fr. 18.—.
PLANTE S VIVACES pour groupes et plates-bandes en 12 variétés à mon

choix, Fr. 15.—.

Expéditions soignées

,**%''"%* ", CATALOGUE .

C/fiarietaz ILLUSTRé

EEB5S

L'armoire f rigorif ique
de grande classe

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

Grande* facilités de paiement
Renseignements, conseils, vente par

JEHEHEHECH NFHf- HATFI
i TÉL 5 17 U G R A N D  RUE «

du pain * .. +f

_ bonnes... et nourrissantes avec çal

c est bon... Ĉ^̂ é
ça nourrit ! :̂ ^̂ ^S
TV/ T Q T3*"*»*} T»î T» tO 1 TCKvé î 'Cîl sO xv n| y!^^^"

^
auwA &wiwiv w v cjW UHii/ Xl|*^̂ *̂  ̂ 250 g FT.L3Û

f *M ,  COMBE-VARIN S.A.
f Vfâkj livre le meilleur
K^  COMBUSTIBLE
>irA Tél. 8 14 45

i. iS »̂frV ̂ ^MBl \̂. '-. y

*'J Rincé avec SU, le linge est agréa- \C;k,
fg:\ blement parfumé et débarrassé ; ml
S des dernières bribes de lessive. ! ! f J

Plus de rougeurs ni d'irritations !

j|j Rincé avec Sil, |||
W, le linge est si frais ! X ,

#

£ijÉff Toujours soucieux de bien servir ma TfcX
yj ff fidèle clientèle, j' offre pour vos repas 'U

de Pâques un choix incomparable. s~-fà
Jeune bœuf - Gros veau - Agneau &ff ii

Cabri ¦ Poulet de ler choix u\3f
Langues fraîches et salées \S,

Charcuterie fine
Pâtés de fore gras

et pâtés en croûte maison
BEAUX LAPINS DU PAYS

QUE DE LA PREMIÈRE QUALITÉ

Prière de passer vos commandes
de bonne heure

Vente au comptant - Service rapide à domicile

Ĵ.LEUENBERGER^
MU CHERIE-CHARCUTERIE



SAINT-AUBIN
A la commission scolaire

(c) Le bureau de la commission scolaire
procède actuellement à la répartition
des classes pour la nouvelle année
scolaire ; quelques difficultés sont ap-
parues dans la petite classe où l'on
annonce 35 élèves pour la rentrée ;
l'ancien effectif était de 19, aussi les
leçons devront être données par groupes
pour faciliter quelque peu la tâche de
l'institutrice qui se trouve submergée
par cette affluence Inaccoutumée.

La commission s'était occupée en son
temps du problème de la circulation
au moment de l'entrée et de la sortie
de l'école. Quelque 200 élèves emprun-
tent Journellement la route étroite
conduisant du village au collège et les
autres usagers de cette route ont parfois
bien de la peine à se frayer un passage
dans cette turbulente cohorte.

Samedi dernier , quelques membres
de >la commission se sont retrouvés au
collège avec M. Morler , représentant du
T.C.S., et M. Laubscher, représentant
de la police de la ville de Neuchâtel.
Quelques suggestions Intéressantes ont
été émises.

Des patrouilleurs scolaires vont être
recrutés parmi les élèves et formés dans
des cours organisés k Neuchâtel ; en.
suite, ces Jeunes « policiers » seront pla*
ces sur la route , à la sortie des classes,
pour y régler la circulation.

TJn passage pour piétons devra être
marqué et une ligne blanche délimitera
un trottoir depuis le collège à Salnt-
Aubln.

Des concerts appréciés
(c) Mardi dernier , la fanfare salutiste
anglaise d'Ilford (Londres) était de
passage à Saint-Aubin.

En descendant du Devens où elle
était invitée pour le repas de midi ,
cette fanfare, qui groupe 35 musiciens,
s'arrêta quelques instants sur l'espla-
nade du temple où elle donna un beau
concert ; les auditeurs en furent en-
thousiasmés et l'on aurait voulu écou-
ter plus longtemps ce magnifique en-
semble dont la renommée n'est plus &
faire.

En quittant Saint-Aubin, la fanfare
s'arrêta quelques Instants a l'hôpital dela Béroche pour y faire entendre uneautre partie de son vaste répertoire àla plus grande Joie des malades et 'dupersonnel ; citons en particulier l'« Al-léluia du Messie », de Haende^ quel'on n'a pas coutume d'entendre In-terpréter par une musique de cuivraet qui laissa une excellente impression.

VI YKKMIÏ R
A la Société iipiicluitoIoi.se

dn génie
L» manifestation organisée pour fê-ter le 25me anniversaire de la Sociéténeuchâtelolse du Génie „ été présidée

par M, René stucHl. Le vin d'honneuravait été mis k disposition par leConseil communal de Colombier

Interhandel en vedette
Amputée par les f ê t e s  de Pâques ,

cette semain e a pourtant connu une
grande animation boursière à nos mar-
chés suisses des valeurs actives et en
particulier à Zurich où , une f o i s  en-
core et avec plus de vigueur que ja-
mais , Interhandel a tenu le rôle de
vedette.

A p rès la décision de la Cour inter-
nationale de justice de la H aye de re-
noncer à se prononcer sur le sort de
la participation d'Interhandel à .là
G.A.F. (General Aniline and Film Corp.)
tant et aussi longtemp s que la cause
est encore pendante devant les tribu-
naux américains et que les instances
de recours ne sont pas épuisées , la si-
tuation s 'est indiscutablement renfor-
cée pour Interhandel. En e f f e t , cette
prise de position de la Cour de la Haye
rejette diverses prétentions américaines
et implique surtout que cette instance
ultime acceptera de connaître de l'af -
faire  si Interhandel s'estime lésé par
la décision de l'instance suprême de
justice des Etats-Unis. Dans ces con-
ditions , il y a de fo r tes  chances pour
qu 'un accord intervienne entre les deux
parties sans recours à l 'instance de
la Haye.

Cette situation nouvelle a provoqué
un véritable engouement pour cette
valeur dont les cours dé passent cette
semaine de p lus de UOO francs les der-
niers records , sans compter de très
nombreux marchés à terme à des prix
encore beaucoup plus élevés.

En contrepartie , l action Nestlé a
encore s o u f f e r t  de la mise au nomi-
nati f  ; les ventes massives , pour une
part de possesseurs étrangers , n'ayant
pas trouvé preneur , les cours se sont
encore e f f r i t é s  de plus de 100 francs.
Les f luct u at ions de cours des autres
valeurs suisses sont demeurées dans
des limites étroites , les marchés étant
un peu déprimés durant les premiers
marchés de la semaine pour s'a f f e r -
mir à la veille de la pause pascale.

Nos fonds  publics demeurent fermes.
A Wall Street , l'ambiance de conso-

lidation a continué à se développer ;
pourtant la résistance accrue du mar-
ché est manifeste notamment dans les
secteurs de la chimie et de la p har-
macie.

E.D.B.

La semaine financièreB O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 35 m»r» 86 mars

8 % % Féd. 1948 déo,.  104.80 <* 104.80 d
B Vi % Féd. 1846 avril 103.30 d 103.00
3 % Féd. 1849 . . . 101.80 d 101.80 d
2 % % Féd. 1884 mars 98.40 98.40 d
3 % Féd. 1955 Juin 101.75 101.74 d
S % C.F.F. 1938 . . 101.70 101.85

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 890.— d 890.— d
Union Bques Sul̂ ees 1835,— 1850.-̂
Société Banque Suisse 1348,— 1348.—
Crédit SulMO 1460.— 14*8.—
Electro-Watt 14«8.— 1470.—
Interhandel 3400.— 3430.—
Motor-Oolumbus . . . 1333.— 1398̂ —
SAJJ.O.. série i , . , . M.— M,—
Indeleo 830.— 818.—
Italo-Sulaee 787.— 848.—
Réassurances Zurich . 2355.— 2355.— d
Winterthour Accid. . 880.— d 890-—
Zurich Assurance . , 5035,— 5088.—
Aar et Teasln 1280.— d 1360,— d
Saurer 1180-— 1140.— d
Aluminium 3360.— 3480.—
Bally 1160.— d 1165.—
Brown Boveri 2165.— 3180,—
Fischer 1390,— 1385,—
Lonza 1100.— 1(120.—
Nestlé Alimentana . . 3070.— 3100.—
SulBer 3380.— 2285.—
Baltimore 188.— 193.60
Oanadlan Pacific . . . 133.— 133.50
Penaaylvanla 70.75 70.80
Aluminium Montréal 127.— 127.—
Italo-Argentlna, . . ..  43,— 41.50
Philips 819,— 621.—
Royal Dutch Cy . . . 187.— 183.50
Sodec Q2.— 62.75
Stand, Oll New-Jersey 227.— 238.50
Union Carbide . . . .  560.— 559.—
American Tel. éc Tel. 1082.— 1048.—
Du Pont de Nemours 966.— 976.™
Eastman Kodak . . . 658.— 959.—
General Electric . . . 847.— 346.50
General Foods . . . .  342.— 340.—
General Motors . . . .  198.— 195.—
International Nickel . 400.— 402.—
Internation. Paper Co 510,— 613.—
Kennecott 476.— 477.—
Montgomery Ward . . 193.— 192.50
National Dlstillers. . , 141.50 141.—
Allumettes B 88.— d 89.—
U. States Steel . . . .  395.— 390.—
F.W. Woolworth Co . 239.— 238.50

BALE
ACTIONS

Clba 5520.— d 55*5.—
Schappe 765.— 765.— d
Sandoz 4800.— 4966.—
Gelgy nom 5100.— 5120.—
H6ffm.-Ija Roche(b.l.) 14875.— 14825.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 840.— 835.— d
Orédlt F. Vaudoie . . 814.— 815.—
Romande d'électricité 530.— d 535.—
Atelleng const. Vevey 505.— 590.— d
La suisse Vie (b .J.) .
I*. Suisse Accidents . 4775.— d 4775.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 184.— 182.—
AJramayo 50.— o 50.— o
Ohartered 50.50 51.25
Charmilles (Atel. de) 945.— 940.—
Physique porteur . . . 778.— 775.— d
Sécheron porteur . . . 500.— 505.—
S.K.F 230.— 230.— d
Cours communiqués, sans engagement,

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Télévision Electronic 16.66

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.75/31.75
françaises 30.75/31.75
anglaises 41.—/42.—
américaines 8.—/8.2S
lingots 4860.—/4890.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 mars 26 mars

Banque Nationale . , 880.— d 680,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 850.— d 650.— d
La NeuchsHeloUeaa.g. isoo.— 1475.— d
Ap. Oardy Neuchâtel . 235.— 226,— d
Câbl, éleo. Cortaillod 15800.— d 15700,— d
Câbl , et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et Clm, Buis. r . 8680.— d 2650.— d
Ed. DUDltd (V Cle S. A. 1860.— 1880.—
Ciment Portland . . 5600.— d 5700.—
Etabllseem. Perrenoud 480.— 480.—¦ d
Suchard Hol. g.A. «A» 460.— d 460.— d
SuehBJd Hol. S.A. «B» 2335.— 2325,—
Tramways Neuchâtel 550.— d 550.— d
Sté Navigation lacs
NteUMOwt, prtv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2 'i 1032 89.-- 99.50
Etat Nsuchat . 3'̂  1948 103.80 d 102,50 d
Etat Neuchât. 3' j  104(1 102.36 d 102.50
Com. Neuch, 8H 1847 98.50 d 96.50 d
Com, Neuch, 3Vs 1851 98.— d 98,— d
Oh .-de-ronds 4% 1931 100 — d îoo.— d
Le Locle 3M> 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3V4 1951 98.— d 96,— d
Bleç, Neuch. 3"/o 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3'̂  1946 99.60 d 98.50 d
Chocol. Klaus 3% 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3H 1948 100.25 d 100.26 d
Suchard Hold., 3H 1963 97.60 d 97.50 d
Tabacs N.Ser, 3^ 1950 100.— d 100.— d
Taux d'eaoompte Banque Nationale 2 %

y . : m T ^̂  ^™ * *̂ ¦ .¦:¦>.¦* >::wsr -.Mfr. :¦:¦ ::•*¦*.. ̂ !fc ŝr ,«% ::.̂ u. w.^stv^/^sm; im- »̂ *sr ¦¦. .-¦¦ ' ¦ -wm *s. ̂ yyM^^^m-m *m IO y»:i;i(-.i ^B* W

FAOUG
Début d'incendie

(c) Un début d'incendie s'est déclaré
dans la maison située en face de la
poste, habitée par M. Paul von Gun-
ten. Il semble qu'il a été provoqué
par un feu de cheminée ; des pla-
fonds et des planchers ont passable-
ment souffert. Le feu fut combattu
par les pompiers de la localité, avec
J'aide d'un détachement de recrue» de
P. A, occupé à la démolition de l'an-
cienne forge.

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 186Q

Où l'autre gagnant
se cache-t-U ?

Le dernier plan de tirage de la Lote-
rie romande comportait deux gros lots
de 75.000 francs. Un des gros lots a été,
gagné en entier par un Vaudois chan-
ceux , qui se retranche derrière un pru-
dent anonymat. En revanche, le second
billet gagnant , bel et bien vendu, n'»
pas encore surgi du portefeuille ou du
tiroir qui l'abrite. Désintéressement ?
Oubli ? Ou prudence volontaire en face
d'une fortune tombée du ciel et qu'on
hésite à toucher ?

En revanche, tous les lots moyens et
petits ont trouvé preneurs et ont été
touchés. Ils se répartissent équltabje-
ment sur l'ensemble de la Suisse roman-
de.

Communiqués

Les Stations fédérales  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Lutte contre la tavelure
du pommier et du poirier

Les contrôles effectués dans les ver-
gers de Suisse romande ont permis de
constater que les spores de tavelure
arrivent à maturité.

Les .Stations fédérales d'essais, agri-
coles de Lausanne recommandent aux
arboriculteurs d'effectu er le premier
traitement préfloral lorsque les ar-
bres auront at teint  le stade « bouton
vert » . On utilisera de préférence une
bouillie soufrée addit ionnée d'un pro-
duit cuprique aux doses indiquées par
les fabricants.

Lutte
contre le gros charançon

de la tige du colza
La ponte du gros charançon de la

tige du colza, qui avait commencé en
plaine vers le 10 mars déjà , s'est.pour-
suivie et s'étend actuellemen t à toutes
les régions jusqu 'à 700 mètres d'alti-
tude. Le moment d'intervenir contre
ce ravageur est donc venu.

Toutefois , à part quelques exceptions,
l'attaque est, en général , peu impor-
tante. Dans les champs de colza où les
cultivateurs peuvent s'assurer de l'ab-
sence de plantes présentant des piqû-
res sur la tige principale, on peut évi-
ter le traitement contre le gros cha-
rançon.

Du côté de la campagne

CULTES DE PAQUES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQ UE

Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 10 h. (radiodiffusé), pre-

mière communion des oa/téohiuimèn*«,
MM. Junod et Vivien.

Temple du bas : 10 h. 15, première com-
munion des catéchumènes, MM. De-
luz et Lâchât. 20 h. 15, culte du
soir.

Valangines : 10 h., première communion
des ca/téchumènes, M. Méan.

Ermitage ; 10 h. 15, sainte cène, M. A.
Perret.

Maladiére : 9 h. 45, sainte cène, M.
Held.

Cadolles : 10 h., sainte cène, M. Gygai.
Chaumont : 9 h, 45, sainte cène, M.

Javet.
Cimetière de Beauregard : 14 h. 30, cul-
, te-de Pâque», "
Serrières : 10 h-, première communion

des catéchumènes, chœur, M. Laede-
rach.

La Coudre : 10 h., sainte cène, M. A.
Olero. 20 h., M. A. Olerc.

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

JEoole du dimanche : Collégiale et Ma-
ladiére , 8 h. 45 ; Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des canférencee st
Maison de paroisse, 9 L 15; Vau-
seyon, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIOE
REFORMIERTE KIRCHOEMEINDB

Temple bas : 8 h. 30, Osterpredlgt uni!
Abendmahl , Pfr. Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Osterpredlgt und Kasr

munlan, Pfr . Jaoobl.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Ostempredilgt, Pfr

Jacobl .
Boudry : 20 h. 15, Ostopredilgt UM

Abendmahl, Pfr. Jaoobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINS

Samedi saint , église paroissiale: 23 h. M,
vigile pascale.

Pâques , église paroiss iale : MINOTT,
grand-messe de la vigile et commu-
nion ; messes à 7 h.. 8 h.. 9 h. 30 «1
11 h. ; 20 h., compiles et bénédlcrtloc

Messes de le. Providence e* dee CadotiM,
à 6 h.

Chapelle Av. Vauseyon t messes k 8 B«
9 h. 30 et 11 h.

Chapelle de la Coudre : messe . k i «¦

Eglise évangélique libre. — 9 h, 80.
culte et cène, M. Roger Cherlx i 20 a-
évangéllsatlon, M. Roger Cherlx. — Co-
lombier : 9 h. 45, culte, M. George»*!»
Maire.
Evangelische Stadtmlsslon, avenue J.-J'"
Rousseau 6. — 20 h. 15, Ostergott»
dlanat . — Saint-Blalse, UnterrlchteaMl.
9 h. 45, Osterpredlgt. — Corcelles, tem-
ple, 14 h. 30, Osterpredlgt.
Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. ~
9 h. 15, Oster-Ootteedlenet, V. T. Hasl*
Première Eglise du Christ, Sclenttst». -
9 h. 30, culte. 9 h. 30, école du dlmancM-
Eglise néo-apostolique, rue des Ainw
diers 21. — 9 h. 30, culte. 20h. 15, cuit*
Assemblée de Dieu . — 9 h. 45, ouK*
20 h., evangéllsation.
Armée du Salut. — 9 h. 45, service d'of-
frandes et consécration d'une catéchu-
mène; 11 h., réunion pour enfants ; «
h. réunion de salut.
Eglise adventlste du septième Jour-
Samedi : 9 h. 30, étude de la BTO"
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle d*
Terreaux, 10 h. 15, culte de M. P- v
Rougemont.
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CHAUSSURES CENDRILLON
Rue du Concert 2 - NEUCHATEL

Société coopérative de consommation
de CHËZARD-SAINT-MARTIN

Sociétés de consommation de
DOMBRESSON e» de FONTAINEMELON S. A.

H , • ¦¦ -. "v, . A
: T. ' w ; :,y. ,  

¦ " " «*¦
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Vous 

resterez la même
! . _ i  ! Wi ^

^
Tfafffr f̂f\V0)] C'est-à-dire de bonne humeur, même si vous avez

Wï? /// W \ >\  R/̂ iCv̂  un 'mPrévu important à supporter, grâce aux

I I ^ X L 
' 
i IP* .̂ v>k chèques de crédit BC. Ils vous permettent en etfet

j .  j f i l  ( )i. %fJfA h I if vJx  ̂) 
de faire face à vos obligations sans déséquilibrer

i Jj î̂ ŷ 
 ̂ S. E. IV. J.

N^SSP̂ * Corcelles (Neuchâtel)

ŒUFS TEINTS
garantis dn PAYS, FRAIS

Grand choix de coloris

L'ARMAILLI
HOPITAL 10 VAUSEYON 19
Tél. 5 19 80 Tél. 5 30 65

Le maison spécialisée en produits
laitiers

SERVICE A DOMICILE

BU ¦̂ H ^ ̂ IÏPî» cl

On cherche pour l'été

séjour de vacances
à la campagne

dans familles ne parlant que le français pour
2 enfants allemands (parlant le français)
âgés de 6 et 7 ans, garçon et fille. La famille
doit avoir elle-même des enfants du même
âge et nou s exigeons une belle vie de famille
où l'harmonie et la gaieté régnent. Nous
offrons bon prix d« pension contre bon
logis et bonme nourriture. — Offres, si possi-
ble avec références, sont à adresser sous
chiffres O 7756 Z à Publicitas, Zurich i.

H. Vuille
vis-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de
ir Montres
-jtr Pendules
¦̂ r Réveils
ic Bijouterie
Tir Argenterie

¦Mm} ^s ' 5 " T 3
A proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JOURS

k 1S h., ouverture des salles de Jeux,
k 17 n. 30 et 21 h . 30,

banque « A TOUT VA »,
à 21 h. 30, soirée dansante

a,vee les meilleurs orchestrée
Ce soir , dimanche 29

et lundi 30 mars 1959,
en matinée et en soirée
La troupe officielle

du « Carrousel »
dans une superproduction

franco- américaine

PARIS NEW-YORK
avec le plue beau travesti «In the world»

BAMBI
Lee vedettes américaines

SONE TEAL et BRUCE
LEESLE ROLANDYS
EVEREST TOINOU COSTE

*¦ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ K ^Bww^w^^wmÊ t̂^^^^^^^^ m̂mHXW.
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Achat Vente
France . . , , . ,  —.84 M —.88 Va
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.40 8.65
Hollande 113.50 116.50
Italie —.87 W — .70 Va
Allemagne . . . .  103.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Billets de banque étrangers
du 26 mars 1959

du 26 mars 1959
Demande Offre

Londres 12.14 12.18
Paris 0,88 0.8830
New-Yoric 4.31 % 4.32 --i/a
Montréal 4.45 % 4.47 Vi
Bruxelles 8.63 8.66 Va
Milan 0.6955 0.6975
Berlin 103.20 103.50
Amsterdam . . . .  W4.35 H4.70
Copenhague . . . .  62.70 62.90
Stockholm . . . .  83.40 83.65
Oslo 60.60 60.80

Communiquée à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

COCUS «ES CHANGES

Wm*.
L'APÉRITIF FIN ET LÉGI

< WÊÈËÊÊÊÊÊm Î HB
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¦||

p ¦ ":̂ =i FILTRE i*r'-J-M
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Protégez-vous de la contag ionl
Un moyen eff icace: Braderai.

B R A D O R A V
Gargarisme et dragées à base de Brao

de CIBA BINACA S.A.. B̂

' '
• je *•

n *§ t ëf l N If t l B F  QFf Zl t iM Ai F

NETTOYAG E CHIMIQUE

Clients
mécontents

trouveront satisfaction en qualité,
prix, délai de livraison chez

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

L'armoire frigorifique
de qualité

/ tk 115 ' Ad!puis
' ^̂  610 fr.

Se trouve chez

Electricité Orangerie 4
Tél. 5 28 00

Au Bouquiiteur
Bibliothèque

circulante
Ix>catlon de romans en

tous genres
Ouvert tous les Jours
Saint-Maurice 2

1er étage
Téléphone 6 28 22

PRÊTS
BANQUE

PROCRÉDIT
S.A.

Fribourg
Tél. 037 / 2 64 31

v )
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Si vous êtes désireuse de bénéficier des avantages sociaux
et professionnels d'une grande entreprise suisse (semaine E
de 5 jours) et si vous avex du goût pour la

CORRESPONDANCE I
nou s vous offrons la possibilité d'obtenir un emploi inté- [./
ressent en qualité de

STÉNODACTYLOGRAPHE I
de langue maternelle française, possédant de bonnes con- ' .• ¦
naissances d'anglais et éventuellement d'allemand. j ;

Un emploi de con fiance peut aussi vous être proposé, !
si vous posséder les aptitudes et l'expérience requîtes,
en qualité de j I

SECRÉTAIRE de DIRECTION I
Pour ce poste, nous exigeons d'excellentes connaissances !
linguistiques, de l'initiative, le sens des responsabilités et
une grande habileté en sténodactylographie.

i » i »

Nous cherchons également une i

EMPLOYÉE pour le CLASSEMENT 1
ayant du goût pour les travaux précis et soignés et pos-
sédant de bonnes notions d'anglais.

Si vqj is désirez des conditions de travail agréables, veuillez nous faire parvenir - ¦" ¦]
votre offre de services, indiquant l'emploi qui vous intéresse, avec photographie,
Jiste de références, copies des certificats , curriculum vitae et préten tions de ' -
salaire sous chiffres 8756 • 88 à Annonces Suisses S.A., Lausanne.

Restaurant-boucherie
du Raisin à Cortaillod
vous offre toujours ses filets de perches au
beurre, ses entrecôtes maison et son poulet.

COUTURIÈRES
pour travail en atelier sont demandées.
Retouches sur vêtements masculins. —
Se présenter aux magasins PKZ, Seyon 2.

Aide-magasinier
est demandé par commerce de gros de la
place. — Faire offres sous chiffres W. Y. 6613
au bureau de la Feu ille d'avis.

¦ III IIW II Illl». Il l.lll .il ¦ ! H!., | ( , "J^S^S^̂ ^̂ SJ
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Le Vieux Manoir, Meyrïez-Morat
vous offre ses MENUS GASTRONOMIQUES

pour Pâques i Fr. 12.—

DIMANCHE :
Essence de Charolais
à la Fine Champagne

Asperges fraîches de Cavaillon
Sauce Hollandais e

Poussin du pays rôti Printanière
Petits pois des gourmets à la Française

Pommes nouvelles dorées
Salade Georgette

ou
Entrecôte « Patron Vieux Manoir »

Pommes nouvelles
Salade Georgette
Coupe Pasquale

LUNDI :
Cocktail de crevettes à la Bretonne

Consommé double au Xérès
Cabri des Grisons persillé

Laitue étuvée au jus
Tomates farcies

Pommes Château
Salade cœur de laitue

Parfait glac é Marie-Brizard

Tél. (037) 7 12 83

j I

XX' ' - ' I

Crème
Extrordinaire
La beauté vient en dormant...
...car la Crème Extrordinaire
fait plus pour vous que n 'im-
porte quelle autre crème de
Miss Arden. Elle nourrit , ve-
louté, hydrate la peau et la
rajeunit.
Des milliers de femmes déjà
ont essayé la Crème Extror-
dinaire. Des milliers d'autres
encore peuvent se convaincre
de son efficacité, grâce au
pot d'introduction. Une se-
conde fois , pendant une pé-
riode limitée, ce format est
mis en vente au prix éton-
nant de Fr. 6.50.

C. P A 0 F u M E B I £

Rue de l'Hôpita l 9 TéL 5 22 69

- ^
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PAQ UES 1959
GRUYÈRES DSïï2*

Tour du lac de la Gruyère
Départ : 13 h. 30 Fr. 12.—

Renseignements et Inscriptions :

IlIflfftflL¦ '̂ B̂oSBBSBSfàfËi
Neuchâtel - Tél. 5 82 82

i 9
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COURS DE VACANCES
de langue allemande

du 10 juillet au 17 août
pour débutants et élèves avancés. Sport

(tennis , etc.) - Excursions
Internat pour garçons et jeunes filles

de 12 à 17 ans
Ecolage et pension complète , Fr. 480.—

pour 4 semaines
Dr Schaffer, recteur - Tél. (083) 3 52 36

LE MEILLEUR
DES SLOGANS
9 79_

fi.Jtlaxxj^HMfa—

VISERBA DI RIIHIIVI (Adria)
Pensione Villa Rosa ï£%2&?£&
et tranquille; eau courante dans toutes les cham-
bres; douches (chaude et froide). Grand Jardin et
parc pour les voiture». Mal-Juin et septembre !
1200 lires, tout compris. Demandez des prospectus,

( FAOUG lac de Morat A
Hôtel-restaurant «Les Rochettes»
Situation splendlde,; terrasse et Jardin. Cuisine
et cave de ler choix. - Spécialités françaises.
Réservez vos tables, a.v.p. — Arrangements

pour vacances, noces et sociétés
Direction : Mme E. Blglor Tél. (037) 7 22 77

Hôtel du Point du Jour
ttJt^àM. \l///y^ Boudevilliers

liKr 4>  ̂ Tél- 6 92 66
I ggj Restauration

lii lili™!!N soignée
IlillIllIllllIllI lllliilllllillilil C ¦ 
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LOI NEUCHÂTELOISE

SUR L'ASSURANCE-MALADIE
DU 25 MARS 1958

Selon cette loi, toutes les personnes qui ont un
revenu si modeste qu'elles émargent au budget
des services sociaux, ou qui tomberaient dans la
gêne en cas de maladie, ont l'obligation de s'as-
surer pour les soins médicaux et pharmaceutiques.
Pour ces assurés, les cotisations sont entièrement
prises à charge par l'Etat.

Pour tous renseignements complémentaires, adres-
•ez-vous en toute confiance k

la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia »

Plus grande caisse-maladie de Suisse. Plus de
550,000 membres répartis dans l'ensemble du pays ,
dans plus de 900 sections, dont 25 dans le canton
de Neuchâtel . Donc possibilité de rester dans la
caisse en cas de changement de localité ou de
canton .
Sections de la S.S.S.M.H. dans le district
de Neuchâtel :
Neuchâtel-Centre :

Mme J. Détraa , Beaux-Aarts 6, Neuoh&tel.
Neuchâtel-Nord :

M. Victor Simonet, Parcs 82, Neuchâtel.
Neuchâtel-Serrières :

M. Martin Roggo, Malllefer 13, Neuchâtel.
Neuchâtel-la Coudre :

M. J. Glanzmann, Sainte-Hélène 34, Neuchâtel .
Hauterive :

Mme M. Lenz-Bula, Rouges-Terres 37, Hauterive.
Salnt-Blaise :

M. H. Cartier , TUletfl 13, Salnt-Blaise.
Le Landeron :

M. Léon Abplanalp, route de la Neuveville 3,
le Landeron.

RESTAURANT DU ROCHER
Pour les fêtes de Pâques

MENUS SPÉCIAUX
Agneau - Poulet - Truite

et la carte

Téléphon e 5 27 74

dans un cadre original et unique

Menu des fêtes de Pâques
Bouchée a la Reine
ou Sole d'Ost«nde

OU Terrine de foie de volaille truffé
ou Cocktail de crevettes rose»
ou Truite de l'Areuse au bleu

Poularde rotle garnie
ou Kntrecôtr-matson garnie

ou Médaillon de poro garni, sauce morilles

8ALLBS POUR. FîfflBS DE FAMILLE
ou soorarss\ I

Hebdomadaire de langue françai se
cherche

rédacteur
ou rédacteur adjoint

avec bonne formation professionnelle, intérêt pour les problèmes écono-
miques et sociaux , capable de faire des reportages et , si possible , de
traduire des textes d'allemand en français.

Situation intéressante et d'avenir. Travail en équipe, bon salaire et pres-
tations sociales exemp laires. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres B. 8790 Z. en joi gnant une photographie et un
curriculum vitae, a Publicitas, Zurich 1.

On cherche pour tout
de suite ou à convenir,
une

jeune fille
hors de l'école , pour
aider au ménage. Vie de
famille, bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Salaire k
convenir. — Famille Hs
FlUcklger-Schiirllg, Weler
(i. E.). Tél. (034) 4 41 28.

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

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place
d'aide dans un ménage
soigné parlant le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Références à dis-
position. Adressez offres
sous chiffres S. U. 6558
au bureau de la Feuille
d'avia.

Jeune employée
de commerce

diplômée, de langue ma-
ternelle allemande, ayant
des connaissances du
français et quelques an-
nées de pratique , cher-
che place pour le ler
mal ou date à convenir.
Adresser offres écrites k
D. F. 6621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille nllememde,
bien recommandée, âgée
de 18 ans, cherche place

auprès d'enfants
pour apprendre le fran-
çais (possibilité de sui-
vre des OOUTS désirée).
Entrée k partir du 15
Juillet. — Eorlre k Au-
gust Belz, Marlathal,
Rorcchach (SG.K

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.

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.

Jeune fille
cherche place dans fa-
mille pour aider au mé-
nage et s'occuner des
enfants. S'adresser à S.
Monteduro, rue du Châ-
teau 4 , Neuchâtel.

Nous cherchons une

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

l'anglais et de l'italien .

un employé
de bureau

bilingue français , allemand , avec
bonnes connaissances de l'anglais et
de l'italien ; possibilité, pour per-
sonne faisant preuve d'initiative ,
d'occuper par la suite un poste
importan t dans notre service d'ex-
portation. Entrée immédiate ou à

convenir.
Adresser offres avec curriculum
vitae, photo , certificats , références
et prétentions à la direction do la
Fonderi e Boillat S.A., à Reconvilier.

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

commissionnaire - emballeur
v. ** présenter ou adresser offres à Edouard
UIJ BIED & Gie S.A., 1, rue du Musée, Neu-c1atel.

Ouvriers
mécaniciens-auto

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

S. A., Peseux.

IMi 

Heures de ménage
Se recommande : Mme
Monteduro , rue du Châ-
teau 4 . Neuchâtel.

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

VOLONTAIRE
dans une entreprise
commerciale pour se
perfectionner en fran-
çais. Entrée le 15 mar
1959. — Adresser offres
écrites à R. T. 8582 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
de 42 ans, veuve, pré-
sentant bien. affec-
tueuse, sans enfant , dé-
sire rencontrer monsieur
sérieux et honnête , en
vue de sorties. Adresser
offres écrites à Z. B. 6616
au bureau de la Feuille
d'avis.

DOCTEUR

J.-P. Perrenoud
Saint-Honoré 1

ABSENT
du 30 mars au 2 avril

On achèterait

poussette-
pousse-pousse

en bon état. Adresser
offres écrites à T. V.
6610 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
à acheter

pistolet d'ordonnance,
carabine « Vctterll » et
carablne-flobert. Prière
de faire offres sous chif-
fres OFA. 38320 7.v. à
Orell Fussll - Annonces.
Zurich 22.

Dimanche 29 mars

P̂ t ALSACE - C0LMAR
6 h- 18 Belfort - Neuf-Brisach -

pr 25 — Mulhouse
(carte d'Identité ou passeport)

7DhSS. Tour du 'ac Léman
Evian - Thonon - Genève

Fr. 20.— (carte d'Identité ou passeport)

^
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h- MAC0LIN
Fi* 7 — Tour du lac de Bienne

Lundi 30 mars GENÈVE
trr.  14.— Demi-finale de coupe suisseDépart 8 h ao servefle-Cantonal
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER V̂™*0 ;

LUNDI DE PAQUES 30 MARS 1959

DEMI-FINALE DE LA COUPE SUISSE

SERVETTE - CANTONAL
Billet spécial Fr. 14.—

Neuchâtel , départ 10 h. 48
Genève , départ 18 h. 19

Inscriptions et renseignements dans toutes
les gares et chez Mme Betty Fallet , Grand-
Rue , Neuchâtel. Billets d'entrée à disposition.

j Langues Commerce Raccordements I
I Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandez notre prospectus Illustre.
Dtr . G. Jaeobs I

FOURRURES
Comme chaqu e année à pareille époque,

yos fourrures sont en danger
Le prix modique de la conservation vous
engage à éviter ces soucis.
Il suffit  de téléphoner au No (024) 2 29 69.
Nous ferons prendre à d.omicile et à votre
convenance tous vos vêtements.
Profitez également de cett e période de morte-
saison pour transformer et réparer vos
fourru res.

R. Gianferrari-Bonjour
REMPARTS 3 YVERDON

MONTECÂTINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie,
de l'estomac, dies intestins et de l'obésité

Hôtel Bella Visita - Palace & Golf
Distingué - Tranquille - Parc - Garage

Tél . 2030, 2388, 2389 - Télégramme : Bellavista
Pour renseignements : Flli Nuti , propriétaire

Pour créer, transformer
ou entretenir votre jardin

adressez-vous à un spécialiste :

J-P HUG
HORTICULTEUR-PAYSAGISTE

est à votre disposition
(Excellentes références)

Pour tous renseignements, projets ou devis
tél. (039) 2 45 02, Recorne 37, la Chaux-de-Fonds

AUTRICHIENNE
27 ans cherche place
pour le ler ou le 15 avril,
dans une gentille fa-
mille, pour aider au
ménage. Habi tuée à tous
les travaux ménagera.
Bons certificats. Faire
offres en allemand sous
chiffres 6782 Senger an-
nonce», caee postale,
Zurich 27.

Dame retraitée cher-cne NETTOYAGES
de buireau ou de ma-
gasin. — Adresser offres
éorltes k Y. A. 6618 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Une réédition sensationnelle

OÛ WE W

# ALEC GUINNESS
Jfc \i dans 8 rôles différents
Ml (ÇS k  \ /// celui d'un j eune amoureux
>Pl \ Si / iH **'un P^S^e acharné

â \$é ŷ mJm d'un vieux pasteur
, . d'un amiral stupide

Moins de 16 ans non admis ,, r #¦ ¦ , .,»•. . .  . . .  dun gênerai retraiteVersion originale sous-titrée ¦• ¦ ¦ ¦•
français-allemand 0 1111 banquier Etiallll

Location mwerte dès 13 h 45 ^̂  dllC distingué
Prix des places i Fr. 1.70, 2.20 et 2.50 « U 11(16 Suffragette
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BAS
COMPRELLA

Pour voe jambes
fatiguées

|Ç80
Mieux qu'un bas

à yari ces

Aussi élégant qu'un
bas nylon mi-fin

Léger en été

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

MENU DE PÂQUES
Consommé

Palée du lac en sauce du chef

Poularde de Houdan rôtie

Pointes d'asperges au beurre

Pommes paille, salade

Coupe glacée . maison

RÉSERVEZ VOTRE TABLE S.V.P.
Tél. 6 40 92 Georges Ducommun

/ N
Hôtel de la Paix - Cernier

Menus de Fêtes
Ses petits coqs garnis pour Fr. 6.—

avec dessert
Filets mignons mode Marced

Bouchées à la reine
Poisson

D. DAGLIA Tél. 7 11 43l /

I

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BAR T

Spécialités de saison
Poissons du lac

TOUS LES SAMEDIS :

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 6 71 96 E. Gessler

MrfHKJWW tilUII JIUIWWiiiiUlMIIII

R E S T A U R A N T

Chaque samedi

les délicieuses tripes
et autres spécialités

NEUCHATEL — (038) 5 54 12

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menas soignés à partir de 5 francs

Nombreuses spécialités

A. Broillet, chef de cuisine
Tél. (038) 711 25

Jeux de quilles automatiques
1

PRINTEMPS à

SANTA MARGHERITA LIGURE
Riviera Malienne

Hôtels excellents - Sports - Evénements
mondains — Renseignements : Azienda

autonoma di Soggiomo, tél. 87.485

f S S S S w mgSBSg¦»—si———.s— ĝsBgg"̂  i ; ————»—?
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RESTAURANTS

ET HÔTELS
vous offrent en cette fin de semaine :

M
A Q p *  u ji . Truites de l'Areuse, Poulet , Cordon-bleu

A n V r lE Entrecôte, Médaillon

CAVE NEUCHATELOISE Cuisses de grenouilles Provençale

LA COURONNE Saint-Biaise ^ Â̂lG^ -̂ f̂ Ẑ
I C I I I n À • • P°zsson ^u '

ac " Cuisses de grenouilles
L t  J U IX A Tripes • Saucisse au fo ie  '

UU THEATRE '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. Minute Béarnaise

jrj j .  11 Gigot d'agneau à la broche
Bagatelle coq au vm

liULllUlMnli , tr6SS16l . . . .  Les rognons de veau Bercg

TS 6t£ TèsïiVcI • • • ¦ A. l'occasion des fê tes  de Pâques ,
JL-t-Z t ;Kptillti3 un excellent menu

I
DlirrrT r r r  La friture de f rui ts  de mer S
DUrrCl  L r r  Chaque jeudi : Pot-au-feu J

I
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Beau choix

de cartes de visite
au bureau du journal

1 i ZrÂZ ^] *$aH Samedi B
¦ma Cave •< &***»&*

NeuSetoise ROGER
S$n B'IVERIVOIS
™^^ l« pianiste

Terreaux 7 à l a  page B
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i Café du Théâtre \n cn r
n Plus avantageux c
n . n
n avec les bons :
S de la Caisse suisse de voyage

n POUR VOS REPAS, VOS SORTIES
EN FAMILLE

1 n c
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni

liÔTEL GAI SOLEIL
à DOUBS, près PONTARLIER

Son restaurant - Ses grenouilles
^̂ î Ml l̂MMslsVl l̂ l̂ l̂ l̂ Ĥl^MMMsIs^Ms ĤMBHsVBsWIMs ŝ Ĥl l̂Ms ŝ ŝVI^^

Pour les f êtes  de Pâques

les menus à choix
les spécialités de saison
le plat du jour sur assiette
à Fr. 2.50

les vins du pays et étrangers
le café express.»

du Café Suisse
J. Koller, chef de cuisine

Place-d'Armes - Neuchâtel - Tél. 5 24 25

SAMEDI

Souper tripes
Tél. 5 48 53

f \
Chaumont et Golf Hôtel
Menu de Pâques 1959

Hors-d 'œuvre variés sur voiture
Viande séchée des Grisons
Véritable tortue en tasse

Poularde de Bresse à la broche
Pommes chips

Petits pois à la Française
Salade mimosa

Coupe Danemark
Prix du menu Fr. I I .—
Sans premier x 8.̂

Tél. (038) 7 59 71

\ ¦¦¦¦ ¦ ¦/

SOLITAIRE
Monsieur , cultivé, dans

la soixantaine, trouve-
rait compagne agréable
pour amitié et sorties ;
mariage pas exclu. —
Ecrire sous chiffres V. X.
6612 au bureau de la
Feuille d'avis.

SAVEZ - VOD8 QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. BOREL.

PRÊTS
de Fr. 500.— k Pr.
2OO0.—, rembourse-
ments mensuels,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe ,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de Crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12. RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 68



D'une vieille dame... à l'œuf de Pûques
RÉCIT DE CHEZ NO US

Ce mois de mars égrenant au
soleil de printemps ses dernières
journées, aura commencé par les
festivités républicaines et se ter-
minera par le retour de Pâques,
symbole do l'éternel renouveau.

L'on s'en va parfois répétant que
les bonnes traditions se perdent
C'est chaque année plus évident.
En voulez-vous un exemple pro-
bant ? L'anniversaire de la Républi-
que neuchâteloise est de plus en
plus négligé par nombre de nos
contemporains. On ne se dérange
plus guère pour entendre rappeler
les hauts faits de l'épopée républi-
caine. La République ? pensez-donc,
c'est une vieille dame de 111 ans, à
laquelle est promise longue vie et
prospérité. Man les souvenirs de la
traversée de la Vue-dee-Alpes, de la
prise du château, tout cela ne re-
présente plus, pour nos générations
de 1959, qu'un beau tableau recou-
vert de poussière historique. Serait-
ce que l'on voudrait changer de
régime ? Nenni 1 Tout au plus de
drapeau, pour retrouver le sens hé-
raldique des siècles révolus.

Il y avait néanmoinns, dans nos
villes et nos villages, de solides tra-
ditions. Au nom de la République,
on se réunissait autour de ta.bles
bien garnies, l'on portait quelques
toasts à la patrie, un notable ou
deux prenaient la peine d'exposer
quelques-uns des problèmes donnant
du fil à retordre aux autorités, on
les écoutait volontiers, si au moins
ils avaient l'esprit, ces orateurs of-
ficiels, de ne pas trop allonger. On
les applaudissait vigoureusement et
l'on se replongeait avec délices dans
la orème onctueuse du dessert et les
conversations particulières.

Peu à peu, le nombre des partici -
pants à ces agapes républicain es al-
lait décroissant. H n'y avait guère
que les années où cette date précé-
dait d'importantes élections que l'on
voyai t accourir les vieux fidèles
d'autrefois.

Pour parer k cette dévaluation, on
Invita les épouses, les filles, les
sœurs des citoyens conscients, voire
les demoiselles de tout âge qui ris-
quaient d'être un j our de futures
«lectrices ?

Ce' fut charmant. Les toilettes
mettaient des notes claires dans les
costumes foncés. Autour des tables,
les conversations ne chômaient pas.
La partie féminine de l'auditoire
était init iée aux secrets des f inan-
ces communales ou aux débats con-
tradictoires de nos députés.

On crut avoir trouvé le bon truc
pour redorer le blason de la vieille
dame. Ce fut bien passager. L'en-
thousiasme pour les banquets du
1er Mars ne dura guère plus long-
temps que les illusions des bonnes
Rens croyant au réchauffement de
Ja guerre froide.

Bref , l'on vit même, dans un
v!'lafie du Val-de-Ruz, cette chose
effaran te : aucune manifestation ne
parqua cette année l'anniversaire
"e la Républi que. Alors que — de

notre temps — les partis histori-
ques s'arrachaient la préséance
pour une soirée qui remplissait la
halle de gymnastique, on en était
venu à une complète passivité, non
sans avoir essayé aussi , le système
des manifestations mixtes.

L'hôtelier du village en eut pres-
que une attaque. Lui qui comptait
pouvoir goberger un soir ceux de
la patriotique et le lendemain, ces
messieurs-dames de la démocrati-
que. Quel coup I II en eut la mort
dans l'âme et, en guise de protes-
tation, hissa à la croisée de son
hôtel le drapeau rouge-blanc-vert
avec un grand noeud de crêpe.
Comme quoi l'on peut confondre
aisément la ferveur patriotique
avec ses petits intérêts particuliers.

Au village, on rit fort de cette
manifestation protestataire. Tandis
que d'autres, passant en voiture,
s'arrêtaient pour demander qui
était mort : € Le président de com-
mune ou un député de la circons-
cription ? »

Par-dessus le mur

La République, ce personnage
que nous avons osé appeler une
vieille dame, n'est d'ailleurs pas la
seule victime à souffrir  de cette
indifférence du temps présent.
Dans nombre de nos villages, on
constate une ef fa ran te  et affligeante
désertion de manifestations qui au-
raient réuni autrefois la majorité
de la population , les conférences
publiques, jadis officielles et flo-
rissantes, ont exhalé leur dernier
souffle, sans que personne ne ma-
nifeste aucun regret. On songe à
telles personnes gagnant largement
leur vie dans nos villages, mais mii
regardent sans cesse de l'autre coté
du mur de la commune pour y
chercher loisirs et distractions nou-
velles.

Sans compter les ravages d'un
certain snobisme qui ferait bien
rigoler s'il ne faisait parfoi s pitié.
Dédaignant les séances villageoises
ou paroissiales, on s'inscrit pour
des cours à la ville voisine. Et quel
plaisir ensuite, dans de petits en-
tretiens, de dire avec un détache-
ment affecté : « Oui , le professeur
Pingoud , nous a bien affirmé que...
C'était d'une l impidité ! » Pour
d'a utres, ce sera la musi que qui
exerce... ailleurs un attrait fasci-
nant.  Même si en arrivant en re-
tard il vous survient la mésaven-
ture que subit M. Z . On avait an-
noncé au début du concert un
changement au programme. M. Z.,
sur la pointe des p ieds , avait gagné
sa place , s' i n fo rman t  seulement si
l'on était bien au No 2. Et à peine
les app laudissement calmés, il avait
la bouche en cœur murmuré à sa
voisine l'infirmière : « Admirable,
n 'est-ce pas, ce Rondo de Schu-
bert ! » Au Monsieur colleté et cra-
vaté comme un ministre la jeune
fille n 'avait pu que répondre avec
un ironique sourire : « Mais... c'est
une page de Mozart que nous ve-

nons d'entendre 1 » Ce qui mit fin
pour le reste de la soirée aux épan-
chements musicaux du quidam à
l'érudition peu sûre.

Tu piques avec moi ?

Ces réminiscences, un peu poin-
tues mais véridiques, nous amènent
par une tra nsition assez naturelle
a d'autres occupations... piquantes.
Nous voulons parler des beaux
oeufs de Pâques dont les coquilles

^multicolores vont bientôt jon cher'
chemins vicinaux et sentiers de
forêt.

Ou serait-ce là aussi une tradi-
tion qui se perd ?

Sans doute voit-on moins qu'au-
trefois des troupes de gamins, des
familles entières, cherchant, les
œufs plein les poches, les fourmi-
lières accueillantes dont les indus-
trieuses habitantes, sous le coup de
l'émotion, traceront de bizarres
dessins sur les œufs à elles con-
fiés 1

Mais pourtant, plus qu'on ne le
croit, la mode des beaux œufs
teints subsiste jusqu'en nos cité»
envahies par le ciment et la télé-
vision. N'est-ce pas une docile
épouse de fonctionnaire communal
qui nous racontait l'autre soir com-
bien son mari , si digne et mousta-
chu fût-il, aima it encore â recevoir
pour Pâques sa corbeille d'oeufs
teints. Si bien que l'an dernier,
elle avait demandé au dit mari :
« Chéri , combien veux-tu d'oeufs
pour Pâques ? » Pince-sans-rire et
comédien accompli, le mari avait
répondu nettement : « Six douzai-
nes ». Un peu étonnée, mais sou-
mise à tous les caprices de son
seigneur et maître, Madame avait
pris son cabas et s'en était allée
faire l'emplette des six douzaines
d'oeufs. Elle avait  pri s soin de les
teindre de diverses couleurs, fai-
sant un j oli corbillon placé sur le
dressoir. Puis le samedi, prise en-
core d'un scrupule, elle avait couru
racheter une s eptième douzaine.
Ils n 'étaient que deux en ménage,
mais enfin , on ne sait jamais..., il
peut vous tomber des visites impré-
vues.

Ce qui ne fut pas le cas cette
année-là dans le ménage de maître
Claudi. Aussi , eurent-ils les bras
fatigués d'avoir tant « piqué » de
ces œufs qu'il fallut manger en-
suite à tous les repas et à toutes
sortes de sauces et de condiments.
Il en resta pour le lundi au petit
déjeuner , et quelques-uns pour les
quatre heures ! A tel point que le
mari , un peu inquiet , disait le len-
demain en reprenant le travail :
« Je crois qu 'il faudra me veiller,
pour un rien , je me mettrais à faire
« cot, cot, cot » et à glousser com-
me une vieille tiope 1 »

Mais enfin , la salade de dent-de-
lion aidant , ce carnage pascal n 'eut
pas de suites fâcheuses.

Gageons toutefois qu'en ce nou-
veau printemps, madame Eudoxie
prendra moins au sérieux les désirs
de son mari facétieux.

Ou alors, elle s'arrangera pour
glisser quel ques œufs sur les fraî-
ches primevères, les anémones tou-
tes neuves et les jon quilles à peine
écloses afin que son bout d'homme
de gamin , suive aussi... la bonn e
tradit ion paternelle.

Evidemment, c'est prendre Pâ-
ques par le tout petit bout du pe-
loton. Qu 'importe , s'il se déroule
gentiment jus qu'au terme et nous
conduit  tous aux abords du tom-
beau vide, en un glorieux « Allé-
luia ». FRAJVU
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Qui T>iablerets a dégusté
fera honneur à son dîner

WÊt  ̂CÔTE D'AZUR
JKT» î l̂B."'infl ENRfr L^ certitude de séjours heureux en toute

y ty Ĉék~ '"jLX^ÇS» saison

Ï̂^TzS^-̂  entre SAINT-RAPHAËL
¦jflgjlL- - , _7 et SAINT-TROPEZ

Sgh  ̂ *C*3&-~^~ au bord de la mer , au milieu de

JARDINS ÉTERNELLEMENT FLEURIS
Loin des centres bruyant»

LES RÉALISATIONS A. BEAU M ONT
_»e*«Vt de magnifiques TERRAINS bénéfl-

0QpO** ciant d'une vue Imprenable, sur
.iC PHV' -fcv*6 lesquels Us édifieront, à prix net,

VO** v V*" la rnalson de vos rêves, bénéficiant
"V \.  ̂ de l«ur formule ACCUEIL, GAR-
•*¦ DIENNAGE, RENTABILITÉ

Documentation sur demande :
Réalisations A. Beaumont

Les Calanques des Issambres (Var)
GENÈVE - Ch. L.-Vincent

« Oommercial-Servlce », 1, rue Corna vin - Tél. 32 09 47

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÉRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19
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1 BONNES OCCASIONS
Illl 4 BÉTONNIÈRES de 100 à 250 litres. ijjjj
:::{ CAMION «SAURER » BLD Diesel 6,3 t., avec pon t fixe, :::::

ancien modèle, mécanique en bon état.
j ii: CAMION « BEDFORD » 4,5 t., avec châssis de campagne ::::!
:::: et remorque. :::::
jj :j CAMIONNETTE de livraison « Renault » 1 t., direction de £::!

front. •::¦:
j j jj  CAMION « FORD » 3,5 t., rogneuir triph asé, moteur revisé £:!:::: ancien modèle. ' :::::
j|j ! DIVERSES VOITURES à bon marché. 1:1:1':::': PNEUS NEUFS et d'occasion pour camions et autos de •¦"•
jjj : toutes grandeurs. ijjjj

Pour visite et renseignements :
PNEUS HODEL , BÂL E

j Wasserstrasse 60 - Pont des Trois-Roses - Tél. (061) 2( 53 50 I

A LOUER au centre de la vill«
de Bienne

COMMERCE DE
DENRÉES COLONIALES

avec vins et liqueurs
Chiffre d'affaire» prouvé.

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

Création du beau jardin
J. GHCOND

architecte-paysagiste
Neuchâtel, Carrels 2

Tél. (038) 8 3193 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

La Société fraternelle
de prévoyance

caisse-maladie fondée en 1851, offre
à ses membres les assurances
suivantes :

indemnité jo urnalière, f rais
médicaux et pharmaceuti -
ques, tuberculose, polio myé-
lite, accidents, hospitalisation

Pour tous renseignements, s'adresser à :
DISTRICT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humbert , faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 5 38 70, Neuchâtel.
DISTRICT DE BOUDRY i
M. William Vermot , rue E.-RouJet 15, Peseux.
de prévoyance, Saint-Martin, tél. 7 13 49.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle

PONTARLIER
Salon du camping
du 27 au 31 mars

Lit de milieu
k deux placée, Louis XV,
matelas crin animal , à
vendre. S'adresser k Mme
Meruna, 8, rue Coulon,
3me étage.

A vendre, em partait
état,

boilers
de 78, 100, 125 et 180 li-
tres, k l'état de neuf ,
avec garantie d'une an-
née. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod , Salnt-Blaise. Tél.
7 53 67 ou 7 56 03.

« SHETLAND »
(collles nains)

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

QglMB
Apprenti

couvreur-
imprégneur

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

A vendre

chiens
raoe « Wolïspltz », su-
perbes chiots nés le 30
octobre 1958, gris chaar-
bonné, Issus d ' A r r a s ,
champion suisse 1056,
mère avec excellent pe-
digree. Très affectueux.
S'adresser à Francis Co-
lomb, éleveur, Môtler»
(NE).

t . ..

AGENCE FIAT
« FIAT » 500 C
Topolin o,

différents modèles depuis . . Fr. 1000.—

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

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

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

c Fiat > 1100
familiale, avec portes arrière Fr. 3500.—

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

< Opel Record >
1953 Fr. 2800.—

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

GARAGE FACCHINETTI
Tél. 5 61 12

A vendre

«VW » 1954
toit ouvrant, modèle de luxe, 60.000 km.,
3500 fr. Tél. 5 91 30.

Particulier vend

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

« Peugeot » 203
1951, grise, partait état.
Batterie, pneus et amor-
tisseurs n e u f s .  Tél.
5 86 17.

Je cherche

moto 125 cm3
Adresser offres écrites à
N. P. 6606 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« OPEL CAR-AVAN »

modèle 1957, 45,000 km,
en très bon état . Télé-
phoner de 12 à 13 h. et
de 19 a 20 h. au 6 35 88
(038).
i m

A vendre au plus of-
frant

J'achète

« FIAT » 1100
limousine, Intérieur si-
milicuir. ¦— Faire offres
sous chiffres C. E. 6619
au bureau de la Feuille
d'avis.

SCOOTER 200 ce
« Zundapp », 9000 km,
en partait état . — Adres-
ser offres écrites à T.V,
6559, au bureau de 1*
Feuille d'avis.

Les 2, 3 et 4 avril
Jean-Paul dEstrées

A L ' INSTITUT

7, Terreaux — Tél. 5 68 44

Réservez !

A vendre pour cause A vendre
de double emploi, TIII I* i i n n i.

M I  D C A . « FIAT » 1400 AMoto « B.S.A. » année 1956 65 000 km_.
250 cmc., modèle 1952, voiture de Ire main, très
revisée, en bon état, bien entretenue. Prix

Fr. 650.—. Tél. (088) Intéressant. Faire offres
7 17 66. sous chiffres P. 2680 N.¦ a Publicitas, Neuchâtel.

I ^

W Fêtes
-fjp de Pâques 1959

J*<?§5ÉK  ̂X D i m a n c h e  29 mars et l und i  30 mars
en cas de temps favorable

Promenades publiques à destination de MORAT

I

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

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

Taxes ordinaire*
L'APRÈS-MIDI, de 14 h. à 17 h. 30, promenade»

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

LA DIRECTION.

ŒUVRE DE LA SŒUR VISITANTE
PESEUX

Assemblée générale des sociétaires
Lundi 6 avril 1959, à 20 heures

à l'Aula de la Maison de commune, Peseux

ORDRE DU JOUR i
1. Procès-verbal
2. Rapports annuels
3. Nominations statutaires
4. Divers.

Cette annonce tient lieu de convocation

Confiez-nous
vos difficultés finan-
cières et nous vous

aiderons
volontiers en toute dis-
crétion.
S U  ¦ Fiduciaire S-A.

• Wifcl section W 4
Aarau, rue de l'Hôtel -
de-VlUe 9.
(Port de retour annexé)

Matelas
(à ressorts), ire qualité
garantis 10 ans), coutil
sanitas bleu, dimensions
90X190 cm. ou 95X190
cm., Fr. 75.—. W. Kurth,
fabricant , case 63, Lau-
sanne 16, tél. 24 66 66
ou 25 65 88.

Duvets
120 x 160 cm.

'A duvet . . . 40.—
% duvet . . . 75.—
pur édredon . 95.—
MAISON E. NOTTER
Terreaux 3, tél. 5 17 48

PLANTS
de fraisiers et framboisiers
cassis, ralslnets, groseil-
liers, rosier. Gros fruit,
Merveilles de la Broyé,
Fr. 7.— les 50 plants.
Nouveautés de Belgique,
Fr. 8.50 les 50 plants.
Framboisiers BB France,
double récolte, magni-
fiques fruits, la douzaine
Fr. 10.—, 50 plants Fr.
30.—. Cassis, ralslnets,
groseilliers Fr. 3.50 le
plant, gros fruits. Ro-
sleirs, la pièce Fr. 2.70,
par 10 pièces Fr. 22.—.
Toutes teintes, remon-
tants ou polyenta.

Mme Schwab , cultu-
res, Payerne. Tél. (037)
6 27 38.

A vendre
superbe « Loulou » mâ-
le blanc de Pocméranle ;
5 mois, téléphone (037)
2 42 73.

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

garantis trois mois
Demandez liste complète

des voitures d'occasion de toutes marques avec prix
Renseignements et essais sans engagement

AGENCE PEUGEOT
J.-L Segessemann, garage du Littoral

NEUCHATEL, début route des Falaises
Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

niI CnuES Samedi, d imanche et lundi  à 17 h. 30

î^™ CENDRILLON de Walt Disney
et le complément sensationnel de WALT DISNEY

Un technicolor qui, à lui seul, vaut un programme

LA VAUÉE DES CASTORS
ENFANTS ADMIS dès 7 ans. Location ouverte dès 13 h. 45

Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50

Pour un bon conseil
sur les écoles à l'étranger
en Angleterre, France, Allemagne, Italie, etc.

(cours annuels et de vacances).
Ecrire à : Mrs. E. C. James,

27, avenue des Alpes, Montreux (Suisse)
Tél. Montreux 6 50 52

Représentant pour l'Europe de Phillips & Randla
Ltd, 75, Mortlmer Street, London, W. 1.

(Angleterre)



ARCADES Si
CINÉMA . - -_ . .. ,  j. - et lundi a 17 h. 30

Admis dès 7 ans

"Couleur de vUj&s^
TECHNICOLOR Y

Location ouverte *ç\ C 70 70 Prix des p laces :
dès 13 h. 45 °* J ° ° Fr. f.70, 2.20, 2.50

JEAN MARAIS ' 
^¦ Palace - ¦

TéL 556 66 LE COMTE DE H

* Monte-Cristo |
Film Tons !•¦ *°lra à BO heure* SE

français Samedi, dimanche, lundi,
mercredi à 14 h. 30 X

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2^-

Sall-e à manger
au 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

é %eg S)aUcs %
AUJOURD'HUI A MIDI :

La véritable Pizza napolitaine
LE SOIR :

Gigot d'agneaux aux flageolets
DEMAIN :

Un excellent menu de circonstance
* —J
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ARCADES Sam"anche
CINÉMA matinées à 14 h. 45

0 5 78 78 Mercredi , matinée à 15 h.
Location ouverte Soirées à 20 h. 30

Samedi, dimanche tous les jours
et lundiX Moins de I8 aM

de* 13 h. 45 non admis

•
Le nouveau grand f ilm français de

JEAN DELANNOY
Une sensationnelle création de

Zizi Jeanmaire
avec JEAN-CLAUDE PASCAL « PAUL MEURISSE

UN FILM GAI LES DIALOGUES PERCUTANTS
JE UNE ET ACTUEL SONT DE HENRI JEANSON
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M m l in i  A Samedi, dimanche
¦J 1 (J II 1 II et lundi

CINÉMA matinées à 14 h. 45
V 5 30 00 Mercredi, matinée à 15 h.

Location ouverte Soirées à 20 h. 30
samedi, dimanche tous les J°urs

et lundi Admis dès 10 ans
dès 13 h. 45

Un spectacle de famille pour les fêtes de Pâques
NOËL-NOËL

avec
Darry COWL - Denise GREY - Francis BLANCHE

Pauline CARTON - Noël ROQUEVERT
dans

A PIED, A CHEVAL
ET EN SPOUTN IK

njP nV^^s mWr  ̂ ' ' -'ÈJ (p^

Le salon
de dégustation

SERA FERMÉ LE

jour de Pâques

AI^

N̂ I I A ^ .̂  Dès AUJOURD'HUIP0LLA à 4 5
M M Parlé français

Tél. 5 21 12 ĝjy Admis dès 16 
ans

LA MISSION LA PLUS DANGEREUSE
DE TOUTE LA DERNIÈRE GUERRE

Les prodigieux exploits du ^^sÉS^frr ^f^oàiSsŜe*»
COMMANDANT__CRABB!^̂ g^̂ rf^̂ ^̂

Le célèbre HOMME GRENOUILLE
héros de la guerre sous-marine

qui disparut si tragiquement récemment
•

Le plus extraordinaire f i lm d'action
et d'espionnage

Matinées à 15 h. I e . , . I Matinées à 14 h. 45
mard i, mercredi, I Soirées à 20 n. 30 I samedi , dimanche,
jeudi , vendredi tous les jours lundi

En 5 à 7 irHE à 17 h. 30
Le f i l m  de famille

pour les f êtes  de Pâques

PABLITO CALVO dam

MAR CELIN G
¦ IB PAN Y VI\0
PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS

Çj in&mxL - r ôyaZ-
SAINT-BLAISE - Tél. 7 61 06

Oe soir : LA FAMILLE TRAPP

Dimanche et lundi de Pâques
NOÊL-NOEL

plus humain et plus drôle que Jamais dans
BONJOUR TOURIR

Mardi 31 mars, mercredi ler avril ,
un grand film d'action en technicolor

QUAND LA M VIIMIIATA GRONDE
Eleanor PARKER Charltom HESTON

Cinéma de la Côte - Peseux ™- B I»IQ
LA CHAIR ET L'ESPRIT

avec Deborah Kerr - Robert Mitchum
Samedi 28 mars à 20 h. 16

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

Une tempête de rires
avec PHRNANDEL - Nadia GRAY

SÉNÉCHAL LE MAGNIFIQUE

Dès Jeudi 2 avril
ÉCHEC AU PORTEUR

Cinéma « LUX » Colomb iers
Samedi 28 mars k 20 h. 16

Dimanche 29, matinée à 14 h. 30

LE MIROIR A DEUX FACES
aveo Michèle Morgan , Bourvll, Gérard Oury

Dimanche 29, lundi 30 mars et mercredi
ler avril, à 20 h. 16

Dimanche 29, matinée à 17 heures

LE DÉSORDRE ET LA NUIT
avec Jean GABIN, Nadja TTT.TiBR

(18 ans admis)

figRÉS^W Pendant les
ï* £^8̂  fêtes de Pâques

. yO i£f" f̂ w j i  Nous vous
M / T "T* lui recommandons

•f k0 i / / nos menais
t f l ' ~ "̂̂ e* spécialités

Cuisses de grenouilles
Filets de perche du lac
Poularde à la broche

W. Monnler-Rudrlch Tél. 5 14 10

A L'OCCASION DES FÊTES DE PÂQUES
Un joli but de promenade en famille

H ^Tél. 7 5117

FILETS DE PERCHE
TRUITES DU LAC SAUMONÉES
TRUITES AU BLEU

Ses spécialités : ESCARGOTS
PETITS COQS
GIGOT D'AGNEAU
LAPIN

PRIERE DE RÉSERVER VOTRE TABLE

Jeux de quilles automatiques J. KOPPER .

I La Rivie ra neuchâte lo ise I
1 HÔTEL PATTUS , Saint-Aubin 1

l'endroit rêvé pour les repas de famille
et de société...
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TOUTES LES SPÉCIALITÉS DU LAC
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Retenez votre table pour les fêtes
de Pâques

; Demandez notre menu choisi à Fr. 9.50

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

Hôtel des Xlll-Cantons - Peseux
GE SOIR

GRAND BAL
du p rintemp s

avec l'orchestre Willy Benoit
Prolongation d'ouverture autorisée

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

Le meilleur moyen de
trouver du

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

Çmmciitfi(iîcr--2.Matt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
34 889 abonnés.

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
à entretenir. Machine à
paille cle fer. PONÇAGE
ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue ga-
rantie. Lessivage de cui-
sinée. Devis sur deman-
de. Vingtième année
d'expérience.

La Mob B. Chaignat
Arnold-Guyot 10
Tél. (038) 6 43 04

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.

CONFISERIE
TEA-ROOM

Ouvert
lundi de Pâques

30 mars
Fermé mardi 31 mars

Prêts
i Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

P Â Q U E S
CONSOMMÉ JULIENNE

¦k

FILETS DE PERCHES FRITS
SAUCE MAYONNAISE ou

ASPERGES EN BRANCHES
SAUCE MAYONNAISE

ESCALOPES % POULET ROTI
AUX CHAMPIGNONS POMMES FRITES

A LA CRÈME LÉGUMES DU JOUR
POMMES FRITES SALADE VER TE

LÉGUMES
SALADE VERTE *

* ' OASSA TA NAPOLITAINE

CASSA TA NAPOLITAINE

Menu à Fr. 7 Menu à Fr. 7.50
sans premier à Fr. 5.50 sans premier à Fr. 6.̂

Menu à Fr. 3.50 POTAGE DU JO UR
ÉMINCÉ DE VEAU

» „ RIZ AU FROMAGE
¦ SALADE VERTE

\ \ Y / &Gtand ÇReélaucaitt de la

•PAIX
i|âOsMlj§=||Éi  ̂ A V E N U E  D E  LA G A R E  I
||| |>a|ppp|r NEUCHATEL 05 24 77

^^XT>j$|/T^^g tl rts lauranl de la l'ail, ôts Prix lit l'ali g

RESTA URANT
du

£ittaial
CE sont

T R I P E S
et ses

SPÉCIALITÉS

Fêtes de Pâques
Ses m e n u s  sp éci a ux
Tél. 6 49 81 M. Perrln

Hotel-Buffet de la Gare
LES VERRIÈRES

Toujours , et à 2 f r. 80
la douzaine seulement,

ses cuisses
de grenouilles

Se recommandent :
E. Fuchs et famille

Tél. 9 32 26

(APPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
V Tél. 5 31 81 j

lÊM
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
l Edgar ROBERT

[Prè^



Vingt-cinq ans au Conseil fédéral
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Au moment où l'Autriche faisait , sous
le chancelier Dollfuss , l'expérience du
corporatisme, M. Etter affirmait :

t Nous ne voulons pas l'Etat corpora-
tif , mais bien la reconnaissance de l'or-
dre corporatif par l'Etat et son incor-
poration organique dans l'Etat. »

En acceptant son élection, le nou-
veau conseiller fédéral avait déclaré :

e Représentant de la Jeune génération ,
Je crois à, l'avendr de notre pays, aux
solutions hardies, aux méthodes neuves,
Représentant de la Suisse prtanditlve, J'ai
les deux pieds sur le terrain des belles
et anciennes traditions du fédéralisme. »

Ce terrain solide, M. Etter ne l'a
point quitté et ceux qui espéraient
trouver on lui l'homme capable, d'en-
traîner ses collègues sur la voie des
« réformes de structure » orvt été déçus.
A la tête du département de l'inté-
rieur, que lui avait transmis le pâle
et ineff icace M. Meyer, il ne provoqua
aucun bouleversement. On n'entendit
plus guère parler de l'a ordre corpora-
tif », mais l'idée fondamentale d'une
collaboration plus étroite entre patrons
ef ouvriers ne péril pas. Ce furent
certains syndicalistes de gauche qui

la remirent en faveur sous le nom de
a communauté professionnelle ».

X X X
M. Etfer travaillait pourtant a l'oeuvre

d'union qu'exi geait la menace toujours
plus précise du totalitarisme. Le 8 dé-
cembre 1938, le Conseil fédéral publiait
son message « concernant les moyens
de maintenir et de faire connaître le
patrimoine spirituel de la Confédéra-
tion ». Dans ce texte , on retrouve à cha-
que page la pensée personnelle du
magistral ,une pensée claire, élevée,
nourrie par une longue et profonde
méditation, une pensée qui s'exprimera
encore, avec la même originalité ef
toujours aussi substantielle, dans les
importants discours qu'il devait pro-
noncer en 1939, alors que, pour la
première fois, M. Etter était président
de la Confédération — il le fut enco-
re en 1942, en 1947 el en 1952 —
lors de l'inauguration de l'Exposition
nationale, par exemple, ou sur le champ
de bataille de Laupen, pour le 600me
anniversaire du fait d'armes qui avait
réuni dans l'action ef la victoire, les
troupes des Waldsteetten et celle* de
Berne,

La besogne administrative — et Dieu
sait si elle est lourde pour nos con-
seillers fédéraux — n'a point affaibli
en M. Etter,. te_goût des idées généra-
les, le sens véritable de la politique.
Les journalistes le savent par les entre-
tiens qu'ils peuvent avoir avec l'un ou
l'autre des magistrats : chaque fois que
se pose un problème qui relève vrai-
ment de l'activité gouvernementale, le
chef du département de l'intérieur ap-
porte au débat une utile contribution
ef ses propos ne tirent pas seulement
leur autorité d'une longue expérience,
mais de la qualité même d'une intel-
ligence souple, d'un esprit clair ef
logique.

Sans doute, des oeuvres considérables
attesteront-elles l'activité de M. Etter
au sein du collège exécutii. C'est sous
sa direction que fut établi le plan
d'aménagement du réseau routier et
que s'élaborent maintenant les dispo-
sitions législatives qui en assureront la
mise en oeuvre. Lorsque l'Office fédé-
ral des assurances sociales passa du
département de l'économie publ ique &
celui de l'intérieur, il lui incomba de
défendre les projets tenant a amélio-
rer l'assurance vieillesse et survivants
comme a préparer la loi sur l'assurance
invalidité.

Mais fout autant que ces monuments,
la pensée de l'homme d'Etat restera
comme le témoin d'une belle et utile
carrière. En 1938, M. Etter écrivait :

«L'idée suisse n 'est pas un produit
de la race, c'est-à-dire de la chair, mais
uns œuvre de l'esprit. C'est un fait
admirable qu'autour du Gothard , mon-
tagne qui sépare et col qui unit, une
grande Idée, une idée européenne, uni-
verselle ait pu prendre naissance et
devenir une réalité politique : l'Idée
d'une communauté spirituelle des peu-
ples et des cultures occidentales. Cette
idée qui exprime le sens et la mission
de notre Etat fédérât!* n 'est, au fond ,
pas autre chose que la victoire , sur le
plan politique, de la pensée sur la ma-
tière , de l'esprit sur la chair. Prendre
conscience de ce qu'il y a de beau
et de grand dans notre conception poli-
tique, c'est déjà» un élément essentiel
de notre défense spirituelle. »

Vingt ans après, ces propos gardent
tout leur sens et l'avenir ne les affai-
blira point. Pareil destin n'est pas
assuré à tous les écrits politiques.

Georges PERRIN.

CORNAUX
Tamponnement

de deux voitures
Jeud i matin, à 9 h. 45, Mme E. C,

domiciliée à Baulmes (Vaud), roulait
en voiture sur la route cantonale entre
Salnt-Blaise et Cornaux en direction
de cette dernière localité, lorsqu'elle
freina pour un motif que l'on ignore.
M. R. C., domicilié à Genève, qui cir-
culait derrière elle, ne put s'arrêter
à temps et tamponna la première auto.
Mme C. ayan t été étourdie par le choc,
on pensa qu 'elle était blessée et l'am-
bulance de la police de Neuchâtel fut
appelée. Il ne s'agissait heureusement
que d'un malaise passager. En revan-
che, les deux autos ont subi de sérieux
dégâts.

YVERDON
Début d'incendie à la Plaine

(c) Un groupe du P.P.S. a été alerté
jeudi soir peu aiprès 22 heures, un dé-
but d'incendie s'étamt déclaré dans la
cuisine d'un café de la rue die la
Plaine, où une friteuse, dont la tem-
pérature était montée à 350 degrés,
avait pris feu. Pour circonscrire le si-
nistre , les pomp iers durent faire usage
de toiles d'amiante.

Une diemii-heuire plus tard, tout dan-
ger était écairté. Les dégâts causés
essentiellement par la fumée sont éva-
lués à quelque 3000 francs.

BIEN.\E
Renversé par une auto

(c)  Jeudi h 20 h . 15, sur la nouvelle
route de Berne , près de Lyss, un mo-
tocycliste, M. Karl Matuschek, domicilié
à Berne, dut s'arrê ter pour nettoyer
les bougies de son véhicule ; mais il
fut  alors renversé par une auto et eut
une jambe cassée. L'ambulance de la
police mun icipale de Bienne dut trans-
porter le bissé à l'hôpital de l'Ile, à
Berne.

Chute à moto
(c) Peu avant une heure, dans la nuit
de jeudi à vendredi , par suite de
l'éclatement d'un pneu, un motocycliste
et son passager firent  une chute à Stu-
den, sur la vieille route de Berne. L'oc-
cupant du siège arrière, M. Paul Wern-
lt, ouvrier C.F.F., domicilié A Studen ,
eut une jambe et un bras cassés. Il
a dû être hospitalisé à Bienne.

RONDCHATEL
Collision d'autos

et chute de deux motocyclistes
(c) Vendredi , à 14 h . 10, une auto-
mobil e zuricoise qui montait  la route
de Reuchenette fut  déportée dans le
tournant de l'usine électrique Frinvil-
liers-Ronchâtcl. Elle entra alors en col-
lision avec une voiture baloise descen-
dante. Une occupa nte de cette der-
nière souffre d'une blessure ouverte
à la joue gauche. Un médecin de pas-
sage lui prodigua les soins néces-
saires. Quant aux dégât? matériels, ils
s'élèvent à environ 3000 fr.

Une heure plus tard , un motocycliste,
qui montai t  également de Bienne, alla
se jeter, peu après oc même tour-
nant, contre lia voiture dépanneuse
d'un garage de Bienne, qui étai t allée
remorquer la voiture baloise acciden-
tée, et stationnant â droite de la roule.
Los deux occupants de la moto f u i e n t
projetés violemment sur la chaussée.
Ils furent  blessés et reçurent les pre-
mier s soins du médecin de passage
qui s'était déjà occupé de la victime
de la collision précédente. L'ambulan-
ce de la police munic ipa le  cle Bienne
les transporta ensuite à l'hôpital de
Beammont. Le conducteur , M . Eugène
Spycher, de Konlz, près de Berne,
souffre de blessures à l'épaule droite ;
le pa ssagers , M . Heinz Witschi , de
Kôniz également , a une blessure ou-
verte à la jambe droite. On craint
aussi une fracture de la cuisse gauche.

La convention collective
ratifiée

par les trois organisations
La convention collective horlogè-

re est ratifiée par les trois organi-
sations principales de cette indus-
trie. En effet , la première ratifica-
tion intervenue a été celle de
l'Ubah et des parties réglantes, ra-
tification à laquelle se sont ajoutées
celles d'Ebauches S. A. et de la F.H.
De ce fait , la nouvelle convention
entrera en vigueur dès l'échéance,
fixée au 31 mars.

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 11 h. 46 et 20 h. 30, Guinguette.
17 h. 80, Cendrlllon.

Bex : IB h. et 30 h. 10, Le triporteur.
Studio : 14 h. 46 et 30 h. 80, A pied, fc

cheval et en spoutnik. 17 h. 80, No-
blesse oblige.

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

Apollo ! 14 h, 45 et 20 h. 30, Comman-
dant Crabb, l'ennemi silencieux.
17 b. 30, Maroeltoo.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

Dès 23 h., pour urgences seulement

DIMANCHE
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Guinguette.
17 h. 30, Cendrlllon.

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

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

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

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Comman-
dant Crabb, l'ennemi silencieux.
17 h. 30, Marceline.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

LUNDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Guinguette.
17 h. 30, Cendrlllon.

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

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, Comman-
dant Crabb. l'ennemi silencieux.
17 h. 30, Marceline.

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

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Droz , Concert - Saint-Maurice

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

de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

LE LOCLE
Vendredi-Saint

t
(c) Par une journée douce et enso-
leillée, beaucoup de fidèles se ren-
dirent le matin au temple français,
où le pasteur Charles Bauer prononça
une prenante prédication, et l'après-
midi à l'église catholique où l'office
du Vendredi-Saint a été célébré, suivi
de nombreuses communions et de l'ado-
ration de la croix.
. La circulation automobile a été in-
tense dans les deux sens. Bon nom-
bre (J'automobilistes ont gagné la Fran-
ce par le Col-des-Boches. Pas d'ac-
cident si ce n 'est une petite collision
de deux véhicules à la Grand-Rue avec
de légers dégâts.

NOIRAIGUE

Une femme fait une chute
de dix-huit mètres

Elle meurt peu après
(c) Une occupante d'une auto qui s*
rendait de France à Bienne, Mme Pau-
line Guériaud , âgée de 62 ans et do-
miciliée à Palinges (Saône-et-Loire), a
été victime jeudi à 17 h, 30 d'un ac-
cident mortel. • - .• ¦ - ¦

Elle voyageait en compagnie de son
mari et de son beau-fils , M. Raymond
Grisel , domicilié à Bienne. S'étant arrê-
tée un instant , elle sortit de la voi-
ture au haut du passage de la Clu-
sette, fit quelques pas au-dessus du
blockhaus militaire, glissa et fit une
chute de 18 mètres. Le garde-police
de Noiraigue , prévenu d'urgence, ac-
courut avec une équipe d'hommes du
village et de Brot-Dessous, et entre-
prit le difficile sauvetage de la vic-
time. Conduite en ambulance à l'hô-
pital de Couvet , Mme Guériaud ne
devait pas survivre à ses blessures.
Elle mourut  vers 19 h. 30.

COUVET

Une grande exposition
féminine

Grâce à l'activité intelligente de sa
Société d'émulation, Couvet devient de
plus en plus un vivant foyer de cul-
ture. Une preuve nouvelle en fut don-
née mercredi soir 25 maire, lors de
l'Inauguration , ouverte par le président
Francis Bouirquim, d'urne grande expo-
sition artistique, qu 'introduisit ensuite
Mlle Peillon et que commenta le si-
gnataire de ces lignes.

Près de cent septante ouvrages plas-
ti ques, habilement disposés par Mlle
Erzinger, ornent la belle Salle des
spectacles, et tous ont pour auteurs
des membres de la section neuchâte-
loise de la Société suisse des femmes
peintres, sçulpteuirs et décorateurs.

C'est d'abord la garde vaiiHante des
aînées, Mme Furer-Denz , active et per-
sévérante, l'esprit toujours ouvert aux
souffles nouveaux, Mlles Alice Perre-
noud , l'enchanteresse deis pap iers dé-
coupés, et Alice Peillon , l'amoureuse
des sites qui s'échelonnent de Travers
à Morat et l'iron ique sculpteur dfami-
maux à expressions humaines, aux-
quelles s'ajoute une fidèle artiste du
lieu, paysagiste et décoratrice die por-
celaines, Mlle Alice Borel, de Trey-
malrnont.

Viennent ensuite Mlle Berthe-Sop hie
Schiirch , peintre d'huiles et d'aqua-
relles d'unie grande délicatesse et sculp-
teur remarquable, Mme Baucis de Cou-
Ion , aux intenses colorations de vitrail,
Mlle Violette Xiestlé , dessinatrice
éprouvée de figures et de paysages.

Troisième escouade : Janebé , tou-
jours en grand essor, qui varie les
rusti ques figures de son choix , heureu-
se aussi dams ses paysages et ses na-
tures mortes, Lil y Erzinger , peintre
surréaliste que le p ittoresque village
de Môtiers a ra menée à l'objet avec
une  tendra poésie, Mmes Liliane Méau-
tis , p lus libre et à la fois p lus assurée
dans les quatre huiles et quatre pas-
tels qu'elle présente, Jeanne Feller-
Lilscher, limpide et ordonnée, et Mari e-
Claire Bodinier aux notations si pré-
cieuses.

Un dernier groupe, celui des Jeunes,
s'il n 'apporte pas la révolution, tend
de façon captivante vers l'art abstrait,
ce qui ne signifie pas non figuratif.
Ra \inxonde Amez-Droz est la plus éton-
nante, et ses « Algues diamantlmes »
sont une chose merveilleuse ; Claude
Eslang est dessinatrice de grands
rythmes et peintre de tons nui ss nul s ;
quant à Anne Monnier , elle donne bien
plus que des promesses dans ses re-
cherches pénétrantes de composition
et d'harmonie.

Il est un qualificatif dont nous ne
nous sommes pas servi au cours de
n otre rapide examen : c'est celui de
charme. Le fait est qu'il est commun
à toutes les exposantes , dans cet en-
semble vaste, riche et varié , et qui
leur fait grand honneur, comme au
uavs lui-même. Maurice JEANNERET.

Cyclones
sur Madagascar
TANANARIVE , 28 (A.F.P.). — Une

catastrophe sans précédent s'est abat-
tue sur Madagascar où le nombre des
victimes s'accroît rapidement , de mê-
me que les destructions, à la suite des
pluies violentes qui tombent sur la
grande île depuis près de deux semai-
nes, en raison du passage de cinq cy-
clones qui se sont succédé. Hier encore,
la pluie n'a pas cessé.

Selon les dernières nouvelles reçues
de la province de Tamatave, la digue
longeant le canal des Oangalanes à
Tamatave , est détruite. La consomma-
tion d'eau non bouillie est interdite,
et les stocks de viande seront épuisés
aujourd'hui.

A Tananarive , le niveau du fleuve
Ikopa monte toujours , et l'on s'attend
à la rupture des digues. D'importants
travaux de colmatage sont en cours.
La circulation sur la voie ferrée Tana-
narlve-Antsirabé étant interrompue de-
puis le début de l'après-midi , la tota-
lité du réseau malgache est maintenant
paralysé.

Mandrltsara, chef-lieu de district si-
tué à 600 km. au nord de Tananarive,
est très gravement touché : plus de
1000 personnes sont sans abri. Le ra-
vitaillement et les produits pharma-
ceutiques font d'autre part défaut . Des
parachutages de secours ont été de-
mandés.

La réponse des Occidentaux
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvernement des Etats-Unis pro-
pose en particulier la réunion , le 11
mal 1959, à Genève, de l'URSS, du
Royaume-Uni, de la France et des Etats-
Unis , au niveau des ministres des affai-
res étrangères, pour examiner les ques-
tions relatives à l'Allemagne, y com-
pris un traité de paix avec l'Allema-
gne et la question de Berlin. U va de
soi que chacun des quatre gouverne-
ments participant doit avoir la pos-
sibilité d'exposer ses vues sur toute
question qu 'il considérerait comme ayant
trait au problème mis à l'étude.

Le but de cette conférence des mi-

nistres des affaires étrangères serait
de réaliser des accords positifs dana
un domaine aussi étendu que possible ;
en tout cas de réduire les divergences
entre les divers points de vue, et de
préparer des propositions constructive»
pour les soumettre à une conférence
des chefs de gouvernement, qui se réu-
nirait plus tard dans le courant de
l'été. Dans cet esprit , et dans la me-
sure où l'évolution de la réunion des
ministres des affaires étrangères ju «"
tlfierait la convocation d'une confé-
rence au sommet , les Etats-Unis se-
raient disposés à participer à une telle
conférence.

Les réactions algériennes
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

Côté européen, l'U. N. R. d'Algérie,
qui semble bien avoir renoncé à en-
tendre de la bouche de de Gaulle
le mot tabou d'intégration, approu-
vait 100 %. Un des nouveaux dépu-
tés d'Algérie, M. Marc LaurloI , éml-
nent juriste qui est on peu l'Inven -
teur de l'expression « personnalité algé-
rienne » adoptée par de Gaulle , approuve
également , estimant que même si l'on
ne prononce pas le mot , les actes s'Ins-
crivent dans le cadre d'une Intégration
de fait.

Lagaillarde : « Une orientation
franchement mauvaise »

Par contre , son jeune collègue, La-
gaillarde , dont les potaches , le 13 mal,
s'emparèrent à Alger de l'immeuble du
gouvernement général , s'insurge, sinon
contre les paroles de Gaulle qui ne
sont pas nouvelles , du moins contre ce
qu 'il appelle une « orientation mau-
vaise, franchement mauvaise, ne cor-
respondant nullement aux réalités » . La-
gaillarde , qui défendait encore Debré,
chahuté lors de son dernier voyage à
Alger par les étudiants du mouvement
« Jeune nation », rompt ainsi soudaine-
men t et théâtralemen t avec de Gaulle
et s'insurge contre la « paix des bra-
ves ». t Les braves, dit-il, ce sont les
Algériens qui continuent à croire en la
France , pas le F.L.N. » A sa droite —
et c'est peut-être l'explication de son
raidissement — des activistes du mou-
vement du 13 mai , qui ne pardonnent
pas aux gaullistes de les avoir t coin-
cés » dans ces journées décisives , vont
jusqu 'à la menace dans leur hebdoma-
daire < Salut public » qui a été saisi
hier matin par les autorités d'Alger.
Parlant du silence avec lequel Alger
aurait accueilli les propos de Gaulle,
ils parlent d'un « silence, préface d'une
explosion violente ». Us reprochen t au
général de Gaulle de c s'obstiner à ne
pas vouloir comprendre que l'Algérie,
terre française , habitée par des Fran-
çais de religion différente , est un mor-
ceau de la France géographique ».

Du côté musulman s'est élevée sou-
dain la voix qui , sans aucun doute, est
à l'origine de la satisfaction de l'Ely-
sée. M. AH Khodja , un musulman qui a
• choisi la France », parlant , selon ses
propres termes, en tan t que musulman
et que Français, apporte un appui sans
réserve au général de Gaulle, en qui il

volt « le seul homme qui puisse trouver
une solution équitable au drame de l'Al-
gérie». Khodja fond e de grands espoirs
dans la rencontre prochaine entre de
Gaulle et le roi du Maroc, « premier pas
vers la solution » et souhaite que des
négociations pour un cessez-le-feu s'ou-
vrent avec le F.L.N. Khodja , qui sera à
la tête d'une liste pour les élections
municipales d'Alger et qui a toutes les
chances d'en devenir le maire, estime
en effet avec le général de Gaulle et
avec toute la masse musulmane que
l'objectif No 1 doit être de mettre fin
à une guerre absurde et Inhumaine.
Mieux que la plupart des commenta-
teurs de la conférence de presse du gé-
néral , le leader musulman semble avoir
compris l'immense souci de l'homme,
cet élan d'humanisme qui imprègne la
pensée et l'action du président de la
République. Khodja se fait l 'interprète
de l'extrême lassitude de la malheureuse
population algérienne et fait confiance
à de Gaulle pour choisir la vole de la
paix.

Quant à l'armée qui voit , impertur-
bable, partir les généraux du 13 mai ,
Allard après Salan , elle lance actuelle-
ment sur les djebels , par centaines de
milliers , des tracts sauf-conduits por-
tant un portrait de de Gaul le et disant
aux rebelles : € Vos familles , vos jimis
vous attendent avec anxiété ; abandon-
nez le chemin de l'erreur et du crime,
revenez avec le général de Gaulle, avec
nous, faire l'Algérie française. »

M.-G. G.

Le général Allard commandera
les forces françaises

en Allemagne
Le conseil des ministres a procédé à

un important remaniement du dispositif
militaire. Le général de corps d'arm ée
Paul Allard , qui commandait depuis
1957 les forces terrestre s en Algérie , a
été nommé, avec le grade de général
d'armée, au poste de commandant en
chef des forces françaises en Allema-
gne. U y remplacera le général Pierre
Jacquot , qui prendra prochainement un
poste de responsabilité dans le haut
commandement.

Le général Allard , outre ses fonctions
de commandant des forces terrestres en
Algérie , se trouvait également à la tète
de la Xme région mili taire , comprenant
Ja ville et le département d'Alger. Ce
poste n 'a pas reçu de nouveau titulaire.
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La situation au Tibet
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Lçs Chinois ont donné l'assurance à
]a radio que rien ne «erait fait au
dalaï-lama, mais ils ont déclaré que
< ses peu judicieu x conseillers seraient
punis de façon terrible ». (Réd. — Se-
lon certaines informations , le dalaï-
lama se trouverait parmi les rebelles,
à um endroit d'où il pourrait se réfu-
gier en Inde si cela était  nécessaire.)

Selon des estimations prudentes, plus
«lie deux mille Tibétains auraient été
tués pendant la révolte qui n 'aurait
duré que trois jours. Deu x membres
du cabinet du dalaï-lama auraient re-
join t les Chinois et auraient lancé un
appel à la population afin qu'elle
coopère avec l'administration chinoise.

La f rontière f ermée
LA NOUVELLE-DELHI , 27 (A.F.P.)

— Selon des sources dignes de foi , la
Chine populaire aurai t  fermé la fron-
tière entre le Tibet et les pays limi-
trophes, l'Inde, le Népal et les Etats
du Sikkim et du Bhoutan. Cette fron-
tière, longue de 2000 kilomètres , n'est
accessible que par quel ques vallées.

Selon le « Times »,
le Tibet aurait proclamé

son indépendance
LONDRES, 27. — Le « Times » a an-

noncé, dans une dépêche datée de Ka-
limpong, que le kachag, cabinet suprê-
me du Tibet , avait, à l'unanimité,
dénoncé le traité en dix-sept points ,

conclu avec la Chine en 1951, à la
suite de l'invasion par l'armée chinoi-
se du Tibet orientai. La raison invo-
quée pour la dénonciation aurait été
que le traité était constamment violé
par les autorités chinoises.

Le « Times » affirmait que cette pro-
clamation d'indépendance a l'égard de
la Chine avait eu lieu il y a une
semaine.

Tchang Kaï-chek
promet son aide

TAÏPEH (A.F.P.) — Le président
Tchang Kaï-chek a adressé aux insur-
gés tibétains un message dans lequel
il déclare notamment :

« Compatriotes tibétains, vous versez
actuellement votre sang dans la lutte
contre la tyrannie communiste. Ce haut
fait ouvre la première page de l'histoire
solennelle et glorieuse de la révolution
anticommuniste de nos compatriotes de
la Chine continentale. Le gouvernement
de la République de Chine fait tous ses
efforts possibles pour vous apporter une
aide effective et continue. Il appelle éga-
lement nos compatriotes de Chine et de
l'étranger à vous apporter leur soutien.

» Vous ne combattez pas seulement
pour la survivance du peuple tibétain et
la défense de ses libertés, vous êtes la
valeureuse avant-garde de la protection
de la liberté et de la sécurité des peu-
ples de toutes religions dans une Asie
libre. Tous les peuples du monde, épris
de paix et de Justice sont à vos côtés,
vous soutiennent et prient pour votre
victoire. »

La TEINTURERIE THIEL

est fermée
anjourd'hnl et lundi

Friedhof Beauregard, Neuchâtel
Ostersonntag, 28. Mârz, 7.30 Uhr t

Liturg. Osterfeier
Blaukreuz-Musik. Osterlieder.
Evangel. Allianz, Neuchâtel

Sportifs neuchâtelois
profitez des loisirs du

lundi de Pâques
pour venir encourager
votre équipe à, Genève

LE CANTONAL
qui causerait la surprise
des demi-finales de la

COUPE SUISSE
si elle battait le

SERVETTE F.-C.
Coup d'envoi à lo heures
au stade dee Charmilles

Billets de pelouse en venteW Jour du match de 13 h. à 16 h.
à la Rotonde des Charmilles

c îBaBd'Evijwrphi
Pour les fêtes de Pâques '

dans le hall
Soirée : samedi , dimanche et lundi

Matinée : dimanche et lundi
Grand programme de music-hall

aveo

LES TROIS MENESTRELS
The MATHIS

ROSYANE ET LMt VII
TOUS LES JEUX

Salle ouverte tous lee Jouira
à 14 h . 30

Restaurant du Cercle
Bateaux départ Ouchy /14 h. 15 .- 16 h. 40 - ff \20 h. 16 // . 1

Retour assuré II \

P L E  CAVEAU
DU FAUBOURG

/ '-^ i ouvert chaque

Corsaire *"«%% *•
Aujourd'hui dès 14 heures

PAYERNE
Les promotions

(sp ) La cérémonie des promotions, qui
marque la fin de l'année scolaire , s'est
déroulée mercredi après-midi , au temple
de Payerne, en présence des représen-
tants des autorités communales et sco-
laires, ainsi que des parents.

Elle enfonce une vitrine
sans se faire de mal

(sp) Une jeune fille de Payerne, âgée
die 14 ans, Monique Gàcht er, qui sor-
tait dfune auto a la rue des Dîmes,
ne vit pas le trottoir derrière elle, fit
un faux pas et heurta violemment avec
les épaules la vitrine d'un marchand
de fer ; oelile-oi éclata littéralement
sous le choc. Par une chance extra-
ordinaire, la jeune fille sort de cette
aventure sans la moindre égratignuire...
Mais il fallut remplacer la vitrine.

Chute d'un enfant
(sp) Le petit Georges, âgé de 7 ans,
fil s de M. Frédéric Rap in, domicilié
à la rue des Deux Tours, a fait une
chute et a été conduit à l'hôpital avec
une forte commotion.

Défilé des bœufs de Pâques
(sip) Selon une vieillie tradition, les
bouchers de la localité ont fait défiler
dans les rues les bœufs die Pâques,
décorés de fleurs en papier.

Teinturerie MODE
Magasin place du Concert

•TERME ¦ samedi 28rClïîïlE ¦ et Lundi 31 mars

OUVERTURE
du tennis-club

du Mail
INVITATION COKDIAUB

Inscriptions au club-house.
Renseignements par tél. 5 30 42

6)lcut aZêMe,
vous recommande son menu de Pâques

EHI

I Dimanche midi : fëO
Coq à la broche fl

Spécialités indonésiennes 
^^Assiettes var iées  KwÀ

NBKMKI, P (038) s 88 la B é, Xj

*£ l l  C H ft ^
Création du

MOTOR BOAT - CLUB
des 3 lacs

Neuchâtel - Bienne - Morat
Les propriétaires de hors-bord, runabout
«ont cordialement Invités à s'Inscrire à

la Réception de l'Hôtel Beaulac

j|p M Restaurant 11
1 MENUS DE FÊTE 1

La grande carte des
spécialités de la maison !|i.:ï

I III NncMM, 0 (038) ) 81 n B

EXPOSITION DE PAQUES
des femmes peintres neuchâteloises

à la Grande salle de spectacle de Couvet
du 25 au 30 mars, de 14 à 18 h.

et de 20 à 22 heures

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 29 mars, à 20 h.
« Les effets

de la résurrection du Christ
sur ses premiers disciples »

CJHŒJUR
Chacun est cordialement Invité

I C E  
SOIR

DA NSE I
de 21 h. à 2 heures
Trio GAMMA



k Aujourd'hui

/X I SOLEIL Lever 06.16
•>U Coucher 18.49

marS I LUNE Lever 23.34
Coucher 08.29

VIEILLE HISTOIRE !
Message de Pâques de l'Eglise réform ée évangélique neuchâteloise

Vous est-il déjà arrivé de relire
un journal d'il y a quelques années 1
Ce que ça vieillit vite, un journal !
Tout y est devenu lettre morte pour
vous. Sans vous émouvoir, vous
parcourez les informations de l'état
civil, ou les grandes déclarations
des hommes politiques d'alors, ou
le compte rendu de la dernière
condamnation pour ivresse au vo-
lant. Et, tout à coup, vous ressen-
tez un pincement au cœur : voici
quel que chose qui vous touche, le
faire part de décès d'un être cher.
Aussitôt , le journal reprend vie, il
vous concerne.

Mais supposons que vous sachiez
l'araméen et qu'on vous tende un
journal vieux de plus de 19 siècles ;
on y raconte en détail l'histoire
de ïa mort et de la résurrection
de Jésus-Christ. « Vieille histoire !
Ce n'est pas un de mes parents
et même si c'était mon ancêtre,
l'arbre généalogique de ma famille
ne remonte pas si haut. Intéres-
sant e peut-être, même émouvante,
aussi extraordinaire cjiie les statues
de la Sainte Vierge qui pleurent
ou qui saignent , mais que voulez-
vous que ça me fasse ? Ce n'est
pas ça qui me permettra de gagner
mon bifteck ! »

Vieille histoire , vraiment ? Je
vous donnerais tout à fait raison
s'il s'agissait de n 'importe quel autre
événement de ce temps-là. Mais avec
le Christ , il s'agit de tout autre
chose. Demain , vous partici perez au
culte de Pâques — c'est dans la
tradition ! — et vous entendrez
proclamer : « Il est vivant ». Peut-
être le chanterez-vous aussi. Non
pas seulement : « Il est ressuscité,
il a été vivant » mais « Il est
vivant ». Or , ceci a une valeur cap i-
tale pour chacun , pour sa vie sur
cette terre aussi bien que pour sa
mort. Parce que le Christ est vivant ,
il est près de nous , il connaît  notre
sort et il nous aime trop pour s'en

désintéresser. Tout ce qui nous
concerne le touche, il pleure de nos
larmes et transp ire de nos gouttes
de sueur. Et non seulement il sym-
pathise avec nos peines et nos
misères, mais il ne demande qu'à
agir , dans la mesure où nous le lui
permettons.

Parce qu 'il est vivant , l'espérance
est permise. Il triomphera de toutes
les injustices, de toutes les guerres,
de toutes les saletés du mond e
(aussi des nôtres). Il fera vivre
l'Eglise , même si c'est au travers
du feu. Il ressuscitera les morts.

Parce qu 'il est vivant, l'amour
est possible. Le vrai amour entre
l'homme et la femme, le support
des compagnons insupportables , le
pardon pour ceux qui nous ont
joué un vilain tour , la victoire sur
l'égoïsme et l'avarice.

Parce qu 'il est vivant, la foi est
viable. Supprimez Jésus-Christ, tuez-
le à nouveau et cette fois pour de
bon (si c'était possible !) , que reste-
t-il de votre foi ? Sur quelles bases
peut-elle encore s'appuy er ? Sur le
néant d'une mort injuste ? Pauvres
de nous , qui nous en irions à la
dérive !

Il ne vous est pas nécessaire de
savoir l'araméen ou le grec. 11 vous
suffit de connaître le français et de
donner aux mots toute leur valeur.
Alors , vous pouvez ouvrir votre
Bible aux derniers chapitres des
Evangiles ; puis, si vous désirez
faire un effort de réflexion plus
grand , au chapitre 15 de I Corin-
thiens. Vous y entendrez un message
qui est pour vous. La nouvelle de
Pâques n'est pas seulement pour les
vieillards aux portes de la mort
— elle est aussi pour eux , Dieu
merci ! — mais elle vous concerne
vous aussi qui êtes en plein dans
la vie.

Heureux ceux qui l'entendent ! Et
heureuse l'Eglise qui a la joi e de
l'annoncer 1

Max HELD.

Si Pâques est la
f ê t e  de la joie , elle
est aussi l'aboutis-
sement de la dou-
loureuse S e m a i n e
de la Passion qui,
à travers les siècles,
a inspiré de nom-
breux artistes. Cette
«descente de croix»,
s c u l p t é e  dans le
bois, e s t  l' œ u v r e
d' un maître incon-
nu du XIV me siècle.
Expression de la
fo i  et de la douleur
chrétiennes , elle se
t r o u v e  dans une
èqlise en Hesse.

Etat civil de Neuchâtel
- NAISSANCES. — 19 mars. Humbert-
Droz , Françoise , fille de Jules-Robert-
Charles, ingénieur chimiste à Auvernler ,
et de Mireille-Paulette. née Pièce. 20.
Ineuchen, Georges-Xavier , fils de Lorenz ,
ouvrier de fabrique à Neuchâtel , et de
Marla-Antonette, née Fischer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
21 mars. Meyer, Pierre-Henri , employé
de bureau , et Burger , Muriel-Nelly, les
deux à Neuchâtel ; Haller , Max-Rudolf ,
serrurier , et Renelli . Maria-Rosa , les deux
à Neuchâtel. 23. Kunz , Rochus-Kurth ,
conducteur-typographe, et Mrfka , Anna ,
les deux à Neuchâtel.

MARIAGES. — 21 mars. Martin , Da-
niel-Georges, représentant à Neuchâtel,
et Eleglblll , Ionlde-Iolanda-Maria . à
Sainte-Croix; Jequier , Pedro, employé de
commerce, et Caillas , Michèle , les deux
à Madrid ; Hâberli , Willy-Jean , ouvrier
de fabrique , et Hummel , Béatrice-Mu-
rièle, les deux à Neuchâtel ; Ralnerl,
Fernando, employé de commerce à Neu-
châtel, et Selth, Erlka-Elisabeth , à Zu-
rich ; Duret , Charles-Julien-Henri, ma-
nœuvre horloger à Neuchâtel , et Lebet,
Gisèle-Marlyse, à Peseux ; Nicolln , Ger-
main-Léonard, monteur électricien , et
Buchs, Jeanne-Hélène, les deux à Neu-
châtel ; Amiet, Jean-Pierre, physicien, et
Kùndlg, Ellsabeth-Hanna, les deux à
Neuchâtel ; Tinembart , Maurlce-Louis-
Phlllppe , employé de bureau, et Racine,
Française-Mady, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 22 mars. Schmid, Emma,
née en 1879, ménagère à Neuchâtel, céli-
bataire.

j- Le colonel Jules Turin
C'est une figure populaire die notre

vilile qui disparaît avec le colonel
Juiles Turin, décédé mercredi soir dans
sa 92me année. Par ses fonctions mi-
litaires, d'une part, et ses fonctions
dams les services de défense contre le
feu, d'autre part, le défunt avait eu
une vie fort active. Du grade die four-
rier, puis d'adjudant souis-officier, il
avait accédé en 1905 au grade die capi-
taine, commandant la compagnie III
du Bat. car. 9 die landwehr, puis au
grade de major, avec le commande-
ment du Bat . fus. de landwehr 126,
qui était à l'époque un batail lon neu-
châtelois. En 1918, ill fut affecté au
service des étapes et de 1920 à 1940
iil commanda lia place d« mobi'liisation
de Colombier, étant devenu lieutenant-
colonel en 1918 et colonel en 1932. Il
fut commandant d'arrondissement de
1900 à 1934.

Officier dans lie bataiillom dies &cu-
peurs-pompiers de Neuchâtel, il com-
manda comme major ce bataiililion dru
18 mai 1917 au 30 janvier 1938. Il était
commandaint d'honneur du batailllom
et, au cours de sa retraite, il ne man-
qua pas une inspection. Il était éga-
lement membre d'honneur de la Fédé-
ration neuchâteloise des sapeurs-
pomp iers. Il avait contribué à la créa-
tion des cours cantonaux, dont iil fut
directeur. Il fut l'auteur des premiers
règlements de sapeurs-pommiers dans
le canton de Neuchâtel , base des rè-
glements fédéraux. Le colonel Turin
avait participé à de nombreux con-
cours de sapeurs-pomp iers à l'étranger
et avait obtenu de nombreux premiers
prix et prix d'honneur , notamment en
France et en Italiie.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mars.
Température : Moyenne : 6,9 ; mita. :
3,7 ; max. : 12,1. Baromètre : Moyenne :
720,0. Vent dominant : Direction : sud ;
force : calme à faible, nord-est modéré
de 17 h. à 18 h. 45. Etat du ciel : diab-
le matin ; très nuageux à couvert à
partir de 12 heures. Quelques gouttes de
pluie l'après-midi.

27 mars. Température : Moyenne : 7,9 ;
mta. : 1,9 ; max. : 13,2. Baromètre :
Moyenne : 718,2 ; Vent dominant : Di-
rection : sud-est ; force : calme à faible
Etat du ciel : clair à légèrement nua-
geux Jusqu 'à 14 h . Très nuageux à cou-
vert ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac du 26 mars à 7 h.: 429.33
Niveau du lac du 27 mars, à 7 h. : 429.33

Prévisions du temps. — Volais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
Ciel très nuageux ou couvert. Pluies
régionales, neige probablement jusque
vers 1500 m. Vent d'ouest à sud-ouest,
modéré à fort en montagne, faible à
modéré sur le plateau. En plaine tem-
pératures voisines de 10 degrés dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

Avis à nos lecteurs
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ne paraîtra pas le 30 mars, lundi
de Pâques, et nos bureaux demeu-
reront fermés oe jour-là.

Dans la nuit du lundi au mardi
31 mars , des avis mortuaires, avis
tardifs et avis de naissance pour-
ront être glissés dans notre boite
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 lundi , dès
21 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >.

Af in  de nous permettre de bou-
cler nos comptes du ler tri-
mestre 1959 , nous prions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire parvenir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais jusqu 'au
6 avril 1959 au p lus tard.

Avis aux correspondants

f&^̂ N̂ SI 108^1
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Madame Joséphine Décosterd-Donten-
ville ;

Mademoiselle Hermance Décosterd ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Dé-

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 dans sa
85me année.

Neuchâtel, le 25 mars 1959.
(Ecluse 46)

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu samedi 28 mars. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 11 heures.

Prière cle ne pas faire de visites
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

AV JOUR m JOUB

Pâques, c'est aussi des poussin s,
boules de duvet jaune ; c'est des
lapereaux qui ne sont p as de cho-
cola t ; c'est la présen tation publi que
à Berne, des ours nouveau - nés ,
semblant être sortis d'un magasin
de jouets .

Ces jeu nes animaux, naissant
avec le p rintemps, ont le don
d'émouvoir le cœur souvent rata-
tiné de l'animal à deux pattes , et
qui pen se. Les anthropologues l'ap-
pellent « homo sap iens », en latin,
comme s'ils cra ignaient de se com-
promettre en parlant d'« homme
sage ».

C'est une des caractéristiques de
l'homme sage que de respecter la
vie sous toutes ses formes. Mais le
moteur a mis entre les mains de
l'homme une pui ssance dont il n'est
pas toujours maître. Et les animaux
en souf f ren t . Une lectrice presque
octogénaire nous signale qu 'en six
mois, deux de ses chattes ont été
écrasées sur la route Corcelles ¦
Peseux. Elle en a eu beaucoup de
chagrin , car un petit animal est
une compagnie de tous les jours.
Le cas n'est d'ailleurs pas isolé.
Les chats, comme les hérissons ,
paient un lourd tribut à la circu-
lation motorisée.

Automobilistes , faites attention !
On ne peut demander aux chats
et aux hérissons d 'être prudents et
circonspects. Leur instinct se per-
fectionnera avec le temps , mais
l'apprentissage est long et p érilleux
pour eux !

NEMO.

Pâques pour eux aussi

Monsieur et Madame
Peter MEIER-SCHETDEGGER et Clau-
de ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Daniel
27 mars 1959

Maternité Ooquemène 5
Serrières

De nombreux fidèles se sont rendu s
hier dams les lieu x de prière pour y
célébrer tes cérémonies de la Passion.

La douceur de la température et des
rayons d'un soleil printanier engagè-
rent en outre de nombreu x prome-
neurs à prendre La route. C'est ainsi
que la circulation des voitures était
particulièrement dense hier après-midi .

La journée de vendredi
à Neuchâtel

Madame et Monsieur
Gilbert DUSCHER-COMTESSE ont la
très grande Joie d'annoncer la nais-
sance d'un petit

François
le 26 mars

Maternité, Neuchâtel Areuse

Monsieur et Madame
A. BANDERET et Pierre-Alain ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite fille et sœur

Anne - Catherine
Neuchâtel , le 25 mars 1959.

Avenue Dubois 2 Maternité

Monsieur et Madame
Gérald MARTIN-JONER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Corinne
Le 26 mars 1959.

Maternité, Neuchâtel Pully-Port

Monsieur Frédéric Fluhmann ;
Madame Hélène Guyot et ses fils ;
Madame et Monsieur Pierre Beck et

leurs enfa n ts, à Peseux ;
Madame Lina Marbach, à la Neuve-

ville, ses enfants et petits-enfants ;
Madame M. Grellet et sa fille, à la

Chaux-de-Fonds ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

die
Madame

Frédéric FLUHMANN
née Clara HERRMANN

leur chère épouse , maman, grand-ma-
man , tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 70me année, après
de longues souffrances.

Neuchâtel , le 27 mars 1959
(Parcs 10)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos. Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 30 mars. Culte à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des
Cadolles .
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

En raison de l'abondance des
matières, notre chronique ré-
gionale se trouve en lime page.

Heureux lee doux, car ils hérite-
ront la terre.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés fils de
Dieu. Mat. 5 : 5 et 9.

Madame Jules Alassa-Ducommun, à
Valangin ;

Monsieur et Madame Carlo Aiassa-
Bossi et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Aiassa-
Martin et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Suzy Aiassa , à Valan-
gin ;

Monsieur Denis Aiassa , à Valangin ;
Madame Julia Ducommun, à Valan-

gin ;
Monsieur et Madame Arnold Ducom-

mun et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame Mario Poggia et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Joseph Aiassa , à
Genève, les Loges et à Valangin ;

les enfants et petits-enfants de feu
Felice Aiassa , à Pecetto-Torinese (Ita-
lie),

ainsi que les familles parentes , alliées
et ses amis ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jules AIASSA
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-fils, beau-frère, oncle, grand-
oncle et ami , que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 69 ans, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Valangin , le 27 mars 1959.
"L'ensevelissement aura lieu â Valan-

gin , le jour de Pâques, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Jean Aiassa, à Valangin,
et son personnel ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Jules AIASSA
leur fidèle collaborateur depuis plus de
50 ans.

Ils garderont de lui le meilleur sou-
venir.

Valangin , le 27 mars 1959.

Le Chœur d'hommes de Valangin a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules AIASSA
membre fondateur , honoraire et actif
de la société.

Concernant l'enterrement , consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Le comité de "Union cadette de Va-
langin - la Côtière a le douloureux de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Jules AIASSA
père de leur dévoué cadet , Denis Aiassa.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tim. 4 : 7.
Monsieu r Léon Wirz , ses enfants et

petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
à Zurich et au Canada ;

Madame veuve Marc Ginnel-Wirz, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Dubois-
Wirz , à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fants et petits-enfants, à Berne, à Zu-
rich et à Montréal ;

Madame veuve Henri Meylan-Wirz, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part diu décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parent e et amie ,

Mademoiselle Jeanne WIRZ
que Dieu a rappelée à Lui , ce jour ,
dans sa 86me année , après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 26 mars 1959.
(Saint-Nicolas 11)

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 mars. Culte à la chapelle
diu crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Dody Neuhaus-
Cornuz , à Fresens ;

Monsieur Constant Fallet, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Maurice Fallet
et famille, à Dombresson ;

Madame veuve Alphonse Fallet et fa-
mille, à Fontainemelon ;

Mesdemoiselles E., M., N . Fallet, à
Neuchâtel,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Emilie C0RNUZ
née FALLET

leur très chère mère, belle-mère, sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 79me année.

Fresenis, le 26 mars.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol .
L'ensevelissement aura lieu samedi

28 mars, à 10 heures, à Neuchâtel . Culte
au cimetière de Beauregard, entrée
sud.

Le deuil ne sera pas porté

Le comité des Contemporains de 1923
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Rodolphe Rawyler-Touchon
mère de Henri Rawyler, membre de no-
tre groupement.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Olivier Berthoud-
Rawyler et leurs enfants  Eric et Rose-
marie ;

Monsieur Henri Rawyler et son fils
Jean-Pascal ;

Mademoiselle Marthe Touchon , à Be-
vaix ;

Monsieu r et Madame Henri Touchon ;
Mademoiselle Edmée Dubois , à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Madeleine Dubois , à

Fontaines ;
Monsieu r et Madame Emile-Henri Du-

bois , à Fontaines ;
Mademorselle Francine Bapst ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part à

leurs parents , amis et connaissances du
décès de

Madame Rodolphe RAWYLER
née Marguerite TOUCHON

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tanle , cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui jeudi , dans sa 67me année , après
une très longue maladie supportée avec
courage.

Fontainemelon , le 26 mars 1959.
(Rue du Centre 4)

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Mat. 11 : 28.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 mars , à 10 heures , au créma-
toire de Neuchâtel. Culte de famille
à 9 h. 15.

Départ du domicil e à 9 h. 40.
On est prié de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction de Bonisol S. A. a le pé-
nible devoir d'annoncer  le décès de son
dévoué et fidèle employé,

Monsieur Gianni Di GIUST0
Pour les obsèques , prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Le Personnel de la Maison Boni-
sol S. A., Neuchâtel , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Gianni Di GIUST0
leur cher collègue.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Madame Rosa Di Giusto, à Neuchâtel j
Monsieur Elio Di Giusto, au Vene-

zuela ;
Madam e et Monsieur W. Nievergelt-

Di Giusto et leur fils , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur J. Hunziker-Di

Giusto et leurs enfants , à Neuchâtel !
la famille Romano Di Giusto et son

fils , en Australie,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gianni Di GIUSTO
leur très cher et bien-aimé fils , frère ,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 30me année ,
après une courte maladie , muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 26 mars 1959.
Pourquoi si vite ? Dieu seul le

sait.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 28 mars , à 13 heures , au ci-
metière de Beauregard , entrée portail
sud. Culte pour la famil le  à 12 h. 15.

Domicile mortuaire : Suchiez 11, Neu-
châtel.

Une messe de requiem sera célébrée
en la chapelle catholique du Vauseyon ,
mardi 31 mars, à 8 heures.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

4S|j3lgK Le Conseil communal,

k$$*} VILLE DE NEUCHATEL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jules TURIN
ancien conseiller général.

Le Conseil communal.

La Société des magistrats, fonction'
naires et employés de l'Etat de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès du

colonel Jules TURIN
membre de la société depuis de nom-
breuses années .

L'Etat-major du bataillon des sa-
peurs-pompiers de la ville de Neuchâtel
a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur le colonel
JULES TURIN
ancien commandant

et commandant d'honneur du bataillon
dont ils garderont un souvenir recon-
naissant.

Le comité de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès du

colonel Jules TURIN
président d'honneur et membre fonda-
teur.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille .

Le Groupement cantonal des Sous-
officiers neuchâtelois a le pénible de-
voir d ' informer ses sections et leurs
membres du décès du

colonel Jules TURIN
membre d'honneur.

II conservera de cet officier un sou-
venir reconnaissant pour l'aide qu'il lui
a apportée.

Le Conseil de la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer le décès du

colonel Jules TURIN
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu samedi 28
mars.

Culte au crématoire, à 14 heures.

Le comité de l'Association des cara-
biniers du Vignoble neuchâtelois a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur le colonel
JULES TURIN

président d'honneur et fondateur da
l'association.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 28 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

L'Etat-major de la compagnie des
sous-officiers a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son cher président
d'honneur

colonel Jules TURIN
Pour les obsèques , prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le comité de la « Vieille-Garde» de
la Société des sous-officiers, a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès du

colonel Jules TURIN
membre fondateur et doyen du grou-
pement.

L'incinération aura lieu samedi 28
mars, à 14 heures, au crématoire.

Le Club neuchâtelois d'aviation a 1<
regret de faire part du décès de

Monsieur Jules TURIN
membre fondateu r et premier président
de la société.

Le comité de la Société vaudoise ds
secours mutuels , Neuchâtel , a le péni-
ble devoir de faire part du décès da

Monsieur Jules TURIN
membre honoraire .
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Le comité du Cercle national a le pé-

nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès du

colonel Jules TURIN
membre d'honneur et doyen du Cercle
«¦m in nu il wm î

Le comité de la S.F.G. « Neuchâtel-
Ancienne » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès du

colonel Jules TURIN
membre honoraire de la société.
mn-i^H-BMinn-nrt

Le comité de la Société nautique da
Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de la société do
décès de

Monsieur Jules TURIN
membre honoraire.

Les comités de l'Association d*1
Vieux-Unionistes et de l'Union Com-
merciale ont le regret de faire part d«
décès du

colonel Jules TURIN
Pour l'incinération , prière d« con»*!-

ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Hermann DÉCOSTERD
membre fondateur.

L'ensevelissement a lieu ce jour. Culte
à la chapelle du crématoire à 11 heures.
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I Tél. (038) 5 3013

VOS COURONNES
chez REVILI.Y fleurist e

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Potage julienne
Langue braisée
Pommes purée

Salade
Crème au citron

... et la manière de le préparer
Langue braisée. — Blanchir la

langue à l'eau bouillante pour
pouvoir ôter la peau, puis larder
avec de gros lardons. Assaisonner
de sel et de poivre puis mettre
dans une casserole avec du lard
et des tranches de Jambon, des
oignons, un bouquet garni et des
épices. La langue doit être recou-
verte. Couvrir la marmite et cuire
à feu doux pendant quatre heures
et demie environ. Après cuisson,
égoutter. Servir avec une sauce dé-
graissée ou une sauce tomate.

LE MENU DU JOUR

ÛLa C.C. A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuch&tel


