
Pour la première f ois  depuis la f uite du « dieu vivant »

Ce dernier aurait formulé certaines propositions en vue
de mettre un terme à l'effusion de sang

« Vis portes sont ouvertes à n'importe quel membre
dn gouvernement chinois ou au panchen-Iama, s'ils désirent voir

le dalaï-Iama » , a déclaré le premier ministre indien

MUSSOORIE (Assam), 24 (Reuter). — Le dalaï-lama a rencontré ven-
dredi après-midi M. Nehru , premier ministre de l'Inde. Il s'agissait de leur
premier contact depuis que le « dieu-roi » a dû s'enfuir du Tibet il y a trois
semaines. L'entretien a duré près de cinq heures.

Le dalaï-lama était entouré de trois
membres de son gouvernement alors
que M. Nehru était accompagné de M.
S. Dutt , secrétaire du ministre indien
des affaires étrangères.

Récit des événements
de Lhassa

Selon une source tibétaine , le dalaï-
lama aurait fait tout d'abord au chef
du gouvernement indien un récit des
événements de Lhassa et de sa fuite
vers l'Inde.

Il aurait ensuite exprimé son désir
de rester en Inde pour une longue pé-
riode et aff i rmé catégoriquement qu 'il
ne souhaitait pas regagner Lhassa tant
que l'autonomie tibétaine ne sera pas
rétablie. Le « dieu vivant « aurait en
outre indiqué à M. Nehru que les au-
torités chinoises n'ava ient pas respecté
l'accord conclu en 1951 avec le Tibet ,
et Qu 'elles intervenaient dans les affai-
res intérieures du pays.

On apprend en outre que le dalaï-
lama aurait , au cours de la conversa-
tion , formulé certaines propositions en
vue de mettre fin aux troubles et à
l'effusion de sang au Tibet. On précise
cependant , de source tibétaine , qu 'il
est exclu qu 'il ait formulé une quel-
conque proppsition en ra pport avec
l'indépendance du Tibet.

Nécessité d'assurer au Tibet
une « autonomie véritable »
En fait , ajoute-t-on , le « dieu vivant >

s'est tout particulièremen t efforcé de
mettre l'accent sur la nécessité d'as-
surer au Tibet une « autonomie vérita-
ble > . Ainsi , croit-on savoir, il aurait
laissé entendre que les relations du
Tibet avec la Chine devraient s'inspi -

rer de celles qui existent entre l'Inde
et le Bhoutan. A ce propos , on rap-
pelle qu'en vertu du traité conclu en-
tre les deux Etats , l'Inde assum e la
politique étrangère et la défense du
Bhoutan , mais elle n 'intervient en rien
dans ses affaires intérieures.

On ne possède aucune informat ion
quant aux proj ets du dalaï-lama , mais
tout semble indiquer qu 'il entend ne
rien dire ou faire qui puisse mettre
le gouvernement indien dans l'embar-
ras.
(Lire la suite en lOme page)

Long entretien de M. Nehru
avec le dalaï - lama

Le nouveau Sénat français
sera élu dimanche

Après une campagne électorale > discrète et feutrée

QUELQUES PRONOSTICS

L

E renouvellement du Sénat, dont
les 255 membres métropolitains
seront élus demain dimanche 26

avril, est la dernière des grandes vota-
tions populaires qui se seront succé-
dé en France presque sans interrup-
tion, depuis le retour «u pouvoir du
général de Gaulle.

Cependant, à la différence du réfé-
rendum, des élections législatives el
des élections municipales, les élections
sénatoriales ne feront pas appel à
l'ensemble du suffrage universel mais
seulement à un collège restreint dont
la plupart des membres — les grands
électeurs — ont été, on s'en souvient,
choisis voici Irois semaines par les con-
seils municipaux fraîchement élus.

108,374 « grands électeurs », maires,
députés et conseillers généraux parti-
cipent à cette élection au second de-
gré qui se déroule au chef-lieu du
département selon un mode de scrutin
différent suivant qu'il s 'agit de cir-
conscriptions à forte densité démogra-
phique ou au contraire de départe-
ment n'ayant qu'une population relati-
vement restreinte. Les premiers — tels
par exemple la Seine, le Rhône et les
Bouches-du-Rhône vont élire leurs sé-
nateurs à la proportionnelle, les se-
conds au scrutin majoritaire à deux
tours, la majorité absolue étant requise
au premier et la majorité relative suf-
fisant au second. '

^OTE 
de pouvoirs incomparablement

"** plus étendus que ceux que lui
accordait la Constitution de 1946, le
Sénat nouvelle manière a repris dans
la hiérarchie politique une place im-
portante. Il peut, à égalité avec la
Chambre, « faire la loi » et ne se trouve
plus réduit comme il le fut durant
foule la durée de la défunte Quatrième
république à la condition misérable
« d'Assemblée croupion » fout juste
bonne à jouer les utilités parlemen-
taires. _ .

Redevenu ainsi à peu près ce qu'il
était autrefois , c'est-à-dire le Grand
Conseil des communes de France, le
Sénat de demain va certainement re-
trouver le lustre qu'il possédait à l'é-
poque où ses leaders faisaient trem-
bler les gouvernements, tomber les
ministères ef conduisaient, plus en cou-
lisse d'ailleurs qu'au grand jour, les
affaires de la République.

Emanation non pas du suffrage uni-
versel direct mais des assemblées com-
munales, le Sénat est de tradition de
sens plus rassis que l'Assemblée natio-
nale. Ses membres sont moins jeunes
ef pour la plupart déjà rompus à la
gestion des collectivités locales, le
siège de sénateur étant souvent le
couronnement d'une carrière politique
commencée la plupart du temps dans
le cadre limité d'une petite mairie
provinciale.

Dans l'époque présente, caractérisée

par un protona Douieversement des
moeurs politiques, on s'est demandé si
le raz de marée politique qui a sub-
mergé la Chambre en novembre der-
nier n'allait pas modifier profondément
la physionomie du Sénat. Les résultats
des élections municipales ont écarté
cette hypothèse et comme la Haute
assemblée sera évidemment le reflet
des conseils municipaux on peut légi-
timement penser, sur la base des indi-
cations fournies par les municipales,
que l'U.N.R. (puisque c'est bien d'elle
qu'il s'agit) ne «'adjugera pas le tiers
des sièges à pourvoir comme elle le
fit à l'Assemblée nationale.

Moins sensibles que leurs électeurs
aux grands courants passionnels, les
élus locaux devraient logiquement dé-
signer un Sénat de tendance centriste,
bien entendu imprégné d'un certain
esprit gaulliste mais malgré tout beau-
coup moins marqué que ne l'est l'ac-
tuelle Chambre des députés. L'hypo-
thèse communiste n'a jamais , au sur-
plus, existé à la Haute assemblée. De
ce côté-là donc, aucun problème ne
saurait être posé.

E
LUS pour neuf ans, en principe tout
au moins, car le Sénat est renou-

velable par tiers tous les trois ans,
le sénateur est un « Monsieur » dont la
place est enviée. Pondéré, hostile par
prédestination aux grandes batailles
politiques, agissant bien plus en arbi-
tre qu'en partisan, il possède de ce
faif une réputation, largement méritée
d'ailleurs, d'homme de bon sens et de
raison qui lui vaut l'estime de ses con-
citoyens. M.-G. GÉLIS.
(Lire la suite en I9me p age)

MENUS PROPOS
DE GUEULE

f  A carie dentaire augmente. Si
M cela continue , les dentistes

JL J devront monopoliser les pel-
les mécaniques , foreuses et béton-
neuses pour extraire , gratter ou «cal-
fater » les immenses dégâts provo-
qués par une alimentation irration-
nelle. Nos ancêtres les Gaulois (car
les Helvètes étaient Gaulois , et,
croit-on , jusque dans leurs propos) ,
nos ancêtres se nourrissaient selon
les théories des p lus modernes dié-
téticiens. Ils mâchonnaient leur ga-
lette quotidienne d' orge naturelle ,
dure comme les Rochers-de-Naye; ils
y ajoutaient le gruyère national et
ils couronnaient le repas d' un bon
rayon de miel du pays. Là-dessus ,
une grande poté e de lait non con-
densé.

A cette diète , nos pré-Cnnfédérés
devaient non seulement le bras
noueux , mais aussi la dent dure qui
f i t  leur ré putation. Quand , par ha-
sard , ils se mettaient au régime
carné de la vache à saucisse ou du
veau gras , on entendait de loin cra-
quer les os sous la mâchoire helvé-
tique , tandis que les guerriers, leurs
Britchonnes et leurs petits bouches
suçaient entre leurs incisives acérées
la substantifique moelle qui leur
permettait de subjuguer le Romain.

Ma is aujourd'hui, hélas ! leurs
descendants ne pompent p lus qu 'une
eau sans f luor  et de peu courts dis-
cours , privés de ce sel celti que dont
le divin Divico savait si bien assai-
sonner les réparties les p lus histo-
riques. Ils mangent {ces descen-
dants) leur pain et leur sucre trop
blancs , leur pâtisserie trop mollette
et leur boustifaille trop f lasque.  De
p lus, le sucre qu 'ils se mettent sous
la dent se. venge en la rongeant
sans pitié.

Déjà nos dentistes , agitant des
*Iaviers sang lants , poussent des cla-
meurs sinistres et accusent nos
eaux. « Hé ! s'écrient les vignerons,
c'est bien simp le , buvez du vin ! »
Mais , bien que le prix du blanc soit
en baisse , il n'est pas recommandé
d' en farcir les enfants , ni de les en-
voyer titubant à l'école. La disci-
p line s'en ressentirait , et les études
mêmement. Que faire alors ?

Eh bien ! les autorités scolaires
distribuent du f luor  à la marmaille ,
pour un prix minime. Voilà qui est
sage , et digne d'encouragement. Car
pour revenir au régime des Helvè-
tes, ma fo i , ce serait di f f ici le . Il f a u-
drait vivre dans les mêmes condi-
tions qu 'eux. Et cela , en notre âge
atomique , on n'y arriverait qu'en
changeant de p lanète.

Il nous reste à souhaiter bonne
chance au f luor  et malchance à la
carie , afin que personne n'ait p lus
jamais envie de répéter cette p hrase,
aussi mémorable que les discours
de Divico : « Ah ! si seulement on
était né sans dents I »

OLIVE.

Le ministère public fédéral
dépose une plainte pénale

contre le conseiller aux Etats Bossi

Toujours l'affaire de la « ZVaufilus »

C'est à la demande du Conseil f édéral
que la procédure sera ouverte

BERNE , 24. — La chancellerie fédé-
rale communi que :

Dans l'affaire Nautilus , qui occupe
depuis longtemps les autorités fédéra-
les , le ministère public fédéral avait
dû se déterminer en 1958, en vertu de
la loi sur la responsabilité , à l'égard
d' une plainte en escroquerie que Me
Bixio Bossi avait déposée auprès du
juge d'insrucion , à Berne, contre M.
Max Ikle , ancien directeu r de l'admi-
n is t ra t ion  des finances. A cette fin ,
tous les dossiers relatifs à l'enquête
adminis t ra t ive  antérieure et au procès
pour at te inte  à l'honneur jugé entre

temps en seconde instance à Berne , fi-rent alors l'objet d'une étude appro-
fondie. A la suite de celle-ci, le minis-
tère public acquit la conviction que les
fonct ionnai res mis en cause n 'avaientpas engagé leur responsabilité pénale.
C'est pourquoi le Conseil fédéral refusa
le 21 novembre 1958, sur proposition
du départe ment fédéral de justice et
police, l'autorisation de poursuivre M.
Max Ikle. Entre temps, Me Bossi a re-
couru devant les Chambres fédérales
contre cette décision.

G. V.
(Lire la suite en 20me page)

Bilan d'une catastrophe
A MADA GA S CA R QU'ON APPELAIT L 'IL E HE UR E USE

Le sort du peintre Robert Fernier, dont nous avons publié récemment
deux articles , avait for t  inquiété ses parents et amis qui étaient , on s'en
souvient , restés sans nouvelles de sa part pendant trois semaines, après
la catastrophe qui s'était abattue sur Madagascar. Fort heureusement ,
l'artiste comtois a maintenant regagné Tananarive, d' où il nous a
envoyé un récit détaillé et objectif du cataclysme , dénonçan t par la
même occasion l'inconscience d' une certaine presse française dont les
commentaires sans fondement ont contribué à défigurer la vérité sur

les proportions réelles de ce désastre.
Tananarive, 19 avril 1959.

Je reviens à Tananarive après un
séjour de trois mois sur la côte
ouest. Il y a quinze jours , après
avoir été privé de toutes nouvelles
depuis la fin janvier , la radio que
j'é coutais chez des amis colons m'a
appris la catastrophe qui vient d'en-
deuill er Madagascar. J'étais anxieux
de parcourir cette région ravagée
par les eaux : ce que nos yeux peu-
vent voir a toujours plus d'intérêt
que ce que ceux du voisin ont vu.

Le quartier  inondé d'Antanimena , à Tananarive .

La fiction m'a paru dépasser singu-
lièrement la réalité , mais il reste-
rait à savoir si d' autres régions dont
on a peu parlé n 'ont pas plus souf-
fert que ' celle dee plateaux ?

UN VÉRITABLE CONTINENT
Pour mesurer l'ampleur et les con-

séquences d'un désastre évident , il
est bon de se rappeler que Madagas -
car est un véritable continent qui ,
bien que voisin de l 'Afrique , n'a
guère de points communs avec elle.

Ile longue de 1800 kilomètres , large
de 500, elle est partagée en son tiers
par une chaîne de montagne, ; dénu-
dées dont l' altitude varie de 1-00 à
2800 mètres, la plus haute , le Tsara-
tanana , atteignant cette altitude. Vé-
ritable épine dorsale du pays, deux
cents kilomètres seulement séparent
ces montagnes de la côte est ; c'est
dire que le cours des fleuves est.rar
pide et mouvementé, ceux de la côte
ouest , comme dans notre Jura , des:cendant par paliers successifs vers
des plaines immenses, avant de se
jeter dans le canal de Mozambique,

Il y a deux saisons nettement
tranchées à Madagascar : saison des
pluies et saison sèche. La première
va de novembre à fin mars, la se-
conde d'avril à fin octobre ; mais sur
la côte est et nord-oues t du pays, il
pleut pour ainsi dire toute l'année ,
ce qui est nécessaire aux cultures
dites riches : vanil le , poivre , girofle ,
canne à sucre , café , tous produits
d exporta tion. Les pluies tropicales
sont , en temps ordinaire , très abon-
dante s  et se transforment parfoi s en
bourrasques, tornades ou cyclones.Un poste de météorolog ie a été éta-
bli voici quelques années sur l'îlot
Tromelin, an large de Madagascar ,af in  de détecter les perturbations
atmosphériques et de mettre en
garde les régions qu 'elles menacent.
Mais la na ture déjoue le calcul des
hommes, et , malgré les précautions
prises , chaque année est marquéed un cataclysme. En 1950, pour neparler que des principaux, l'îled'Anjouan , archipel des Oomores , aete ravagée ; en 1956, ce fut le tourde l' î le  Sainte -Marie et d'une partie
de la côte est ; aujourd 'h ui  c'estencore Sainte-Marie , la côte estpresque tout entière et la partie
septentrionale de Madagascar.

Robert FERNIER.

(Lire la suite en 12me pag e)

Dollfuss, photographié peu avant son départ de l'aérodrome de Villn cou-
blay. On .se souvient que le jeune astronaute français est monté à une alti-
tude de 12,500 mètres dans une nacelle soutenue par 106 ballons-sondes et
qu 'il a réussi ainsi à faire d'intéressantes observations sur la planète Vénus.

L'exploit d'un astronaute français

Si les dépenses augmentent encore
il faudra trouver de nouvelles ressources

LE COMPTE DE LA CONFÉDÉRATION POUR 1958

De notre correspondant de Bern e :
Le Conseil fédéral vient de publier le message adressé aux Chambres

en même temps que le compte d'Etat de la Confédération pour 1958. Ce
compte , nous l'avons signalé il y a quelques semaines déjà , laisse un boni
de 295 millions , inférieur de 21 millions à celui qu 'annonçait le budget.
Résultat éminemment favorable , penserez-vous. Certes, mais il ne reflète
pas exactement l'évolution de la situation financière .

En effet , le compte financier laisse
un excédent de recettes de 183 mil-
lions. II faut en déduire l'excédent des
charges qui apparaît au compte des
variations de la fortune , soit 105 mil-
lions , ce qui nous vaut un boni réel
de 78 millions « seulement » (il est vra i
que , dans d'autres pays, certains grands
argentiers se contenteraient de cela).
Mais — et c'est ici qu 'interviennent la
comptabilité et ses astuces — il a été
possible de libérer 217 millions qui
constituaient une provision pour le rem-

boursement de l'impôt anticipé , si cette
mesure fiscale devait être supprimée.
Or, par décision du souverain , le dit
impôt a été déf in i t ive ment  inscrit dans
la cons t i tu t ion , de sorte que la réserve
devient sans objet. On peut la faire
entrer  dans le compte financie r et
elle augmente d'autant  le boni. Voilà
comment on arrive aux flatteurs 295
mill ions.  Il n 'y a donc pas de ciuoi
jubiler. G. P.
(Lire la suite en 20tne page.)
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LIRE AUJOURD 'HUI :

LES BALLETS BOLSHOÏ A NEW-YORK

Les célèbres ballets Bolshoï de Mos-
cou ont présenté « Roméo et Juliet-
te » de Prokofiev au cours d' une
soirée de gala à New-York. Les cri-
tiques se sont accordés à louer
Baissa Strutchkova que l'on voit sut
notre p hoto avec 'son partenaire
Yuri Schdanov , et qu'ils comparent

à la célèbre Ulanova.



Étjyil École complémentaire commerciale
^̂ S Neuchàtel

Reprise des cours
LUNDI 27 avril dès 8 h. 15

Le directeur : G. Misteli.

I A VENDRE

Neuchàtel - EST de la ville
maison familiale, de 6 chambres, tout con-
fort, chauffage général à mazout, garage,
jardin. Construction antérieure à 1939, très
bien entretenue. Entrée en j ouissance : à
convenir. — Ecrire sous chiffres U. R. 7082
au bureau de la Feuille d'avis.

Des chambres meublées
sont cherchées, pour le mois de mai, pour
un groupe de jeunes gens occupés durable-
ment à la poste de Neuchàtel.

Offres au Service du personnel de la Di-
rection des postes, Neuchàtel.

>^g||fefc j w L'INNOVATION cherche

ÉM UN CHEF
~^-Mfej !y_^Li_lJlJ pour son département librairie - bibliothèque circulante

Nous demandons : — une connaissance approfondie de la branche
— une formation commerciale complète
— les qualités d'un organisateur et d'un chef
— les aptitudes de servir correctement la clientèle
— l'expérience des méthodes modernes de vente
— le sens des responsabilités <
— du dynamisme et de l'initiative

i (

Nous offrons z poste intéressant et d'avenir, bien rémunéré, ainsi que
les avantages sociaux d'une grande maison en plein
développement.

¦ i
Les candidats ou candidates que ce poste intéresse sont priés de faire une
offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae, d'une
photo-passeport récente et des prétentions de salaire. Le tout est à adresser .
au chef du personnel des

¦»__¦________¦_»—-¦—_______________—__¦—_—_¦¦_-—-__i___^.______________¦__•»»»»—

(Lire la suite des annonces classées en 8me page)

_̂_____S___ I_____________________________£__

A LOUER
dans l'immeuble neuf « Perle - Rive », au Clos de Serrières 10,

dont la construciion soignée sera terminée le

24 juin 1959

superbes appartements
spacieux et très confortables de 3 Y> et 4 Y> pièces dans un
quartier tranquille.

Nombreuses commodités i

Ascenseur
Balcon de dégagement de cuisine

Cave
Cuisinière électrique installée

Dévaloir
Eau chaude générale, chauffage au mazout

Armoire frigorifique
Loggia

Place de jeu
Service de concierge

Téléphone, prises de radio, TV
Vue étendue

I 

Isolations thermique et phonique spécialement soignées.

Possibilité de visiter sur demande un logement meublé.

S'adresser au Fonds de retraite et d'entraide de la Maison
Chocolat Suchard S. A., Neuchâtel-Serrières, tél. Suchard 5 64 32

A vendre à Saint-Biaise
ancienne grande maison transformée, avec
garage et grandes dépendances. — Adresser
les offres sous chiffres M. I. 7048 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achèterais, à Neu-
chàtel ou dans les en-
virons, un©

maison familiale
d'au moins 6 pièces, avec
Jardin. — Faire offres à
case postale 617, Neu-
chàtel 1.

A vendre à Neuchàtel

VILLA
de B chambres, confort,
vue, Jardin, verger, 1000
mètres carrés. — Adres-
ser offres écrites à B. V.
6986 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans village à l'est de Neu-
iJiâtel

V E R G E R
d'une trentaine d'arbres fruitiers, en pleine
production. — Ecrire sous chiffres N. J. 7049
au bureau de la Feuille d'avis.

J On cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 à 10 logements. Adresser offres écrites
et détaillées à V. W. 6714 au bureau de la
Feuille d'avis.
. 1 

BEAUX TERRAINS
à vendre ou à louer, à l'ouest du canton,
près du lac et à 600 m. d'altitude.

Conviendraient pour villa , week-end, cam-
ping, etc. Toutes grandeurs, prix raisonna-
bles, accès facile, vue magnifique et tranquil-
lité, forêts.
• Eau , électricité et égout à proximité.
' Adresser offres écrites à D. X. 6962 au
bureau de la Feuille d'avis.

Paroisse de Serrières

Elections ecclésiastiques
Samedi 25 avril, de 16 h. à 18 h.

Dimanche 26 avril , de 9-10 h. et de 11-12 h.
Salle G.-Farel

Les personnes âgées ou malades peuvent
faire recueillir leur vote à domicile.

Eglise réformée évangéllque
Paroisse de Neuchàtel

Elections ecclésiastiques
Samedi 25 avril de 10 à 18 heures

Dimanche 26 avril de 9 à 10 h.
et de 11 à 13 h.

Local de vote, Maison de paroisse,
24, fbg de l'Hôpital

Election de 18 députés au Synode
Election de 72 anciens d'Eglise

La « Feuille d'avis » de j eudi 23 avril a donné
la liste des candidats.

Prière de se munir de la carte d'électeur.
Les personnes malades, âgées ou qui ne
peuvent se déplacer, peuvent faire recueillir
leu r vote en s'adressant au secrétariat
paroissiail , 2-1, faubourg de l'Hôpital, et jus-
qu'au dimanche 26 avril à midi.
k- . ____________

A louer _ la Béroche,
près de la gare de Vau-
marcus et du lac,

appartement
de 3 pièces, dépendances
et Jardin, prix: 75 francs
par mois. — S'adresser à
A. Gattolliat , Vaumarcus.
Tél. 6 74 57.

A LOUER
grand bar , 300 places,
centre des affaires à
Lausanne, chiffre d'af-
faire Fr. 300.000.— , long
bail, matériel important.
Pour traiter : 120.000 fr.
— S'adresser: Extension
commerciale, Colombier.
Tél. 6 30 84.

A LOUER
Dans notre immeuble locatif à Serrières, à l'arrêt du trolleybus,
nous louons :

41/ nîorOC comPrenant : 4 pièces, dont une avec
/2 piGCC» cheminée française, hall de 14 m2,

habitable, cuisine avec frigo et agencement moderne,
balcons, armoires murées, salle de bains avec bidet,
W.-C. séparé, prise de télévision et radio dans chaque
appartemen t, dévaloir, buanderie avec machine à laver ,
séchoir avec dispositif à air chaud, cave, chauffage
général au mazout, eau chaude générale, concierge,
place de parcage réservée, ascenseur, jardin pour

*'m'- enfants,
à partir de Fr. 250.— + chauffage (acompte Fr. 30.—
par mois) .
51/ nS_ .i*»_t_> avec 'e même confort à partir de

72 piC-iBS Fr. 295.— + chauffage.
Les inscriptions se fon t : au siège de la société qui envoie sur
demande un croquis de l'appartement avec les cotes : M. Albino
Turuan i, entrepreneur, 75, Draizes, à Neuchàtel, tél. 819 13.
Pour visiter, s'adresser au concierge, M. O. Gafner, dans l'immeuble.
S. I. La Pépinière-Bellevue S. A., Fribourg, 6, rue de Lausanne,
tél. (037) 2 63 60.

A LOUER
à Cernier, dès le 15 juillet 1959 ou date à
convenir, dans immeuble de construction
toute récente

MAGASIN
avec deux arrière-magasins ; dépendances :
1 cave et 1 galetas.

Loyer mensuel : 200 fr. plus acompte de
chauffage.

Possibilité de louer, sur le même palier,
appartement de trois pièces, cuisine, salle de
bains ot dépendances. , vfr , '

Loyer mensuel: 125
; fr. plus accompte de

chauffage. tt/^Êi î
Pour tous renseignements, s'adress*r£à- lai

Fondation d'Ebauches S. A., fbg de l'Hôpital 1,
à Neuchàtel, case postale 1157, tél. 5 74 01.

Appartements à louer
La commune de Dombresson offre à

louer pour le 1er mai 1959 ou date à con-
venir, 2 APPARTEMENTS modernes de
4 chambres, cuisine, salle de bain s, chauf-
fage général , Fr. 140.— par mois (chauf-
fage non compris), dans immeuble locatif
de 6 appartemen ts. Eventuellement 1 garage
à disposition.

Prière de s'adresser à M. Claude Vaucher,
président, tél. (038) 718 19. 

Neuchâtel-Serrières
à deux minutes du teraiintis de la ligne 2

(trolleybus)

a louer garage
pour tout de suite ou selon convention.
Loyer mensuel : Fr. 40.—.

S'adresser à G. Waelle, concierge, Clos de
Serrières 18, Neuchàtel, tél. (038) 8 35 04.

Une chambre indépen-
dante et une chambre
modeste avec pension
soignée. Mme BalmelU,
14,. rue Fleury.

-Tll'WiBlil'Mil
Jeune physicien, ma-

rié, situation stable,
cherche, pour entrée Im-
médiate ou époque à
convenir, un

APPARTEMENT
de 3 chambres avec con-
fort moderne. Envoyer
réponses à M. R. Schar ,
Institut de physique de
l'université, rue Breguet
2 , Neuchàtel.

Chambres meublées, à
louer. — Tél. 5 61 64.

Famille à la campa-
gne prend des

enfants
en pension pendant les
vacances d'été et à l'an-
née. Bonne nourriture,
confort. Téléphoner au
No (037) 6 61 80.

VAUSEYON
Deux chambres meu-

blées avec cuisine. - Tél.
5 45 32.

Jolie chambre avec
tout confort. — Mme
Blanc, Petit-Catéchisme
25, tél. 5 73 79.

Quartier de Bel-Air ,
à louer Jolie chambre
Indépendante, à person-
ne tranquille et soigneu-
se. — Tél. 5 18 54.

A louer belle chambre
ensoleillée; part à la sal-
le de bains. Tél. 5 36 85.

A louer
MAISONNETTE

contenant un local , pe-
tites dépendances et
W.-C. ; eau, gaz , force.
Petite vitrine au nord ,
splendide vue au sud.
Un peu décentrée, 90 fr.
par mois. Adresser offres
écrites à Y. F. 7095 au
bureau , de la Feuille
d'avis.' ¦'< : ' 

, A louer à Peseux, pour
leJii septembre

-^appartement j
çmodeste, de 3 chambres;
c^vlendrait pour retral-

-te. — S'adresser chez A.
Basset , le Landeron. Tél.
038-7 99 91.

_f̂ ^̂ ™̂ ^""""ii>\
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Nous engageons, en vue du dévelop-
pement de notre d é p a r t e m en t
d'étampes industrielles, des

faiseurs d'étampes

Places stables et bien rétribuées
pour personnes compétentes — se-
maine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPPUIS S.A. ni
37, rue des Chansons, Peseux (NE)

-f ^'-¦ Nous cherchons quelques

mécaniciens de précision
ainsi que quelques

mécaniciens-électriciens „
pour la fabrication de pièces dé-
tachées et le montage d'appareils

électriques.

Faire offres écrites à t

FAVAG S. A.
Neuchàtel

v——_______—-______i
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSE!

La Direction du 1er arrondissement des
C.F.F., à Lausanne, met en adjudication,
pour le 1er septembre 1959, l'affermage du
Buffet de la gare de Chambrellen.

Les prescriptions d'affermage pourront
être consultées auprès du service de l'Ex-
ploitation I (avenue de la Gare 41, bureau
118) , à Lausanne, où elles pourront aussi
être obtenues par ceux qui en feront la
demande par écrit , contre versement de
Fr. 5.— en timbres-poste. Ce montant ne
sera pas remboursé.

Les offres, accompagnées de certificats
(copies) et photographie, devront être adres-
sées à la Direction du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, sous pli portant l'an-
notation « Affermage dii Buffet de la gare
de Chambrellen _> .

Ne se présenter que sur convocation. ;
Délai d'inscription : 15 mai 1959.

Bureau d'architecture de la place
cherche

architecte
ayant une formation complète, y
compris le projet .
Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae , références, pré-
tentions de salaire et photo sous
chiffres X. T. Vf)60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chemins de fer fédéraux suisses
La Direction du 1er arrondissement des

C.F.F., à Lausanne, cherche pour sa section
des installations de sécurité et de signali-
sation , à Lausanne :

1 jeune technicien-électricien
Conditions d'admission : Diplôme de techni-

cien-électricien ; quelques années de pra-
tique. Bonne connaissance de l'allemand.

Traitement : 14me, éventuellement lOme
classe.

Délai d'inscription : 23 mai 1959.
S'adresser par lettre autographe et curri-

culum vitae à la Direction du 1er arrondis-
sement des C.F.F., à Lausanne.
Entrée en fonction : Dès que possible.

Je cherche pour tout de suite ou époque à
convenir comme seconde aide, pour ménage
de deux personnes, une

volontaire
ayant quelques notions de français et sa-
chant un peu coudre et repasser. Gages selon
entente. — Adresser offres sous chiffres
P 3092 N à Publicitas, Neuchàtel.

On cherche à louer
(achat éventuel) une

maison
familiale

de 4 ou 5 chambres. Da-
te à convenir. Adresser
offres sous chiffres R.N.
7079 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

APPARTEMENT
de 3 ou 4 pièces, avec
confort , assez centré. —
Adresser offres écrites à
T. O. 7055 au bureau de
la "FVMI IIIP H'Q V 1_

Famille (2 grandes
personnes et 3 enfants)
cherche pour la période
dee vacances horlogères

chalet ou
appartement

à la montagne, région
Indifférente. Tél. (038)
8 32 30.

Pour le 1er mal, em-
ployée cherche

chambre
Indépendante meublée,
au centre. — Ecrire sous
chiffres Z. G. 7096 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un
STUDIO

ou petit appartement,
avec confort, non meu-
blé, de Neuchàtel à Cor-
mondrèche. — Adresser
offres écrites & A. V.
7036 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage solvable, de
trois adultes, cherche un

APPARTEMENT
de 3 chambres, avec ou
sans salle de bains, so-
leil, dans le bas de la
ville, ou près du lac.
Paiement anticipé Jus-
qu 'à 12 mois. — Faire
offres sous chiffres V. R.
7057 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
appartement de 2 pièces,
confort , est cherché par
deux dames, tél. 5 90 93,
dès 19 heures.

Pied-à-terre
si possible à Neuchàtel ,
indépendant, est cherché
par représentant. Faire
offres avec prix à case
postale 21, Lausanne 17.

Couple tranquille et
solvable cherche pour
date à convenir un

APPARTEMENT
de trois pièces. — Faire
offres sous chiffres I. Z.
6938 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame française
et ses petltes-fllles de
9 et 11 ans, désirant sé-
journer à Neuchàtel du
20 Juin au 5 Juillet ,
cherche chambre et petit
déjeuner chez particu-
lier. — S'adresser à J.
Reymond, pasteur, Fon-
taines.

URGENT
On cherche à Salnt-

Blalse ou au bas d'Hau-
terive, appartement de 2
ou 3 chambres avec ou
sans confort. Tél. 5 73 20.

On cherche un ancien

appartement
de 3 ou 4 pièces, à Ser-
rières ou au environs. —
Adresser offres écrites à
B. H. 7097 au bureau de
la Feuille d'avis.

i 
¦ - - ' i -*~

Importante fabrique du Jura bernois
cherche

décolleteurs qualifiés
-

habitués aux machines Tornos types
M15 - M 20 - M 28 pour travaux soi- -
gnés. Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae en
joignant certificats et photo sous chif-
fres P 3571 J à Publicitas, Bienne.

On cherche

j eune homme
»

sérieux pour apprendre le métier et un

ouvrier
habile. S'adresser à F. Jeannin , décors
de la boîte de montre, Cortaillod,
tél. 6 45 77 - 88.

.
' .

Entreprise de chauffage cherche
V ; *¦"-. -

monteurs en chauffage
capables de travailler seuls. Bon 0
salaire. Faire offre à Ernest LUPPI
chauffage-sanitaire, Châtelard 9, %
Peseux. Tél. 8 27 44.

_

Office
des poursuites

Boudry
Le Jeudi 30 avril 1959,

à 15 heures, il sera ven-
du par vole d'enchères
publiques, au parc pour
autos, rue Ernest-Rou-
let, à Peseux :
une voiture auto-
mobile Fiat 1100,

modèle 1955
La vente aura lieu au

comptant, conformément
a, la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites.

A LOUER
appartement (ancien) 2
pièces, éventuellement 3,
1er étage, chauffage
central, libre tout de
suite. Faubourg de l'Hô-
pital. Ecrire _ case gare
136, Neuchàtel.

A louer à la Ooudre

GARAGE
Tél. 5 33 79.

A louer appartement

de 4 pièces
tout confort , à l'est de
La ville . — Téléphoner
au 5 76 72.

VACANCES
A louer dans le Jura

(altitude 1000 m.). Joli
appartement meublé, à
l'année ou pour 6 mois.
Très belle situation. Un
second appartement se
louerait au mois. — Tél .
(038) 9 31 07.

A LOUER
bar à café avec alcool ,
au centre de Lausanne,
Installation moderne,
chiffre d'affaires Inté-
ressant. Inventaire et
cave, Fr. 150.000.— . Pour
traiter : Fr. 60.000.—.
S'adresser : Extension
commerciale, Colombier.
Tél. 6 30 84.

n. jvu.r _ _.iia_nptîry

appartement
ensoleillé, avec 4 lits (5
personnes), 4 chambres,
cuisine, salle de bains,
cuisinière électrique, bal-
con à chaque chambre.
Libre du 1er au 15 Juil-
let et du 15 au 31 août.
Offres à N. Buret, Neu-
chàtel 9. Tél. 038-5 44 02.

On demande à acheter
Immeuble

LOCATIF
à Neuchàtel , de 4 à 12
logements, ancien ou
neuf. Rendement loca-
tif accepté : 5 %. Faire
offres à case postale
31443, Neuchàtel 1.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation, à proxi-
mité de la gare , 3000 mu
en un ou plusieurs lots.
Toutes facilités pour la
construction. Convient
apécialement pour vil-
las familiales ou à 2 ou
3 logements. — Agence
romande ¦ immobilière,
place Pury 1, Neuchàtel.

A vendre, pour raison
d'âge, um

immeubje
commercial

de 2 étages, magasin
(bazar) de 90 ms, à Châ-
tel-Salnt-Denis (FR), au
centre des affaires. •;—¦
S'adresser à J. Bossbn,
Châtel-Saint-Denls. . :i

A vendre à Colombier

VILLA
de 5 pièces, tout confort ,
garage, Jardin clôturé,
surface totale 1300 ma .
Faire offres sous chiffres
G. C. 7042 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café
de campagne

de bonne renommée à
vendre pour cause d'âge.
On demande : 70.000 fr.;
pour traiter: 30.000 fr.
— S'adresser : Extension
commerciale, Colombier.
Tél. 6 30 84.

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

TERRAIN
Je cherche 500 ms de

terrain pour bâtir, entre
Auvernier et Marin. —
Adresser offres écrites à
E. A. 7090 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

G 
¦____¦_• Carrels 18
RflÇÇ Neuchàtel¦ "OlM Tél. 8 35 35

DOMAINE
à vendre, région Yver-
don, 9 poses, dont 1 en
bois. Habitation Indé-
pendante. Bien exposé.
Agence Immobilière A.
Henny S. A., Saint-Pier-
re 1, Lausanne.

A vendre

MAISON
près de Genève, 2 appar-
tements de 4 et 2 pièces,
salon de coiffure, bien
placée, bon rendement.

Offres BJ 44, poste
restante, Stand, Genève.

Café-restaurant
BUT bon passage, région
Yverdon à vendre, pour
cause de force majeure.
Chiffre d'affaires: 80.000
francs; pour traiter :
60.000 francs. S'adresser:
Extension commerciale,
Colombier. Tél. 6 30 84.
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Visitez l'exposition de camping

sur la pelouse du NID-DU-CRÔ
* Route des Falaises près du Pavillon

<

Samedi 25 avril de 14 h. à 20 heures
Dimanche 26 avril de 10 h. à 20 heures
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Tout en ménageant votre budget

CHOISISSEZ NOS BAS EXTRA-FINS 60 / 15 f |AA
entièrement diminués très souples. 
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Notre choix en blousons est incomparable

COUVRE
N E U C H À T E L

I CHANTIER NAVAL Téléphone (038) 6 42 52

> Jean-Louis Stsempfli - Cortaillod
? i * - JE)
? _ „ — *¦

l Moteurs hors-bord JOHNSON
> 

3 à 50 CV.

> BATEAUX FAMILIAUX pour sport ef ski nautique

> Comptoir de Neuchàtel du 6 au 18 mai

| i:T«m-i

> L'armoire f rigorif ique
i de grande classe
- Modèle 110 lt. Fr. 648 

136 lt. Fr. 698 
> 140 lt. Fr. 778 
' 180 lt. Fr. 998.—
t 240 lt. Fr. 1198.—

Grandes facilités de paiement

s Renseignements, conseils , vente par

IIJHf.l .F-.IMlH NFI irH ATFI
l T E L  5 i ? 12 G R A N D  RUE < ,

Des fraises à gros fruits
jusqu'à l'automne, en plantant maintenant vos

fraisiers remontants
Triomphe, variété recommandable ; les K
pièces Fr. 6.-- ; les 100 pièces Fr. 54.—
Record, nouveauté à très gros fruits, sans
filets ; les 10 pièces Fr. 9.— ; les 100 pièces

Fr. 81.—

Bruno Roethlisberger, Wavre
Tél. 7 54 69

i Un capital qui rapporte
1 Le vendeur de l'avenir travaillant jour e

nuit sans salaire. Placez un
AUTOMATE A CIGARETTES

devant votre commerce ! Pourquoi ne vou.
intéressèriez-vous pas aussi à un gain supplé

I mentaire ? Renseignements sans engagement
par Chiffres M. 5415 Y., Publicitas , Neuchàtel

_#4VI COMBE-VARIN S. A.
' AT vvUi

m (TUPL ' ''vrr 'e meilleur
•̂v /̂' C O M B U S T I B L E
\irA Tél. 8 14 45
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., « Tu as mal à la tête ? — Prends
un cachet. Tu es constipé ? —
Prends un laxatif. Tu es fatigué ?
— Prends un stimuûant. Tu dors
mal ? — Prends un soporifique.
Tu es nerveux ? — Prend un cal-
mant. Tu es angoissé ? — Prends
un sédatif. Tu es trop gras ? —
Prends une pilule. Tu somnoles
après les repas ? — Prends un
digestif. Tu as froid ? — Force le
chauffage. Tu t'ennuyes ? — Va au
cinéma. Tu dois marcher ? Prends
un véhicule. Tu es triste ? Bois
un verre ou deux. Et surtout , en
toute occasion , évite de te mesu-
rer toi-même à ce qui trouble ton
confort . »
. Tout est là, à portée de la main.
L'appareil publicitaire est au point.
Il pénètre partout , te baigne , te
berce , se substitue à tes pensées ,
à t'a volonté , à ton imaginat ion.
On parle beaucoup, ces temps-ci ,
du danger très réel que représente
l'abus des médicaments  ant idomleur
courants.  Cette réaction est salu-
taire. Mais le véritable poison n 'est-
ll pas dan s cette infecti on mentale
du public , ce modelage systéma-
tique de l ' individu , qui devient la
proie de besoins artificiels et qui ,
une fois pris dans le cercle vicieux ,
doit faire un rude effort pour se
libérer ?

Cercle vicieux , l'al ternance trop
souvent constatée entre les stimu-
lants et les soporifi ques. Cela com-
mence par de mauvaises nui ts  aux-
quelles on remédie par l' un ou
l' autre  des c inquan te  somnifères
qu 'offrent  les pharmacies. Bon. On
doit. Mais l 'heure du lever vient
trop tôt. On prend alors un stimu-
lant qui dissi pe les effets d' un
sommeil trop lourd. Très bien.
Nous voici bri l lants  et actifs. Si
actifs que, le soir, nous ne pouvons
nous assoupir. Eh bien ! reprenons
un soporifique. Et ainsi de suite ,
nous n 'aurons plus tout à fait
« notre » activité, ni « notre » som-
meil.

Et la constipation ! Tous les
laxatifs  sont doux et non irritants ,
nous le savons. Mais comment agis-
sent-ils pour la plupart , sinon en
provoquant une sécrétion surabon-
dante des glandes muqueuses _ de
l'intestin et en stimulant exagéré-
ment la musculature de ce dernier ?
Bientôt , les glandes seront épuisées
et la musculature fatiguée aura ten-
dance à la crispation. D'où la né-

cessité d'augmenter la dose ou de
changer de médicament. Notre tube
digestif ne fonctionnera plus qu'à
l'aide d'un agent extérieur et nous
aurons perdu « notre » digestion.

Un des principes fondamentaux
de la médecine s'exprime comme
suit : en premier lieu , ne pas nuire,
Le principe , avouons-le, est souvenl
difficile a respecter. Il y a , chez
certains consultants, une exigence
à laquelle le médecin a de la peine
à se dérober. Le patient , en effet ,
n 'est satisfait  que s'il rentre chez
lui muni  d'une ordonnance. Si le
praticien n 'a constaté que des trou-
bles bénins qu 'un peu de pat ience
et une meilleure hygiène pourraient
amender et si sa prescription se
borne à quel ques bons conseils , le
sujet se sent frustré. Il supporte
mal d'être réduit à ses propres
moyens , d'être mis en demeure de
se guérir tout seul. Il a tendance
à en vouloir à celui dont la fonc-
tion est de fournir la santé. C'est
un peu comme si le marchand de
charbon recommandait  les bains
froids et le gant de crin au lieu de
vendre de l'anthracite.

Il faut donc que le médecin
fouille dans l'incroyable proliféra-
tion des médicaments qui se bous-
culent sur le marché , pour choisir
celui qu 'il estime le moins contre-
indiqué.  Il doit aussi penser au
prospectus inclus dans l'emballage
et se demander si ce texte est bien
adapté à l'idée que le patient se
fai t  de sa maladie. Cette duperie
n 'est , au fond , innocente qu 'en ap-
parence. En quelque sorte , dispen-
ser un médicament, c'est dispenser
certains malades de faire eux-mê-
mes l'effort de guérison. Ce n 'est
pas leur rendre service. Et c'est
contribuer à répandre dans le pu-
blic la conviction fallacieuse que
les « cachets » ou les « gouttes »
soulagent tous les désagréments.

Bien entendu, ce qui précède ne
doit pas vous inciter à négliger
des troubles persistants et à renon-
cer à l'aide que votre médecin est
prêt à vous fournir.

LE TOUBIB.

Perdant depuis près d'un lustre
sur territoire suisse

L'équipe nationale
mettra-t-elle demain

un terme
à sa série négative ?

Depuis juin 1954 où, dans
le cadre des championnats du
inonde, elle battit à Bâle l'Italie
par 4-1, la Suisse n'a plus
gagné un seul match sur son
territoire. Existe-t-ii une équipe
au monde qui ait fait plus mal ?
Nous en doutons.

Il ne faut pourtant pas s'étonner
outre-mesure de cette série négative
qui dure depuis bientôt un lustre.
Comme on fait son lit , on se couche.
Bn l'occurrence , nous ne faisons que
recueillir les fruits de ce que nous
avons semé. Notre commission tech-
nique a trop accumulé les erreurs pour
qu'il en aille autrement. On voudrait
cependant que nos dirigeants s'en ren-
dissent compte.

^/ ^— .¦_.

Notre éçuipe affronte demain , sur
ce stade de Bâle où elle remporta
précisément sa dernière victoire, la
Yougoslavie. La formation slave est
actuellement tout sauf un foudre de
guerre. Dimanche dernier à Budapest,
contre une Hongrie encore à la re-
cherche de son é .uilibre , elle perdit
par un sec 4-0 ! Il s'agit là, supposcra-
t-on , d'un adversaire à notre portée.
D'autant plus que les Yougoslaves ont
toujours été, même au temps de leur
splendeur , de piètres marqueurs ! Nous
n'avons pourtan t qu 'une confiance très
limitée dans l'équipe suisse et , partant ,
dans un succès de nos couleurs. Pour-
quoi ? Tout d'abord , parce que la pré-
paration à laquelle on la soumit fut
des plus ridicules. On convoqua une
multi tude de joueurs et, au dernier
moment, on bouleversa toute la for-
mation. De sorte qu 'on voit par exemple
comme gardien un Schley — qui , soit
dit en passant , est un brave garçon
et un joueur non dépourvu de qualités
— un Schley qui n'a participé à aucun
des entraînements de l'équipe nationale.

Ensuite , on a par trop l'impression
que des joueurs sont sélectionnés sur-
tout parce qu 'ils sont bien vus du
coach Habn. L'exemple le plus typique
est celui de Burger, qu'on a préféré
à un Schnyder qui est l'un de nos
meilleurs demis actuellement. Enfin , la
confusion la plus totale continue à
régner dans le domaine tactique. Il
n'est pas impossible qu'on nous annonce
une équipe jouant selon la tacti que du
WM et qu'on recourt au dernier mo-
ment à un expédient défensif. Pour
limiter les dégâts , précisera-t-on. Limi-
ter les dégâts, limiter les dégàs ! on
voit b ien où ça mène : cinq ans sans
la moindre victoire 1

V. B.

Une étape de moins
au Tour de Suisse

La commission du Tour de Suisse
s'est vue contrainte , après la d éfec-
tion de d i f f é r e n t e s  localités du lac de
Constance , de f ixer  le début de l'é preu-
ve au 12 juin (au lieu du tl ju in
comme cela avait été primitivement
prévu)  et de répartir les six étapes et
les deux demi-étapes sur sept jours.
La course se terminera sur la p iste
du vélodrome d'Oerlikon , à Zurich. Le
tracé exact du parcours ne pourra être
donné qu 'après que d i f f é r e n t s  contacts
auront été pris avec les autorités can-
tonales . Voici le p lan d é f i n i t i f  des éta-
pes :

12 juin : Zurich - Arosa ; 13 juin :
Arosa - Wetzikon ; 14 juin : Wetzikon -
Siebnen et cours e de côte Siebnen -
Sattelegg ; 15 juin : Siebnen - Bellin-
zone ; 16 juin : Bellinzone - Kanders-
teg ; 17 juin : Kan dersleg - y euchâtel;
18 juin ; Xeuchâte l - Zurich.

% Quatrième étape du Tour cycliste de
Sicile Ragusa - Sciacca (203 km. 900) :
1. Ullana (lt.), 5 h. 15' 03" ; 2. Tosato ;
3. Pelllcciarl ; 4. Romagnoli , même
temps ; 5. Pecoraro, à 8" ; 6. Vlanl à
59" ; 7. A. Bliegg (S.), à 2' 53" ; 8. Ga-
leaz, même temps.

Au classement général , l'Italien Vlanl
prend la première place , en 20 h . 10' 08",
devant Galeaz, à 1' 58". Puis : 30. A.
Rûegg (S.) _ 13' 29" ; 36. Glmml (S.) à
21' 23" ; 37. Albisetti (S.) à 22' 40" ; 4d
Gallati (S.). .$?

Illlllll LES ÉMISSION....................... ...................... -r
..»...¦¦¦... . ,n in. ,_.—-—.._. t ,  ¦»..., li.tl ll mu . ..... •¦ ... a....... ...,.-

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7.15, Informations. 7.20, disque,
premiers propos , concert matinal. 11 h.,
émission d'ensemble (voir Beromunster).
12 h., accordéon. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, harmonies et fanfa-
res romandes. 12.45, informations. 12.55,
demain dimanche ! 13.25 , route libre I
14.10, un trésor national : nos patois.
14.30, chasseurs de sons. 14.55, docu-
mentaire. 15.20, la semaine des trois ra-
dios. 15.35, l'auditeur propose.

16.50, moments musicaux. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, l'heure des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.15, cloches. 18.20,
le micro dans la vie. 19 h., ce jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25. le
miroir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, d'accord avec vous ! 20.30,
aux frontières de l'étrange. 21 h., disco-
parade. 22 h., le fond du problème.
22.30, informations. -2.35, entrons dans
la danse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique légè-

re. 7 h., Informations. 7.05, fanfare
militaire de Hollywood. 10 h., disques.
10.05, cours de français. 10.25, chansons
françaises. 10.40, cours de français.
11 h., émission d'ensemble : violoncelle.
11.25. tableaux d'une exposition de Mous-
sorgsky-Ravel. 12 h., l'art et l'artiste
12.05, chants populaires italiens. 12.20,
wir gratulieren. 12.30, informations,
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13 h.,
Spalebarg 77a. 13.10, Joyeuse fin de
semaine. 13.40, chronique de politique
intérieure. 14 h., imprévu. 14.15, les plus
belles pages de la Bohème, opéra de
Puccini. 15 h., magazine de la radio
et de la télévision. 15.30, le disque his-
torique.

16.15, musique légère. 16.45, jazz d'au-
jourd'hui. 17.15, lecture. 17.40, sonate
de Brahms. 18.15, chants de Schumann.
18.30, actualités. 18.45, orgue. 19 h.,
cloches. 19.10, lecture. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., trio de zithers. 20.15,
« Tante Theklas Testament », comédie en
dialecte de K. Heynlcke. 21.45, danses,
22.15, informations. 22.20 , solistes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h., Images pour tous. 17.55, week-

end sportif. 20.15, téléjournal. 20.30,
« Assurance de mes sentiments les meil-
leurs », un acte filmé. 21 h., gala 59.
22 h., «La provocation » , énigme d'A.
Hitchcock. 22.25 , gala 59. 23 h., In-
formations. 23.05, c'est demain diman-
che.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, sports. 17.50, le musée du film.

18 h., pour les enfants. 20 h., téléjour-
nal. 20.20 , télé-toto. 22.30, propos pour le
dimanche. 22.40 , téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10. salut dominical. 7.15, Informa-
tions. 7.20, sonnez les matines. 8 h.,
concert., classique. 8.45. grand-messe
9.50, intermède. 10 h., culte protestant
11.15, les beaux enregistrements av_ c Au-
rèle Nicolet , flûtiste. 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,
espoirs de la chanson. 14 h., routes ou-
vertes. 14.30, valsons. 14.55, reportage
sportif.

16.50, voulez-vous danser. 17 h., l'heu-
re musicale. 18 h„ vie et pensée chré-
tiennes. 18.10, la Ménestrandie. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, reportage
sportif. 19 h., les résultats sportifs. 19.15,
Informations. 19.25, dialogue avec un
poète. 19.40. musique de Schubert. 20 h.,
« Eugène Onéguine », drame lyrique de
Tchaïkovsky. 21.45, documentaire. 22.05,
œuvres de D. Mllhaud . 22.30, Informa-
tions. 22.35, la symphonie du soir. 23.12,
hymne au pays romand. -.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe, chant, j 7.50, Informa-

tions. 7.55, concert Haendel. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15, messe.
9.45, prédication protestante. 10.15, mo-
nologues et ballades de Goethe. 10.45,
concert symphonlque. '11.50, wir gra-
tulieren. 12 h., reportage. 12.30, infor-
mations. 12.40 , suite dù f reportage. 14.50,
reportage sportif .

16.45, danses. 17.30, sports. 17.35, nou-
veautés culturelles et scientifiques. 18.10,
musique de chambre. 18.45, chant. 19 h,
les sports du dimanche. 19.20, commu-
niques. 19.30, informations. 19.40, con-
cert récréatif. 20.25, « Die Auster und die
Perle », pièce de W. Saroyan. 21 h., deux
suites de W. Walton. 21.20, parodies.
22.15, Informations. 22.20 , rythmes. 22.50,
parade de chanteurs.

TÉLÉVISION ROMANDE
12 h., la Landsgemelnde d'Appenzell.

17.15, clné-famllle. 18.15, premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto. 20.15, télé-
journal. 20.30, autour du Colisée. 21 h.,
Count Basle et son orchestre. 21.30,
Henri Guillemin présente Emile Zola.
22 h., présence catholique. 22.10, infor-
mations.

EMETTEUR DE ZURICH
12 h., la Landsgemelnde. 17.30, dessins

animés. 17.40, courrier d'Afrique. 18.05,
arc-en-clel de la vie suisse. 18.30, pre-
miers résultats sportifs. 20.15, téléjour-
nal. 20.30 , commentaires et reportages.
20.45 , « Qui est Rex ? », film policier.
22.20, Informations.

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Flammes
sur l'Asie. 17 h. 30, La bête s'éveille.

Palace : 15 h., 17 h. 30. 20 h. 30, Barra-
ge contre le Pacifique.

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, La loi.
17 h. 30, Le grand chef.

Rex : 15 h. et 20 h. 15, La mort en ce
jardin.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amants.
17 h. 30, Sikklm, terre secrète.

Cinéac : 14 h. 30-21 h. 30 (permanent),
Laurel et Hardy. — Survivants de la
préhistoire.

PHARMACIE D'OFFICE :
G. Montandon , Epancheurs

Dès 23 h., pour urgences seulement
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Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les amants.
17 h. 30, Sikklm , terre secrète.
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Médecin et médecin-dentiste de service.
— En cas d'urgence , veuillez téléphoner
au No 11 ou au No 17 (poste de police).

Fribourg et Neuchàtel se détachent

f LE B A S K E T B A L L  DA N S  LA RÉGION "
)

En championnat de ligue B,
groupe Neuchâtel-Frîhourg-Suis-
se allemande, le programme du
dernier week-end était chargé,
puisque les huit équipes inscri-
tes étaient en lice.

Outre la vic toi re  de Neuchàtel  sur
Olympic la Chaux-de-Fonds (51-34)
dont il a déjà été question ici, les
résul ta t s  su ivants  ont été enregistrés :
Fribourg-Bienne f>5-38, Anciennc-Frei-
burgia 50-31 et Baden - Berne 31-44.

Si la victoire de Fribourg étai t  at-
tendue , son ampleur  surprend cepen-
dant , car Bienne avait disputé d'excel-
lents matches contre Berne et Olympic.
De ce fait  Bienne , tout comme Olympic ,
perd le contact avec les leaders Fri-
bourg et Neuchàtel qui se détachent
nettement.  Grâce à sa victoire , Berne
remonte au classement et semble dé-
cité à laisser à Baden , Ancienne et Frei-
burgia  le soin de se battre contre  la
relcgation.

A ce jour , le classement s'établit
ainsi  :

1. Fribourij 4 matches , 8 points ; 2.
Neuchàtel 5-8 ; 3. Bienne et Berne 3-4 ;
5. Olvmpic 4-4 ; 6. Ancienne Fribourg
4-2 ; 7. Baden 5-2 ; 8. Freiburgia 4-0.

Au cours de ces prochains h u i t  jours ,
deux rencontres seulement sont pré-
vues , qui oppo seront dimanche , Berne
à Ancienne ,  et le lendemain , Bienne à
Neuchàtel. En déplacement dans la vil le
fédéral e, Ancienne n 'a guère de chan-
ce d'en revenir avec une victoire. Dif-
ficile également sera le voyage de Neu-

chàtel à Bienne, où les joueurs locaux
s'efforoeront de venger  leur échec de
Fribourg.  Toutefois , après leur très
benu match  contre Olympic , les Neu-
chàte lo is  paraissent  fort capables de
s'imposer ; ils en ont  d'ai l leurs l'obli-
ga t ion  absolue s'ils ne veulent  pas voir
Fri 'hourg prendre déjà une sérieuse
opt ion  sur le t i t re .

Art.

CHEZ LES DAMES
La place nous fait défaut pour par-

ler chaque semaine du championnat
féminin Intéressant notre région. Au
tiers du premier tour, nous devon*
cependant faire le point en rappelant
tout d'abord les résultats enregistrés
jusqu 'Ici :

Olympic la Chaux-de-Fonds - Bienne
46-38 , Bienn e - Femlna Berne 24-30,
Berne - Bienne 37-42. Olympic - ABC
Zurich 44-27, Femlna - Fribourg 51-34,
Neuchàtel - Oymplc 41-38 et ABC Zu-
rich - Berne 24-29.

La nouvelle équipe bernoise de Fe-
mlna fait une entrée très remarqué,
en championnat. Neuchàtel , champion
de l'an dernier , fera donc bien de s'en
méfier , . tout comme d'Olympic qui
vient de perdre le match aller, malt
qui semble cl.= taille à gagner le
match retour. Dans la mesure où l'on
peut en Juger , la lutte se circonscrira
cette année entre ces trois équipes
Les autres, Fribourg y compris, sem-
blent de classe nettement plus faible,

TRUAND
et

GENTILHOMME

RÉSUMÉ. — Le Jeune truan d Gauthier vient d'ap-
prendre de la bouche de l 'Infante d'Espagne qu 'il est
en réalité le fils d'Elisabeth de Valois, reine de
Castllle et du duc de Guise. L'Infante essaie de
persuader Gauthier qu 'il doit se suicider. Mais Séri-
gnac et M. de Cornalu veillent.

Séri gnac a une moue de dégoût devant cette jeun e
femme que son ambition pousse aux pires extré-
mités. Il poussa la porte et bondit . Il est temps :

Gauthier est debou t , dague à la main , prêt à se
f rapper  lui-même au cœur ! Profitant du désarroi
moral dans lequel elle l'a plongé en lui révélant
ses véritables origines, l'infante a réussi à le con-
vaincre de se supprimer.

Ainsi , pour sauver du scandale la mémoire de sa
mère , Gauthier se poignarde , pendant aue l ' infante
brûle l'acte de baptême . En trois pas de géant ,
le chevalier atteint la table massive. Au passage ,
de sa main gauche , il happe le parchemin oui com-

mence à brûler et que tient Isabelle-Claire. Et du
poing droit , il f rappe  Gauthier à la nuque .

Le poing fra ppe avec une telle violence que Gau-
thier laisse tomber sa dague ct s 'écroule , assommé.
L'infante hurle. Sérignac , d' un regard , parcourt le
parchemin qu 'il tient. C' est bien l' acte de baptêm e
de Gauthier , né d'Henri de Guise ct d'Elisabe th,
de Castille. Il le plie soigneusement en quatre , et
le glisse dans son pourpoint , tout en souriant d«
satisfaction .

O LAUSANNE. — Hier à Lausanne a
fcté fondée l'Union romande des Journa-
listes sportifs professionnels, dont les
buts sont la défense des Intérêts de la
profession et la mise en commun de cer-
ta ins problêmes d'ordre général.

Cette communauté groupera , à sa créa-
tion , une vingtaine de journalistes spor-
tifs professionnels romands , parmi les-
quels participaien t à la séance de Lau-
sanne ou avaient donné leur adhésion :
Mlle Colette Muret et M. Serge Lang
(«Gazette de Lausanne », MM. Frédéric
Schlatter. Vico Rlgassl (journalistes li-
bres), Raymond Pittet («Tribune de
Lausanne »), Valentin Borghlnl («Feuil-
le d'avis de Neuchàtel » et « (Express »),
Jean Deshayes , Jean Bosonnèt, Géraid
Piaget («Tribune de Genève»),  Adrien
Chevlgny, Christian Bonardelly («Semai-
ne sportive»), Jean Regall , Lelto Rl-
gassl («La Suisse») et Jean-Jacques Fau-
re («Sport information »).

Un bureau a été constitué sous la
présidence de R. Pittet et comprenant
S, Lang, A. Chevlgny, F. Schlatter ainsi
qu 'un cinquième membre qui doi t être
désigné ultérieurement . La prochaine
réunion de 1TJ.R.J.S.P . aura Heu le 2
mal , à Genève.

Dans les séries inférieures

Cinquante-quatre rencontres se dispu-
teront durant ce week-end dans les
séries Inférieures de notre région.

En deuxième ligue , une seule ren-
contre importante  aura lieu. Elle oppo-
sera à Serrières les deux leaders :
Xamax et le Locle . A première vue,
les Neuchàtelois du Bas paraissent
mieux armés pour l'emporter.

En troisième ligue , le leader Co-
lombier entreprendra un diff ic i le  dé-
placement à Peseux. Comète, qui n'a
pas perdu tout espoir de rejoindre
les premiers , mettra tout en œuvre
pour gagner et pourrait bien y parve-
nir . Cantonal II et Béroche vont se
livrer une  dure ba ta i l l e  pour tenter
de s'éloigner de la zone de la relé-
gation.

Dans le groupe II , Ticino et Audax ,
respectivement deuxième et troisième ,
ne devraient pas avoir de peine à
battre leurs adversaires respectifs qui
se partagent  la charge de porter la
lanterne rouge. Quant  à Fontainemelon ,
il ne paraît  pas en grand danger contre
Floria .

Ca.
Voici l'ordre des rencontres .
Deuxième ligue : Xamax - le Locle ;

Tavannes - Hauterive ; Etoile - Trame-
lan ; Reconvilier - Fleurier : Porrentruy
II - Saint-lmier.

Troisième ligue : Comète . Colombier :
Couvet - Blue Stars ; Saint-Biaise -
Boudry ; Cantonal II - Béroche ; Buttes -
Serrières ; Xamax II - Etoile II ; le
Parc - Courtelary ; le Locle II - Audax ;
Ticino - Sonvilier ; Fontainemelon -
Floria.

Quatrième ligue : Ecluse I a - les Gene-
veys-sur-Coffrane ; le Landeron . Fon-
tainemelon II ; Hauterive H - Boudry
II a ; Dombresson - Audax II a ; Xamax
TU - Travers I b ; Ecluse I b - Cortall-
lod ; Colombier II - Auvernier H ;
Gorgler - Serrières II ; Môtiers - Travers
I a ; Comète II - Blue Stars II ; Fleurier
II - Noiraigue ; Couvet II - Audax II b ;
Salnt-Sulpice . Areuse ; Courtelary II -
la Sagne ; le Parc II - Saint-lmier II ;
Etoile III - Chaux-de-Fonds II ; Floria
II - Ticino II.

Juniors A : Xamax - le Landeron ;
Couvet - Hauterive ; Buttes - Serrières ;
Comète - Colombier ;. Fonta 'nemelon -
Floria ; Cantonal I b - Boudry ; Dom-
bresson . Etoile.

Juniors B : Comète - Saint-Biaise.;
Blue Stars - Béroche ; Cortalllod -
Fleurier ; Travers - Auvernier ; Xamax -
Chaux-de-Fonds I a ; le Locle - Chaux-
de-Fonds I b ; Saint-lmier - Etoile .

Juniors C : Xamax la  - Couvet ;
Xamax Ib  . Cantonal l e ;  Boudry -
Cantonal I a ; Noiraigue - Colombier ;
Etoile - Fontainemelon ; Chaux-de-Fonds
l a -  Salnt-Imler ; Chaux-de-Fonds I b -
Cantonal I b ; le Locle - Floria.

Rencontre décisive
aujourd'hui à Serrières

Afin d'entraîner leur équipe qui
conserve des chances non négligeables
d'accéder enfin à la catégorie supé-
rieure, les dirigeants de Cantonal ont
conclu pour demain un match d'en-
trainement qui se déroulera sur le
stade de la Maladière. Ils ont réussi
un tour de force en invitant la meil-
leure formation tessinoise, Chiasso,
qu 'avec un peu de chance (des deux
côtés) Cantonal aurait pu rencontrer
dimanche dernier , sur le stade du
Wankclorf , en finale de la coupe. Tant
Chiasso que Cantonal ne furent-ils
pas demi-finalistes ? Une des attrac-
tions du match de demain sera , sauf
changement de dernière heure , l'appa-
rition du Jeune Praollni dans l'équipe
tefsinoise. Il s'agit d'un joueur d'ori-
gine Italienne que les -dirigeants
« chlassesi » couvent depuis ejeux ans
afin de l'aligner dans leur 1, équipe
comme un Joueur suisse. Comme Ne-
meth et Makay au Servette ! Praollni
est un attaquant minuscule pesant
cinquante kilos à peine . Mais il a un
répertoire de feintes, de passes qui en
font déjà un petit chamoion . On le
surnomme amicalement Zizlnho ! Il
mérite le déplacement , nous o précisé
hier encore un confrère de Chiasso !
Une autre attraction sera constituée
par le gardien « grand-papa » Nessl
que nous voyons ici intervenant con-
tre Glisovic.

Chiasso joue demain
à Neuchâtei

L'affaire Hedy Beeler
également liquidée

Le secrétariat central de la Fédéra-
tion suisse de ski communique :

A Berne , sous la direction du prési-
dent central G.-A . Michel ,, une séance
de travail a réuni le comité central et
la commission technique de la F.S.S. Les
responsables des prin cipales délégations
al pines de l'hiver dernier étaient éga-
lement présents .

Grâce aux rapports détaillés oui f u -
rent établis après les compétitions in-
ternationales alpines , les dirigeants de
la fédération ont recueilli des enseigne-
ments qui leur seront précieux à l' ave-
nir pour la formation et la mise en
condition de l'équipe nationale .

A la demande du présiden t du Ski -
Club Arosa , l a/faire Hedy Beeler , qui
au début de l'hiver f u t  bien inutile-
ment mise en exergue a été à nouveau
traitée . Le comité central a tenu à pré-
ciser que , pour lui , cette a/faire devait
être considérée comme définitivement
liquidée.

0 Dans la piscine couverte de Cons-
tance, deux records suisses ont été bat-
tus. Tout d'abord , Hanstiell Durst
(Kreuzllngen) abaissa de 3"9 le meil-
leur temps helvétique pour le 200 m.
quatre nages, réalisant 2' 43"8. D'autre
part, la Zurlcolse Dorls Vetterll amélio-
ra son propre record du 110 m. nage
libre féminin de six dixièmes de se-
conde, couvrant la distance en 1' 13"4,
0k lia, course automobile de côte du
IQausen, qui de 1922 à 1934 connut dix
éditions , sera très probablement à nou-
veau organisée cette année. Elle le sera
toutefois dans une forme légèrement
modifiée. L'arrivée ne se trouvera plus
au sommet du col mais à la fin du
territoire uranais. De ce fait, la dis-
tance entre le point de départ , situé à
Linthal, et le but final sera de 12 km.
Pour autant que les autorisations néces-
saires soient accordées, la course aura
lieu les 29 et 30 août et comptera très
certainement pour le championnat in-
ternational de la montagne.
& Tour cycliste de l'Aude, première
demi-étape, Limoux-Olonzac (120 km.) :
1. Negroni , 3 h . 0' 20" ; 2. Mollec ; 3.
Plaudet , même temps ; 4. Dolhats, à 10";
6. Saibattié, même temps ; 6. Détendre, à
15" ; 7. Jaffre ; 8. Pardœn ; 9. Hoff-
mann ; 10, Duoart , puis un peloton de
25 coureurs, parmi lesquels les Suisses
Strehlèr et Schellenberg, tous dans le
même temps que Détendre.
0 Vainqueur de Gonzales par 6-3, 6-3,
à Newcastle (Pennsylvan'.e),  Hoad a re-
joint son rival au nombre total de vic-
toires et de défaites lors de la tournée
mondiale des professionnels de tennis
de Jack Kramer. Cependant, l'Austra-
lien a battu douze fois l'Amérlca'n alors
que ce dernier n 'a gagné contre lui qu 'à
cinq reprises ! D'autre part , Anderson
a battu Cocper par 6-2, 12-10.

ŵ ^^̂gzzM

£ Les épreuves Internationales de ski
de l'Octztal ont commencé par un sla-
lom géant , disputé sur les pentes de la
Wildspitzkreuz (Autriche). Chez les
hommes, l'Autrichien (îlrnst Hlnter.-eer
s'est classé premier devant son compa-
triote Anderl Molterer et le Français
François Bonlieu , tandis que l'Autri-
chienne Erika Netzer a enlevé l'épreuve
féminine.
* Coupe Davis de tennis, zone euro-
péenne, premier tour ' à Tel-Aviv : Is-
raël - Suisse 0-2 après la première Jour-
née. Martin Frrcsch (S.) bat B'^zar
Davtdman flsr .) 6-2 , 6-4, 9-7 ; Paul
PlniTlel (S.) bat Arie Avldan (Isr.) 6-2,
6-4, 6-3.

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Mardi:
Le rideau de velours

Problème No 963

HORIZONTALEMENT
1. Certain est sans p itié. — La courte

peut décider du sort.
2. Préparation de potard. — Ville uni-

varsitaire.
3. Malotru . — Conjonction.
4. Dissi pé. — Maîtrise.
5. Corde du violon. — On on tire un

masticatoire.
6. Recueil de préceptes moraux. —

Note.
7. Gaver. — Couleur de robe.
8. Pronom. — Général turc.
9. Lettre grecque. — Exhaler sa mau-

vaise humeur .
10. Piges. — Possessif.

VERTICALEMENT "'-1

1. Brèves maximes.
2. Estime. — Hercule y monta sur le

bûcher.
3. Ser t dans l'auxiliaire.  — Symbole

chimi que. — Va lentement.
4. De longtemps elle ne put changer

de robe. — Grosses p ilules.
5. Equilibré. — Entre trois et quatre.
6. Quatre termes en un. — Mammifè-

res amp hibies.
7. Parole familière aux courtisans. —

Avant .lésus-Christ.
8. Près du sol. — Pronom . — Mar-

mites.
9. Nécessaire pour faire une botte. —

Consumée peu à peu.
10. Ils obligent à sortir du studio.

Solution du problème No 962
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LORDSON
cinq têtes

à coupe latérale ,
le rasoir électrique

le plus rapide

Fr. 109.—
(moins 5 %)

chez le spécialiste

Willy MAIRE
Coif feur  - Seyon 1!)

A VENDRE
Scie circulaire (dia-

mètre 300) avec moteur
2 ,5 CV; une tondeuse à.
gazon, à moteur. S'adres-
ser: J.-J. Coendoz, Saint-
Aubin (NE) ,  tél. 6 75 53.

A vendre plusieurs
milliers de

bouteilles
et choplnes neuchàte-
loises, aux prix respec-
tifs de 15 et 12 et.; plu-
sieurs milliers de flfites
et choplnes, verre vert,
16 et 12 et.; flûtes et
choplnes, verre brun , 20
et 15 ct. Franco.

S. Peutet . commerce
de bouteilles. 6bls, rue
de l'Encyclopédie , Genè-
ve, tél. 022/34 03 35.

A vendre 12 à 15 m.3 de

FUMIER
Pris sur place . S'adres-
ser au café du Stand.
Petit-Martel 5.
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DR OGUERIE
à remettre ''dans vijlle.; du JJord .vaudois ;
commerce bien situe. Conditions avantageu-
ses. Poinr tous renseignements, écrire sous
chiffres P. 12452 E., à Publicitas , Yverdon .

Pour cause de cessation de commerce ,

à vendre à prix avantageux
1 coffre-fort , petit modèle 33 X 36X25 cm.;
1 machine à additionner « Victor » ; 1 ma-
chine à multicopier ; 1 citerne à mazout , 1500
litres ; 1 distributeur-automate , neuf , pour
8 sortes de cigarettes. Eventue l lement  con-
ditions de paiemen t. — S'adresser à caso
postale 631, Neuchàtel.

Vous vous réjouissez
du printemps !

... et cependant vous éprouvez de la fati gue,
de la lassitude, de l'abattement. Votre sang,
chargé des toxines de l'hiver, en est la cause.
Peut-être conservez-vous les restes d'une
grippe sournoise ?

Décrassez votre organisme en faisan) une cure
dépuralive, votre sang sera purifié, vous vous
sentirez (rais, plein de force el d'entrain.

qui contient le suc de treize planfes esf le
dépuratif préféré de milliers de personnes. Son
eff icacité esl prouvée depuis trenle ans. Faifes-
en l'exp érience vous aussi : un pelit verre à
liqueur malin ef soir.

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

Vente : pharmacies el drogueries

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

L ABC 
^BH—____ _SHB BHi

de l'entretien de parquets et lino-
léums est une encaustique de pre-
mier ordre , qui non seulement soit
économique à l'usage, mais donn e
encore un éclat remarquable. L'en-
caustique KINESSA qui résiste aux
pas en supporte le balayage humide,
possède tous ces avantages. Une
petite boite - suffit pour traiter le
sol de 4-6 pièces (environ 80 m2).
Recommandée par l'Institut ménager
suisse .

®MNEfM:r::
dans les drogueries

T̂ _J "̂
r'"*

„- "*vkttw<"™»5!K_F»ï-

du panache / WŴ . y .
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B Les voyages forment la 
jeunesse, mais
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ne déforment pas ce chapea u , même plié
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Un crédit de 25 millions de francs
pour les Chemins de fer bernois

BERNE. — Le Conseil exécutif du
canton de Bern e propose au Grand
Conseil d'allouer um crédit de 25 mil-
l ions de francs , à titre de prestation
de l'Etait de Berne en faveur des amé-
liorations techni ques à apporter de
1950 à 1968 aux entreprises de trans-
port auxquelles le canton est intéressé.
Un second crédit de 17 mi l l ions  de
francs est demandé pour le rembour-
sement de fonds étrangers des entre-
prises de t ransport  concessionnées. Le
centon de Berne bénéfi ciera aussi en
faveur de son réseau privé de 422 km.
de chemins de fer à voie normale et de
288 km. de chemins de fer à voie
étroite de l'aide de l'a Confédération ,
conformément à la nouvelle loi sur les
chemins de fer, du 20 décembre 1957.

Seuile la compagnie BLS (Berne-
Loetschberg-Simp lon) n 'a pas a nmoncé
de programme de renouvellement : elle
devra néanmoins envisager à plus ou
moins brève échéa n ce le renouvelle-
ment d' urne partie de son paire de voi-
tuires-voyageurs. Quant aux Chemins
de fer du Jura (CI) ils ont présenté
un programme modeste de renouvelle-
ment financier , qui n 'a pas été pris en
considération dans le cadre du pro-
gramme général de toutes les entrepri-

ses, parce qu 'il peut être f inancé par
la compagnie elle-même, au cours des
dix prochaines amnées, en recou ra nt
aux fonds du compte d'amortissement.
Le rapport men t ionne  que les CI ont
obtenu des pouvoirs publics , il y a
quel ques amnées, enviro n 16 m i l l i o n s
de francs pour renouveler à fond leurs
Installations et leur matériel . De plus ,
l 'Etat de Bern e, agissant de concert
avec le canton de Neuchàtel et les
communes intéressées, a pris à sa char-
ge la couverture aninuelle des défici ts
d' exp loitation et les amortissements
réglementaires des CI. Ains i , Je renou-
vellement couira nt de la l igne est inté-
gralement a ssuré. En revanche , le can-
ton envisage de verser aux CI des con-
tributions pour des améliorations tech-
ni ques , teilles que la suppression de
passages à niveau.

En oe qui concerne l'adoption d'un
autre mode de transport (par  trolley-
bus, service d'autocars), des études
sont en couirs pour les lignes Bienme-
Tauffelen-Anet et Berne-Gûmlingen -
YVorb. Il appart i endra ul tér ieurement
aux autorités cantonales et communa-
les de se prononcer à ce sujet.

YVEUDOI*.
Classes primaires supérieures
(c) L'an passé, 228 élèves (118 filles et
110 garçons ) ont fréquenté les classes
primaires supérieures d'Yverdon. Cent
huitante-cinq étaient domiciliés en ville
et 43 dans les communes -environnantes.
En avril , les examens : d'admission ont
été subis par 101 élèves : Il y a eu une
renonciation , 35 échecs .et -65 admissions
conditionnelles. Trente-deux filles ont
obtenu leur certificat d'enseignement
ménager , 32 filles et 20 garçons leur
certificat d'études primaires supérieures.
Les fournitures scolaires générales ont
coûté 2540 fr. à la commune, soit
11 fr. 18 par élève.

Classes de travaux manuels
(c) En 1958, 94 élèves des écoles pri-
maires d'Yverdon , répartis en deux clas-
ses, ont reçu l'enseignement pratique de
travaux manuels. Les garçons de der-
nière année de primaire supérieure ont
bénéficié de deux " heures par semaine
et les garçons d'avant-dernière année
d'une heure par semaine. Le coût des
fournitures s'est élevé à la. somme de
3221 fr., dont 3115 fr. à la charge de la
commune, soit , en moyenne, 74 fr. 89 par
élève.

Classes enfantines
(c) L'effectif des six classes enfantines
des écoles primaires d'Yverdon a été , l'an
dernier , de 154 élèves, contre 166 en
1957. Les fournitures scolaires néces-
saires à ces classes ont coûté à la com-
mune 497 fr., soit 3 fr. 23 par élève.

Classes ménagères
(c) En 1958, 83 élèves ont suivi les cours
des - trois classes ménagères "'(deux à
deux sections et une à une section) des
écoles primaires d'Yverdon , soit une
augmentation de 12 élèves sur 1957.
Cinquante-sept de ces Jeunes filles
étaient domiciliées en ville ; les autres
venaient de plusieurs villages de la ré-
gion. Les fournitures scolaires ont coûté
1428 fr. (17 fr. 20 par élève).

Demandes d'achat
(c) Dans une prochaine séance , la Mu-
nicipalité d'Yverdon demandera au Con-
seil communal de l'autoriser à acquérir
deux petits immeubles jouxtant , au sud ,
ceux dont la commune est déjà proprié-
taire à la rue du Valentln , pour un
prix d'achat de 29.000 fr. au total. Cette
dépense sera inscrite au compte des Im-
meubles productifs de la commune.

La semaine financière
Nouveau record à Wall-Street

Au cours de la séance de mardi ,
l'indice Dow-Jones des valeurs indus-

trielles de la bourse. ; de New-York a
..-établi un nouveau maximum absolu'avec 620, contre 583 à fin 1058. Ce

.plafond fut  atteint sans une poussée
générale des cours, mais bien en
raison de la très forte demande por-
tant sur des valeurs telles que Du
Pont , Allied Chemical , Eastman Kodak ,
Litton Industries.

Cette atti tude des acheteurs prouve
leur désir de participer à l'essor de
la technique dans les domaines de
la chimie , de la photographie et de
ses multiples applications , sans oublier
la pharmacie et l'électronique.

Cette nouvelle poussée se produit au
moment où les résultats du premier
tr imestr e  commencent à nou s parvenir ;
dans leur presque total i té , ils reflè-
tent l'augmentation notoire des béné-
fices d'entreprises , ce qui situe l'am-
pleur de la reprise des affaires aux
Etats-Unis .

L'approche de la conférence des mi-
nistre s des a f fa i res  étrangères de
l'Ouest et de l'Est à Genève je tte
cependant un élément d'inquiétude et
contribue à faire fléchir les derniers
marchés de la semaine. Les valeurs
pétrolières , irrégulières depuis plu-
sieurs semaines, s'e f f r i t en t .

Si le marché de Paris demeure ferm e,
les échanges sont à la baisse aussi
bien à Francfort et à Londres qu 'à
Amsterdam. Les valeurs chimiques et
les t i t res de l ' industrie lourde de l'Al-
lemagne occidentale  subissent une
énergique réaction après une longue
période de hausse.

A nos marchés suisses, les cours
élevés ont incité h ries prises de béné-
fices qui ne parviennent  pas à com-
pr imer  sensiblement  les prix pratiqués
la semaine précédente.  Les chimiques
et les assurances m a i n t i e n n e n t  facile-
ment leurs cotations élevées .

Le canton  de Neuchàtel  lance ces
jours un nouvel emprunt  public , rente
à 3 %, pour un montan t  de 25 millions
de francs. Emis à 100 % net, cet
appel est fai t  pour un e  durée de
15 ans au maximum avec faculté de
remboursement après 10 ans . Le pro-
duit " rie cet emprunt est destiné a

-contribuer à l'améliorat ion rie no tre
Yfsêau routier , à l'agrandisseme nt  de
Perroux et à la contr ibut ion rie l 'Etat
de Neuchàtel à l'Energie Nucléaire S.A.

E. D. B.

EGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQ UE
Terreaux : 8 h., culte matinal.
Collégiale : 9 h. 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Gygax.

20 h. 15, culte du soir .
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière : 9 h. 45, M. Held.
Valangines : 10 h. , sainte cène , M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Javet.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.

Election des Anciens.
La Coudre : 10 h., M. A. Clerc. 20 h.,

M. A. Clerc.
Catéchisme. Collégiale et Maladière,

8 h. 45, ; Ermitage et Valangines,
9 h. ; Terreaux , 9 h. 15 ; Serrières,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche . Ermitage et Valan-
gines, 9 h. ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h. 15; Collégiale
et Maladière , 11 h. ; Serrières, Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h. et
11 h. ; Monruz, 9 -_..

: '-- DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predlgt , anschlies-
send Gemeindeversammlung mit Klr-
chenratsmahl, Pfr . Hlrt.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Ktnder-
lehre, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 h., Predlgt , Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 14 h. 30, Predlgt, Pfr.

Jacobi.
Boudry : 20 h. 15, Predlgt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,

11 h., messes ; 18 h. 15, messe et
sermon . 20 h., compiles et bénédlotlon.

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 19 h., office

liturgique et sermon, par M. le curé
J.-B. Couzy.

Englis h Church. — Salle des pasteurs, 3,
rue de la Collégiale. — 5 p. m. Evensomg
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R . B. Gray.
Eglise évangéllque libre. — 9 h. 80,
oulte et cène, M. Roger Cherix.
20 h., évangéltsation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Georges-AU
Maire.
Evangelische Stadtmlssion, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h., Jugendgruppe. —
20 h. 15, Predlgt. — Salnt-Blalse : TJnter-
richtssaal, 9 h. 45, Predlgt. — Colombier:
Eglise évangéllque libre , 9 h., Predlgt.
Methodistenktrche. — Beaux-Arts 11 :
9 h. 15, Predlgt. Nachm. J.-B.
Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30, culte ; 20 Ta. 15,
culte.
Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte.
20 h., évangélisation.
Armée du Salut. — 9 h. 15, réunion de
prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 11 h„ réunion pour enfants ; 20 h.,
réunion de salut.
Egllsé 'aclvcntisté d̂u septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30. étude de la Bible,
10 h. 30, culte.
Eglise de Philadelphie. — Chapelle dee
Terreaux , 10 h. 15, culte de M, F. d(
Rougemont.

Cultes du 26 avril

ZURICH

LAUSANNE. — A la suite du décès,
le 3 avril  1050, du conseiller d'Etat
Emile Reich , le gouvernement zuricois
décida de ne faire porter l'élection du
Conseil d'Etat , le 12 avril , que sur six
sièges au lieu de sept , et d'organiser
une élection complémentaire le 24 mai
pour désigner le septième conseiller
d'Etat.

La « nouvelle ligue du Gothard »
s'opposa à cette décision , présenta un
septième candidat  en dernière heure,
et dé posa auprès du Tribunal une
plainte de droit public disant que la
décision du Conseil d'Etat zuricois vio-
lait l'article 4 de la Constitution fédé-
rale et l'article 37 de la Constitution
cantonale. A son avis , le Conseil d'Etat
zuricois comptant sept membres, l'élec-
tion générale devait porter sur les
sept sièges. En outre , la décision du
Conseil d'Etat aurait  créé un certain
flot tement dans les bureaux de vote.

Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich a jusqu 'au 30 avril pour répondre
à ce recours. La plainte n'a pas d'effet
suspensif.

Après les élections
Une plainte de droit public

ARGOVIE

BADEX , 2k. — Une dé fense  de mam-
mouth a été découvert e dans une gra-
vière de Gebens lor f ,  sur la route de
Birmenslorf .  Cette dé fense , qui mesure
deux mètres de longueur , est bien con-
servée , seule la pointe ayant été quel-
que peu endommagée lors de son ex-
traction de la carrière .

La dé fense  est exposée au musée du
château à Baden.

Découverte
d'une défense de mammouth

COfVFÉDÉKATIOiV

BERNE 23. — Le département  f é d é -
ral de jus t ice  et police communi que :

Un accord sur la suppression du visa
a été conclu entre !a Suisse et l'Espa-
gne. Il entre en vigueur le 24 avril
1050. Aux termes die cet accord, les
ressort i s'saint s suisses et (lu Liechten-
stein peuvent , sur présenta t ion  d' un
passeport na t iona l  en cours rie va l id i té ,
se rendre sans visa en Espagne , y com-
pris les archipels dos Canaries et des
Bal éares, et les villes rie Ceula et Me-
li 11 a en Afr i que occidentale , ct y sé-
journer pendant trois mois. En revan-
che , les personnes qui se rendent en
Guinée  ou en Afri que occidentale  espa-
gnole ( oette dernière comprenant le
Sahara espagnol et le territoire du
Sidii I f n i )  ne bénéficient  pas de ces
facil ités. Les ressortissants suisses et
Liechtensiteinois. qui désirent prolonger
leu.r séjour en Espagne au-delà d*ç. trois
mois ou y prendre um emploi rémunéré
ou non , devront  se procurer un permis
des autorités espagnoles comp étentes.

Les ressortissants espagnols peuvent
égailemeh't entrer sans visa en Suisse
et au "Liechtenstein sur présentation
d'un passeport na t ional  en cours de
val idité. S'ils désirent y prendre un
emp loi , ils doivent toutefois  se procu-
rer avant l'entrée une assura n ce d'au-
torisation de séjour pour prise d'em-
ploi par l'e n t r e m i s e  d'une représenta-
tion diplomati que et consulaire de
Suisse à l'étranger ou de leur futur
emp loyeur en Suisse.

La suppression du visa
entre la Suisse

et l'Espagne

B O U R S E
( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 25 avril 24 avril

S M> % Féd. 1945 déc. . 104.75 104.75 d
3 Û % Féd. 1946 avril 103.70 103.70 d
3 % Féd. 1949 . . . 101.85 d 101.80
2 % % Féd. 1954 mars 98.80 d 9é.—
3 % Féd . 1955 Juin 101.75 101.65
3 % C.F.F. 1938 . . 101.90 101.80 d

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 940.— d 940.— d
Union Bques Suisses 1855.— 1855.—
Société Banque Suisse 1410.— 1422.—
Crédit Suisse 1485.— 1495.—
Electro-Watt 1490.— 1478.—
ïnterhandel 3370.— 3390.—
Motor-Columbus . . . 1292.— 1290.—
S.AJ3.G.. série 1 . . . . 95.— 95.—
Indelec 815.— 810 —
Italo-Suisse 827.— 845 —
Réassurances Zurich . 2470.— 2450.—
Winterthour Accld. . 875.— 870.—
Zurich Assurance . . 5250.— 5150.—
Aar et Tessln 1220.— 1225.— d
Saurer 1135.— 1125.—
Aluminium 3670.— 3730.—
Bally 1200.— 1225.—
Brown Boveri 2260.— 2360.—
Fischer 1405.— 1425.—
Lonza 1180.— 1180.—
Nestlé Alimentana . . 3618.— 3620.—
Sulzer 2430.— 2500.—
Baltimore 197.— 198.—
Oanadian Pacific . . . 132.— 131.—
Pennsylvanla . . . . .  75.50 77.50
Aluminium Montréal 129.—¦ 129.—
Italo-Argentina . . . .  40.15 39.75
Philips 681.— eai.—
Royal Dutch Cy . . . 190.— 193.—
Sodec 60.50 60 .25
Stand , OU New-Jersey 229.— 229 .50
Union Carbide . . . .  598.— 593.—
American Tel . & Tel. 1121.— 1108.—
Du Pont de Nemours 1025.— 1025.—
Eastman Kodak . . . 380.— 383.—
General Electric . . . 359.50 355.—
General Foods . . . .  350.— 348.—
General Motors . . . .  212.— 213.—
International Nickel . 393.— 397.—
Internation . Paper Co 515.— 514.— d
Kennecott 482.— 488.—
Montgomery Ward . . 192.— 190.50
National Distillera . . 141.50 141.50
Allumettes B 98.— 99.—
U. States Steel . . . .  398.— 399.—
F.W. Woolworth Co . 241.— 241.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6000.— 6080.—
Schappe 770.— d 770.— d
Sandoz 5500.— 5480.—
Geigy nom 6200.— 6240.—
Hoffm.-La Roche(b.J.) 15174.— 15Q50.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 842.— 840.— d
Crédit F. Vaudois . . 813.— 814 —
Romande d'électricité 530.— 528.— d
Ateliers const. Vevey 600.— 600.— d
La Suisse Vie (b.J .) .
La Suisse Accidents . 4850.— d 4900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 177.50 178.—
Aramayo 43.— d 44.—
Chartered 51.50 52.—
Charmilles (Atel. de) 930.— 935.—
Physique porteur . . . 795.— 790.—
Sécheron porteur . . . 518.— 515.— d
S.K.F 239.— 240.— d
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
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Prix des matières premières
communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1958 1959 22 avril

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1959
FERRAILLE, New-York ' . . 45 32 44 37 37

New-York » . . .  30 23 34 29 32%cuivi-t Londres » . . . .  261 160 % 257 % 220%'  238 %PLOMB New-York 5 . . .  13 % 10% 13 11 11% .
Londres • . . . .  78 % 68 % 73 % 66 % 70 %_____ New-York » . . . 11 % 10 11% il il

t""' ¦ Londres » . . . .  77 % 61 >/ B 76 % 70 % 74-__ .„_ New-York » . . .  100 86% 104% 98 102 %***«»"» Londres * . . . .  764 645 784 % 746 783 %
A nmi-NT New-York « . . .  90 a/8 88 »/» 91 a/8 89 '/s 91 'k*"***>>» J- Londres 3 . . . . 78 % 74 % 79 »/s 75 '/« 79 i/aPLATINE, New-York ' . . . 77-80 51-55 77-80 50-55 74-80CACAO, New-York » . . . . 48,85 36,80 39,05 33,15 38,12CAFÉ, New-York » 55 Va 41% 42% 37 37 »i
FROMENT, Chicago « . . . . 220 3/, 181 Vt 211 i/ a 196 Vs 200 "',SUCRE, New-York » . . . . 3,85 3,35 3,40 2 80 2 95
COTON, New-York » . . . . 36.60 35,70 36,05 35,55 36,05
LAINE, Anvers » 146 % 107 % 128 % 106 128 u
PEAUX, Chicago » 20% 15 83% 20% 33' ¦'.CAOUTCHOUC. New-York » . 33,50 24,50 34,75 29,70 34,70
' = en $ par tonne longue (1016 ,047 kg.) » = en cents par Ib (453,592 g.)
* = en £ par tonne longue (1016,047 kg.) » = en cents par once Troy (31,1035 g.)3 = en pence par once Troy (31,1035 g.) » = en $ par once Troy (31 ,1035 g.)« = en cents par boisseau (27 ,216 kg.) s = en francs belges par kg.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 23 avril 24 avril

Banque Nationale . . 700.— d 700.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàteloise as.g. 1475.— d 1475.— d
Ap. Gardy Neuchàtel 226.— d 229.—
Câbl. élec. Cortalllod 15900.— d 15900.— d
Câbl.et Tréf. Cossonay 4400.— d 4400.— d
Chaux et cim. Suis. r . 2825.— o 2700.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 1950.— d 1950.— d
Ciment Portland . . 5800.— d 5800.— d
Etablissent Perrenoud 500.— o 500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 460.— 450.— d
Suchard Hol . S.A. -B» 2400.— 2375.— d
Tramways Neuchàtel 550.— d 650.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 60.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 99.50 99.50
Etat Neuchât . 3% 1945 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât . 3% 1949 102.50 d 102.50 d
Com. Neuch . 3VI 1947 99.50 d 99.50 d
Oom. Neuch . 3% 1951 98.— d 98.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 99.50 d
Le Loole 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 98.75 d 99.— d
Elec. Neuch . 3% 1951 95.50 d 95.50. d
Tram. Neuch . 3% 1946 99.50 d 99.50 d
Chocol. Klaus 3Vi 1938 100.— d 100.— d
Paillard S.A. 3V . 1948 100.25 d 100.25 d
Suchard Hold. 3V4 1953 97.50 d 98.— d
Tabacs N.Ser. 3% 1950 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Billets de banque étrangers
du 24 avril 1959

Achat Vente
France —84 Vi —.88 %
U.SA 4.29 4.33
Angleterre . . . .  12.05 12.30
Belgique 8.35 8.60
Hol l ande 113.50 115.50
Italie — .67 % —.70 %
Allemagne . . . .  102.50 104.50
Autriche 16.55 16.85
Espagne 7.20 7.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 30.26;3il .25
françaises 30.50/31.50
anglaises 40.50-41.50
américaines 8.-/8^5
lingots 4875.-/4895.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

LA VIE ÉCONOMI QUE ET FINAN CIÈRE
.. .. . . . . . .:;:: . . . ::. .::. . . .:: . . ;x.v: ."':. '"-: . .  . . v : :__ ::.V_ _ _ _ . .. . ... x . . : . .  _ . . _ :;_. . :. . .¦•. . . - . . :;.; , . .":•. -:" . . . . . . • ¦>¦ . . - .:>¦:. -. :.":•: .'.- .- . .¦> : : . ; ••• '.'. - :':':•: . .¦:• .¦> ' '.:'.:• • ¦¦ ¦ - . . : . . , '. . . . . . : / : . . . . . ¦. _ _ : . . •:¦.-.•: .¦:• • •  .-. - . .::• '¦,¦:'¦:•.:¦ .

LOÈCHE-LES-BAINS / VS 1411 m.
Oure thermale Idéale à la montagne avec sources de 61° O.

Société des Hôtels et Bains - 6 hôtels - 370 lits
Cabines privées et grand bassin dans chaque hôtel :
Hôtel des Alpes Hôtel Maison Blanche Hôtel Grand Bain
Hôtel Bellevue Hôtel de France Hôtel Union

OUVERTURE DE LA SAISON 16 mai 1959
Traitements : Rhumatismes divers - Goutte - Suites d'accidents - Maladies de
femmes - Circulation du sang. — Demandez nos prospectus et prix courante.

, La direction : A. WILLI-JOBIN, tél. (027) 6 41 04.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

fc_ « CASINO B- I

A proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

à 15 h., ouverture des salles de Jeux,
& 17 h. 30 et 21 h. 30,

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

les meilleurs orchestres
Ce soir 25 avril

Dimanche 26 avril en matinée
et en soirée

La chansonnière
du caveau de la république I

MONIQUE BAVGEB
La danseuse fantaisiste et acrobatique

de la télévision :
( OIIIHi; OEBBY

Les gagnants
La dernière tranche de la Loterie ro-

mande, tirée à Confignon , comprenait
un gros lot de 100.000 francs et dix lots
de 5000 francs parmi les plus impor-
tants. On signale que deux tiers du lot
de 100.000 francs ont été gagnés à Ge-
nève et le dernier tiers à Lausanne.
Parmi les dix lots de 5000 francs , les
tiers s'éparpillent , dans les cinq cantons
romands. A la prochaine !

Cantonal - Chiasso
En invitant Chiasso, Cantonal a fait

d'une pierre deux coups. Tout d'abord ,
11 aura la possibilité d'affûter sa forme
en vue des sévères batailles pour la pro-
motion qui auront lieu prochainement ;
ensuite, 11 permettra au public neuchà-
telois de voir â l'œuvre une des meil-
leures équipes du pays. Chiasso possède
en effet une solide armature avec les
Chiesa, Boffi et autres Laurlto , ce der-
nier étant le seul Argentin jouant sur
les terrains suisses. Certes, Riva sera
absent ; mais il sera remplacé par un
espoir Praollni , que l'on considère com-
me un second Pottier. Cantonal-Chiasso :
un match à ne pas manquer , d'autant
plus qu 'il faillit être la finale de la
coupe de cette année.! 

 ̂
,

Xamax - le Locle
Tous ceux qui portent intérêt à l'ac-

tivité du football régional assisteront
cet après-midi , à Serrières , à la plus
importante rencontre de la saison. En
effet . Le Locle et Xamax s'affronteront
en un match de « choc » que l'on peut
qualifier de décisif. Alors qu 'au premier
tour les deux adversaires s'étalent sépa-
rés sur un score nul (0-0), on peut
présumer, au vu de leurs récentes per-
formances, que des « goals » seront mar-
qués. Xamax alignera son équipe stan-
dard , tandis que les visiteurs feront évo-
luer Godât , Berly, Grimm , Capt , etc.

Neuchàtel - Lausanne
Ce soir aura lieu, à la salle des Ter-

reaux , un match amical entre Neuchâtel-
basket et Lausanne. On se souvient que
c'est face à ce même Lausanne que nos
basketteurs trébuchèrent lors des finales
pour l'ascension en ligue nationale A.
Cela promet un match passionnant car
Neuchàtel cherchera à prendre sa re-
vanche.

Neuchàtel s'alignera au complet tandis
que du côté de Lausanne manquent les
trois sélectionnés pour l'équipe suisse.
Nul doute qu 'un nombreux public
applaudira ces deux équipes.

Marché de bétail de boucherie
à Cernier

Sous les auspices du département de
l'agriculture , la Société cantonale neu-
chàteloise d'agriculture et de viticulture
organise un marché démonstration de
bétail de boucherie mardi 28 avril , à
l'Ecole d'agriculture de Cernier. Plus de
75 animaux seront présentés. Les Inté-
ressés auront l'occasion de se rendre
compte de la valeur réelle du bétail de
boucherie ot des desiderata du marché.

•—ww ¦wmmmBwm imimimiiiwii

Communiqués

Au Conseil général de Saint-Sulpice
(c) Le Conseil général a siégé mardi
soir au collège sous la présidence de M.
Marcel Rieser.

Comptes 1958. — M. Jean-Louis Ber-
thoud. secrétaire du Conseil communal ,
donna connaissance du rapport des
comptes, dont voici les points princi-
paux : Revenus nets 187.035 fr., charges
nettes 176.011 fr. 26 , boni brut 11.023
fr. 74 , compte tenu des déductions sui-
vantes : attributions sur des fonds
16.800 fr. et attributions de fonds
5833 fr. 55. il reste donc 57 fr. 29.

Le budget prévoyait un déficit de
5959 fr. 75.

Relevons aux recettes que les Impôts
se sont élevés à 114.020 fr. 90 et aux
dépenses que les frais d'administration
sont de 24.068 fr . 10. ceux de l'instruc-
tion publique de 46.681 fr. 30, des tra-
vaux publics de 23.113 fr. 10, des œu-
vres sociales de 43.437 fr. 50.

Au sujet du fonds des ressortissants
la recette est de 46.245 fr. 45 dont
35.790 fr. comme produit net des fo-
rêts. Une somme de 15.700 fr. est attri-
buée au goudronnage de la route du
Parc.

Quant aux Impôts communaux . " le
nombre des contribuables ayant passé de
486 en 1956 à 458 en 1957 et 420 en
1958. il en est résulté une baisse très
considérable de cette source de recettes.
En 1958, le produit de l'impôt sur la
fortune s'est monté à 14.203 fr. et celui
de l'Impôt sur les ressources à 89.850 fr.;
l'Imp ôt des personnes morales s'est élevé
à 30.197 francs.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal se déclare satisfait de l'exercice
1958 ; il espère que le chômage ne pren-
dra pas trop d'ampleur et qu 'ainsi il

sera possible de procéder au goudron-nage de la route du Parc , à la réfection
de la halle de gymnastique et à l'amé-
lioration de l'éclairage public très in-
suffisant dans notre village.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Nominations. — Le nouveau bureau
du Conseil général est ainsi formé : pré-
sident: Adrien Huguenin ; secrétaire :
Charles Dlvernois-Maeder ; 1er vice-pré-
sident : Auguste Blanc ; 2me vice-pré-
sident : Marcel Rieser ; questeurs : Fran-
cis Trigoni et Frite Baumann.

Demande du département de l'Inté-
rieur. — Ce département demande au
Conseil général de revenir sur sa déci-
sion du 27 jan vier 1959, d'abaisser la
déducuion sur les Impôts à 10 fr. Le
Conseil communal , sur préavis de la
commission des comptes, estime qu 'il faut
suivre l'avis du département de l'inté-
rieur et d'est par 10 voix et 4 absten-
tions que le Conseil général accepte de
revenir sur sa décision antérieure ; ainsi
la déduction d'impôt sera comme pré-
cédemment de 20 francs.

Route du l'arc. — Le Conseil commu-
nal désire l'approbation du Conseil
général sur son projet de goudronnage
dé la route du Parc. Le financement
des travaux est assuré.

Certains conseillers aimeraient que la
largeur soit portée de 4 m. 20 à 4 m. 50.
Cette suggestion sera étudiée. C'est à
l'unanimité de ses membres que le Con-
seil général autorise le Conseil commu-
nal à poursuivre ses études et démar-
ches en vue de ce goudronnage.

Divers. — Il est décidé par 6 voix
contre 4 de nommer une commission
chargée d'examiner les soumissions pour
les travaux de la station de chlorage et
filtrage de l'eau à la Doux. MM. Alphon-
se Millet, Francis Millier , Marc Haldl-
mann, Charles Gertsch , Charles Dlver-
nois et Robert Sutter , président de
commune et directeur des travaux pu-
blics , sont .appelés à faire partie de cette
commission.

Bancs publics. — Un conseiller rap-
pelle la promesse faite en son temps
d'installer des bancs en des endroits en-
soleillés à la lisière de la forêt. Le Con-
seil communal a envisagé la chose et
chargera le service forestier d'aménager
quelques bancs.

R E F  L J T S U E  LA V I E  D U PAyf 1

(C.P.S.) Comme les chemins de fer
aJlemandis , autrichiens et italiens l'ont
déjà adopté , les C.F.F. vont introduire
— duj iis lies voitures dies princi paux
trains internationaux transitant  par
notre pays — le système des « horai-
res de convoi ». Il s'agit de feùiJiles
d'horaire à la Libre disposition des
voyageurs et sur lesquelles figuren t
une série d'indications se ra ipportant
au parcours suivi : heures de départ
et d'arrivée aux s ta t ions , hora ires des
correspondances, renseignements sur
les formalités de douane et de contrôle ,
ainsi que sur Je service du vagon-res-
taurant .  Ces tableaux , qui feront leur
apparition à titre d'essai dès le pro-
chain! horaire, figureront dans  les voi-
tures du Scanid i niavlan-Expre ss, du
Rlieingold-Expresj s , du Hambouirg-Zu-
ricli-Gênes, du Par is-Trieste et du Pa-
ris-Miilaui. Ils comprendront une  car te
de lia Ligne et dies notices sur lies prin-
ci pales curiosités du parcours .

Une innovation des C.F.F.

— Oh ! il semble que nous allons
avoir de nouveaux voisins , avec
lesquels tu tâcheras de t' entendre,
Emilie !

La j ournée
de M' ame Muche

(C.P.S.) La convention du 19 juillet
1937 suir La réglementation des condi-
tion de t ravai l  et de salaires dans l'in-
dustrie suisse des machines ct des mé-
taux  a été un des premiers « t ra i tés  »
qui ont consacré la paix sociale et a
ouvert la voie aux contrats collectifs
de t ravai l , dont on ne pourrai t  plus se
passer actuellement. Ce qui aujourd'hui
semb le si naturel pour les organisa -
t ions  d'ouvriers , ne l'était de loin pas
il y a vingl-deux arj is et il fa l lu t  l 'éner-
gie , le dynamism e, le cou rage , l'auda-
ce même de deux hommes Ernest  Du-
by, d irecteur général  des usines Louis
de Holil et Conrad Il g, président cen-
tral de la F.O.M.H. pour réaliser cette
paix sociale qui m a i n t e n a n t  s'est an-
orée dans les mœurs.

Conclue tout d' abord pour urne pé-
riode de 4'x all 'Si '" convention fut
reconduite déjà quatre fois, soit le 19
ju i l le t  1939, 1044 , 1949 et 1954. La der-
nière p ériode q u i n q u e n n a l e  arrive à
expira t ion le 19 j u i l l e t  prochain et les
pourparl ers sont déjà engagés entre les
associations patronales ouvrières inté-
ressées pour la renouveler.

La convention s'est révélée b ien fa i -
sante au point de vue  social et valut
aux salariés des avantages appréciables.
Depuis "1937 les salai res réels ont aug-
menté  de 40 %, les prestations socia-
les se sofl t accrues de 25 à 27 centimes
par heure, les accords sur les vacances
payées et sur le paiement des jours
fériés ont été révisés, les Institutions
sociales des entreprises améliorées. Au
: cours de ces dernières années, la durée
du travail a coni l'actuel I ement été ré-
dui te  et la semaine de cinq jours est
introduite dans bien des entreprises
déjà. Il est incontestable que la classe
ouvrière a 'o b t e n u - p a r  le moyen des
contrats collectifs privés des avantages
pécuniaires qu 'aucune  solution étati-
que n 'aurait pu lui valoir.

Vers la reconduction
de la «Convention de paix»
de l'industrie des machines

ISRAËL

Un groupe de bailleurs de fonds, diri-
gé par le baron Edmond de Rotschild
de Paris , financera la construction de
l'oléoduc qui traversera tout le terri-
toire israélien et transportera le pétrole
du port d'Elath, sur la mer Rouge , aux
raffineries de Haïfa , sur les rives de la
Méditerranée. La dépense est supputée à
25 millions de dollars.

D'autre part , les raffineries de Haïfa
qui étaient sous propriété britannique
précédemment, sont exploitées par Israël
depuis ce mois. Les raffineries qui appar-
tenaient à la « Brltish Petroleum Cy
Ltd » et à l'« Anglo-Saxon Petroleum
Cy » ont été achetées par la « Paslt
Company of Israël ». Leur capacité de
production annuelle est de 4 millions de
tonnes. Elles travaillent maintenant . au
tiers de cette capacité. Les recherches
sont en cours pour trouver de nouveaux
débouchés, de façon que les raffineries
puilssent travailler à plein rendement.
Quant aux gisements pétrollfères Israé-
liens de Heletz , lis produisent quoti-
diennement 360 tonnes de pétrole brut ,
contre 220 tonnes 11 y a un mois. Grâce
aux nouvelles Installations techniques .
on espère que ces champs pétrollfères
pourront fournir cette année 120".000
tonnes soit le 8 % des besoins totaux

, d'Israël, j 
¦_.. .3£

Un nouvel oléoduc

SUISSE M

Le Conseil d'administration de La
Genevoise vient d'arrêter les comptes de
l'exercice 1958 qui soldent par un bé-
néfice brut de 4.851.000 fr. contre
4.531.000 fr. en 1957 ; il propose à l'as-
semblée générale des actionnaires du 12
mai prochain de porter l'attribution au
fonds de participation des assurés de
3.887.000 fr. en 1957 à 4.004.000 fr. Ce
fonds passera ainsi de 10.350.000 fr. à
11.800.000 francs.

Sur le solde de 847.000 fr. (en 1957:
644.000 fr.) le conseil prévoit d'attri-
buer 200.000 fr. (150.000 fr.) aux di-
verses réserves statutaires et 600.000 fr.
au capital maintenant entièrement libé-
ré (contre 450.000 fr. en 1957 au capi-
tal libéré de 75 % ).

La Genevoise, compagnie générale d'as-
surance, créée par La Genevoise Vie en
1950, progresse favorablement ; son en-
caissement annuel de primes a passé de
3,7 à 4,3 millions de francs en 1958.

La Genevoise, Compagnie
d'assurances sur la vie
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BWff ^Sf  ̂ C'est tout s implement  mervei l leux ,  ce l inge

Isl.lpSiÉËÉ^-.Épi i_#' _ls_l___||illl_ blanc , d' un blanc qui  l i t téra lement  vous éb loui t !

_-__- _̂^^^___|^^^_i_^y;̂ ^^^i^B"̂ B: résidus de savon calcaire qui  te rnissent  le l inge.
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ŝ ^̂  Il lui  donne cet éclat intense. Vos draps , vos

j SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

P
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1 BiC ne ceOte que 1 franc. Pour le prix d'une A M W W W U W  W i—m _¦_- I
r echange  voui pi i/er un  9tyl < > CJP q u a l i t é  — /  Àx W^^O  S MMMT TW I
.t un stylo pe r fec t ionne :  mon té  sur  a m o r t i s s e u r, / _fl*4K  ̂ Àjf ^M /
ré t rac tab le ,  robuste , a n iveau  d'encre / ÀW_ ^

mW À \W ¦' __» /
visible , encre B i C - I M A C  admise pour tous I m w m w m W m m  m̂m9  ̂ J
documents. Essayez-le I v »r
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ACCIDENTS g
? MALADIE g
? RESPONSABILITE M

CIVILE H? CASCO M

pour le canton de Neuchàtel : ' EK5

18, rue Saint-Honoré , Neuchàtel ! ||JH

? INDIVIDUELLES H
? GROUPES g
? RISQUE S
? POPULAI RES g
Ces formes d'assurance vous sont offertes
à des conditions avantageuses par

LA BALOISE- 1

_f^ f \  S S tf_!_ enlevés par
lt-«rV#iSl^^-_»S L'HUILE DE R I C I N

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
S dangereux. Le nouveau liquide , NOXACORN.
ï stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
'; les durillons et les cors jusqu 'à (y compris)

la racine Contient de l'huile de ricin pure .
-i de l'iode et de la benzocaine qui supprime
i instantanément la douleur.

Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d' un vrai supplies. Résultats ga-

î: rantis. sinon vous serez remboursé.
'imp.. PROFAR S.A. • GENÈVE 

A vendre

tondeuse à gazon
bouille à sulfater
remorque de vélo

A. Merminod , Salnt-
Blalse. — Tél. 7 52 92 ou
7 53 67.

^—_-___-_-——-—-_-_-_-_-_-___-_•_-__.

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. SJÎ S NEUCHATEL

A vendre d'occasion:

baignoire assise
lavabos
boilers

50 - 75 - 100 1. — A.
Merminod , Salnt-Blalse,
tél. 7 52 92 ou 7 53 67.

(n

iAunn ACCORDAGES , R éPARATIONS , \
PlANUù POLISSAGES , LOCATIONS , I

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES 1
auprès du spécialiste H
Franz SCHMIDT, place de la Gare lb p

CORCELLES - Tél. 8 32 50 1
40 ans de pratique 

^

m̂mmmmmmmmmmmmm \ v. wmmmmmmmmmmmmmmm temps ,
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\ ¦
¦ '!"->'?^?;:-- ;vïiT- j«v_f ~ -' ._ . '̂ __ -E--R-WÏ^-̂ _pa--S-v ' I ) ' '""'.' ' ¦'-¦ ¦'; ' . " i ir / in tructlon de première qua-

!' '... . ,;r/-"r' ', J '" ' .:3?  ̂' . -¦ •'̂ ' W L̂W m̂ v̂f l̂ '̂¦'¦': '¦ Ê3__-: '-\ sW*""^̂ »̂»W:¦¦¦¦: ' .¦ ¦¦, . QjjU." wé - uSne élégante —¦ ¦'•'_¦;'• ' '|___î-S-5'̂ -_H^^^^^^K^Sw3*''̂ W' '¦ '--" ¦-¦ '¦" ¦__r____T__S=:__ =______ ^_l " ' " '' ¦• ' Pare-brise panoramique —
\̂ __B________ï_i ___l_n_t_____ ^___ __9_:- Ŝ _fi-*î
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petite voiture parfaite, H-i--HH-VHk^«_K_N_i-_M
La voiture parfaite en élégance et technl- __; d'une puissance énorme.
que, aux dimensions intérieures étonnantes " AGENTS RÉGIONAUX :

E*7 l f f_ l  — Moteur avant  4 temps, type Glas, 80 _-_ , _ -
j/-jU  " c,v — Boite à. 4 vitesses synchront5Pe 5 — Coussel En- Francey
w * ww« coffre à bagages spacieux — Système de £,a Chaux-dc-Fonds A. Montandon Sombaille l i a

conditionnement d'air — Pare-brise panora- I\I__ _IJ»1I ô# _-I J. Barbov Draiz.es 09
mlque (champ visuel total). neuta-iei

¦*• Je désire le prospectus déta illé en couleurs.
Représentation générale et liste des agents * Une ^urse

^ 
d'essai sans _ engaiement . 

^ ^^^

L.-H. KAPP & Co l -„;=:::::::: ::::=::=
Schlieren / ZH ta Ad— 

i Lieu : „ 
Ueberlandstrasse 60 - Tél. (051) 98 80 33 * Désignez s.v.pi . selon désir.

CHALET
A vendre chalet dé-

montable 4 m. 50 X 4 m.
50, 2 fenêtres, couvertu-
re tulle, doublé pavatex .
Tél. 8 17 28.

Par suite de contre-
affaire, à vendre

BATEAUX
neufs. plastic, coque
ronde, à prix Intéressant;

youyou
300 X 135 cm., 680 fr.
S'sdresser à Eric Geiser,
Cure 11, Corcelles, tél.
8 24 72.

A vendre

FRIGO
-Therma» 50 litres émail-
lé blanc. Parfait éitat. —1 Tél. 5 50 60.



USINES TORNOS S.A.
TOURS AUTOMATIQUES

MOUTIER FLEURIER

Nous cherchons , pour notre succursale de FLEURIER,
plusieurs

MÉCANIC IENS
FRAISEU RS
ALÉS EURS

TOURNEURS
et

OUVRIERS
qualifiés sur machines.

Les offres de service verbales ou écrites sont à présenter
à notre bureau de Fleurier.

Entreprise de Neuchàtel cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse et précise , ayant de l'initiative et capable
de s'occuper de façon indépendante du contrôle d'un
important fichier. Bonne daf y lographe. — Place stable.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres H. D. 7093
au bureau de la Feuille d'avis.

" : 
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Vu l'énorme succès de nos nouvelles polices « Rempart »,
nous aimerions renforcer  notre organisation eh Suisse
romande. Nous cherchons pour Neuchàtel et environs

REPRÉSENTANT
PROFESSIONNEL

Situation intéressante (traitement fixe, frais, commissions,
primes d'efficience , retraite) pour candidat dynamique et
sérieux , capable de faire connaître à un public étendu
après une instruct ion approfondie, les avantages manifestes
de l'assurance coopérative et notamment des Polices
Rempar t .

Adresser offres à

f lEj / m SOCIETE COO PÉRATIVE D'ASSURANCE SUR LA VIE RALE

--̂ _5___  ̂
Succursale de Suisr - e romande, Valentin 25a .

"̂m\Wr Lausanne, tél. (021) 22 21 46.

Importants magasins spéciaux de Bienne cherchent des

vendeuses
a) pour l'étage articles de ménage, avec des connais-

sances approfondies des articles .n porcelaine et
céramique

b) pour l'étage articles de ménage, avec des connais-
sances spéciales de l'argenterie

c) pour le rayon parfumer ie

Nous exigeons connaissance des langues française et
allemande, caractère agréable , formation professionneWe
terminée.

Nous offrons : conditions d'engagement intéressantes, heures
de travail réglementées, excellentes institutions sociales.
Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copie des
certificats et photo sous chiffres AS 18669 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

On cherche, pour entreprise industrielle de moyenne impor-
tance, à proximité d'AARAU,

une employée de commerce
( ou employé )

pour le service d'exportation

On désire : très bonnes connaissances de l'anglais, notions
d'allemand, si possible la sténo dans ces langues. ..
Nous offrons : activité intéressante et variée dans là corres-
pondance, travaux des commandes et de l'expédition.
Semaine de 46 heures.

Occasion de se perfectionner dans la langue allemande.
Entrée : début juin ou plus tôt.
Offres avec photo, certificats et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres OFA. 4930 R. à Orell Fiissli-Annonces,
AARAU.

BULOVA WATCH COMPANY BIENNE
cherche

i 
¦

. • ' ¦
. : ; . , . ,  

¦
. : ,

technicien-horloger
diplômé

pour la construction de calibres de montres. Les personnes
avec quelques années de pratique et connaissant la cons-
truction moderne sont priées d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à la direction de la maison mentionnée
ci-d essais.

^fflBgw
^  ̂

L'INNOVATION cherche

f f lB È  UNE ASSISTANTE
i|*fr Ŝi__i_dP^
^^_4ff l]?J_P" '̂̂  de la directrice des rayons de confection

La candidate doit être une personne jeune (de 30 à 40 ans) et énergiqu e,
ayant travai l lé  dans la branche confect ion plusieurs années.

Après une mise au courant , elle secondera son chef dans ses di f férents
travaux : aux achats requérant de sérieuses qua l i t é s  professionnelles, et au
magasin où ell e devra être à la fois souple et aimable avec la cl ientèle ,
ferme et ¦ conipréhensive avec le personnel. Elle doit avoir  de l ' ini t ia t ive
et être capable de se dévouer à sa tâche . Il est également indispensable
qu 'elle sache le français et l'allemand.

Nous offrons poste intéressant et d'avenir  à candidate capable ainsi que
tous les avantages sociaux d'une grande maison.

Les offres manuscrites détai l lées avec curriculum 'vitae , copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de sa la i re  sont à adresser au chef du
personnel des

__ _̂S^Çlli'_ Ç̂_Ç Q̂'̂ ___r__i e _̂_n _̂fl_i

^Bn_fisfi_--i____f!_s__il-___-______--i____p
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ON CHERCHE

employée de bureau
ayant plusieurs ann ées de pratique, apte à seconder
dans sa tâche adminis t ra t ive  directeur d'une  fabrique
de la région.
Nous exigeons :

personne d'un caractère sûr ne se
conten tan t  pas d'à peu près , douée
d ' i n i t i a t i v e  et d ' intui t ion , sténo et dac-
tylo françaises  impeccables, routine
de la comptabi l i té , bonne connaissances
de l'allemand .

Nous offrons :
place s table  et agréable , très bon
salaire en cas de convenance, caisse
de retraite, etc.

Adresser offres écrites à M.ï. 7075 au bureau de la
Feuille d' avis.

¦

Importante maison de Suisse romande
cherche

• * REPRÉSENTANT ou • •
• * REPRÉSENTANTE • •
pour la conclusion , auprès de la clien-
tèle par t icul ière , d'a f fa i res  ut i l i taires
par excellence. Mise au courant prati-
que pour les personnes mon formées
à ce travail .  Frais de-voyages, fortes
commissions, penne l l an t  à personne
capable de se créer une s i t u a t i o n  ex-
ceptionnelle et indépendan te . Offres
sous ch i f f r e s  AS 7445 G. à Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Genève.

Nous offrons place d'avenir de

i
i

représentant
't ,

pour le canton de Neuchàtel , pour la vente des machines suédoises
très bien Introduites de renommée mondiale, les marques.« ADDO »
et « FACIT », machines à additionner , à calculer et .à écrire. Il
s'agit de visiter avec tact et d'augmenter . une Importante clientèle
existante.

B

Nous offrons : région de vente fixe. Mise au
courant approfondie et aide constante par personne
expérimentée. Fixe, commission, frais , assurance
vieillesse. Auto pur visiter la clientèle.

B

Nous exigeons : âge, au moins 25 ans, formation
commerciale . Avant tout, capacité de percer et
d'atteindre son but , application, mobilité et perse- ' ¦
vérance . M

Les candidats présentant bien , possédant initiative et décidés à
augmenter la cUentèle par un travail consciencieux, systématique
et énergique, sont priés de faire offre manuscrite avec curriculum
ininterrompu , copies de certificats et photo à

¦ itjKata^M^  ̂
Berne et Bienne , Machines de bureau

P*Ja\\% l_ »I*.lî>J«Y^ Berne , 22, Kapellenstrasse

V. J

c ^Dans la branche
de la chaussure

Un magasin de chaussures à Fribourg
cherche pour entrée immédiate

'«.. . «

une gérante
parfai tement  au courant de la bran-
che, capable, d'assumer de façon indé-
pendante  la direction; d'un magasin.
Possibilité de se créer une situation
d'avenir intéressante et bien rétri-
buée.
Faire offres avec curr iculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
P 1918 R à Publicitas, Fribourg.

V J

Nous cherchons

deux menuisiers
pour entrée immédiate  ou date ^ à
convenir. — S'adresser à Félix Piz-
zera , Société 5, Colombier , tél.
634 36. y ¦ ¦¦¦

Edouard DUBIED & Cie, S. A.
Neuchàtel

cherche une

jeune employée
en qualité d'aide au service

de la comptabilité.

Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie.

Lire la suite des annonces classées
en quinzième page

On cherche pour la
durée du Comptoir (6-18
mal) ouvriers

boulangers
ou pâtissiers

ainsi que vendeuse . —
Faire offres à boulange-
rie Bise, faubourg de la
Gare 13, Neuchàtel.

On cherche

JEUNE FILLE
qualifiée , pour le service
de tea-room. Faire offre
avec- certificats et pré-
tentions de salaire à la
confiserie Paul Hess, rue
de la Treille 2 , Neuchà-
tel.

SOMMELI ÈRE
On cherche jeune som-

melière pour bar à café;
très bonne place , bons
traitements. Faire offre
avec photo à Mme Clot-
tu , Inlil i i i r, Vevev. TéL
5 46 62.

A la même adresse :

JEUNE FILLE
pour ménage et office,
pas de gros travaux. Age
minimum 18 ans.

Famille rie médecin
suisse cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
enfants (5 et 3 ans) et
de petits travaux ména-
gers. Occasion d' appren-
dre l'anglais et le sué-
dois. — Dr G. MAR.TZ,
26. Neuackerstrasse, Zol-
likerberg. Zurich , tél.
(051) 24 36 09.

Employée
active et intelligente , serait engagée
tout de suite pour t r avaux  faciles
de bureau . — Fabrique Maret , Bôle.

Horloger qualifié diplômé
est demandé tout de suite par entreprise.
Faire offres écrites sous chiffres  No L. I.
7074 au bureau de la Feuille d'avis.

Les Fabriques de tabac réunies S. A.
Neuchàtel - Serrières, cherchent

jeunes ouvrières
Se présenter lundi.

Entreprise de la place cherche une

EMPLOYÉ E
habile sténodactylographe au courant de
tous les t ravaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. Entrée en service le 1er juin
ou pour date à convenir.

Adresser offres , accompagnées des copies
de cer t i f ica ts , cu r r i eu lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres Z. U. 71110 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le montage
de nos appareils

un mécanicien
de précision

ayant  de bonnes connaissances en
électronique ou

un électromécunicien-
radio monteur

ayant  de bonnes expéri ences en
mécanique de précision.
Le candidat doit savoir l'allemand
et le français et sera appelé, après
n'rie rnise au courant, à faire des
déplacements en Suisse et à l'ètran- =
ger.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certif icats , références, pho-
to et prétentions de alaire à MO-
VOMATIC S. A., Gouttes-d'Or 40,
Neuchàtel .

La clinique générale, 22 bis, chemin
des Cottages, à ~ Genève, cherche"~"

2 infirmières
pour remplacements de vacances
(éventue l lement  postes fixes) très
au courant du service chirurgical
et 2 femmes de chambre. — Offres
avec copies de certificats et photos
à la direction .

Caisse maladie et accidents en plein
développement demande des

collaborateurs
pour chaque localité du canton de
Neuchàtel (éventuel lement par région) .
Activité accessoire iroléressante pour

•." personne ' active, persévérante et- 'ayânt
f i éf c  l'entregent.

Prière d'adresser les offres'' sous chif-
fres AS 62.783 N, aux Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA », Neuchàtel.

2 voyageuses
(à la commission) sont demandées pour la
vente d'un article exclusif (tricot) pour les
cantons de Neuchàtel , Vaud et Genève.
S'adresser : Jersey-tricot, Mme E. MENNET,
Seyon 5 c, Neuchàtel, tél. 5 61 91.

On cherche pour le 1er mai , éven-
tuellement le 15, une

sommelière
connaissant les deux services, ainsi
qu 'une sommelière extra (3 ou 4 jours
par semaine).
Adresser offres au restaurant des
Halles.

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie engagerai t  une

employée de fabrication
sérieuse, pouvant prendre des
responsabilités , connaissant  la
sténographie, correspondance et
fac tu ra t ion . Place stable et bien
rétribuée ; travai l  intéressant.
Faire offres manuscrites avec
indicat ion d'âge et références,
sous chif f res  P. L. 7051 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie E. Roth S. A.,
Neuchàtel , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

EMBOITEURS
METTEUSES EN MARCHE
Mise au courant envisagée. Semaine
de 5 jours. Se présenter : Ecluse 67;'
lundi de 15 h . 30 à 17 h . 30.

Machinistes sur bois , ébénistes
ou menuisiers

habitués au travail de machinage de
bois , rabotage , sciage sont demandés
tout de suite. Condit ions d' engage-
ment très intéressantes.
Leidi frères, fabrique de meubles.
Bussigny près Lausanne, téL (021)
25 92 85.

Je cherche

OUVRIER
de campagne. Entrée im-
médiate ou à convenir.
Bons gages. Téléphone
7 19 12. Charl es Soguel ,
Cernier (Val-de-Ruz).

Nous cherchons de préférence pour
tout  (le suite

une téléphoniste
de langue française , mais connaissant
si possible d'allemand et l'anglais, et

une aide-secrétaire
âgée de 18 à 22 ans maximum. Faire
offres avec photo , l'éfércuces et pré-
ten t ions  de sa la i re  à La Châtelainie,
Saint-Biaise (NE).

Pour cause Imprévue,
Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir
un

berger
pour s'occuper de 15 gé-
nisses,' toute l'année, à
la Montagne de Cernier.
S'adresser à Henri Debé-
ly,-i  agriculteur, Cernier,
tél . ,7 18 80.

On cherche

personne
soigneuse, pour travaux
de ménage, 3 matins par
semaine. — Adresser of-
fres écrites à Z. W. 7062
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOULANGER
serait engagé pour tout
de suite à la boulange-
rie Roulet, Epancheurs
10, Neuchàtel , tél. 5 13 85.

On cherche
domestique

de campagne . Constant
Sandoz. Tél. 7 15 97.



CHANTALOU

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàte l »

Roman d'amour inédit
par 18

Marie-Antoinette de MioIIis

Un moment , elle se demand a si ,
dans le milieu très relâché qu 'elle
fré quenta i t  à Paris , elle eût été
arrêtée par de tels scrupules , et fut
contrainte d' en douter .  Mais ici ,
dans cette fami l le  s imp le ct mo-
deste , tout étai t  différent , on voyait
plus clairement sa route, la droi-
ture et l 'honneur fa i sa ien t  loi !

— Il est vra i qu 'une trop grande
fortune déforme parfois  ta cons-
cience. Là-bas , j ' aura is  peut-être
passé outre, se dit-el le.  Ici , cela me
semblerait une monst ruos i té  à cause
de l'admirable natu re  de Florence ,
de son mérite , de son courage, un
outrage à ma religion , à cette
famille qui lutte pour établir hon-
nêtement tous les siens. Que la
jeune femme soit t r anqui l le  ! Chan-
tai Laurence ne lui p rendra i t  pas
son mari , même si elle devait com-
battre contre son coeur.

Elle remit soigneusement les pa-
piers à leur place. Il ne fal lai t
pas que Cyril sût qu 'elle les avait
vus et étudiés.

Elle les . t ena i t  encore dans la
main lorsque la porte s'ouvrit avec

violence, il entra à grands pas
dans la p ièce , en proie à une co-
lère évidente. ¦

— Que faites-vous encore ici ?
cria-t-il. Qui vous a permis de tou-
cher à mes affaires  ? Rendez-les-
moi ! Je venais précisément pour
détruire ce fatras , déchirer et jeter
au feu ce t ravai l  imbécile qui ne
servira jamais à rien , pas même
à m 'a t t i re r  les bonnes grâces de
l ' impitoyable  que vous êtes !

Chantai  se sent i t  b lêmir.  Inst inc-
t ivement , elle serra les pap iers sur
son cœur , comme pour les proté-
ger d'une main sacrilège.

— Non ! fit-elle d'une voix fer-
me, vous ne les aurez pas. Je les
sauverai malgré vous. Il ne sera
pas di t  que le fruit de votre intel-
ligence sera anéanti  en un instant
par caiprice.

Il cria plus fort : .
— Rendez-les moi , vous dis-j e !

C'est m a i n t e n a n t  f in i  ! Vous avez
tué en moi tout espoir. Je suis
libre d'en • disposer à mon gré que
je sache ! J'en fera i disparaître
jusqu 'aux moindres traces.

Elle voulut s'enfuir  de la pièce ,
il lui barra sauvagement la route ,
la saisissant par le bras en tenta
de lui arracher son trésor.

Une lutte effrénée s'engagea entre
eux , elle , stup éfaite de le voir ainsi
manquer à la courtoisie , lui , ne se
possédant plus , comme fou-

Sur le poin t d'être réduite à
l'impuissance, la jeun e fille poussa
un cri de détresse.

— Cyril ! Je vous en supplie !
U s'arrêta net, médusé, se de-

m a n d a n t  comment il avait osé la
violenter de la sorte. Reculant d'un
mètre , il passa la main sur son
front , et la contempla , pâle et fré-
missante.

— Je suis une brute ; bégaya-t-il.
Chanta ] l'implora du regard ,

essayant de se maîtriser.
— Ecoutez-moi ! dit-elle. J'ai vu

ces plans , je sais ce qu 'ils va len t ,
n 'arrêtez pas votre effort. En le
découvrant , je vous ai spontané-
ment rendu cette estime à laquelle
vous semblez attacher du prix. Pro-
mettez-moi de persévérer.

Il détourna la tète , soudainement
anéanti .

— A quoi bon ! Vous avez brisé
mon élan !

— J'ignorais que vous vous étiez
remis à l'ouvrage. Pourquoi ne pas
me l'avoir dit ?

—• Vous ne m 'en avez guère
laissé le temps ! Ce soufflet restera
gravé en moi comme une blessure !

—¦ J'aj  peut-être été trop vive et
le regrette sincèrement. Me croirez-
vous si je m 'engage à suivre vos
travaux et à m'y intéresser ?

Subitement , il retrouva son sou-
rire ironi que.

— Pauvre petite ! Vous intéres-
ser à des plans de constructions ,
des schémas, des formules alg é-
briques ? Qu 'il me suffise de savoir
que chaque mat in , en venant ici ,
vous les effleurerez du regard , vous

poserez dessus votre chère main ,
et je m 'avouera i vaincu.

— Soit , dit résolument Chantai .
Je vous le promets !

» Jurez-moi en retour de ne ja-
mais détruire ce que je vais vous
rendre ! »

Le jeune homme plongea son
regard dans le sien , et elle put y
lire , bouleversée , l'amour qui dévo-
rait son âme.

— Je le jure ! fit-il avec une
émotion qu 'elle ne devait jamais
oublier par la suite.

CHAPITRE IX

«J ' ai été lâche ! s'avoua quelques
jours plus tard Chantai... Je me
suis humiliée devant ce garçon à
moitié fou , je l'ai supplié, prise
de panique devant ses désirs de
des t ruc t ion , et j' ai noué avec lui
un  pacte qui  n 'a fa i t  que ren-
forcer , bien à tort , son espoir. Car
je ne l'aime pas... Je ne veux pas
l'aimer ! pensa-t-elle avec force ,
comme si elle voulait  a f f i rmer  une
fois de plus sa ligne de condui te .
J'ai pour Flore une très grande
es t ime , j' admire  son courage et sa
belle confiance , et je ne suis pas
fille à accepter les regards passion-
nés de son mari , tandis qu 'elle se
tue au loin de travail.

» A vrai dire, ce sont des plans
d' avions  et ces études qui m'ont
fa i t  perdre la tète. J'ai beau manier
savamment le plumeau et acquérir
toutes les qualités pratiques d'une

gouvernant e de bonne maison , je
ne puis oublier que mon père est
constructeur  et que j' ai étudié moi-
même la ligne et le moteur de mon
« Aigl e Bleu » ! Le travail de Cyril
valait qu 'on y prêtât attention. Sans
sortir de Centrale, j'ai tout de
même ma licence de maths ,' et je
me devais d'accorder à ces recher-
ches plus d ' intérêt  qu 'à une ré-
clame de journal ou à une recette
de cuisine !

» Ce stup ide garçon était telle-
ment hors de lui ! Il eût certaine-
ment  réduit  le tout en miettes si
je ne l'avais pris par les senti-
ments... Tandis qu 'à présent , il
n 'est déjà plus le même , il s'est
remis au travail  et sa mère en
est tout heureuse !

» Pouvais-je agi r aut rement  ? »
Il é tai t  exact . que Mrs Pr in ter

para i ssa i t  depuis quelques jours
transfigurée. La pau vre  femme se
fa isa i t  tant  de souci pour les uns
et pour les autres , et par t icul ière-
ment pour son aîné , que de voir
ce dernier plus actif inonda i t  son
cœur de joie. Il avait  perdu un peu
de cet air  prostré qu 'accusait  en-
core sa nonchalance maladi ve , son
caractère devenait plus gai , moins
inégal.

Se doutait-elle du rôle qu 'avait
joué la petite gouvernante française
dans cette résurrection ? Certes
non ! Elle était  trop absorbée par
ses charges de mère de famille
et de maîtresse de maison pour
chercher le r^'ircruoi des choses !

Quant  à Flore , elle était tout
aussi impassible et ne paraissait
nu l l emen t  remarquer le changement
qui s'étai t  produit  chez son mari.
Souvent , Chantai  s' indignait  secrè-
tement de la voir rentrer chaque
soir avec le même sourire un peu
las et de n 'échanger avec Cyril
qu 'un amical  bonsoir , sans s'in-
quiéter de la façon dont il avait
passé la journée. Se disait-el le qu 'il
l avait  sans nul doute partagée
entre sa chaise longue et sa p i pe
et qu 'il é tai t  inu t i l e  de le lui
entendre dire ?

Lorsque éta i t  arrivé le d imanche ,
son jour de congé , elle avait  fa it
avec lui l ' hab i tue l l e  promenade
hebdomadaire  sans qu 'au dé part ,
son visage marquât  au t re  chose que
l ' ind i f fé rence .

— En quoi donc est-elle bât ie  ?
s'était  demandé Chan ta i .  Il me sem-
ble que si j ' avais  pour mari  un
aussi beau garçon , j' essaierais de
m 'en fa i re  aimer et je tenterais
d'en faire autre chose qu 'un homme
inut i le .  Est-elle donc insensible à
son charme et à sa séduction ? Ne
pense-t-elle jamais  que d'autres
femmes pourraient en subir l'at-
trai t  '? Pour quoi se mure-t-elle dans
sa solitude sans paraître voir la
passion quj  an ime  parfois les yeux
lo in ta ins  de son époux ?

Seule Muriel semblait ne rien
ignorer de ce qui s'était passé
entre son frère et la jeune gouver-
nante.

(A suivre)
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est sûre d'elle ! Quel plaisir de sortir sourit à la vie dans sa joyeuse robe
dans cette robe en beau coton struc- de coton fantaisie. Son décolleté
ture uni. Façon très allurée, sans carré, sa coupe sans manches, sa
manches, encolure ronde, jupe à jupe très ample et ses deux poches
plis lâchés et grandes poches ori- travaillées en contre sens terminées
ginales par un petit nœud
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LES DANGERS D'UNE CONFÉRENCE

ARTICLES ET DOCUMENTS D'ACTUALITÉ
Khrouchtchev restera-t-il maître de lui ?

L

A paix du monde dépend , en
réalité , de la précision du ju-
gement de Khrouchtchev. C'est

ce qu 'on affirme dans les mi-
lieux communistes de l'Europe de
l'Ouest . Nikita Serghéyevitch, y dit
on, voudrait déloger les Occiden-
taux de Berlin , car ce serait là un
premier pas vers l'acceptation défini-
tive et juridiquement valable des con-
quêtes territoriales russes, tchèques et
polonaises. En second lieu , le premier
secrétaire du P.C.U.S. désire assurer
à la République de Pankov une base
politique plus solide, en obligeant les
puissances occidentales à la reconnaître,
ne fût-ce qu 'indirectement. En attei-
gnant ces buts, il ferait encore monter
— et de beaucoup — son prestige per-
sonnel et celui de l'U.R.S.S. L'enjeu
est donc de taille.

Khrouchtchev a gagné la lutte
pour le pouvoir

Mais — et c'est ici un point essen-
tiel — le président Eisenhower a ré-
pété plusieurs fois que Washington en-
tendait maintenir ses promesses et dé-
fendre la liberté de Berlin-Ouest. Ici
il faut ouvrir une large parenthèse.
Toujours d'après les milieux commu-
nistes occidentaux, Khrouchtchev a vir-
tuellement gagné la lutte pour le pou-
voir. Tant et si bien que même ses
adversaires d'autrefois — comme Sous-
lov — passèrent avec armes et bagages
dans le camp « khrouchtchevien ». Les
gouvernements satellites à tendance sta-
liniste de Prague ou de Berlin , par
exemple, durent , eux aussi, suivre le
même courant. Il en résulte que , la
Chine exclue , tous les leaders politiques
du monde communiste se déclarent au-
jourd 'hui partisans du bouillant Nikita.

Celui-ci trace donc, à son gré, la
ligne de la politique extérieure de
l'U.R.S.S. Néanmoins, pour suivre cette
ligne avec succès — brisant l'opposi-
tion occidentale à Berlin , développant
l'offensive du rouble en Afrique et en
Amérique latine , étendant les influences
soviétiques dans le Moyen et le Proche-
Orient — l'appui unanime et la pleine,
sinon enthousiaste, collaboration des

élites et des masses soviétiques lui sont
indispensables.

Divergences

Quant aux élites, le premier secré-
taire du P.C.U.S. doit compter surtout
avec les grands dirigeants et spécia-
listes de l'industrie, ainsi qu 'avec les
fonctionnaires du parti . Sans les pre-
miers, Nikita Serghéyevitch ne pour-
rait faire marcher la machine industriel-
le de l'U.R.S.S. , devenue imposante.

Bien qu 'il existe une certaine confusion sur ce qu 'on doit comprendre sous
« disengagement », on peut en général dire que ce terme signifie la sépara-
tion des forces militaires en Europe centrale afin de réduire les tensions
politiques. Les premiers projets pour un « disengagement » proviennent du
ministre polonais Adam Rapacki. En octobre 1957, il a proposé l'interdic-
tion de la production des armes nucléaires, de même que la constitution
de stocks en Allemagne fédérale, dans la zone soviétique, en Pologne et en
Tchécoslovaquie. Sur notre carte, on voit cette zone de « disengagement » à

l'intérieur du trait épais.

Sans les seconds, il ne serait pas en
mesure de gouverner l'immense pays.
Or, malgré les différences profondes
qui les séparent et bien qu 'ils ne man-
quent de rien, les uns et les autres as-
pirent à un standard de vie encore plus
élevé, à plus de contact avec l'Ouest
et à plus de liberté. Seulement, les
« apparatchiki » voudraient limiter de
tels privilèges à un groupe restreint.

alors que les « technocrates » ne posent
point de pareilles conditions.

L'attitude de ces derniers s'accorde
beaucoup mieux avec celle des masse»
ouvrières. De fait , les travailleurs so-
viétiques réclament avec insistance — et
la presse russe en témoigne — non seu-
lement des quantités accrues d'articles
de première nécessité, mais aussi ce su-
perflu qui , seul , rend l'existence sup-
portable, sinon plaisante.

Jusq u 'ici, Khrouchtchev satisfait le»

désirs de tous par des... promesses. Il est
pourtant indéniable qu 'il devra les réa-
liser un jour , en partie du moins. Mais,
pour y parvenir , il doit , d'un côté,
suivre la ligne « révisionniste », ce qu 'il
fait d'ailleurs, indépendamment de ses
déclarations officielles, craignant l'ac-
croissement du mécontentement général
et, partant , la baisse de la productivité.
D'autre part, il lui faut s'assurer une
période de détente entre l'Est et l'Ouest
qui lui permettrait de fournir aux po-
pulations de l'U.R.S.S. une quantité
suffisante de biens de consommation
courante.

Ne se trompera-t-il pas ?

Il est donc clair que, pour le pre-
mier secrétaire du P.C.U.S., un conflit
mondial serait des plus indésirables.
Toutefois , une défaite diplomatique qui
menacerait son prestige sur le plan in-
terne et international le serait plus en-
core. Aussi, d'après les milieux com-
munistes de l'Ouest , dans l'affaire de
Berlin , Nikita Serghéyevitch cherchera-
t-il à arriver à l'extrême limite de la
patience américaine. Sans vouloir, en
réalité , déclencher une « gueçre chau-
de ». Mais saura-t-i l discerner ce point
délicat ? Ne se trompera-t-il pas ? Les
leaders de l'extrême-gauche des pays
occidentaux sont quelque peu inquiets.
Ils craignent le caractère impulsif du
maître de l'U.R.S.S. et son tempéra-
ment aventureux. Et, par ailleurs, ils re-
doutent les revirements soudains du
pacifisme des Américains, lorsque leur
fierté nationale est mise à trop dura
épreuve. *

M. I. CORY.

La femme du bourgmestre de Berlin
a su plaire aux Américains

Mme Brandi : séduisante, courageuse et discrète

M. Willy Brandt , photographie en compagnie de sa femme au cours de son
récent voyage à Londres.

La polit ique allemande sernit-elle
misogyne ? En fai t , les femmes y ont
peu de place. Les dirigeants de la
République fédérale sont souvent des
veufs ou des célibataires.  S'ils sont
mariés, ils ne fré quentent les mani-
fes ta t ions  off iciel les  qu 'en célibataires.
Pour tant , en Al lemagne  comme ail-
leurs , les femmes ont conquis , après-
guerre , un grand nombre de positions ,
dans les act iv i tés  professionnelles ou
sociales , mais elles n'ont pas réussi à
briser une certaine tradit ion qui règne
encore dans les hautes sphères du pays.

Aussi est-il d'au tan t  plus curieux
de constater que , pour une bonne part ,
le succès du voyage qu'a accompli aux
Etats-Unis M. Brandt , le bourgmestre
de Berlin , est dû à Sa femme. La « pre-
mière dame » de Benliio ne pouvait
qu'être bien accueillie, ointre-Atlanti-
que , où les hommes pol iti ques a imen t
sie présenter dmns leur cadre fami l ia l .
Mais , dan s le cas rie Mme R iut h Brandi ,
il s'y joigna it quelques atouts excep-
t.O'tvnefc.

Vue jo urnaliste norvégienne
Monde et élancée

Il se dégage une séduction rare de
cette femme rie trente-huit  ans, éton-
namment bl onde et élancée , une séduc-
tion fa i t e  de s imp licité et de finesse.
à la fois. Naguère, elle eût été fort
étonnée d' npprendire qu 'elle se trouve-
rait, um j ouir, projetée au coeur d'un
débat qui angoisse les capitales .

Elle habitait la modeste ma i son de
ses parents , en Norvège.

Sa vie s'y poursuivait sans relief.
Son premier mariage avec un Journa-
liste n 'y changea pas grand-chose. La
guerre vint. Son pays, théâtre de guer-
re, fu it envahi par les troupes alleman-
des. Ru*li s'engagea dans un réseau de
réssitance. Politi quement , ell e avai t
mil i te  déj à au parti socialiste norvé-
gien.

Menacée d' arrestation, elle passa la.
frontière suédoise , et dut gagner sa vie ,
dans des conditions diffici les . El le avait
une intelligence éveillée , une vue con-
crète des choses, la plume faci le ;  elle
se fit journa liste. Elle p laçait sans
trop de diff icul tés  ses nrticles dans les
hebdomadaires illustrés. C'est là qu 'elle
rencontra un confrère a l lemand , exilé
comme édite : c'était Willy Brandit.

Une musicienne complète
une tendre mère

Mme Brandt avait emporté, aux
Etats-Unis, trente robes dans ses mal-
les . Excellente publicité pour la haute
couture berlinoise . Mai s elle n 'est pas
femme à se contenter de porter bien
la toilette. Elle se garda , certes, de
« doubler » son mari chaque fois que
les journalistes l'interrogèrent sur la
politi que. En revanche, les Américains
apprirent que, pour elle, la musi que
n'avait pas de mystère, y compri s la
musi que dodéca phoni que et atonale ;
elle est urne habituée de la salle ultra-
moderne du Conservatoire de Berlin.
Chez elle, elle possède une grande col-
lection de disques.

A son retour d'Amérique, quand
elle descendit de l'avion, Mme Brandt
vit accourir vers elle ses deux gar-
çons , Peter (10 ans) ct Lars (7 ans).
D'émotion, ils ne pouvaient retenir
leurs larmes. Elle-même ne cachait pas
sa tendresse épanouie. La délicatesse
maternelle s'expr imai t  dans ses moin-
dres gestes. Elle avait su, pareille-
ment , aux Eta t s - Unis , s'asseoir au
chevet des pet i t s  malades , blancs ou
noirs , dans les hôp i taux  d' enfants ,
pour leur raconter des histoires.

Ce voyage qui s'était accompagné,
pour elle , de tant  de témoignages
flat teurs , n 'avait en rien altéré sa
manière de ne jamais , volontairement,
a t t i r e r  l'a t tent ion .  Elle restait elle-
même charmante et distinguée.

Mauvaise circulation du sang ? m
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CHIENS
à vendre. Superbe chiens
doux et affectueux, de
race « Vollspltz » (po-
laire), de 6 mois, gris
charbonné, Issus de pa-
rents primés, avec excel-
lents pedigrees, ' S'adres-
ser à Francis Colomb,
Môtiers (NE) .
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5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par te
docteur Weisflog en 1860

L'APÉRITIF FIN ET LÉGER
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La nouvel le  Ëf iELLEff i . . .  un succès du tonnerre.

En grand e attraction :

le nouveau bras mobile.

Tout ce qui révélait jusqu 'ici chand vous en donnera la I
la supériorité de la machine certitude en vous démon- I : :;/' ^_H t I* JBWPà coudre K o l l e r . la Keller- trant demain la nouvelle ,' «£__J_f B» tJ:|§_H

ménagère , à qui elle apporte une machine foncièrement  «Jp5 IM___r ;̂' ___ftl

aide quot id ienne  e f f e c t i v e . . .  (modèles s impl i f iés  avec bras ffi <̂ ,y_tt **'"'*"*' f TF*par sa robus tesse  excop-  mobile et zi gzag à partir  I I ^9ltJij
t ionne l le . par son fameux de Fr. 635.— A l' abonnement f___B M!||PP!
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1000
COQUETS TABUERS pour DAMES ijmf

a mi-corps et à bavette _/^P/\
' en coton fantaisie et applications <\ \ /"\

à des prix MICROS mLJ^k
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f Neuchàtel

Le spécialiste en vins et liqueurs de toutes marques

VINS ROUGES EN LITRE
Montagne sup. (Espagne) le 1. Fr. 1.45 + verre

San Prospero (vin fin du Portugal) le 1. Fr. 1.65 + verre
Royal Dahrba (vieux d'Oran, Algérie) le 1. Fr. 2.20 + verre ¦ * Wmmmm

Rioja Beaujolais
Jumilla Bordeaux
Navarre Rosé Bérand
Algérie Sidi Chérif Rosé Tarragone S
Algérie Algoran Pinot noir
Côte du Rhône Valpolicella 1 . _;¦

Saint-Georges Barbera
Mâcon Chianti (fiasque) t .,

VINS BLANCS EN LITRE j 
-

Neuchàtel - Vaudois - Fendant - Johannisberg - Riesling
Panades

Toujours un grand assortiment de vins en bouteilles,
blanc et rouge, de toutes provenances.

CHAMPAGNES - MOUSSEUX - ASTIS - NÉBIOLO
BRACHETTO j

Gros et détail Rabais par quantité Service à domicile
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L'utilisation maximum de pratiques, à l'espace lation réglable 778.-, 190 I _df^^^W.
l'intérieur a toujours été une utile genialement organise.au super-modèle à congélation _f̂ ___¦___ *___ « __L __L
spécialité Bauknecht. La dessus servant de table, réglable 078.-. Tous avec fij EB f|ll lC¥l ÉP-» PlUlt
réfri gération réglable vient aux grilles larges et casiers tiroir à légumes I protecteur F _LJ *»^M*^-»"" ** fc •¦•¦•»

parfaire cette maîtrise. Ainsi, de porte spacieux. Grâce d'arôme. \* 
mmm j m

le casier de congélation au protecteur d'arôme, la con- Chaque bon magasin spécia- ^%Zi_ 2̂r
a double emploi: conservation servation en vrac d'aliments lise vous montrera volontiers m̂mmm̂
à —18° ou réfrigération non emballés n'est plus un la gamme Bauknecht 1959.
normale. Quand le volet problème. L'adresse du plus proche
rég lable est ouvert, le froid dépositaire peut aussi vous
pénètre dans le compartiment Les prix Bauknecht sont être communiquée par
— un bienfait pendant les sensationnels! l'agence générale Bauknecht
grandes chaleurs estivales ! 112 I mod. table à compresseur
Bauknecht est toujours 598.-.135I mod. table à com- Diethelm &. Cie SA Talstr.15,
la glacière aux dimensions presseur 678.-, 145 I à congé- Zurich 1, tél. 051/ 2555 50 ' A abonnement déjà depuis Fr. 30.- par mois
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Dispensaire de la ville

Au cours de cette année, le dispensaire a
continué parmi les malades son œuvre
bienfaisante. Il a été distribué 1275 litres de
lait, les sœurs ont fait  10.781 visites et 4319
soins ont été prodigués à la rue Fleury.

L'œuvre du dispensaire remercie tous ceux
cpii , par leurs dons généreux et leurs envois
de Noël, ont permis de faire un grand nom-
bre d'heureux.

LE COMITÉ :.
Mmes Jean-Jacques DuPasquler , présidente

» Jean-Louis Borel , vloe-présldente
» Hermann Haefliger , trésoriers
» Eric Wavre , secrétaire
» Léon Berthoud
» Jean Degoumols
» Eric DuPasquler

Mlles Rosalie Jéquier
» Marguerite Lardy

Mmes Ernest de Montmollin
» Fritz Rychner

MARIAGE
Dame dans la cin-

quantaine, distinguée, de
bonne éducation, situa-
tion indépendante, dé-
sire faire la connaissance,
pour rompre solitude, de
monsieur sérieux ayan t
place stable. — Adresser
offres écrites à S. L. 6976
au bureau de la Feuille
d'avis.

Prêts
Banque Exel

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

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

(cours annuels et de vacances).

Ecrire à : Mrs. E. C. James,
27, avenue des Alpes , Montr eux (Suisse)

Tél. Montreux 6 50 52
Représentant pour l'Europe de Phillips & Randle

Ltd, 75. Mortimer Street , London , W. 1.
(Ang leterre)

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Création du beau j ardin

J. GACOND
architecte-paysagiste

Neuchàtel, Carrela 2
Tél. (038) 8 3193 ou 5 48 45

CRÉATIONS
TRANSFORMATIONS

ENTRETIEN

f m m m m m m m m m m m m m m ^ m m m m x
îl^-rëjjj ra Préparation des

j f lp  devoirs scolaires
^lr Parents,
déchargez-vous de ce souci et confiez-nous

Ivos 

enfants. Classe spéciale pour enfants
des écoles primaire et secondaire ; 4 après-
midi par semaine de 16 à 18 h. Ecolage
modique ; leçons particulières sur demande.

Rentrée  de pr intemps : 20 avril

ECOLE BÉNÉDICT NEUCHATEL
13. ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
._--¦¦-¦—-—¦_-_-¦-—B**
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A Madagascar, qu'on appelait l' île heureuse

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

Depuis le 22 février date du pre-
mier cyclone, les ruines s'accumu-
lent. Les villes d'Antalaha , Sambava ,
Tamatave, Maroantsetra, ont vu les
éléments déchaînés contre elles :
routes, ponts, bacs, mis hors de ser-
vice, cultures et forêts saccagées.

Le 17 mars, un nouveau cyclone
s'abat sur la même région et déborde
sur Ambatondrazaka, causant des
pertes incalculables aux rizières du
lac Alaotra , grenier à riz de Mada-
gascar. La ligne de chemin de fer
Tananarive-côte est est coupée à
Brickaville par l'inondation et des
glissements de terrain. Des trains
sont bloqués pendant plusieurs jours
dans les deux sens. Des villages sont
détruits. Le fleuve Rianila atteint
dix mètres de crue. Au nord de Ta-
matave, les villes de Fénérive, de
Mananara , et au nord-ouest , celle
de Port-Bergé, font le bilan de leurs
dommages : des centaines de mil-
lions de francs C.F.A. (Le franc CF.
A. vaut deux francs métropolitains).

LA SAISON SECHE
PARAISSAIT ÉTABLIE...

En ce début d'année les pluies
furent d'une extrême rareté dans le
reste de l'île ; la chaleur, une cha-
leur incroyable pesait sur la na-
ture. A peine quelques orages pour
rafraîchir l'atmosphère ; le niveau
des rivières baissait de jour en jour.
La saison sèche paraissait établie ,
lorsque, annoncé par Tromelin, un
cyclone de faible diamètre qui sta-
tionnait entre les côtes de Madagas-
car et la Réunion, se déplaça dans
l'après-midi du 23 mars et se diri-
gea vers Mananjary, Mahanoro , Ma-
nakara, Vohipeno, faisant des morts,
causant de gros dégâts aux caféiers.
Un autre cyclone formé dans
l'océan Indien se dirige, lui , vers
le nord-est, poussé par des vents
atteignant la vitesse de 200 kilomè-
tres-heure. C'est l'un des plus vio-
lents qu'on ait connus. Il aborde la
côte à Mananara dans la nuit du 25
au 26 mars, détruisant la presque
totalité des maisons indigènes,
arrachant les tôles des bâtiments
publics, disloquant les charpentes,
endommageant l'hôpital, déracinant
les arbres, ravageant les forêts. Deux
fillettes disparaissent...

Cependant que Port-Bergé venait
d'annoncer que la rivière Sofia , en-
flée par les pluie du 18 mars, rega-
gnait son lit , le cyclone fond sur
la ville, après avoir dévasté Man-
dritsara. Le niveau des rivières Bé-
marivo et Sofia qui se rencontrent
à Port-Bergé s'élève de 16 mètres
en deux jours. Les 2000 habitants
doivent fuir en hâte sur un îlot de
800 mètres de long sur 50 de large,
sans abri, sans nourriture... La crue

Notre carte situ e les points de la
« grande île » ravagés par les eaux.

ne s'arrête qu 'à 50 centimètres de
leur refuge. Le chef de district ,
monté sur le toit de sa résidence,
seul point visible de la ville englou-
tie, lance par radio un appel au
secours. Un pont aérien s'établit de
Majunga pour assurer le ravitaille-
ment de la population affamée.

MALGRÉ LES PRÉCAUTIONS
PRISES, C'EST LA CATASTROPHE
,, Sur les plateaux, des pluies inces-
santes font craindre, en amont de
Tananarive, la rupture des digues
de l'Ikopa. Des équipes de travail-
leurs s'affairent  dès le 26 mars pour
colmater les brèches. L'armée, la
gendarmerie, le génie rural , les tra-
vaux publics sont sur place avec les
paysans des alentours. Sous les ra-
fales glacées de la pluie et du vent ,
on pare au plus pressé. On enfonce
des pieux pour retenir la terre, on
s'emploie, avec des sacs d'argile que
des camions militaires vont cher-
cher au loin , à boucher les fissures
qui se produisent , à aveugler les
galeries creusées par les rats. Ce
travail de fourmis dure trois jours
et la catastrophe se produit... L'Iko-
pa qui dépasse maintenant l'étiage
de 4 mètres emporte une partie de
la digue sur ses deux rives le 29
mars et dévale vers les rizières et
les villages de la banlieue sud de
Tananarive. Les quartiers de Soani-
rand , d'Isotry et d'Antanimena doi-
vent être évacués. La montée des
eaux cause l'effondrement de nom-
breuses maisons dont le torchis ou
les briques crues ont fondu com-
me du sucre ; les routes de Tama-
tave , de Majunga , d'Antsirabé sont
coupées ; les aérodromes d'Ivato et
d'Arivonamamo sont presque inabor-
dables , les communications intérieu-
res et extérieures sont paralysées,
avion , chemin de fer , automobiles.

UNE SOLIDARITE ADMIRABLE
Des camions, des voitures particu-

lières, conduits par leurs propriétai-
res européens et chinois assurent
sans cesse, nuit et jour , le transport
des personnes et du mobilier. Des
équipes de scouts malgaches et fran-
çais se dépensent au maximum ,
leur conduite fait l'admiration de
tous (On déplore malheureusement
la mort de deux petits Malgaches
parmi eux) ct les parachutistes sont
partout à la fois avec des canots
pneumat iques .  Rarement  œuvre de
solidarité humaine  a réuni un tel
concours de bonnes volontés.

Les autorités , débordées par
l'ampleur de la catastrophe, doivent
parer au plus pressé, c'est-à-dire
assurer le logement et la subsistance
de 30.000 réfugiés, dans les bâti-
ments publics , les écoles, les lycées,
lut ter  contre la spéculation , organi-
ser le ravitaillement, voire établir
le couvre-feu pour éviter le pillage
des maisons abandonnées. Le prési-
dent de la république malgache.
M. Tsiranana est constamment  sur
les l ieux , encourageant , consolant ,
dir igeant , aidant même aux travaux
d'évacuation. Le gouvernement siège

Au fond de ce paysage monde se trouve Tananarive, capitale de l ue.

en permanence ainsi que les Con-
seils provinciaux , soutenus par l'ac-
tion des administrateurs de la
France d'outre-mer, cependant , on
le sait , que dans toute la France
et les pays de la Communauté fran-
çaise, voire à l'étranger, un magni-
fique élan de charité, de générosité,
permet d'apporter un indispensable
baume aux souffrances d'un peuple
malheureux.

L'INCONSCIENCE
D'UNE CERTAINE PRESSE

Mais pourquoi , ceci dit , faut-il dé-
plorer à cette occasion l'inconscien-
ce de certaine presse parisienne ?
Un important hebdomadaire, sous
prétexte de reportage, nous montre
une dizaine de Malgaches rassem-
blés sous cette légende : « Réfugiés
sur la ville haute, ils regardent Ta-
nanarive, leur capitale, qui s'englou-
tit. » Une autre revue, allant plus
loin encore, met sous nos yeux qua-
tre petites cases gâches bâties sur
un îlot , et souligne : « Ici, était Ta-
nanarive. » De leur côté, les jour-
naux dits d'information osaient ti-
trer : « A Madagascar, la famine... »
— « Tananarive vit dans la peur
d'une invasion de rats. » — « 300(1
morts et plus de 50.000 sans-abri. »
— « La plus grande partie de Ma-
dagascar ravagée. » Mais le titre le
plus scandaleux , le plus effarant ,
est celui-ci : « A Madagascar , où les
rescapés recherchent les cadavres
des leurs dans la boue et les ruines,
plus que la famine, on redoute la
peste et le typhus. »

Si la grande presse parisienne a
dépassé les bornes de la vérité, cer-
taine petite presse tananarivienne,
rédigée par des hommes qui se
croient des augures parce qu 'anti-
français, dépasse celles de la mu-
flerie. Pour la « Maresaka », entre
autres , l'aide apportée par la Fran-
ce à Madagascar est négligeable et
ne mérite aucun remerciement, les
promesses de la Tunisie ont plus
de valeur.

Pourquoi , par ailleurs, faut-il sou-
ligner la conduite de certains Mal-
gaches fortunés venus sur les lieux
du sinistre non pas pour porter aide
à leurs compatriotes, mais, selon le
témoignage de témoins oculaires ,
pour assister à une sorte de specta-
cle exceptionnel. On dit que l'un

d'eux , bras bal lants , osa même re-
marquer que les secours étaient
mal organisés... Pourquoi , enfin , a-t-
il fallu procéder à un recensement
des nombreux hommes valides hé-
bergés çà et là et occupant leurs
journées à pêcher .à la ligne ; alors
que la main-d'œuvre faisait défaut
sur les chantiers ? Les effectifs de
certains refuges se sont aussitôt dé-
gonflés par miracle : les sinistrés,
qui n 'étaient que des rationnaires'
se sont égaillés dans la nature. On
les retrouvera sûrement aux distri-
butions de chaussures collectées en
France, eux qui marchent pieds nus
comme presque tous les Malgaches.,.

L'ÉCONOMIE MALGACHE RUINÉE
PAR LES FEUX DE BROUSSE

Avec le beau temps, les eaux se
sont en partie retirées. Les routes
ont été rouvertes. Ecoles et lycées
ont retrouvé leurs élèves Seuls, atte-
lés à des charrettes, ou portant un
maigre bagage sur leur tête, ceux
qui n 'ont plus de toit demeurent au
centre de la capitale. On les voit ,
agglomérés dans des centres d'héber-
gement , fendant  du bois, cuisant
leur riz en plein air, lavant leur

linge aux bornes-fontaines et le fai-
sant sécher au soleil sur les talus.
La vie à Tananarive a repris son
cours presque normal. Il faudra des
semaines et des mois pour qu 'ail-
leurs, là où les cyclones ont passé,
il en soit de même.

Les pouvoirs publics s'applique-
ront certainement à panser les plaies
qui s'offrent à leur regard, mais
auront-ils la force et la volonté
d'aller au fond du problème qu'ils
ont à résoudre pour assurer l'avenir
de leur pays '? Un Malgache avec
qui j'en causais il y a trois jour s
m'a dit : « Ce n'est pas sûr. Un gou-
vernement qui n 'est que provisoire,
des parlementaires en mal de réélec-
tion , reculeront toujours devant
l'évidence. » Cette évidence, un
voyage en avion suffit à la démon-
trer. Madagascar est ruiné par les
feux de brousse ; la forêt recule de
jour en jour , le sol se latérise et
s'érode, l'humus disparaît, la terre
arable s'en va à la mer. Pour plan-
tez son riz de montagne, sur la
cote est , le paysan dénude colli-
nes et montagnes ; pour régénérer
les pâturages, sur la côte ouest, le
sud et les plateaux , il allume des
incendies gigantesques. Quand le
service des eaux et forêts reboise
cent hectares, il en détruit mille en
quelques jours. Après cela , les pluies
tropicales ont beau jeu , les dégâts
qu'elles provoquent sont et seront
de plus en plus considérables.

Discutant un jour des méthodes
pastorales des Malgaches avec deux
fonctionnaires autochtones d'une
certaine valeur, et leur affirmant
que la pratique des feux de brousse
ruinait l'économie de leur pays, ils
me répondirent : — « Mais c'est la
tradition. Nos ancêtres ont toujours
agi de cette façon , nous les mécon-
tenterions si nous agissions autre-
ment. »

Aucun des arguments que je leur
opposai ne rencontra leur adhésion:
comme un ver est dans le fruit , la
tradition est dans le cœur des Mal-
gaches, avec toutes ses conséquen-
ces dont la dernière en date dé-
passe l'imagination.

UNE IMMENSE ŒUVRE
DE RECONSTRUCTION

Il ne sera pas possible avant long-
temps d'établir le bilan exact des
ravages causés par les récents cy-
clones. A l'exception de celle de Tu-
léar , toutes les provinces en ont
souffert. Sur près de 1300 kilomè-
tres, de Sandava à Farafangana, il
faudra de trois à cinq ans pour réta-
blir les cultures. Dans l'intérieur
des provinces de Fianarantsoa, de
Tamatave, de Majunga , il faudra re-
construire des ponts, des routes et
des villes. Les chemins de fer de-
vront fournir  un effort immense
pour retrouver leur activité. Des
milliards et des mill iards seront né-
cessaires. Où Madagascar les trou-
vera-t-il ? En France probablement...
Pour avoir voté « oui » au référen-
dum du 28 septembre dernier, Ma-
dagascar accablé par le sort a peut-
être des chances de redevenir
« l'Ile heureuse » qu 'elle était autre-
fois.

Robert FERMIER.

Bilan d'une catastrophe
SP 39 A_
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toute la finesse de la margarine !
La'rssez fondre au bout de la langue une noi- Nos trucs PLANTA
sette de PLANTA et dégustez en fine-bouche: j # Glissez dans les spaghettis des jlo-
quelle saveur délicate et naturelle , quelle cons de PLANTA t
finesse et quelle fraîcheur! Essayez mainte- % Avez-vous essayé PLANTA pour
nant PLANTA sur du pain ... De toute façon /« ***/* «» mmérP
vous serez la première à reconnaître que m PLANTA est excellente à tartiner
m A M-T- A 4. • __ i j t _, . -t;.,,.-.,-. :_A_« sur les sandwichs et les dix-heures.PLANTA est vraiment d une  finesse incom-
parable. — PLANTA est à base d'huiles¦ Suivez donc l' exemple d'innombrables maî- végétales de toute première
tresses de maison et adoptez à votre tour qualité et pures l00"/„.
PLANTA pour préparer de bons petits plats , PLANTA contient les indis-
pour affiner et enrichir tous vos menus ... pensables vitamines A+D —
Vous verrez que PLANTA est idéale pourtout: Elle est nourrissante et con-
pour rôti r, pour étuver comme pour affiner. vient à tous.

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !
Liquidation de stock avec fort rabais

PNEUS
neufs occasions regommés neufs

5.20/14 5.60/15 5.20/14
5.90/14 5.20/14 5.60/15
5.60/15 4.25/15 5.90/14
500/15 6.40/15 5.20/12
5.0/15 5.20/12 5.0/15

6.70/13 400/15
5.20/12 6.40/14
150/40 155/400 X
140/40

Pneus à flancs blancs
dans différentes dimensions
et chambres à air également

CASE POSTALE 631, N E U C H A T E L

A L I M E N T  F O R T I F I A N T S base d'acides aminés
Indispensables à l'organisme de chacun

__P__!! __rï! ]-5-M « se cons °mme
^̂ • f TlTS f-^V J I à la maison ,
mj^m̂mmy m̂m^ Âmmmm\ au restaurant

A TOUTE HEU RE , A TOUT AGE
En vente : pharmacies, drogueries , épiceries
Boîte 100 gr. Fr. 2,60 Avec points TINTIIM

iÇÂJ?
Ptôses

Eventrations 
. . . .  Bas à varices
Supports plantaires
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VBÎMaŒMMMMJÉM2meEt. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE
Renseignements et essais gratuits.

Visite à domicile sur demande

VENEZ LA VOIR

' ': ' ______________i _________ _K_^_^_^_D

Prenez rendez-vous au No (038) 711 60
pour vlelter notre

cuisine de démonstration

ENSEMBLIER DE OUISINE
C B R N I E R

POURQUOI UNE MOTO -TONDEUSE

A GAZON Jacob s en ?

' hes légères sont sujettes f t ^ ^ ^ ^ T̂
"̂̂   ̂Jwj sr

fonctionnement et de ^^
qualité.
Seule la moto-tondeuse JACOBSEN possède un disque aspi-
rant à 4 couteaux interchangeables, ainsi qu'un panier en plas-
tic qui ramasse l'herbe, le feuillage, les déchets, ainsi que les
graines des mauvaises herbes. Des milliers de propriétaires de
gazon emploient les tondeuses JACOBSEN.
Moto-tondeuses JACOBSEN à partir de Fr. 470.—. Demandez
nos prospectus ou une démonstration gratuite' à :

Représentation générale Otto Ricliei S.A. Wettingen Tél. 056/6 77 33

100 quincailleries attendent votre demande pour une
démonstration de nos tondeuses à moteur « Jacobsen ».
Prospectus et listes des revendeurs par l'agent général.

79.-
(moins 5 %)

C'est le nouveau prix
du rasoir électrique

REMINGTON
deux tètes

(trois têtes 96 fr.)

Naturellement chez
le spécialiste

Willy MAIRE
Coiffeu r - Seyon 19

Machine à laver
neuve, dernier modèle,
avec chauffage et esso-
reuse (achetée 1200 fr.),
à vendre tout de suite.
Réduction de prix. Paie-
ment par acomptes pas
exclu. S'adresser au res-
taurant de la Couiror__e,
à Salnt-Blalse. — Tél.
7 51 66.

Commerce à remettre
pour raison d'âge et santé, à Neuchàtel.
Bénéfice important sur les marchandises en-
viron 50 %. Chiffre d'affaires annuel 500.000
à 600.000 francs environ. Bonne et ancienne
clientèle. Très peu de personnel. 30.000 fr.
pour le fonds, stock de marchandise assez
important en plus. Discrétion. — Ecrire sous
chiffres P. 3071 N. à Publicitas, Neuchàtel .
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Un modèle facile à porter...
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La silhouette parisienne ! m W
Dans ce gracieux chapeau - 9 -  p '

tous coloris mode rt Â C A
son prix y^ yS N
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A notre grand rayon de mode 2me étage
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Assemblées générales

d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont

convoqués en assemblées générales pour le mercredi
6 mai 1959. aux heures indiquées ci-dessous, en
l'Etude de Mes Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin,
12, rue Saint-Maurice, avec l'ordre du Jour sui-
vant :

Opérations et nominations statutaires
Société Immobilière de la rue de la Côte 10 h. 30
Société immobilière de la rue Bachelin 11 h.
Société Immobilière du Bois-de-1'Hôpltal 11 h. 30

Les bilaj is, les comptes de profits et pertes, les
rapports des conseils d'administration et des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions ou
d'un récipissé de ceux-ci .

Neuchàtel, le 20 avrtl 1959.

Austin+Pînîn Farina
= voiture idéale

Rêve - beauté - idéal.
Réalité 1959 : nouvelle conception de la ligne.
Collaboration idéale : Austin (Angleterre) - Pinin Farina (Italie),
Perfection technique - Elégance racée.
Aus t i n - Farina A 40 - sûre - claire - gaie - spacieuse - silencieuse. Limousine
de luxe avec coffre type station-vagon — 120 km/heure — 6,5 ../100 km. —
à partir de Fr. 6980.—.
Austin-Farina A 55 : plus spacieuse, 4 portes, à partir de Fr. 9500.—,.
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Emil Frey A. G., Zurich, Werdmuhlestrasse 11, Tel. 23 47 77

SAINT-BIAISE : GARAGE VIRCHAUX, D. COLLA.

La Chaux-de-Fonds ¦ Grand garage de l'Etoile, G. Châtelain. Sainte-Croix :
Julien Visinant, garage du Col des Etroits. Yverdon i Garage et carrosserie
Lodari.

S TEMPLE DE BOUDRY
•m£ samedi 25 avril 1959,
I— à 20 h. 30,

-*j -
mm la jeunesse paroissiale
¦J_J présent* 

^^  ̂ ^^| JOB
Q de H. Ghéon
"-»-»*' Prix des places : 2 fr. 50,
^O étudiants et apprentis: 1 fr. 50 .

§Lo 
loi neuchàteloise

l'assurance -maladie
du 25 mars 1958

Selon cette loi, tous les enfants en âge de
scolarité obligatoire , qui fréquentent les éco-
les publiques ou privées , ont l'obligation de
s'assurer pour les soins médicaux et phar-
maceutiques. L'Etat prend à sa charge la
moi t ié  des cotisations.

Pour tous renseignements complémentaires,
adressez-vous en toute confiance à

la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia »

Plue grande caisse-maladie de Suisse. Plus de
S50.000 membres répartis dans l'ensemble du pays,
dans plus de 900 sections, dont 25 dans le canton
de Neuchàtel. 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 Neuchàtel :
Neuchâtel-Centre :

Mme J. Détr__ , Beaux-Arts 6, Neuchàtel.
Neuchàtel-Nord :

M. Victor Slmonet , Parce 82, Neuchàtel.
Neuchâtel-Serrières :

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

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

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

M. H. Cartier , Tilleul 13, Salnt-Blalse.
Le Landeron :

M. Léon Abplanalp, route de la Neuveville 3.
le Landeron.
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COURS DE VACANCES
de langue allemande

du 7 juillet au 15 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

PRÊIS
BANQUE

PROCRÉDIT
S. A.

Fribourg
TéL 037/2 64 31
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îjf! Quel merveilteux choix de jupes GOR-RAY .:f|
\ : jupesdroites.. .j_ipes amples.. .jupesauxp!is împeccabIes... .....
!é, 

¦ ; admirablement coupées par GOR-RAY dans de splendides ...fl
Slil tissus à la riche gamme de tons. !.. !
,vX:: ' .....

JS|; COR.RAY LIMITED *_ NEW BOND STREET LONOON W.t.
..H; Aoence oénérale : Siegfried Bollao & Co. wS:
_S£ Schindferstr. 9, Zurich Tél. (051) 26 54 62 ..j-;.:..
$$$.ï.fS-3 5iff^^0Syp.y:.y:y -  .: .:;.:: ¦>.¦¦. : '-y y-y ^ ï:-:-: :•: :¦:¦¦¦:¦ ¦'¦¦:¦ ¦:¦:¦:¦ ¦'¦: :?̂ <®*ft:yy~/i té-:
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Lits doubles

composés de 2 divans
superposables , 2 protège-
matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.-
Même modèle avec
2 matelas crin et
laine Fr. li)S.—

\V. Kurth , avenue de
.¦Morges 9. Lausanne. —
Tél. (021) 24 fifi fiG.

PRETS
de Fr. 500.— à Fr.
2000.—, 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

La Société fraternelle
de prévoyance

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

indemnité journali ère, f rais
médicaux et pharmaceuti-
ques, tuberculose, poliomyé-
lite, accidents, hospitalisation

Pour tous renseignements, s'adresser à :
DISTUICT DE NEUCHATEL :
M. Sam Humber t , faubourg de l 'Hôpital 94,
tél. 5 38 70, Neuchàtel .
DISTRICT DE DOUDRY :
jl. Will iam Vermot , rue E.-Roulet 15, Peseux.
de prévoyance , Saint-Martin , tél. 7 13 49.
VAL-DE-RUZ :
Service de contrôle de la Société fraternelle



Critique de la nouvelle loi
sur la circulation routière

BERNE. — L'Union d'entreprises
suisses de transport, présidée par M. O.
Zuber, directeur du Chemin de fer du
Sud-Est suisse, qui groupe no tamm ent
les chemins de fer privés , les
transport s publics urbains , les ser-
vices automobiles , les t ransports  par
câble et les compagnies de naviga-
tion sur 'les lacs, a publié son rapport
de gestion de l'année 1958. Ce rapport
critique la nouvelle loi sur la circula-
tion routière, vu que les d iminut ions  et
lies charges admises pour les camions
ont été augmentées dans une mesure
inattendue. Les conséquences en seron t
d'autant  plus sensibles que l' aménage-
ment du réseau routier et la construc-
tion des routes na t iona les  rendra vrai-
semblablement plus intense encore la
circulation rout ière des poids lourds.
Le but poursuivi par la nouvelle loi
sur les chemins de fer , soit assurer
l'existence des chemins  de fer , est de
ce fait  rendu en part ie illusoire.

Echec de la collaboration
L'accroissement constant du parc des

véhicul es à moteur corollaire se tra -
duit par la compression des prix de
transport, dont les chemins de fer res-
sentent naturellement aussi les effets.
Getté évolution est notamment  cause
des difficultés qui se sont produites au
sein de l'Union suisse pour le trafic
des marchandises. La tentative de rem-
p lacer lé statut des transports  auto-
mobiles — rejeté par le peup le —
par une collaboration librement consen-
tie entre le rail et la route , sur la base
de la convention de l'Union suisse pour
le traf ic  dies marchandises, doit être
considérée, dit le rapport , comme ayan t
échoué. Selon l 'Union d'entrepr ises
suisses de transport, il n 'y a plus de
solution au problème que dans la voie
législative, soit dans l'adoption d'un

article consti tut ionnel  imposant au
trafic routier l'obligation de requérir
des concessions , point de vue auquel
les Chemins  de fer fédéraux et les as-
sociations rout ières  ne seraient pas fon -
cièrement défavorables.

Réduction
de la durée du travail

Le rapport annuel t r a i t e  d i f férents
problèmes , en particulier celui de la
réduction de la durée du travail. La
décision prise le 21 octobre dernier
par le Conseil fédéral de réduire de
48 à 46 heures par semaine, dès le
1er jui n 1959, la durée du t rava i l  du
personnel d' exp l o i t a t i o n  des services
de la Confédéra t ion  et des C.F.F. in-
f luera  forcément aussi sur les con-
ditions de travail des chemins de fer
privés.

Cependant , les pourparlers engagés
avec les représentants  qua l i f i é s  du
personnel ont donné  corps à l'idée que ,
du côté des synd ica t s , exis te  aussi la
volonté de tenir  compte de la situa-
tion par t icul ière  des chemins de fer
privés , par un - dosage» ra i sonnable
de leurs exigences. La forme même
d' une  éventuelle réduction de la durée
du travail, forme qui devra s'adapter
à chaque cas particulier , doit permet-
tre aux  chemins  de fer privés , dont les
d i f f i cu l t é s  sont nombreuses, de faire
bénéf ic ie r  leur personnel de loisirs
accrus.

Le rapport annuel  t rai te  ensuite de
l'en t re t ien  et du renouvel lement  tech-
ni que des chemins de fer privés , des
problèmes tari faire*, des transports
publics urbains , etc. Il rend compte
de l' a c t i v i t é  générale de l'union et
conclut que les perspectives d' aveni r
ne sont pas par t i cu l i è rement  favora-
bles , sauf , peut-être , pour les che-
mins  de fer t o u r i s t i ques et les com-
pagnies de navigat ion .
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AVENCHES
A l'Union des femmes

(sp ) Cette association d'Avenches a tenu
son assemblée générale , au cours de
laquelle un rapport détaillé fut pré -
senté par Mme Alice Hoffer , présidente
par intérim , relatant l'activité des dis
dernières années.

Mme Sadi Charmey, de Cully, prési-
dente de la Fédération des unions de
femmes du canton de Vaud , était pré-
sente et rappela quelques souvenirs du
temps où elle présidait l'Union des
femmes d'Avenches. Mme Charmey brossa
un Intéressant tableau de- toutes les
activités de l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses et encouragea les mem-
bres de l'Union à poursuivre leurs tâ-
ches bienfaisantes.

Un nouveau comité fut ensuite élu ,
ayant à sa tête Mme Alice Hoffer . Il
aura la charge d'organiser la réunion
des déléguées de la fédération , qui se
tiendra à Avenches , le 21 mai prochain.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

! "19 février. Radiation de là raison so-
ciale Roland Kàmpf , fabrication d' ex-
traits de liqueurs , par décision de l'au-
torité cantonale de surveillance .

Le chef de la maison H. Sorg « Res-
taurant Au Martin-Pêcheur » , exploita-
tion du café-restaurant de la plage et
patinoire , à Neuchàtel . est Hermann
Sorg, à Neuchàtel. Gouttes-d'Or 4.

Le titulaire de la maison Edgar Ro-
bert, exploitation du « Café de la Petite
Brasserie » , à Neuchàtel. est Edgar-Henri
Robert-Nicoud, à Neuchàtel. Seyon 27.

Sous la raison sociale Fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de la
Société Anonyme des Appareils de Me-
sure et de Laboratoire (S.A.D.A.M.E.L.),
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une fondation qui a pour but de venir
en aide au personnel de la Société Ano-
nyme des Appareils de Mesure et de
Laboratoire (S.A.D.A.M.E.L.), à la Chaux-
de-Fonds, en cas de vieillesse, maladie ,
invalidité, accident , service militaire ,
chômage et indigence imméritée, et en
cas de décès aux membres de la famille
de l'employé ou ouvrier décédé. Prési-
dent : Paul Monnler , à la Chaux-de-
Fonds. Bureau de la fondation : siège
de S.A.D.A.M.E.L., rue Jardinière 150.

Fonds de prévoyance Max Donner
& Co S. A., à Neuchàtel. Président :
Max-Roger Donner. Les pouvoirs conférés
â Gustave Doleyres. membre du conseil
de fondation, démissionnaire, sont
éteints.

20. Le titulaire de la maison Théo
Llenhard « Laiterie du Chalet » , à Neu-
chàtel, est Théodore Llenhard, à Neu-
chàtel . Seyon 2.

Radiation de la raison sociale Dltls-
heim & Cie, Fabriques Vulcaln & Volta ,
fabrication , achat et vente d'horlogerie,
société en nom collectif , & la Chaux-
de-Fonds , par suite de l'apport de l'actif
et du passif de la société à la société
anonyme « Fabrique des montres Vul-
caln & Studio S. A. » , à la Chaux-de-
Fonds.

Modification de la raison sociale Fa-
brique Studio , fabrication et vente d'hor-
logerie, société anonyme , à la Chaux-de-
Fonds qui sera désormais : Fabrique des
Montres Vulcaln & Studio S. A. La so-
ciété aur^ pour but la fabrication d'hor-
logerie, l'achat et la vente d'horlogerie
et d'articles s'y rattachant , ainsi que
toutes opérations mobilières ou immobi-
lières en relation avec ce but ou avec
la gestion de sa- fortune et pour objet
la continuation des affaires de la société
en nom collectif « Dltishelm & Cte , Fa-
brique Vulcaln & Volta », manufacture
d'horlogerie ; elle pourra s'intéresser à
d'autres entreprises ayant le même but
ou des buts similaires. Le capital entiè-
rement libéré , a été porté de 50.000 à
750.000 fr. Les tsatuts ont été modifiés
en conséquence. Président : André Dl-
dlsheim ; vice-président : Robert Dltis-
helm. Maurice Dltishelm ne fait plus
partie du conseil d'administration ; sa
signature est radiée.

23. Transalr S. A., représentation .
achat , vente, fabrication et réparation
d'avions et de matériel aéronautique ,
électrique et Industriel , etc., à Colombier.
Louis de Pourtalès a été nommé mem-
bre du conseil d' administration et admi-
nistrateur-délégué. Sa signature comme
fondé de pouvoir est radiée. Jean-Pierre
de Chambrier à été nommé deuxième
vice-président. Les bureaux sont transfé-
rés à l'Aéroport de Neuchàtel, à Colom-
bier.

Le chef de la maison F. Wlsard , atelier
de termlnage de mouvements d'horloge-
rie , à la Chaux-de-Fonds est Fernand-
René Wlsard. à la Chaux-de-Fonds. Cette
maison reprend l' actif et le passif de la
raison « René Hâberll », à Bienne, radiée.
Rue du Bols-Noir 31.

Société Immobilière Place des Halles-
Seyon S. A., à Neuchàtel. Par suite de
démission G. Blanc et J. Colgnv ne sont
plus administrateurs ; leurs signatures
sont radiées. Administrateur unique :
Roger-Willy Jacot , à Fleurier. Les bu-
reaux sont transférés : rue du Seyon la
(chez Roger Jacot).

24. Sous la raison sociale Caisse de
retraite et de prévoyance en faveur du
personnel de Charles Dubois & Co, Fa-
brique Cedex , au Locle, 11 a été cons-
titué une fondation qui a pour but de

protéger les employés et ouvriers de
« Charles Dubois &, Co.. Fabrique Ce-
dex » , ainsi que leurs proches contre
les conséquences économiques de la
vieillesse, de la mort , ainsi que l'Invali-
dité en certains cas. Président : Charles
Dubois. Vice-président : Henri Cortl.
Adresse de la fondation : rue de la
Côte 2 , en les bureaux de « Charles
Dubois & Co., Fabrique Cedex ».

Radiation des raisons sociales suivan-
tes :

Chs Décoppet & fils en liquidation ,
entreprise de charpenterie et menuise-
rie , société en nom collectif , à Neuchà-
tel , la liquidation étant terminée.

Ph. Hiltbrand, fabrication et repré-
sentation de crèmes nourricières pour
meubles « Amandia s, en faillite , la pro-
cédure étant clôturée.

Le titulaire de la Fiduciaire Willl
Eggimann , à la Chaux-de-Fonds exploite
un second bureau à Lausanne, rue Ca-
roline 2.

25. Walo Bertschinger S. A., succursale
de la Chaux-de-Fonds , exécution de tra-
vaux de construction de toute nature,
etc., avec siège principal à Zurich. Procu-
ration collective à deux a été conférée
à René Chappuls, à Pully. Nouvelle
adresse : rue Jardinière 115.

Le chef de la maison Remo Carrera
« Café Horticole » . à Neuchàtel , est Remo
Carrera , à Neuchàtel. Rue de Gibral-
tar 21.

26. Transfert à Vuitebœuf du siège de
la maison Pierre Vôgeli , exploitation de
l'Hôtel de la Gare , précédemment à
Cortaillod. La raison est radiée du re-
gistre du commerce de Boudry.

26 février. La raison sociale Paul Hu-
guenin , fabrication de gravure moderne ,
gravure en tout genre , etc., à Neuchàtel ,
est modifiée comme suit : Gravure mo-
derne Paul Huguenin. successeur de C.
Huguenln-Sandoz.

Sous la raison sociale A. Ernst, suc-
cursale de la Chaux-de-Fonds , la maison
A. Ernst , constructions métalliques, fer-
ronnerie, à Lausanne , a créé une suc-
cursale à la Chaux-de-Fonds . avenue
Léopold-Robert 104. Le chef de la mai-
son est Arthur Ernst , allié Weber , à
Lausanne.

Radiation de la raison sociale Roland
Perrln . boucherie-charcuterie. à la
Chaux-de-Fonds, par suite de remise de
commerce. . .

27. Le chef , de la ma_son. Georges Bla-
ser , commerce de quincaillerie , épicerie ,
machines et outils agricoles , à Travers ,
est Georges-Aurêle Blaser , à Travers ;
rue Mlévllle.

H.-Ulysse Lambelet , articles fourra-
gers. denrées coloniales en gros , aux
Verrières. La maison a conféré procura-
tion individuelle à Gilbert-Jean-Féllx
Delbrouck et à Marie-Madeleine Breit-
haupt . les deux aux Verrières.

Le chef de la maison Edith Francey,
exploitation de l'Hôtel de l'Ecusson neu-
chàtelois , à Cortalllod , est Edith Fran-
cey, née Hasler , à Cortalllod , épouse dû-
ment autorisée de Robert-Edmond Fran-
cey. Place du Temple 2.

Fondation des Œuvres sociales de la
maison Georges Hertlg , à la Chaux-de-
Fonds. Les statuts de la fondation ont
été revisés. La dénomination ' de la fon-
dation sera désormais : Fondation des
Œuvres sociales de la maison Georges
Hertig fils __. Cie.

DOMBRESSON
Assemblée de paroisse

(c) Au cours de l'assemblée de paroisse
de dimanche der nier , le collège d' an-
ciens a été renouvelé pour une période
de quatre ans. En font partie : MM.
Ed. Bolle , James Cuche , Henri Debély,
Maurice Diacon , André Gédet , Willy
Junod, Gottlieb Llechti, Maurice Mou-
gin , Roger Mougin , André Schenk , Rey-
nold Zurcher , Adolphe Amez-Droz,
Robert Boss, Fritz Cuche , Edgar Cuche ,
Olivier Jeanfavre , René Boss, Robert
Sauser , Hermann Vauthler , Daniel Cuche.

MM. Edgar Cuche , Henri Debély, An-
dré Gédet et Roger Mougin ont été
réélus députés au synode .

Enfin ont été nommés membres de
la commission de la chapelle : Mlle
Germaine Bosshar d , MM. Rêynold Zur-
cher et James Cuche.

Dans les divers , M. Dubois , pasteur ,
a rappelé l'Installation de M. Montandon
le 3 mai prochain .

L'hygiène et la nourriture
seront améliorées

à Bochuz

Le Conseil d'Etat vaudois
répond aux critiques

De notre correspondant de Lausanne:
On se souvient du rapport présenté

devant le Grand Conseil vaudois par
une commission charg ée d'enquêter sur
les conditions d'existence des prison-
niers aux établissements pénitenciers
de Bochuz. Le résultat de l'enquête
avai t  fa i t  du bruit.  De graves critiques
avaient  alors été formulées , auxquelles
le Conseil d'Etat vient de ré pondre en
adressant à son tour un rapport aux
députés.

Sur plusieurs points , le gouverne-
ment reconnaît  la justesse des criti ques
et propose des améliorations.  Ainsi ,
des douches — à usage obligatoire —
devront être installées , la confection
des mets sera améliorée (l'Etat envfc.
sage l' achat d'autocuiseurs) et la vais-
selle renouvelée. Il a été reconnu que
les ustensiles d'a luminium ne favori-
saient  pas sp écialement une mise en
appéti t .
Frais médicaux et promiscuité

Le rapport de la commission d'en-
quête s'étai t  étendu sur la trè s forte
augmenta t ion  des frais médicaux ré-
sul tant  des trai t ements ambulatoires.
A ce sujet , le Conseil d 'Etat conteste
les chi f f res  avancés : ces derniers  n 'au-
ra ient  pas passé de 20.000 francs (en
1!),. ..) à 70.000 francs (en 19571 , mais
de 45.000 à 70.000. La différence encore
sensible proviendrai t  de traitements
sp éciaux qui auraient  en partie faussé
les statistiques.

L'un des points pr incipaux du rap-
fiort de la commission avait trait à
a promiscuité , aussi bien morale que

matériel le , dans laquelle vivent des
prisonniers  pr imaires  et d'autres que
l'on peut qual if ier  d' * irrécup érables ».
A ce propos , le gouvernement relève
qu 'aucune réforme fondamenta le  ne
peut être entreprise aussi longtemps
que le Code pénal suisse n'aura été
revisé. Notons que cette revision est
en cours.

Les nombreuses améliorations que
propose le Conseil d'Etat seront sou-
mises aux députés. Elles exigeront des
votes de crédits qui devraient être ac-
cordés en dépit de la situation finan-
cière du canton.
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COUVET
Rentrée des classes

(c) La rentrée des classes a eu lieu
lundi dernier. L'effectif total des éco-
liers est de 375, soit 197 garçons et
178 filles répartis dans 14 classes. C'est
dire que tous les locaux disponibles
dans nos deux bâtiments scolaires sont
occupés et au-delà, puisque la petite
classe préparatoire a dû émigrer au
bureau communal , et l'école ménagèr e
dans la cuisine de la salle de spec-
tacles , locaux qui ne sont pas appro-
priés à l'enseignement.

Soirée théâtrale
(cl Pour sa dernière représentation
théâtrale de la saison , l'Emulation avait
fait appel à la troupe du Centre dra-
matique de l'Est, faisant revivre les
aventures d'Eulenspiegel.

C'est toute l'histoire de la longue lutte
du peuple flamand pour conquérir sa
liberté . A part les personnages popu-
laires de Till l'espiègle et des gueux
des Flandres, on y volt apparaître
Charles Quint , Philippe II et une foule
de personnages qui , tout au long des
vingt t ableaux dramatiques ou trucu-
lents, font revivre l'histoire d'un pays
en lutte contre l'occupant étranger.

Le spectacle avait été monté par la
Compagnie de l'Est avec le soin habi-
tuel et le souci de ne rien laisser au
hasard . Interprétation , costumes, décors,
musique , danses et chœurs , tout était
mis au point et synchronisé à mer-
veille.

Il est regrettable que la ealle n'ait
pas été comble pour applaudir les Inter-
prètes et les remercier de ce spectacle
de haute qualité.

Visite de forets
(c) Sous la conduite de MM. Louis-
Andrc Favre , inspecteur du septième
arrondissement , et Jean-Louis Biolley,
du service forestier fédéral , un groupe
d'étudiants de l'école forestière d'Ox-
ford , dirigé par le professeur Johnson ,
ingénieur forestier , a visité , au début
de la semaine, les forêts de Couvet.
Ces forêts , qui font l'admiration des
nombreux visiteurs, doivent leur répu-
tation à la méthode de sylviculture
dite de la « forêt jardinée » préconisée
par M. Henri Biolley et poursuivie
par ses successeurs , MM. Eugène Favre
et son fils , Louis-André Favre. C'est
parce que , dès le début , l'expérience
a été scientif iquement conduite avec
statist iques et tableaux à l'appui et
c'est ce qui motive ainsi les visites
si nombreuses des spécialistes.

Commission scolaire
(c) Réunie sous la présidence de M.
Edouard Guye, vice-président , la com-
milss.len scolaire a adopté, vendredi
dernier , les comptes de 1958, qui se
présentent comme suit : dépenses tota-
les : 171,854 fr. 73; recettes totales !
80.303 fr. 30 ; excédent de dépenses t
91.551 fr 43. Ce poste est en augmen-
tation de 1389 fr. 78, par rapport aux
prévisions budgétaires.

Du rappor t de M. Kttster , directeur
de l'Ecole secondaire , tl est intéressant
de relever ce qui suit : « L'année scolaire
1958-1959 aura vu s'achever la deuxième
et dernière étape des travaux entre-
pris au printemps 1958, travaux desti-
nés à doter notre école d'un équipe-
ment technique qui la mette sans
conteste sur un pied d'égalité avec les
meilleurs établissements similaires du
canton . A cet effet , la classe de M.
Jeanneret, maître scientifique, a été
aménagée en laboratoire de chimie et
de physique , grâce à la pose d'un ban
d'expériences , pourvu de tous les per-
fectionnements techniques , d'une hotte
d'aération munie d'un puissant venti-
lateur et permettant toute la gamme
des expériences de physique et de
chimie , dans les conditions de sécu-
rité exigées par la lot .

Il est Intéressant de préciser l'orten-
tatlon des élèves de la classe supé-
rieure qui nous ont quitté et la pro-
portion de ceux qui continueront leurs
études dans une école supérieure . Cinq
élèves continueront leurs études au
gymnase, dont trois au gymna.se de
Neuchàtel , un à celui de Fleurier et
une à celui de la Chaux-de-Fonds . No-
tons encore qu 'une élève poursuivra ses
études à l'Ecole de commerce de Neu-
chàtel. Trois élèves se sont inscrits au
Technicum du Locle et deux suivront
les cours de l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet. »

A la rentrée des classes, lundi der-
nier , 15 petits enfants ont pris pour
la première fols le chemin d? l'école.

L'effectif de l'école secondaire, pour
l'année 1959-1960 , est de 62 élève;-, dont
33 élèves en première année et 29 en
deuxième.

EES VERRIÈRES
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Toutes les voitures ont leurs qualités. Mais l'indique , intéresse forcément une large \\
quand on pose la question "à qui tel modèle clientèle. Il
de voiture peut-il convenir?", on voit a quel La 403, extrêmement bien adaptée à la \ j
point la 403 PEUGEOT est exceptionnelle. Suisse, répond aux désirs d'un très grand ((
Voici pourquoi : nombre d'automobilistes. )j
A mi-chemin entre tes petiies et les grosses ?>i[,ei

urs' .in,fn
r
.°?,ez ™"s-meme des pro- U

voitures, cette routière de 1,5 I de cylindrée, P"*9 'es de 403. Ils so feront certainement
7 CV d'impôt, robuste, confortable et écono- "n Pla;slr de v°us donner leur avis' 

\
mique, constitue la synthèse de plusieurs Dos demain , faites un essai sans engage- i
qualités prédominantes dont chacune prise ment , chez un agent Pc U G EOT. Vous serez, U
séparément suffirait à mettre une voiture en vous aussl ' convaincu. / i
valeur. eBB^p___BiaHpwyB]fflE )]
Cet ensemble attrayant de propriétés spéci- Kj| M y ̂  j  11 I? (iTle^J^B  ̂ ' ' 1
tiques et d'avantages pratiques de la 403, BL™ _L'<9°̂  8 B _P '* «__P> "1 H  II
s'aioutant au fait que cette voiture est en R m" [_ffffi_M^hH_-rfjy J___83_i ______$___¦ V
réalité plus puissante que sa cylindrée ne ^H____H-__l.-&-a_.-ll-a-S---__a--H__G : li

25. lettres de possesseurs de 403 sçnt à votre disposition. Demandez la brochure li
« Les usagers Peugeot vous pa rlent » illustrée par Mar cel Xorth.  Elle vous sera y
envoyée gracieusement sur simple demande par l 'agent Peugeot pour les districts de h

Neuchàtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers (sous-agent a Fleurier : Garage Lebet). V

J.-L. SEGESSEMANN, GARAGE DU LITTORAL , NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51. Tél. 5 99 91. (I
Début route des Falaises. V

(I

(<

A vendre d'occasion
1 « VW » modèle 1949, peinture neuve.
1 « RENAULT » 4 CV. modèle 1949.
Toutes deux en bon état de marche.
1 SCOOTER « HENKEL » , 8000 km., comme neuf.
1 VOITURE D'ENFANTS « Wisa-Gloria s, modèle
anglais, comme neuve. Le tout à prix très avanta-
geux. Tél. 8 32 82.

Belles occasions - Garanties 3 mois

5Û^S 1949, 7 CV. Limousine grise, toit
__WW ouvrant. Housses.

9M 1953, ' CV' BerIine * portes, grise.
«¦VW Toit ouvrant. 20.0(10 km. après révision.
OîîfJ 1954, 7 CV. Limousine gris bleu, toit
__IM ouvrant. Housses. Révisée.
OÎJO 1954, 7 CV. Limousine gris bleu, toit
¦«"•* ouvrant , housses.

flM 1956, 8 r'V- Limousine 8rise - Inte-
fUw rieur simili.
AAQ 1957, 8 CV. Limousine beige bleu.
"•U Intérieur , drap.

Demandez liste complète
des voitures d'occasion avec prix

Renseignements et essais sans engagement
AGENCE PEUGEOT

J.-L. Segessemann, garage du Littoral
NEUCHATEL, début route des Falaises

Tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51

« VW » 1955
toit ouvrant, en très bon
état , a. vendre . — Tél.
8 1145.

!IHH-t_-.iiN- !- (E___ .B9aH_-aMH_-HHB-l
,, lAISHAD xv 3,4 litres , modèle r

j « JAIlUAK » 1958> limousine 4 *
I portes , grise , freins à disques , roues ¦;
I à rayons chromés , radio, 16.000 km., r
| comme neuve. \\
l VW w moclèIe 195"> limousine Ij

J « lïf » noire , 33.000 km., garan- J;
¦ tie 3 mois.B ¦
¦ // VW w modèle 1958, limousine ¦
m «. f il » bleue , 25.000 km., garan- j ;;
g lie 3 mois. n

| « BEDFORD » Sr0c
n
harge

mS S¦ 800 kg. g

1 Garage H. Patthey j
Agence officielle SIMCA „;

i Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 30 16, Neuchàtel j
H ¦
BSB8®BBHHHSIE3Ba_ !li"aBaH""«""""«"

« VW » 1956
conduite Intérieure, bel-
le occasion , à vendre. —
Tél. 8 1145.

A vendre

« BSA » 250
parfait état , bas prix ,
Bonnet , Ecluse 49, tél.
6 45 86.

A vendre

« Opel Record »
1953, Jolie voiture en
parfait état , tél. 5 30 31-
8 17 75.

A T- m . r l l' f t  i- /-\ i  r 11 V Ci Ho

A vendre avec plaques et assurance

«V.W. » 1959
modèle luxe , noir , 6000 km., sous garantie ,
éventuellement échange. — Adresser offres
écrites à H. D. 7043 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

essoreuse
en cuivre, parfait état,
bas prix. — S'adresser :
rue du Stand 10, Peseux.

A vendre deux glaces,
une avec corniche; 2 vé-
los, homme et dame; 1
tour à bols; 2 aquariums
avec accessoires; 1 cla-
pier à lapins, 12 cases.
Tél. 8 26 32.

« Morris Minor »
5 CV, en très bon état ,
peinture neuve, avec
plaques et assurances,
40.000 km. Prix: 950 fr .
Urgent . Tél. 039-5 27 82.

On cherche à acheter

motoculteur
pour : la vigne (treuil),
« Martin » ou « Ruedln » .
Adresser offres écrites à
Y . V. 7088 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Record »
1955, bon état , prix avan-
tageux. Adresser offres
éorltea à W. T. 7084
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fourgonnette
d'occasion « A U S T I N  >
7 HP, charge 600 kg., en
état .de marche. Prix :
450 fr. Tél. 5 19 27.

Particulier cherche à
acheter une voiture

: «VW »
d ' o c c a s i o n .  Paiement
comptant. Tél. 8 31 75.

A vendre deux super-
bes voitures

« Isard »
coupé .

en excellent état . Motos

« Adler »
d'occasion, en bon état.
Tél. 8 38 38.

J'atjhèteiais de parti-
culier

voiture 8 à 10 CV
Paiement comptant . —
Faire offre avec prix sous
chiffres G. C. 7092 au
bureau de la Feuille
d'avis .

_ _ ¥ -_ -_ _ -: V _ _ .1_I G U5
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« Sunbeam 90 »
1951, cabriolet , gris ;
Prix : Fr. 2600.—. Char-
les Sohnlter c/o Graf lin ,
Clos-de-Serrlères 19, tél.
8 33 72, heures des repas.

MOTO
125 cmc, modèle sport ,
1957/ siège doubla, en
parfait état. Tél. 5 15 78.

OCCASION
A vendre «Vespa» 150

luxe. Tél. 8 35 44, dès 19
heures.

«SIMCA-Aronde»
belle occasion , bon mar-
ché, à vendre. S'adres-
ser : tél. 5 25 55.

C-.»-, ,-ns cr-ra clr.»-,

A vendre

robe de
communion

organdi brodé, taille 80
cm. — Tél . 5 27 34.

A vendre

2 tables
usagées 150X100 cm.; la
pièce 35.—. Erdor S. A.,
10, rue de l'Hôpital.

Pour cause de manque
de place, à vendre à bas
prix :

canapé, sommier deux
places et objets de li-
terie.

Téléphone 8 91 19.

A vendre un

billard
«Morgenthaler» avec ac-
cessoires , à l'état de
neuf. Bas prix. S'adresser
à Georges Perrenoud, les
Bayards.

A vendre

« Renault
Dauphine »

modèle 1956, rouge co-
rail. Excellent état géné-
ral . Tél. 038/7 92 66.

« Daupbine »
1956-1957

couleur grise, n'ayant
pas eu d'accident; belle
occasion, à vendre tout
de suite. Tél . 5 93 69.

A vendre

chambre
à coucher

chêne, 2 lits, lavabo, ar-
moire à glace. — Tél.
8 17 28.

¦HEM
OCCASION

A vendre, pour raison
de santé, voiture

« Fiat 1900 »
Grand-vue, très bien en-
tretenue. Prix avanta-
geux. Facilités de paie-
ment. S'adresser à. Mar-
cel Bourquln , L'Orlette
3, à Neuchàtel .



Egaré, région Peseux - CorceUee, gentil

chat gris et noir
avec poitrail et pattes blancs (castré). Les per-
sonnes susceptibles de donner tous renseignement-
utiles, voudront bien téléphoner au 8 26 07. Ré-
compense.

A toute demande
de rentei gnements
prier» de j o i n d r e
un timbre pour la
ré ponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchàtel »

A VENDRE
I réchaud a gaz, 2 feux,
état de neuf; 1 bureau,
1 lustre , 1 couleuse, 1
buffet de service. — Tél.
8 54 14.

I De la place à profusion
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dans la plus élégante des familiales!
Vous installez 5 personnes, de nombreux bagages et même l'équipement de camping au
complet dans la FORD TAUNUS 17 M COMBI. Et pour l'élégance, le dynamisme, les
qualités routières, aucune ne l'égale dans sa catégorie. On retrouve en elle tous les mérites
de la FORD TAUNUS 17 M: brio, tenue de route associés à cette endurance et cette
économie à l'usage qui ont fait la renommée mondiale de FORD. En quelques gestes,
elle devient un petit transporteur capable de véhiculer 500 kg de marchandises. Et partout
elle bénéficie de l'irréprochable Service FORD, au même titre que la Thunderbird et la
Lincoln... TAUNUS 17 M COMBI 9/67 ch, avec boîte à 4 vitesses dès 9425.-
FORD gravit avec vous les degrés du succès

• .¦V ' ;;̂ --. -5; 'J 'v.;
-^^ FORD MOTOR COMPANY (SWITZ ERLAND) SA ff 

~\

Distributeurs officiels FORD-TAUNUS :
Grands Garages Robert, Neuchàtel, quai de Champs-Bougln 34 36 - Tél. 5 31 08

Bienne : Grand Garage du Jura S. A. - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S, A.

Vélo d'homme
i vendre Pr. 80.—, belle
occasion. Pour rensei-
gnements, tél . S 41 95.

LEÇONS DE PIANO
à domicile

Mlle Anne Bourquin
professeur diplômé

Viin'i'iiicr ."> \

LU„di 27 avril 1959 s_lle des conferen.es k. 20 h. 15 précises 
NEUCHATE_ 1

/rf*5 \̂ Concert

Il MOZART 1
\vA // donné par l'orchestre

XJ I CAMERATA ACADEMICA B
DU MOZARTEUM DE SALZBOURG B

Direction : Bernhard Patungartner

Prix des places : de Fr. 5.— à Fr. 11.— (taxe comprise)
Location chez Hug & Cie musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12

Vos dettes
sont-elles un poids
trop lourd pour vo-
tre budget ? Adres-
sez-vous à nous en
t o u t e  confiance,
nous voulons vous
aider (timbre ré-
ponse) . A. BOvet,
gestion de dettes,
Bâle 5, case 138-28.

r "̂  ^On cherche à reprendre

commerce
avec magasin

à Neuchàtel ou aux environs

De préférence un commerce remis pour
cause d'âge ou de circonstances spéciales.

|. Mise au courant désirée .
Eventuellement, à la place d'une reprise,

on envisagerait une
collaboration active avec apport de fonds.

r Adresser offres détaillées sous chiffres
I. E. 7094 au bureau de La Feuille d'avis.

V. 4

Timbres-poste
Amateur achèterait collection générale soi-

gnée et un lot important de doubles à trier
(pas trop communs).

Ecrire détail et prix sous chiffres PK
9294 L à Publicitas , Lausanne.

Particulier cherche à reprendre

entreprise horlogère
avec possibilité de vente aux détail-
lants conventionnels.
Discrétion assurée.
Prière de faire les offres sous chif-
fres G 9833 à Publicitas , Vevey.

v_ J

PERDU
La personne ayant été

vue ramasser un porte-
monnaie contenant ar-
gent, chèques et photos,
mardi matin , entre la
fabrique Agula et la
Brunette, à Serrières, est
priée de le rapporter à
la commune de Peseiux
ou à la Brunette, sinon
plainte sera déposée.

On demande
à acheter

MEUBLE S
ANCIENS

4 à 6 chaises anciennes;
1 table , à ouvrage ou

table demi-lune;
1 ou 2 fauteuils, style

neuchàtelois ;
1 commode de style an-

cien ou secrétaire;

1 ancienne
pendule

neuchàteloise
f \_•¦ tonteme de pendule
•«neuchAtelolse ;

1 ancien qutnquet & pé-
trole;!',

ainsi qu'une table à Jeu
et quelques vieux étalns.
(Paiement comptant.) -
Faire parvenir offres sous
chiffres 8. O. 7080 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

bateau
à voile t

modèle «Pirate» ou éven-,
tuellement «Vaurien».—¦<
S'adresser sous chiffres
N 52809 Q à PubWclta».
Bâle.

On demande à acheter
d'occasion

parasol
en parfait état. — Tél.
5 74 81.

Comptable expérimenté, sachant le fran-
çais et l'allemand, bonnes connaissances de
l'anglais, ayan t occupé différents postes
dans fabriques d'horlogerie , cherche place
stable comme

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Offres sous chiffres P 3187 N à Publici-

tas, Neuchàtel .

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place d'aide de ménage ,
si possible dans famille avec enfants. Vie
de famille désirée. Offres sous chiffres
T 31833 aux V.D.B.-Annonces, Berne.

Monsieur possédant pratique du bureau ,
ayant voyagé en Suisse et à l'étranger ,
parlant le français, l'allemand et l'anglais ,
connaissant égalemen t l'horlogerie, cherche
place de _-_ , .. .

CHEF DE BUREAU
employé ou représentant pour la Suisse fran-
çaise.

Faire offres sous chiffres N. K. 7076 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de Hambourg, passant cet automne sa maturité,
cherche place

au pair
dans famille pour travailler dans le ménage et
s'occuper des enfants, où elle aurait l'occasion de
perfectionner son français. (De mi-Juillet à, mi-
août.) Offres sous chiffres D 9914 Z _ Publicitas,
Zurich 1.

On cherche, afin de se perfectionner,
place de

SERRURIER
sur machines

Offres à Fritz Bichsel, Riniken près
Broug (AG) .

Habile STÉNODACTYLO
diplôme de l'Ecole de commerce, i !_ ans de pra-
tique, correspondance française et allemande,
propose

remplacement pour 4 mois
à Neuchàtel ou aux environs. — Adresser offres
à case postale 31, Peseux.

Jeune

employée de bureau
de langue maternelle allemande , habile

•"sténodactylo, désirant se perfectionner
dans la " langue française, cherche
place. Enrtrée 1er mai.
Prière de faire offres sous chiffres

- V. S. 7083 au ¦ bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune homme
«buste, pour les tra-
vaux de la vigne. Entrée
immédiate. — E. et A.
Clottu frères, Hauterive.
T«. 7 51 02.

On cherche personne
pour

ménage
une demi-Journée par
semaine. — Tél. 5 38 07.

On demande ¦ ¦

bon
menuisier

poseur ou établi. Place
«table. Adresser offres à
Barro ¦ & Cie, Carouge
(GE). Tél. (022) 25 72 40.

SOMMELIÈRE
JEUNE FILLE

sont cherchées pour «Pa-
radis-Plage», à Colom-
bier. Saison du 1er mai
au 15 septembre. Condi-
tions Intéressantes. —
S'adresser _ l'hôtel des
Deux Colombes, Colom-
bier. Tél. 038-6 36 10.

ARCHITECTE
epérimenté cherche travail immédiatement.
Prétentions à convenir.

Ecrire sous chiffres P. M. 7078 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mécanicien-outilleur
plusieurs années de pratique, capable de seconder
le chef d'entreprise et de diriger du personnel

cherche place
stable. Références à disposition. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites & W. S. 7058 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche pla-
ce s, Neuchàtel dans fa-
mille avec enfants ne
parlant que le français.
Parle l'allemand et l'an-
glais. Vie de famille dé-
sirée. — Offres sous
chiffres O. K. 7050 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Anglais
secrétaire, excellente pra-
tique de l'anglais, lan-
gue maternelle françai-
se, cherche encore 1 ou
2 après-midi par semai-
ne pour correspondance
anglaise. Adresser offres
écrites à A. Y. 7088 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche Jour-
nées de

REPASSAGE
Tél. 5 32 26 , à l'heure
des repas.

DOCTEUR

J.-P. CROSETTI
Pas de consultation

jusqu'au 2 mai
(Service militaire)

Couturière-
lingère

cherche demi - Journées
régulières pour couture
et raccommodages. Tél.
5 21 36.

Petite famille avec
nouveau-né cherche poux
tout de suite

volontaire
pour petits travaux mé-
nagers et surveillance
du bébé. Possibilité d'ap-
prendre l'italien, 70 fr.
mensuellement. Famille
Gervastnl-Robblanl , Via
Pessina 13, LUGANO.

Jeune fille , bonne sté-
nodactylo, cherche place
de débutante dans

BUREAU
de la ville. — Adresser
offres écrites à B. Z.
7089 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille (Alleman-
de) de bonne famille,
cherche

place au pair
dans famille pour s'oc-
cuper des enfants et ai-
der au ménage (pas de
gros travaux). — Offres
à Glscla Ohannerger , 22,
rue des Pralaz, Peseux.
Tél. 8 19 86.

Jeune dame
cherche place de cais-
sière surveillante, dame
de buffet ou autre em-
ploi avec responsabilités.
Tél. 039/5 20 29 , à midi
ou dès 18 h. 30.

JEUNE FILLE
ayant travaillé 1 année
dans une épicerie cher-
che place pour le same-
di. — Mlle Ol. Jeannin,
Bevaix, tél . 6 63 94.

VENDEUSE
ayant 7 ans de pratique
cherche place. Adresser
offres écrites à X. U.
7085 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
cherche place à. la de-
mi-Journée ou quelques
après-midi par semaine.
Adresser offres écrites à
T. P. 7081 au bureau de
la Feuille d'avis.

Forgeron
( l o n g u e  expérience )
cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Ecrire à R. Nerl. ruelle
DuPeyrou 3, Neuchàtel.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices, cherche place im-
médiatement. — Adresser
ofres à case postale No
31190, Neuchàtel ou tél .
5 18 51.

\jfif S. E. N. J. "̂ ^
Concours pour enfants ^
Les opérations de dépouillement et de classement
des réponses effectuées par un notaire sont ter-
minées. Les prix ont été expédiés aux bénéfi-
ciaires. La liste des gagnamt s et le tableau des
résultats exacts sont déposés chez tous nos

k adhérents où ils peuvent être consultés. 
^

/ M̂jk Le nombre <les ___Br
^̂ |̂ k 

bourses par  les d i f f é r e n t s  ______T __j
B^^^k guichets de 

banque 
duran t  ____Br ____P^»«_/^_---k. le mois de f é v r i e r  1959 est ______r ______r

^̂  —- j i ïr

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettre

la nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun ,
Monsieur et Madame

René HOSTETTLER-MEYER
Monsieur et Madame

Achille MEYER-SEIFERT
remercient très sincèrement pour tous les
messages et envols de fleurs reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil. Un merci aussi à
toutes les personnes qui ont fait acte de
présence au culte.

Neuchàtel , avril 1959.

Monsieur Fritz NICOUD
et Mademoiselle Blanche NICOUD

profondément touchés des témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés, remer-
cient très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

-»V--H_M-H_-l---_-__-_-H________________________aB
Très touchée ct reconnaissante, la famille de

Madame Maurice BLANDENIER
née Adellne KONG

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leurs témoi-
gnages d'affection à l'occasion de son grand
deuil.

; Un merci tout spécial à ceux qui ont
fleuri sa chère disparue.

Neuchàtel, le 23 avril 1959.

mmmmmMmmmmmmmmhMmmimmmiia
Profondément touchés par les nombreu ses

marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de nos parents,

Madame Mina RIESENMEY
et¦ Monsieur Paul RIESENMEY

nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à notre deuil ,
et les prions de trouver ici l'expression de
notre reconnaissance émue.

Famille .VEGMULLER , Zurich.

!::!::!::: ::::i!:;:::::::::::::i:::i:::::::i!:::::i!::!::
•*>IIII ni i »-_____¦____¦______-___________.__. _^ .r , ; ^Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* juin 1959 Fr. 6.50
* septembre 1959 . . . .  Fr. 15.60
* décembre 1959 . . . . Fr. 24.60

( 'Bif fer  ce qui ne convient pas)

Nom :

Prénom : _

Rue :

Localité : 

Adresser le présent bul le t in  sous enveloppe affran chie
d G 5 c t â

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.I , \ J

LAYETTE
et habite d'enfante en
bas _ge, en très bon état,
à vendue à prix avanta-
geux. — S'adresser: Cité
9, Peseux. 1er étegè a
droite. , !

A vendue bon

piano d'étude
revis* et accordé. — Tél.
5 44 85.

A vendre

accordéon
diatonique, & l'état de
neuf . Prix très avanta-
geux. — Tél. 8 31 24.

A vendre 3 ms de

fumier
de poule, sans paille ; _
prendre sur place, 20 fr.
Tél. 5 73 88 a/ux heures
des repas.

A vendre une

cuisinière
à gaz 3 feux, marque
« Hofmann », avec batte-
rie, ainsi qu'un tricycle.
Tél. 5 38 56.

1 VÉLO de dame, usa-
gé, en bon état; con-
viendrait pour Jeune fil-
le, Fr. 50.—. S'adresser:
Lehmann, Place-d'Armes
10, 1er étage.

Dogue allemand
noir, mâle, 2 ans, bonne
santé, très bon caractè-
re, début de dressage, à
vendre. Kaeslln , chenil
des Alan*, Couvet. Tél.
S 23 14.

Travaux de
dactylographie

à domicile sont cherchés
par Jeune dame habile.
Entreprendrait évenuel-
lement d'autres travaux.
URGENT. — Adresser
offres écrites à Z. W.
7087 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

repousseur
en métaux

cherche place à Neuchà-
tel ou aux environs. —
Offres sous chiffres OFA
13.220 B. à Orell Fussll-
Annonces. Aarau.



MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26, parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.v_ /

I POULETS 1 1
El prêts a rôtir E9
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il b»c -•"— , "Ti f U li
|B3| * (non-membres i 5 %) ^^  ̂ __Ë_9

_UKJ________ X«_K5>_. '- _ ^__P"a __/"Ss'-»-. _«. / "̂ fc _R RPS*i'- ;. jW _________ ĴJ____S_».' jf __|H . ' . ¦' ,;¦ .' ¦ . . _____________ ' ' -¦»£_____
SES ___R\ _̂__Fi-»l_.v . ^̂  ^̂ "w -̂*" /"*^V. _y  ̂ .¦___ :¦¦ ¦¦' ¦« _fiîl-__U-N_fel \{ :f-î X̂^̂ " ^̂ ^B _____É___^^-X ' , . * - - ..- »̂-_H

Neuchàtel : M. FACCHINETTI. t AVENUE DES PORTES-ROUGES - Tél. (038) 56112 Plus de 250 agences «FIAT» en Suisse

WÈ~ VACANCE *
Ĵ 

EN ITALIE
VISERBA - RIMÏNI (Adria)

PENSION FLORIDA
Au bord de la mer. Tout confort. Excellent
accueil. Mai, Juin , septembre, 1000-1100 lires ;
juillet , août , 1550-1650 lires tout compris.

San Mauro Mare (Adria) Forli

PENSION VILLA GAIA
directement au bord de la mer. Tout confort.
Service très soigné ; mai-Juin et septembre :
lires 1200, tout compris; Juillet-août: prix modérés.

PRINTEMPS à

SANTA MARGHERITA LIGURE
Riviera italienne

Hôtels excellents - Sports - Evénements
mondains — Renseignements : Azienda

auton oma di Soggiorno, tél. 87.485

LUGANO - KOCHER 'S HÔTEL WASHINGTON
Maison de vieille renommée ; situation surélevée
et tranquille ; grand parc. Rénovation complète.
Garage ; cuisine soignée ; arrangements avantageux.
Tél. (091) 2 49 14. Familles A. Kocher.

/"¦.TV'? '*? .:¦;. -
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Grâce à une qualité de tulle élasti que incomparable et une ¦_£ _____ ' «! ~ .'(*''  ̂
' 
___E__^S

coupe raffinée , la gaine  SCANDALE moule votre corps et _ 
ïï 

'" ' ____J ' %^' * ' ' M"' Cj» ,
ne remonte jamais. Voici un des nouveaux modèles qui TO__B» ^B.', ?._ ,5J§_-. -- -"" / ¦--¦. t W0k
vous enthousiasmera par sa qualité, sa coupe et sa forme : *̂ %  ̂

Ml V ^l_f __.'%

Série nia bis 'Avant-Garde ' ^_ >__u? ____ ' j__r • Ï ' ____B>
Ceinture de taille travaillée enformedans un tulle élastique lfe»v ¦OtsK J9_C _̂ ____M
ny lon très résistant de première qualité.  Renforts devant , _B» * B"̂ .?- --' ___T _____ ft \
dos et côtés en satin élasti que. Ruban de ta i l le  ba le iné  A m ŷ ^^E ^^9*f 'j j j f f f£j t  'j^Cj -jB?

' ' fc
très soup le dans le dos. Fermeture éclair avec crochetage ' •*' %*, p f à ^m* ___¦/___»/« H Jln-T B '
et ruban velours. Tailles 40-50 . Coloris: blanc, noir. '

'"*4_F __ __t/ _P" f ï " "7 ; '"^ ;B .
cyclamen. Prix fr. 59.- net fi|̂  |!_MR' 0 U _T _SI
Série 210 bis coton "* $) MtW / \ ï B ______r*B_r
Modèle classi que similaire en tulle coton mercerisé 3 fils fïj / ':¦..: t__^_________:
de qual i té  connue. Prix fr. 59. - net  MB - .

Soutien-gorge 3/_ , avec armature et bretelles Helanca. fM£ \ wéM ¦ !.. ' ] > ' .¦.-'__¦•
; Côtés en tu l l e  é las t i que , bonnets en très belle dentelle. ^» 'MB \ ''̂ àÈÊÈtÊl ____!

Forme class ique et très à la mode. Tailles 32-38. Coloris : Wm- . - ' f̂ifi ff ;-- ' ¦ ' • ¦ __E'
blanc , noir , cyclamen.  Prix fr. 25. - net '- ¦ ___ . ' iB* .', - ',' ' .•_!"' • ¦'-mm\

Autres modèles SCANDALE classiques et très en vogue à H| Bfa _^-̂  '*"*"̂ (___I< l " flB^'i
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J[ Pr DU 27 AVRIL au 2 MAI S 
^̂  

\
A NOTRE RAYON CORSETS, 1er étage # ^ .  \

SEMAINE « SCANDALE » f /  W ï
Une spécialiste de cette grande marque se tiendra yT # g
à votre disposition pour vous conseiller et présenter w w Ê

sans trais les prestigieux articles « Scandale » «___*__»*•»»*••¦*

r

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou
_ entretenir. Machine à.
paille de 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. (098) 5 42 04

(APPRENEẐ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Pury 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 J

HABITANTS DE NEUCHA TEL

Attention !
A l'occasion de ses cent ans d'existence la caisse maladie

«L'AVENIR»
vous offre des conditions d'admission de faveur. Elle vous
inform e, d'autre part , qu 'elle pratique : t
1. .I/ASSmtANCE SCOLAIRE OBLIGATOIRE, l'assu-' rance des indigents et des personnes à revenus modestes,

conformément à la loi neuchàteloise sur l'assurance !
maladie du 25 mars 1959.

2. L'ASSURANCE BES ENFANTS en âge de PRÉSCO-
LARITÉ. (Prime mensuelle totale Fr. 3.40 par enfant ,

; y compris l'assurance accidents.)

3. L'ASSURANCE ACCIBENT sans aucune limite du
risque.

— Paiement du 50 % des spécialités pharmaceutiques médi-
camenteuses non reconnues dans les listes officielles.

— Conditions avantageuses.

Adressez-vous en toute confiance à

«L'AVENIR», caisse-maladie
SECTION DE NEUCHATEL

M. Louis Schenewey, rue de Pain-Blanc 19, Serrières
Téléphone 8 35 93

— Fr. 2.000.000.— de prestations servies en 1958 —

Mme B. Dupuis
se recommande pour son magasin dt

tabacs - journaux
qui est transféré au Coq-d'Inde

TABAC TOUJOURS BIEN FRAIS

fi_SSS_S.
Dimanche dès 13 heures

avec les meilleurs lutteurs du canton.

R.W. Sandoz
Dr en chiropratique

DE RETOURf Samedi 25 avril
à partir de 14 h. 15

Un spécialiste
présentera les nouveaux

TOURNE-DISQUES THORENS
( stéréophonie et autres )

et sera à votre disposition
pour donner tous les

renseignements et conseils.

Le même jour à 16 h. 15
CONCOURS MUSICAL

doté de prix

Delachaux & Niestlé
4, rue de l'Hôpital , 2rne étage

MARIAG E
Célibataire de 50 ans , apparence agréable ,

très affectueux, loyal, travailleur ayant bon
métier et place d'avenir , désire fonder foyer
heureu x avec dame sérieuse, sincère, gaie
et gentille, âgée de 40 à 55 ans. — Faire
offres à O. L. 7077 au bureau de la Feuille
d'avis.

Offre de capitaux
On cherche à placer des fonds en. 1er
rang sur maisons familiales ou petits
bâtiments locatifs. — Offres sous chif-
fres F. B. 7091 au bureau de la Feuille
d'avis.

VïM
On cherche une famil-

le avec enfants, parlant
le français, qui accueil-
lerait un Jeune Tessinois
de 12 ans pour les

vacances d'été
au pair ou contre une
petite pension (éventuel-
lement échange). De pré-
férence : famille de Jar-
dinier ou paysan. Offres
sous chiffres S. N. 7053
au bureau de la Feuille
d'avis.

4

Chaque samedi, hop! un shampooing ïr"\ \:M ¦ . ! 
} ;W \ m^̂
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Vous trouverez avec certitude, parmi ^m^n, 
^^^le riche assortiment des shampooings iflVPH [ !HI!

DOP, garantis  sans savon ni alcali , tVï-_____-_»«/_J ' ' __M_jra /
celui qui convient tout spécialement \ \^_______ll H <:v^r_»^_\

DOP TONIC,  DOP aux œufs , DOP /ÈÈs^îr  ̂ __É___l[f ̂ ' lullS U P E R - M O U S S A N T .  D O P  Hui le  ' ¦Mfc&r A ', |̂:'"'"";'.::'-||[|
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50 4iii d'expérience cjp illaire V_r l̂ ^̂ ^̂ ^̂ l

PRÊTS
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 23 52 77

Luolnge 6, Lausanne

»>a_----v--_---_--____n___^

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

6%
Commea-çai-t cherche

Fr. 18.000.— à 20.000.—
pour le développement
de ses affaires. Garantie
hypothécaire 2me rang.

GARANTIE
Discrétion d'honineur as-
surée. — Adresser offres
écrites à J. F. 7045 au
bureau de la. Feuille
d'avis.



i-
Hôtel de la Couronne - COFFRANE

Dimanche 26 avril, dès 15 h. et 20 h.,
lundi 27 avril, dès 20 heures,

DANSE
avec l'orchestre « RITA ET ROBI »

t ' y
Se recommande : famille Monnder.

HBH ¦. mw 
 ̂
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CASINO DE LA ROTONDE du 24 au 25 A VRIL 11

I^

l̂ \ \j  A IL W 
Heures d'°uverture : 10 à 22 heures B 9

\> * %!% p , .. . GARAGE HUBERT PATTHEY , PiemàMaZeii ||
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^̂ k  ̂ Présentation "
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J f̂l  ̂ m d'avant - garde Une se'ec'lon «es 750 exécutions que vous offrent les gammes

|! W FULGUR ABONDE P60 - ARIANE - VEDETTE |p

I PARENTS... I
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I SOCIÉTÉ YAUDOISE 1
I DE SECOURS MUTUELS I

SECTIONS DE NEUCHÀTEL ET DE LA CHAUX-D E-FONDS
¦H .- • - .. ¦¦ _Ç*,J»-_\

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE - ACCIDENTS
:1 ̂  reconnue et contrôlée par la Confédération

¦* fl__

P vous offre
h- .' • '
BWÊ ____B

I (L E S  A V A N T A G E S! Ë
EH Ha
\ © Paiement au 50 % de toutes les spécialités pharmaceutiques médi-

camenteuses non reconnues dans les listes officielles.

® Soins médicaux et pharmaceutiques à domicile sans limite de durée.

/5\ Soins hospitaliers pendant 720 jours sur 900.

f- G) ^as ^e ''
nance pour feuille de maladie.

H%' ($ \ Indemnisation dans une large mesure des frais d'analyse, radio-
; ' :/, graphies, ondes courtes, etc.

[¦' .-? © Assurance complémentaire contre la paralysie Infantile.

f_ _8 ® Paiement d'une indemnité journalière en cas de tuberculose
k - i  pendant 1800 jours en 7 ans.

8jy Les sections de Neuchàtel et de la Chaux-de-Fonds vous offrent une
administration perfectionnée

avec des bureaux ouverts en permanence

SECTION DE NEUCHATEL :
Etude de Me Eric Walter , Sainf-Honoré 3, tél. 5 76 76

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :

p| M. Roland Laeng, Beau-Site 25, tél. 2 00 16

BRASSERIE DU CITY
NEUCHA TEL
Filets de perche

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tous les jours, concert après-midi et
soir par l'excellent ensemble Napoléon
Cattaneo et la chanteuse Suzl Davis

Tél. (038) 5 54 12

VUE-DES-ALPES Dimanche^

Téte-de-Ran (jonquilles) 26 avrl1

Départ à 14 heures Fr- 4> 

R A I , F Dimanche
26 avril

Match de football International
f r. u.—

SUISSE - YOUGOSLAVIE Départ à 9 h.

Samedi 2 mal
fi Et. EVE Départ k 17.30U F_ n E V E .  Dimanche 3

Match de hockey sur glace Départ à 9 h.

Professionnels Canadiens ^ry ™
;
—

PïYERNE 
j;t 74.:r

Défilé du 1er corps d'armée Départ à 9 h. 30

l̂ lÉla
\ NEUCHATEL Tél. 5 82 82 I

___8pn7pl[_|P -gffiiF/_Ç_tV#j_rKffl i r_r __| _5S _-_-_~ __riy_^-i-__^

Nos prochains voyages

ILE DE MAINAU T.K™
BREGENZ - L'APPENZELL 2 Jours Fr. 80.—

LA BRETAGNE 19-27 jumet
CHATEAUX DE LA LOIRE 9 J°UrS

L'OC-AN - LA MANCHE Fr. 435.—

COTE D'AZUR «-«s juinet
RIVIERA ITALIENNE 7 Jours Fr- 29°•—

FLORENCE 20-25 taw*
PISE - RIVIERA PI LEVANTE fi Jollrs Fr. 270.—

MARSEILLE 27-31 .«met
COTE D'AZUR-NICE-MONACO 5 J°urs Fr- 210.—

TYROL 27-30 Juillet
ITALIE - AUTRICHE 4 Jours Fr. 165.—

LAC DE COME 29-31 jumet
ENGADINE - TESSIN 3 Jours Fr. 125.—

! Programmée - Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ftnVT_f__-tcl)

Hollande en fleurs , 3n,e course , 7 jours
20-26 mai , tout compris, 325 fr. Mayence, Cologne,
Zuyderzée, Amsterdam, La Haye, Rotterdam, Bru-
xelles. Reims, Verdun, Metz, Nancy.

LA CAMARGUE. MARSEILLE.
TOULON, NICE , MONACO

1-5 Juin , 5 Jours, tout compris, 225 fr . Car de luxe
1959 ; très bons hôtels. Retour 3 au 6 mai,

VUE-DES -ALPES , TÊTE -DE-RAN , j onquilles
Samedi 14 h., 4 francs. Dimanche 9 h., 14 francs.

BLONAY, Mont-PÈLERIN, la CORNICHE , narcisses
Ville : prise à domicile

EXCURSIONS L'ABEILLE
Tél. 5 47 64

Il BOYS REIMS
Voyage à Paris avec notre nouveau car-

couchettes.
Départ le 12 mai au soir. 13 mai, visite

de Paris, puis en nocturne, match . 14 mai,
voyage de retour par Fontainebleau , Dijon.

Prix : car et place aux tribunes 66 fr _,
y compris la visite de la ville.

Demandez notre programme détaillé à
CARS KAESERMANN, AVENCHES

Tél . (037) 8 32 29 

VOYAGES ORGANISES
20-26 avril 7 J. RAPALLO, la Rlvlera

du Levant (Gênes - la
Spezla ) Fr. 200.—

18-26 avril 9 J. La Rhénanie , la Hol-
lande, la Belgique (les
champs de tulipes ) . Fr. 395.—

4-10 mal 7 J. RAPALLO, la Rivlera
du Levant (Gênes - la
Spezla) Fr. 200.—

7-10 mal 4 J. La Provence - la
Camargue - Marseille , Fr. 175.—

16-18 mal 3 J. Engadine - lac de
C'ôme, Tessin . . . . Fr. 125.—

16-23 mal 8 J. Paris - Normandie,
Bretagne, Mont - Saint -
Michel Deauvllle, Grand-
ville, châteaux de la
Loire Fr. 345.—

17-18 mal 2 J. Appenzell - Santls -
chutes du Rhin . . Fr. 90.—

18-24 mal 7 J. RAPALLO - la Rivlera
du Levant (Gênes - la
Spezla) Fr. 200.—

Demandez le programme détaillé de nos
voyages et vacances aux agences de voyages

ou CARS KAESERMANN, AVENCHES
Tél. (037) 8 32 29

RlijPft^_p -̂ B̂ $_C5li'j%^̂

Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 25 avril - Départ : 18 h. 30

.. ¦' Opérette de Francis Lopez
« LE i 51 AVI lit K DE MEXICO »

Prix : Fr. 17.50 (avec entrée)

VUE-DES-ALPES .(Jonquilles)

ÎÏ ' J LES BRENETS
_ SAUT-DU-DOUBS

***• 7' Départ : 13 h. 30

"TET GENÈVE
Départ: 8 h. 30 .,_. _ . _ _ , ,  „,„
pj ! ... 

__ 
Match de hockey sur glace

(avec entrée) PROFESSIONNELS CAN ADIENS

« PAYERNE14 mal_ Défilé du 1er corps d armée
" Départ : 9 h . 30

*_£_?£? ILE DE MAINAU
Fr. 80. BREGENZ - L'APPENZELL '
tout compris Départ : 5 heures

Renseignements - inscriptions

Autocars FISCHER ŷggg

WPf nMIS IÈRF EN MÉDITERRANÉE RlpmJÊ avec le «Franca C> kl
WTJÈ 24-30 juil let  1959 mrm
HfaM Nap les (Capr i )  - Pa l e rmc  - Tu- EmB

nis - Cagliari (Sardalgne) • Gfi- v: ' - - "
pLJjjfl nés. Une magnifi que croisière 'M_" __B

de 1600 km. à bord d'un ba- * %
j *_*S leau de première classe (12.000 '8__ ^4_

tonnes). Un système d'air con- |fc ___B
K* _2 dilionné pj rcourt loules les H_K 49MB cabines , les salons , les 3 bars , SSSâ
JP̂ S 

la salle à manger , elc. Toutes l ff^J
BLaS les cabines a vec douche ou |£M__

salle de bains privée. i;';:i <î
K -W Prix (au départ d_ la f ront ière i;Ht^

suisse) à partir de Fr. 385.— "' ¦"¦ :i } j . -
Wj Sk jusqu 'à Fr. 685.—. ST_IEncore plus avantageux avec :;
Ê 5 les timbres 

de voyage ! KT__!9LJB Demandez le programr.. . R__R__ |
|M| - défaille. BTS

Berne, Wsisenhausp lafr 10
^—]jk Tél. 031 

/ 2 
31 13 

fcg__E

f VACANCES 1959 >

MEGÈVE PEN TECOTE

VAL-D'ISÈRE " etJ°rm_i
Barrage de lignes Fr. ?»—

n "i ¦¦• _ du 8 au 13 JuinCOte U AZIir 20 au 25 juillet
Rivrera italienne Fr. 250.—

Provence-Camargue ao a^ f ij ?1*
Avignon - Mareellle - Nîmes pr. 190. 

Les Dolomites *» au7 j^JulUet
Venise Fr. 295 

Châteaux de ta Loire i9 au 26 jumet
Côte d'Emeraude 8 J0"™

Normandie - Paris Fr- 340—

Progra-nmes - Renselgnementa - InscaiptlonB

Neuchàtel - Tél. 5 82 82 M
V I /

!$£!** Samedi g
¦ F_3 CflVe et dimanche \ - - .j

NeucEateloise ROGER
Jjrjjrf D'IVERIVOIS
¦̂  ̂ le pianiste |- j

Terreaux 7 à la Pa9e M

% *+* ____¦¦_____¦¦__#
L__

Ce soir : la véritable

PIZZA NAPOLITA INE I

Mu Û avMa/i c/eJ <jMaiâ&)\
Tél. 5 84 98 I

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
->r Réveils
ir Hijouterie i
ic Argenterie

Hôtel des 13 Cantons, Peseux
SAMEDI , DIMANCHE

les délicieuses asperges
les cuisses de grenouilles
à la Provençale
et autres menus

. SPÉCIALITÉ RACLETTE

HHÔTEL DU JURA - CHIÈTRES^
près de la gare , grand parc pour autos.

CHAQUE JOUR, MIDI ET SOIR
les délicieuses asperges de Chiètres

Petits coqs - Jambon de campagne
Truites

Réservez votre table, s.v.p. Tél. 031/69 51 11
! H. Kramer-Hurnl

GRANDE SALLE DE YILARS
Samedi 25 avril 1959

SOIRÉE
vocale et théâtrale

organisée par le Chœur d'hommes
« L'Espérance », la Côtière - Engollon

SOIRÉE FAMILIÈRE
conduite par l'orchestre « ALPINA »

^fc?5r R E S T A U R A N T  Ê̂Â^W

I N E UC Ĥ tTUI
i Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

_P-___nH_____ai___2___H__ ^H__________ a

I Restaurants I
Ë et hôtels ï
I R E C O M M A N D É S  I

| du THÉÂTRE |
| Homard f rais a

'>y: Minute Béarnaise ' ¦

I Bagatelle 1

Le tournedos f lambé

v L 'entrecôte Napolitaine \.

[

COURONNE , Cressier |

L'entrecôte f lambée Négresco

Les rognons de veau Bercy gg

~ galles |

I  

Arrivage de soles extra-f raîches f i

Dimanche midi :

Un excellent menu

i 

M A R C H É  |
Truites de VAreuse, Poulet, :

Cordon-bleu, Entrecôte, %
Médaillon |

CAVE NEUCHÀTELOISE |
Asperges f raîches Î J

sauce mayonnaise H
Soles d 'Ostende f|

'uisses de grenouilles Provençale j

LA COURONNE Saint-Biaise I
Entrecôte Provençale

Filets mignons au curry
Petits coqs à la broche tl

LE J U R A  g
7ilets de perche et truites du lac

Cuisses de grenouilles
Entrecôte caf é de Paris

i — 



Cinéma de la Cote - Peseux ™. a »» i9 Qjinyhna - iRjyat Cinémo « LUX » Colom bier
~

Une pathétique Ms d̂'a-Bour SAim-BLAl^ ¦ m , _¦_ « _  
^̂  

- — - ~ - -

avec Anthony Qulnn - May Brttt Vendredi 24, samedi 25 , dimanche 26 avril Un film tendre et déchirant
samedi 25 avril à 20 h 15 En couleurs Un film bouleversant - Une intrigue diabolique LE SECRET DE SOEUR ANGfcLE°>k""*" ; ; l ' A I I B l%E I A UrtDT aVec s°I)hie Desinaret, Raf Vallone
Dimanche 26. mercredi 28 avril, à 20 h. 15 •" AILÉ DE LA MORT 

Un spectacle éblouissant Doris Day - Louis Jourdan - Frank Lovejoy Dimanche 26 et mercredi 29 avril , à 20 h. 15
CHARMANTS GARÇONS ______________________________________________________________ Un grand film d'action en cinémascope

avec couleurs
Zlrt Jeanmalre - Daniel Gelln - Henri Vidal Mardi 28 et mercredi 29 avril AU BORD DU VOLCAN_____ L'œuvre de James A. Michener en couleurs avec Martine Carol , Van Johnson, Herbert Lom

LES VENDANGES LES PONTS DE TOKO-RI Dès Jeudi 30 avril , à 20 h. 15
Cinémascope en couleurs avec passionnant du début à la fin, avec Le film qui faillit coûter la vie à Martine Caroi
Michèle Morgan - Mel Ferrer William Holden - Grâce Kelly - Fredric Mardi NATHALIE

A DH A R r O  Samedi et dimanche

AKUnULO matinées à 14 h 45
CINÉMA Mercredi, matinée à 15 h.

? 5 78 78 Soirées à 20 h. 30
Location ouverte tous les jours

Samedi et dimanche Moins de 18 ans
dès 13 h. 45 non admis

•
GINA LOLLOBRIGIDA

__««__? dans

.̂tPff jfc'̂ ... rt m ___F___f___r * 1957

^èÊÊÊ \̂ S À̂ \\\. Pierre Brasseur

C TT 1 Samedi et dimanche
U 1 U I I I U  matinées à 14 h. 45

CINÉMA ,, ,. . . .  . -.  ,_ Mercredi matinée a lo h.</ ¦• 5 30 00
Soirées à 20 h. 30

Location ouverte tous les jours
samedi et dimanche Moins de 18 ans

dès 13 h. 15 non admis

•
JEANNE MOREAU

Jea-Marc BORY • Alain CUNY
dans un film audacieux

LES AMANTS
UN CHEF-D 'ŒUVRE INCONTES TABLE

Véritable poème cinématographique

réalisé par LOUIS MALLE

Dialogues de Louise de VILMORIN
PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FESTIVAL DE VENISE

I _, * _________!J_ ¦! • ( _—«ep.__E__B

Le Vieux Manoir, Meyriez-Morat
Dimanche 26 avril 1959

Notre menu gastronomique a Fr. 12-—

Darne de Saumon f r o i d  A la Norvég ienne
Sauce Mayonnaise

Consommé double Amontillado

Poulet  du Pays rôti au Romarin
Pet i ts  pois  à la Française

Pommes nouvelles f ines  herbes
Salade du Pays

ou
Entrecôte en Cocotte « Chez-soi »

Pet i ts  pois  à la Française
Salade de Saison

Biscuit g lacé Trianon

Tél. (037) 7 12 83

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Menus soignés à partir de 5 francs

{.ombreuses spécialités

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

Jeux de quilles automatiques

Sg——g S

I 

_______ B& __#__. B ¦ ___________ SAMEDI
JNL 11 1 n»  et DIMAN CHE
Il |̂|9| |L pi à 14 h. 45 et 20 h. 30
¦ ¦" B Tous les jours
mr m̂. t 'I ni n  ' B a 15 "• et -" h - 30
M B tel. J / M Z  m^m Parlé français

Dès 16 ans ;

Une œuvre sensationnelle

I

\ftM]trej|o3flffl fe«». _¦_______________- * *$S9̂ t

-&££&_!___ -«_____________¦ ' ''¦ "̂ '¦"'"'̂  _t_5__E [|̂ K_______B _____________ __•

WÊÊÊ& :̂ lBBMlHpfffiffl * ' ' ¦ ' " 1111
:: :^^^^^^^^^^^^ »̂1̂  'â________ill____B '&&tywffî$&Ê& i , -'_ "T|_____P- '^_________f$8_______[

Bf î*. Àm?< ;̂ !!̂ _̂__________P^§
m& JE W%" __; WÊ0Ê$£k*:/$%:.. - __;__««__îi_^S_^̂ _iSWc^-v? .¦/¦ -.- .- . .-.;, .-.¦.'.','.¦.'.%¦.- . ¦* ¦'ŝ ____f T «¦________________ ;V______b '̂' ¦¥ ïf v " ' '̂ ______3_9_______E- ' ' 

,,,^*MS,̂ "̂ ¦¦¦ '̂ '"i ''aïSSto:  ̂ ¦'
SS *̂  ̂: ' ¦ _?¦ __ ¦ t!" \ __HI______P _̂_F<___É^ _̂_ï_»<¦_;¦]¦ . ¦-: " . . _ _ ...> .;-: . .: » >__t> . - -><4___t--_M_______tc _̂_F&:-__________r3$__c___£___<__t____________ J____.';'!WA_î- >'X -*S_____fc.>. |.;..Ay ..;. .̂ f 

Î P
H

OP^W 
:J^HBB: :¦:»::: ¦:¦:¦:¦:¦:.*:-W^Hn3 v̂ajB _i;: : ^§§5__.

KnnfiJr., ?<*"• S____*!«ïï_ \̂

En 5 à 7 ___?*¦ a 17 h. 30
La Bête s'éveille

avec

Dirk BOGARDE - Alexis SMITH - Alexander KNOX
Parlé français Admis dès 16 ans :

:y '.- :̂\ ANTHONY PERKINS ' "j
i

;¦ •-"•' . ¦: 1<| ¦ SILVANA MANGANO
J P Q I Q PP  RICHARD CONTE

"'"» V dans

m Ta s s. « Barrage contre H
ft * le Pacifique
"' ! Parlé Tous les soirs à 20 h. 30 j
i français Samedi , dimanche, à 15 h. et | j

: ,>- • 17 h- 30. Mercredi à 15 heures î

ARCADES Samedi et dimanc>ie â 1] h' 30
¦ ¦•¦»^B" *mm _____ *30 £ séances supplémentaires

CINÉMA i? 5 78 78

FERNANDEL m
CINQ CERVI JL'l ;ins li____lF___ l_i

Le grand chef Bj
Les 2 héros de « DON CAMILLO » '̂ r ^Hf^vlréunis à nouveau dans un grand lUf H B _T

succès du RIRE '̂ JÉÈéÊÈ ': wk
avec "" :" :-|:J

P A P O U E  ¦¦ M
ENFANTS ADMIS DÈS 10 ANS J| $j
Location ouverte dos 13 h. 45 '( 5 78 78 Mjf ^^

j ^ ^k m  
*¦"

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2 

Salle à manger
;i _ui 1er étage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

Restaurant de la Poste
Mauborget, sur Grandson

Menu du dimanche 26 avril
Consommé

Jambon à l 'os
Entrecôte aux morilles

ou poulet  rôti
Pommes fr i t es

Salade
Tourte glacée

Se recommande : Madame Nicolier
Tél. (024) 3 11 33

^<__r «̂i. 7 6i i7 MARIN 1
PETITS COQS à la broche

PALÉES EN SAUCE
Salle rénovée

SES JEUX DE QUILLES automatiques

A l'occasion de la FOIRE DE COFFRANE

on dansera dimanche et lundi
au café-restaurant du Lion d'or

Bon accordéoniste

Se recommande : famille Scuri.

i Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

Restaurant du 1er Mars, Cernier
Du 23 au 26 avril 1959,

grand match aux quilles
Prix sensationnels : jambons - salamis
fumés - lard • bouteilles - saucisses

1 fr. la passe de 4 coups.
Les 3 meilleurs comptent.

Ouverture des jeux : jeudi 23 avril 1959 dès
19 heures et tous les soirs jusqu'à 23 heures.

Samedi et dimanche dès 14 heures.
Se recommande :

la société des joueurs de quilles
« La Couronne ».

Restaurant Métropole, Peseux
Samedi 25 avril , dès 20 h.

GRAND BAL
dirigé par le sympathique trio « Domino »

GAIETÉ - AMBIANCE
Prolongation d'ouverture autorisée

C. Houriet-\Vermcilile.

HÔTEL DE LA GARE, Corceiles
Samedi 25 avril , dès 20 h. 15,

GRAND BAL
Orchestre « Swing Players »

Prolongation d'ouverture autorisée
¦ 

; : — 
T

_—

HOSTELLERIE DES PLATANES
CHEZ-LE-BART

C UISINE SOIGNÉE
Tous les poissons du lac

Cuisses de grenouilles f raîches
du pays

et autres spécialités
Tél. (038) 6 71 96

MONTMOLLIN

j"___- Bonne
\ JL ' table et
^̂ A b

°ns 
vins

JÈf iàS. Tous les
Mm 'BHfcL samedis :
V Ŵ* tripes

Neuchàteloise
Jean Pellegrlni-Cottet
¦ -nu n i i-iw i i i i i m i i\\mmmmmtt&wnk\t\mmmMMMmM vœmkmMMmœmMmmmm 

 ̂
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SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 yM
% *'.¦% REPRISE d'un film d'une grande actualité éÊŝS'̂ ____¦

'"> *> ' ( V  REPORTAGE INITIANT LE PROFANE AUX If l T l S  S l C I tÉ S  È̂L ztimWt mVi¦ 
TiTyfe8lTlfi__iii_ii ii ï "f ' - Y ' '] DES OR Xy , , S rnt T,tt s OU BOUDDHISME TIBÉTAIN B̂ M l

~-« Sikkim^terre secrète ™»^
* __i _̂___ë* ^ t̂jN 

Les plus mystérieuses régions de 
Ces 

coutumes bimillénoires, que l .̂' *$,
' A iM&piMÉplIl ¦ ¦ l'Asie nous sont r é v é l é e s  en un nous voyons  revivre, (ont  que Wm^̂ M^̂ H m̂WÊ4 j I '•' '̂• *'\> V 'i rythme sa i s i s san t  par des itna-  c e r t ai n e s  séquences sont v é r i t a -  œ P̂H|̂ _* _̂^̂ B__a|$:¦** , *' ËÊÈSÊ S___I^Ê__- 9, N U ,,es ""x f '""',i '"rs harmonieuses. b lentent  h a l l u c i n a n t e s : : :  ____Ë l̂i__ili_(i_ c _________ J___l___9_ 8̂V 
T irai "c"̂ mnncl NflN N00K> CHIEN DE TRAÎNEAUX Kîw KW

Restaurant
des Vieux-Prés

Samedi 25 avril

BAL
AMBIANCE - MUSIQUE

CHAMPÊTRE
Les bons menus

et « quatre-heures »
Famille Jean Oppliger

Tél. 7 15 46



Le nouveau Sénat français
sera élu dimanche

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

Certes, on le moque volontiers
en le traitant de « père c_.ns.rit », mais
cette épithèle désobligeante n'a plus
cours aujourd'hui, le sénateur ayant
opéré sa propre cure de rajeuni.sè-
ment et la Haute assemblée en se re-
crutant parmi des hommes ayant tout
juste la soixantaine.

Au demeurant , jamais le Sénat n'a
été l'objet de ces critiques méprisan-
tes qui ont été si souvent et si jus-
tement prodiguées à l'Assemblée natio-
nale de la Quatrième république.
Omnipotente et souveraine, celle-ci
s'est perdue par orgueil en n'accep-
tant ni conseils ni avis. Aujourd'hui, le
Sénat, héritier du Conseil de la Répu-
blique, recueille les fruits de sa sages-
se et de sa dignité. Le nouveau ré-
gime 'l'a remis en selle et avec la
bénédiction du général de Gaulle qui
a fai t  de son futur président le second
perscinnage de l'Etat , le voilà tout prêt
h reprendre sa juste part du travail
parlementaire. Il n'en manquera pas,
encore que le cadre de ses préroga-
tives ait été fortement réduit par l'ac-
tuelle constitution, fout comme il l'est
d'ailleurs pour l'Assemblée nationale.

X/ENONS-EN a la campagne électo-
v raie. Pour être discrète et feutrée,

elle n'en est pas moins extrêmement
active et c'est un véritable démarchage
« porte è porte » que les candidats ac-
comp lissent auprès des grands élec-
teurs. Il n'y a pas de réunions publi-
ques contradictoires mais des contacts
directs , chaque concurrent devant visi-
ter ses amis ou ses adversaires, les
uns après les autres , d'un bout à l'au-
tre du département, ce qui représente
un kilométrage automobile considéra-
ble et des efforts de persuasion pro-
prement incroyables quand il s 'agit de
rallier tel maire ou conseiller général
qu'on sait perp lexe, hésitant ou indé-
cis.

Pour 255 sièges à pourvoir on dé-
nombre 1252 candidats. C'est un re-
cord, mais un record réconfortant el
qui en dit long sur l'audience retrou-
vée du Sénat. Parmi ces 1252 con-
currents figurent la plupart des séna-
teurs sortants qui se refusent è quitter
une si bonne maison, plusieurs centai-
nes d'inconnus qui tentent leur chance,
assurés qu'ils sont ou croient l'êfre
d'avoir assez d'amis pour arriver au
but, mais aussi 86 anciens députés,
dont 53 battus de 1958, 14 de 1956
ef 19 de 1951 qui essaient ainsi de
rentrer dans la vie politique par le
biais providentiel du Sénat. Au nom-
bre de ces éclopés du suffrage uni-
versel, volontaires pour un bail de
neuf ans, il convient de citer Jacques
IjHiclos et Jeannette Vermesch (com-
munistes), François Mitterand (U.D.S.R.)

et Gaston Déferre (socialiste) tous les
cinq appartenant à l'opposition au ré-
gime, encore que M. Déferre ait fait
campagne pour le « oui » au référen-
dum. A l'excep tion de M. Edgar Faure
qui se présente dans le Jura et qui a
de bonnes chances de l'emporter, les
au'res revenants sont de moindre im-
portance. On nous pardonnera de ne
pas les citer.

l \  OMME dans toute élection, des al-
liances se sont nouées, soit pour

barrer '.a roule aux concurrents d'ex-
frême-gauche, soit pour assurer l'échec
d'un candidat de droite, soit enfin pour
faire mordre la poussière aux candi-
dats U.N.R. Négociées dans un secret
relatif , elles ont été à la, fois moins
spectaculaires el il faut le dire moins
rentables que celles conclues à l'oc-
casion des législatives. Bien entendu,
l'U.N.R. a été au centre de ces dis-
cussions, mais elle n'a pu que très ra-
rement arriver à ses fins, c'est-à-dire
constituer ce fronf républicain (et gaul-
liste) qu'elle aspirait à édifier aussi
bien avec la gauche non communiste
qu'avec la droite nationale.

Dans la Seine, par exemp le, les
pourparlers se sont terminés par un
échec et les gaullistes ef les indépen-
dants présenteront chacun leur propre
liste. En Seine-et-Oise, au contraire,
l'accord a pu être réalisé mais ce sont
là des cas extrêmes , peu nombreux au
demeurant et dans la majorité des cir-
conscri ptions, la lutte demeure très ou-
verte. La confusion des étiquettes ajou-
tera aux hésitations des grands élec-
teurs et dans les départements où le
vote aura lieu selon la formule du
scrutin majoritaire à deux tours, toutes
les combinaisons demeureront possibles
ef toutes les alliances pratiquement
réalisables.

Compte tenu des indications déjà
fournies par les élections municipales
et l'absence de coalitions de caractère
national, il esf évidemment assez mal-
a s é  de formuler un pronostic sérieux.
Disons cependant que les modérés de-
vraient améliorer leur position, les so-
cialistes et le M.R.P. conserver à peu
près leur représentation, le R.P.F. de-
venu U.N.R. doubler le nombre de ses
sièges, le parti communiste abandon-
ner quelques-uns des 16 fauteuils qu'il
détenait au dernier Conseil de la ré-
publique et le centre gauche, animé
par les radicaux faire les frais de cette
votation au second degré.

Telles sont , du moins, les indications
recueillies dans les milieux proches du
ministère de l'intérieur. Le dépouille-
ment des urnes dira dimanche si les
préfets étaient bien informés et si leurs
appréciations contenaient au moins un
fond de vérité.

M.-G. GÊLIS.

DEUX LIONS
échappés d'un cirque
sèment la terreur

Près de Besançon

BESANÇON. — Gros émoi, à Saône
et à Mamirolle , petits villages situés à
quelques kilomètres de Besançon
(Doubs ) : deux lions , échappés d'un
petit cirque ambulant , rôdent dans les
champs.

C'est à 9 heures , jeudi mat in , que
M. Cariset , contrôleur laitier de Pierre-
Fonta ine , vit le premier les deux fau-
ves couchés dans un champ. Aussitôt
prévenue , la gendarmerie de Besançon
alerta cinq brigades. Mi t ra i l l e t t e  au
poing, accompagnés de chiens policiers ,
les gendarmes firent , en vain , une bat-
tue monstre.

A 10 heures , des transporteurs de
Saône, MM. Renaud et Euchlère , aff i r -
mèrent les avoir vus également. Puis ,
ce fu ren t  deux poseurs de voie qui si-
gnalèren t leur passage.

Jusqu 'à présent , cinq témoins ont
donc déjà aperçu les fauves et les ha-
bi tants  de Saône et de Mamirolle vi-
vent dans la terreur.

Une enquête a été également ouverte
pour retrouver le cirque ambulant et
établir comment les deux animaux se
sont échappés.

Une situation électorale
retournée

à la dernière minute

GENÈVE

De notre correspondant de Genève :
Rarement on aura vu la si tuation

éleêtorale aussi totalement chambar-
dée à la dernière minute que ce n'a
été le cas hier matin au momen t où
allaient sonner les douze coups de
mid i , dernier in s t an t  pour le dépôt des
listes de candidats pour l'élection des
samedi et dimanche prochains de
l'exécutif communal de Genève , le
Conseil admin i s t ra t i f .

En effet , on croyait que les jeux
étaient faits et que l'on pourrait sû-
rement barrer la route aux popistes ,
c'est-à-dire au candidat du parti du
travail , M. Etienne Lentillon , si le
part i socialiste portait également sur
sa liste des candidats  des partis bour-
geois avec la réciprocité naturel lem ent
que ceux-ci fassent figurer aussi sur
la leu r le candidat socialiste. Or, il
est arrivé que les socialistes n 'ont plus
voulu d'une telle combinaison , espé-
ran t d'ailleurs que malgré tout , com-
me ce fut le cas u l té r ieurement , les
radicaux notamment feraient une pla-
ce sur leur liste à leur candidat .

Mais cette fois-ci les radicaux n 'ont
plus rien voulu savoir.

Après avoir examiné toute la situa-
tion qui se compliquait singulière-
ment , les représentants des trois par-
tis bourgeois ont f ini  par décider M.
Pierre Bouffard , directeur du Musée
d'art et d'histoire, qui n 'appartient
d'ailleurs à aucun parti , de se laisser
porter comme cinquième candidat natio-
nal.

Verra-t-on dès lors
un exécutif à Genève

entièrement bourgeois ?
Par suite , il semble bien en tenant

compte des effect i fs  des trois partis
nationaux et des deux partis de gau-
che et d'extrême-gauche (ceux-ci allant
désormais seuls à la bataille sans pré-
senter d'ailleurs des listes communes)
que non seulement le candidat popiste
ne passera pas, mais qu'il en sera de
même du candidat socialiste qui n 'est
plus le conseiller sortant M. Noul que
l'on aurait peut-être encore accepté,
mais un fonctionnaire du département
de justice et police, M. Julita , contrô-
leur aux tutelles.

Comme toutefois on peu t être cer-
tain que le parti du trava il va mobi-
liser tous ses effectifs — et l'on sait
qu'il a remporté déjà quelques suc-
cès aux élections du Conseil munici-
pal — il faudra que les parti s bour-
geois ne boudent pas les urnes et
qulls présentent une liste compacte
a'ilj ne veulent pas voir la victoire
totale leur échapper.

Ed. BAUTY.

Une vague
de cambriolages

GENEVE, 24. — Une véritable vague
de cambriolages sévit à Genève, dont
sont victimes les cafés, surtout dans
lea quartiers de Plainpalais et des Pâ-
quU. Une douzaine de ces établisse-
ments ont été « visités » ces jours par
les malfaiteurs et des vols importants
ont été commis, sans parler des dégâts
causés. Un électricien genevois met ac-
tuellement au point un appareil élec-
tronique spécial , _ ui , muni  d'une cel-
lule photoélectrique, donnera l'alarme
et photographiera les indésirables. Ce
dispositif sera mis sous peu en ser-
vice.

Les obsèques de Jean Seitz
GENEVE, 24. — Les obsèques du

journaliste Jean Seitz se sont déroulées
à la chapelle du cimetière de Plainpa-
lais^ Le pasteur parisien Henri Rozer ,
beau-frère du disparu, et rédacteur de
« Réforme », présida le culte. M. Pierre
Béguin , rédacteur en chef de La « Ga-
zette de L a u s a n n e » , rappela la mémoire
du brillant journal i s te  disparu.  Ou
notait la présence de nombreuses per-
sonnalités et de journalistes , dont un
très grand nombre accrédités au Pa-
lais fédéral. .. .

VAUD

Trois détenus s'évadent
ORBE, 24. — Dans la nu i t  de jeudi

à vendredi , trois détenus des établ isse-
ments pénitentiaires de la plaine d'Or-
be, employés à la boulanger ie , se sont
évadés pendant! une absence de leur
gardien. On ne les a pas encore re-
trouvés.

L'horlogerie suisse pourra
augmenter ses exportations

en France
LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — La

< Suisse horlogère », commentant  la
conclusion des nouveaux accords fran-
co-suisses , écrit que les pourparlers
menés ces dernières semaines à Paris
visaient  un double objectif : assurer
la prorogation de l'accord commercial
qui arr ive à échéance le 30 ju in  pro-
cha in  et obtenir  un réa jus tement  des
con t ingen t s , de manière à éviter , dans
ce domaine , une discr iminat ion de la
Suisse par rapport  aux pays du Marché
commun.  Durant  l'année  en cours , les
produi t s  suisses bénéf ic ie ron t  sur  le
marché français d'un t r a i t e m e n t  iden-
t ique , dans les grandes l ignes , à ceux
des pays de la communauté  des ¦ six » .

Pour ce _ ui est de l'horlogerie , l'ar-
rangement , comme on l'a annoncé , per-
mettra à notre/ pays d'nu _rnenter de
façon notable ses exportations en Fran-
ce. Selon l'organe officiel de la Cham-
bre suisse de l 'horlogerie , « on le doit
en bonne partie au « fait nouveau »
que constitue l'accord professionnel si-
gné le 16 avril  par les indust r ie ls  hor-
logers suisses et f ran çais , après plu-
sieurs mois de pourparlers. Grâce à un
esprit de compréhension réciproque , les
professionnels sont parvenus , en effet ,
à vider le « contentieux horloger fran-
co-suisse » de sa substance et à jeter
les bases d'une collaboration plus étroi-
te entre les deux industries ».

« Une étape impor tan te  vers la nor-
ma l i s a t i on  des relations horlogères
franco-suisses est a ins i  franchie.  Cer-
tes , conclut  la « Suisse horlogère » , tous
les problèmes ne sont pas résolus et ,
en par t icu l ie r , l 'épineuse question des
dro i t s  de douane. Il n 'en reste pas
moins  que les progrès réalisés sont
réels et réjouissants , dans la mesure
où ils ma rquen t  le début d'une coopé-
rat ion plus large ct plus efficace entre
les horlogers des deux pays. »

Vol de passeports
suisses à Francfort

ALLEMA GNE DE L 'OUEST

FRANCFORT , 24 (O.P.A.). — Des in-
connus ont cambriolé jeudi le consulat
général de Suisse à Francfort. Ils ont
emporté pour 900 fr. de timbres-quit-
tances suisses et onze passeports en
blanc , du numéro 3,212,970 au numéro
3,212,980.

M. Vaterlaus , vice-consul de Suisse
et la police de Francfort ont commu-
niqué vendredi qu 'une certaine inquié-
tude régnait  au consulat , du fait que
les inconnus ont visiblement cherché
à s'emparer des passeports.

M. !}_____$e___
A ORAN:

« D'abord la pacification »
ORAN , 24 (A.F.P.). — M. Michel

Debré, .premier ministre français , et
les ministres qui l' accompagnent , sont
arrivés hier après-midi à Oran.

« La polit ique du gouvernement s'ins-
crit dans la volonté die pacifier l'Algé-
rie, daims la volonté de la faire évoluer
et dans cette troisième volonté d'a f f i r -
mer et de prouver la légi t imité  fran-
çaise, a déclaré M. Debré dans urne al-
locution à la préfecture de la ville.

» D'abord et avant toute chose, a-t-il
ajouté, la pac i f ica t ion .  Une offre a été
faite à ceux qui sont de bonne foi ,
peut-être. Mais le fond du problème,
c'est de pacifier l'Algérie. Et sous les
ordires de nos chefs militaires , et no-
tamment du général Challe , que je suis
heureu x de féliciter , cette armée a pour
mission, et eMie la remplira, de réta blir
la sécu rité, die rétablir la liberté et en
um mot de rétablir l'espoir. La pacifi-
cation , je puis vous en assurer, sera
poursuivie jusqu 'à son terme. ..

« Les intérê ts  de la na t ion , a pour-
suivi  M. Debré , les intérêts  communs
de la métropole et de l'Algérie , et au-
delà , il faut le dire , les intérêts de la
paix dans le monde , exigent qu 'il
n 'existe qu'une seule autor i té  pour di-
riger les destins ici et là-bas. »

Accueil très chaleureux
Partout le premier min i s t r e  a été

l'objet d'un accueil des plus chaleureux.
De nombreux drapeaux et des calicots
tricolores décoraient la v i l l e  d'Oran
dont le maire, M. Fouqucs Duparc , avai t
invi té ,  le m a t i n ,  la popula t io n  à pavoi-
ser. L'U.N.R. ct l 'Association pour le
soutien de l'action du généra l de Gaulle
s'étaient associées à cette inv i ta t ion.

Toujours les incidents
de frontière

TUNISIE

TUNIS, 24 (A.F.P .). — Les journaux
ont publié vendredi matin une réponse
du secrétaria t d'Etat tunisien à l'infor-
mation au communiqué de jeudi du mi-
nistère français des armées concernant
les incidents de frontièr e franco-tuni-
siens.

Après avoir aff irmé que « du 1er
janvier au 23 avril 1959, 64 incidents
de frontière provoqués par les troupes
françaises stationnées en Algérie ont
été dénombrés », le secrétarait d'Etat
tunisien ajoute :

€ Le 21 avril , dans la région de Bir
Aouine , des éléments de l'armée fran-
çaise évalués à 450 hommes ont fran-
chi la frontière et pénétré à une pro-
fondeur de 40 kilomètres en territoire
tunisien.

» Des éléments de l'armée tunisienne
se sont portés à leur rencontre et le
pire .i 'a pu être évité qu'à la suite de
démarches diplomatiques pressantes ,
tant à Tunis qu 'à Paris » .

Rencontre
Segni - Adenauer

ITALIE

CADENABBIA , 24 (A.F.P.). — M. Se-
gni, président du,: ,.Conseil italien. :'»
été accueilli hier matin à la villa Ar-
mino , à Criante , par le chancelier Ade-
nauer , et les entretiens entre les deux
hommes d'Etat ont commencé à 10
heures , en présence de l'ambassadeur
de la République fédérale allemande
en Italie , et de M. Sensi, conseiller
diplomatique de M. Segni.

Recevant la presse, M. Antonio Se-
gni a déclaré que le chancelier et lui-
même avaient  saisi l'occasion qui leur
était offerte pour examiner les pro-
blèmes d'i ntérêt commun relatifs aux
rapports entre les deux pays et leur
contribution respective au règlement
des divers problèmes européens.

Nehru et
dalaï-lama

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On déclare en effet  de source ti-
bétaine qu 'il aurait  a f f i rmé au premier
minis t re  indien qu 'il ne déploiera au-
cune activité politi que pendant son
séjour en Inde.

Déclarations de M. Nehru
M. Jawaharkak Nehru a déclaré après

l'entret ien , à la presse, que le dalaï-
lama avait réellement écrit les lettres
publiées par le gouvernement de la
Chine populaire et dont certains avaient
mis en doute l'authenticité.

En ce qui concerne la situation au
Tibet , le premier ministre indien a dit:
« Il y aura une solution. Je ne puis
rien dire d'autre ».

D'autre part , M. Nehru , répondant
aux Questions des journalistes, a dé-
claré : « Nos portes sont ouvertes à
n'importe quel membre du gouverne-
ment chinois ou au panchen-lama,
s'ils désirent voir le dalaï-lama. Nous
les accueillerons, ils peuvent venir le
vo ir ».

rflYI f l>f K ITIOV

BERN E , 24. — Dans sa séance de ven-
dredi le Conseil fédéral a nommé M.
Mario Fumasoli , actuellemen ambassa-
deur de Suisse à Buenos-Aires , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire die la Confédération
suisse en Espagne.

En outre , il a nommé M. Otto Seifert ,
actuellement ambassadeur  de Suisse à
Oslo, en qua l i t é  d'ambassadeu r extra-
ordinaire et pléni potentiaire de la Con-
fédération suisse en Argent i ne  et d'en-
voyé extraordinair e et ministre p léni-
potentiaire de la Confédération suisse
au-P araguay, avec résidence à Buenos-

Nouveaux ambassadeurs
en Espagne

et en Argentine

Grand auditoire du Collège des Terreaux-sud
Lundi 27 avril, à 20 h. 15

Le pasteur

Charles RITTMEYER
fera un

exposé suivi de discussion
ENTRÉE LIBRE

Invitation toute spéciale aux jeunes
Centre culturel neuchàtelois.

CHAPELLE DE LA ROCIIETTE
14, avenue de la Gare

Dimanche 26 avril , à 20 heures

Une Eglise de professants
par ROGER CHERIX

Chacun est cordialement Invité

Le Tour cycliste d'Espagne

Le Belge Rik van Looy a remporté
la première étape du Tour d'Espagne,
endossant le maillot de leade r au terme
de lia première journée qui a été mar-
quée par une inipoiiaiiite passe d' armes
entre les favori s, sous l ' impulsion de
Haliamoiii tes qui tenait à gagner  dans
sa ville nataile.

Compte tenu de la bonification d'une
m i n u t e  a t t r ibuée au premier , van Looy
enlevait  non seulement l'étape mais
prenait la première place au classement
général devant Rivière (à 1' 15") et
Bahamon te s  (1' 20").

Disputée sur cinq tours du circuit,
soit 9 km., la première demi-étape s'est
terminée par la victoire de la forma-
tion de Geroin ia.nl, dont Roger Rivière
est le chef de file.

Voici le classement (addition des
temps des trois premiers) :

1. Equipe Gemlnlanl, 34' 03" ( i r  21"
pour lea cinq tours) ; 2. Peugeot , 34' 15"
(11' 25") ; 3. G.S.K., 34' 18" (11' 26") :4. Italle/Coppl , même temps ; 5. Licor 43'
34' 30" (111 30") ; 6. G.S.F./Belglque, 34'
33" (11' 31") ; 7. G.SJ./Espagne , 34' 45"
(11' 35") ; 8. Boxlng, 35' 12" (11' 44") ;
9. Portugal . 35' 42" (11' 54").

Voici le classement de la seconde de-
mi-étape, Madrid-Tolède (114 km.) :

1. van Looy (Be) , 2 h . 34' 04" ; 2.
Suarez (Esp), 2 h. 34' 26" ; 3. Bahamon-
tes (Esp.), 2 h. 34' 29" ; 4. Rivière (Fr);
5. Segu (Esp ) ; 6. Adriaenssens (Be), mê-
me temps ; 7. Cruz (Esp), 2 h. 35' 04" ;
8. Bul (lt) ; 9. Karmany (Esp) ,

Succès de van Looy

f

Parc des sports
SERRIÈRES

Cet après-midi à 15 h.
Match de Juniors C
COUVET - XAMAX

à 16 h. 30

LE LOCLE - XAMAX
Dimanche 26 avril , à- 10 heures
ETOILE II - XAMAX II

Championnat suisse

W

CLUB DE TENNIS
DE NEUCHATEL
Verger des Cadolles

Nombreuses
améliorations

Dimanche à 11 heures

APÉRITIF D'OUVERTURE
Mercredi 6 mai, dès 14 heures

Cours juniors gratuits
LE RESTAURANT

DE LA TÊNE - PLAGE
Marin

E S T  O U V E R T

CE SOIR

DANSE
de 21 h. à 2 heures

Trio GAMMA
Au Restaurant français :

les spécialités du chef
Au Bar Bleu :

la sympathique Marlyse
Au Quick :

les assiettes riches
comme en semaine

Institut Richème
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures, ce

SAMEDI 25 AVRIL

LA COUDRE
Soirée du lOme anniversaire de

«Chantalor»
Salle des spectacles

Ce soir, 20 h. 15

La Tonnelle, Montmollin
Tél. 8 16 85

Menu du dimanche
Poule au riz

Sauce suprême au curry
Tous les jours, à toute heure :

Entrecôte Tonnelle
Coq entier au four

La terrine du chef du Périgord
La cocotte vous remercie et vous atten d

A T T E N T I O N
Grande vente de carottes, pommes clo-

ches, oranges sanguines, beaucoup d'arti-
chauts et grape-fruits. Ce matin , au mar-
ché, sous la tente du Camion de Cernier.

Se recommandent : les frères Daglla.

«Clairjoie» hôtel Le Home
Avenue de la Gare

Samedi 25 avril , à 14 h . 30

C I N É M A
Le Tennis-club du Mail

est ouvert
depuis un mois

Iriiscrivez-voiis pou.r profiter de tous
les beaux jours .
BIENTOT : cours gratuits pour
juniors. Prof. : J. - P. RIondcI.
Inscrivez vos enfants.
Renseignements  : au club-house ou
tél. 5 30 42.

Le premier ministre
exclu de l'Istiqlal

, MAROC

RABAT , 25 (A.F.P.). — M. Allai  el
Faissy, président du parti de J'Isti qlal
« orthodoxe » a prononcé vendredi soir
l'exclusion du parti de l'Isti qlal de
M. Mouilayy AbdaiMali Ibrahim , présidant
du gouvernement actuel.

Congrès de l'Union marocaine
du travail

Agitation à Casablanca
CASABLANCA , 24 (A.F.P.). — Le

2ioe congrès de l 'Union marocaine du
travail 4(-U.M.T.) s'est ouvert vendred i
matin dans une atmosphère très agitée.
Au moment où l'on procédait à l'appel
des délégués , à l'entrée du théâtre mu-
nicipa l de Casablanca , où a lieu la
séance d'ouverture , un groupe d'envi-
ron 400 mani fes tan t s  munis  de cailloux ,
de gourdins et de bouteilles , a fait
i rruption , fa isant  p lus ieurs  blessés.
Deux compagnies mobjles d ' in tervent ion
ont pris position autour du théâtre
af in  de prévenir de nouveaux incidents .

Vendredi ma t in , le journal  « Al
Alain », nrgnne de l'IsUqlal (tendance
Allai  el Fassi), qui soutient activement
les syndicats autonomes opposés à
l'U.M.T., dénonçait « l'illégalité de ce
congrès préfabriqué ».

Le chef du département pol i t ique
fédéral, M. Max I^titpierre , est ar-
rivé vendredi , matin à Vienne à bord
d'un appareil de la Swissair. Il fera
dans la capitale autr ichienne une
visite de trois jours. Il a été accueil-
li à sa descente d'avion par le mi-
nistre des affaires étrangères M. Figl
(à gauche),  par le secrétaire d'Etat
M. Kreisky (à droite), ainsi que par
l'ambassadeur de Suisse à Vienne ,
M. Beat von Fischer et d' autres re-
présentants des ministères autri-
chiens et de l'ambassade de Suisse.
M. Max Petitpierre s'est rendu tout
d'abord chez M. Figl , en compagnie
de l'ambassadeur de suisse, puis il a
rendu visite aux deux secrétaires
d'Etat au ministère des affaires
étrangères, MM. Gschnitzer et Kreis-
ky. Vendredi après-midi , M. Petit-
pierre a été reçu par le vice-chan-
celier , M. Pit termann , avec lequel

il a évoqué diverses questions
d'intérêt commun.

BALE

De notre correspondant de Baie :
La grande entreprise bàloise de pro-

duits chimi ques Ciba a fêté vendredi
son 75me anniversaire. Précisons à ce
propos que son origine est en réalité
plus ancienne, puisque la maison ac-
tuelle est issue de la maison Bind-
schedler et Busch, elile-même fille de la
Teinturerie Alexandre Clavel fondée il
y a près de cent ans...

Ciba se fit très rapidement une p lace
importante sur le marché des colorants
ct dies spécialités pharmaceuti ques, à la
fabrication desquels vinrent s'ajouter
par la suite celiles des produits auxi-
liaires pour l'jnduistri* textile , des ma-
tières plastiques synthétiques (1933),
des produits anti parasitaires et des
produits  intermédiaires pour l'industrie
chimi que .

Poussée par les événements jjj j »» con-
currence étrangère, protectionnisme
douanier  et pénurie de devises de cer-
ta ins  pays — Ciba ne tarda pas à es-
saimer sur tous les continents.  Elle ne
possède pas moins, aujourd 'hui , de 4(>
maisons affiliées étrangères, dont 20 en
Europe, 16 dans les deux Améri ques,
2 en Afrique, 7 en Asie et 1 en Aus-
tralie. Ce caractère international s'est
renforcé depuis la dernière guerre et
tout laisse prévoir que l'ouverture du
Marché commun ne fera que l'accentuer
encore.

Ciba tient une place considérable
dans l'économie bàloise et Suisse, tant
par le volume de ses affaires  que par
l'effect if  de son personnel. Ce dernier ,
comme celui des autres maisons bâloi-
ses de la branche chimi que d'ailleurs ,
bénéficie d'institutions social es qui
pourraient servir de modèles à nombre
d'autres indu stri es.

¦ . .- ¦¦ . . '¦¦¦ ' ¦ ¦¦;, ' • • • L-

Ciba a trois quarts de siècle

THIRCOVIE

FBAUENFELD , 24. — Dans le can-
ton de Thurgovie, le gel des nuits der-
nières a provoqué des dégâts d'une
façon irrégulièce, mais en moyenne as-
sez faibles. Dans les vignes, ces dégâts
varient entre 10 et 30 %, par place al-
lant toutefois jusqu 'à 80 %. Les arbres
fruit iers en revanche ont p lus souffert.

• Adolf Buechl, l'ouvrier qui tua son
contremaître, Francesco Naegelin , avant
de tourner son arme contre lui-même, a
succombé à l'hôpital à ses blessures.

Dégâts dus au gel

EN FRAXCE , toute solution humaine
dn problème alg érien passe par de
Gaulle , a déclaré M. Guy Mollet  dans
l' allocution qu 'il a prononcée au dé-
jeuner mensuel de l'Association de la
presse ang lo-américaine dont il était
l'hôte d'honneur .

ES HO\GRIE , l'archevêque Grœsz ,
qui a succédé au cardinal Mindszenty
à la tête de l'Eg lise catholi que romaine
de Hongrie , a prêté serment à l'Etat
et à la 'constitution.

EX TUNISIE , l'avocat algérien Ahce-
ne qui , en novembre 1958 , avait été
blessé par un coup de f e u  devant l'am-
bassade de Tunisie à Bonn , est décédé
vendredi dans un hôp ital de Tunis où
il se trouvait en traitement. Il était le
princi pal représentant du « goiiyerne-
ment provisoire algérien * en Allema-
gne occidentale.

AU PANA MA , Je président IM Guar-
dia a annoncé ijfu e son gouvernement
examinait la possibilité d' une demande
d' extradition de la danseuse Margot
Fonteyn.  Quant au mari de la danseu-
se, M. Arias , il a demandé le droit
d'asile à l'ambassade du Brésil à Pa-
nama. ..

Sonntag, __ . Apru, au n. 15
Evang. Stadtmlssion, av . J.-J.-Rousseau 6

Neuchàtel
TONFILM

Das grosse Geheimnis
Elntrttt frei .

Fille de salle
est demandée. Hôtel du Poisson ,
Auveniiier , tél. 8 21 93.

La friture mayonnaise et la
véritable pizza napolitaine

au PAVILLON
DES FALAISES

SCHAFFHOUSE

SCHArU-iOlSE, 24. — La récente
périod e d: gel a fai t  dans le canton
de Schaffhouse  moins de mal aux vi-
gnes qu 'on ne s'y a t t e n d a i t , probable-
ment parce que le temps étai t  sec. En
revanche , les f ru i t s  à baies, et à noyaux
ont été plus durement  touchés. Lès
cultures de fraises n o t a m m e n t  ont  subi
de forts dégâts. Certaines sortes de
pommes , telles lés Bbskop, et les Gra-
venstein , ont fort souffer t  du froid ,
qui a aussi anéant i  les espoirs de la ré-
colte des cerises , du moins  poli r une
bonne part .  Les noyers ont  été tota-
lement gelés. 

* Le Conseil fédéral a promulgué un
arrêté sur la constitution de réserves
d'huiles et de gratsres comestibles , ainsi
que des matières premières et des pro-
duite semi-fabriques destinés à leur fa-
brication.

Il y aura peu de fraises
et de cerises
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Halle de gymnastique, Serrières
Ce soir, dès 20 h. 16

SOIRÉE de la S.F.G.
De 23 h. jusqu 'à 4 heures

DANSE
avec l'orchestre MADRINO

Trolley pour la ville à 4 heures

Cotsa.te
Basketball

MATCH AMICAL

Ce soir, salle des Terreaux
20 h. 30

Lausanne-Basket - Neuchàtel
19 h. 15

Match d'ouverture



Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — IV avril. Nodiroli ,

Didier-Roger , fils de Roger-Eugenio , hor-
loger à Bienne, et de Liliane-Juliette,
née Stahel ; Tschumi , Olivier , fils de
Marcel-Henri , serrurier à Neuchàtel, et
de Josette-Andrée, née Bernasconi . 18.
von Rotz , Jean-Claude, fils de Jean-
Pierre, vendeur à Neuchàtel , et de Mar-
tha, née Schwarz ; Franz , Rosanna, fille
de Valeriano-Angelo , boulanger à Neu-
chàtel, et de Fiorella , née Taboga. 19.
Burkli , Stefan; fils de Max , technicien
mécanicien à Neuchàtel , et de Hlldegard ,
née Mostoge ; Keller , Claude-Alain, fils
de Pierre-Henri , monteUr-électricien à
Boudry, et d'Erna-Josefine, née Blàttler;
Baillod , Michel , fils de Wtlly-André , hor -
loger à Neuchàtel , et de Hlldegard, née
Zblnden ; Eymann, Marianne-Marguerite,
fille de Georges Alfred , étampeur à Neu-
chàtel, et de Blanche-Elise, née Krebs ;
Nicati . Pierre-Alain , fils d'Alain-Charles,
ingénieur à Evilard , et de Marie-Rose,
née Cart ; Amstutz, Thierry-Bernard, fils
d'Emlle-René, instituteur à Marin, et
de Margarete-Martha-Lotte-Juliètte, née
Seedorf. 21. Hummel, Catherine-Madelei-
ne, fille de Roland-Willy, peintre-car-
rossier à Neuchàtel , et de Madeleine-
Josette, née Stahel.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 avril. Schiro, Andréa , garçon d'étage
à Neuchàtel , et Buzzetti, Irène à Rtiti
(Zch) .  21. Minder , Hansuli , cuisinier à
Neuchàtel , et Heiz , Verena à Zurich;
Waridel , Edouard , masseur, et Schreyer,
Germalne-Elisa, les deux à Neuchàtel ;
Huber , Jacques, professeur de musique,
et Grundlehner, Annie-Ida-Germalne. les
deux à Lausanne ; Michaud, Freddy-
Edmond , menuisier à Boudry, et Mon-
nler , Edith-Yvonne, à Colombier ;
Baur , Fredy-Hansj ôrg, instituteur à
Aarau , et Roulet , Monique-Yolande, à
Zurich.

DÉCÈS. — 17 avril. Nicoud née Hânzi ,
Marthe-Elise, née en 1881, ménagère à
Neuchàtel , épouse de Nicoud , Just-Fritz.
Gobât, René-Robert , né en 1906, colpor-
teur à Neuchàtel, divorcé. 18. Sauvant,
Louis-Hippolyte, né en 1873, pédicure à
Neuchàtel , veuf de Marthe , née Walther.
19. Benoit , Luc-Edouard , né en 1896,
horloger aux Ponts-de-Martel, époux de
Rose-Ida , née Benoit ; Senn, Charles, né
en 1871, ancien ferblantler-appareilleur
à Neuchàtel, veuf de Marguerite-Louise ,
née Forster. 20. Schweizer , Otto, né en
1885, architecte retraité à Neuchàtel ,
époux de Louis née Moch ; Riesenmey,
Adolf-Paul , né en 1880 , teinturier à Neu-
chàtel , veuf de Wilhelmine-Katharine née
Krautt .

L'affaire de la « Nautilus »
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les dossiers consultés, et notamment
ceux du procès pour atteinte à l'hon-
neur, fourn i ren t  d'autre part au mi-
nistère public certaines indications
d'après lesquelles il se pourrai^ que
Me Bossi lui-même se soit livré à des
agissements délictueux en 1950 et 1951,
alors qu 'il s'agissait d'obtenir de la
Confédération des crédits importants
en vue de la construction et de l'ac-
quisition de nouveaux bateaux. Aussi ,
après avoir examiné les griefs de Me
Bossi, le ministère public s'est-il vu
dans l'obligation de soumettre les dos-
siers à un nouvel examen, mais sous
l'angle d'une éventuelle responsabilité
de l'avocat prénommé. Cette fois, cet
examen a montré qu 'il existe des indi-
ces sérieux dans ce sens, de sorte qu 'il
paraît indi iué d'ouvrir  une procédure
pénale contre Me Rossi en vue de taire
examiner les faits par le juge.

Sur la base d'un préavis du minis-
tère public et sur proposi t ion  du dé-
par tement  fédéral de jus t ice  et police,
le Conseil fédéral a chargé le minis-
tère public de dénoncer la cause aux
autorités judiciaires  bernoises pour
qu 'elles élucident cet aspect de l'af-
faire.

La réponse du berger
à la bergère ?

.4 ce p ropos, notre correspondant de
Bern e nous écri t :

Comme le rappelle le communiqué
officiel , M. Bossi , conseiller aux Eta ts ,
a recouru devant l'Assemblée fédérale
con t re  le refus qu 'opposa le Conseil
fédéra l à sa demande de poursuivre
M. Ikle, ancien directeur de l'adminis-
t rat ion des finances.  La commission
du Conseil na t iona l  que préside M.
Guisan , libéral vaudois , examine ac-
tue l lement  ce recours et fera des pro-
pos i t ions  à l'assemblée plénière dans
la session de ju in  vraisemblablement.

On peut donc se demander si l'ou-
ver tu re d'une procédure pénale contre
M. Bossi n 'est pas , en quelque sorte,
la réponse du berger à la bergère. Il
n 'en est rien , nous assure-t-on. La dé-
cision serait intervenue même si le
parlementaire tessinois n'avait adressé

aucun recours à l'Assemblée fédérale.
Quels sont les fa i ts  qui ont éveillé

les soupçons du min i s t è re  public ? Au-
cune précision n 'est donnée sur ce
point.  Il est permis cependant de rap-
peler que , tout  au long du procès en
d i f f a m a t i o n  in t en té  par M. Ikle et l'un
de ses collaborateurs à M. Bossi —
procès dont nous avons parlé plusieurs
fois dans ces colonnes — il fu t  ques-
tion de la fameuse  « a f f a i r e  Mess ina » .
Lorsq u 'elle s o l l i c i t a  un prêt de la Con-
fédé ra t ion , la ¦ N a u t i l u s  • présenta un
b i l an  dans lequel f i gu ra i t  une créance
contre la société i ta l ienne « Messina ».
Or, quand des experts fédéraux exami-
nèrent  de plus près, quelques mois
plus tard et une  fois le prêt accordé,
la c o m p t a b i l i t é  de la « N a u t i l u s  » , cette
pré tendue  créance apparut  comme , une
de t t e  de p lus ieurs  mi l l ions  dont  « Mes-
sina » réc lamai t  le remboursement.
Est-ce là qu 'i l  f au t  voir l ' indice d'un
des « fa i t s  dél ic tueux » que subodore
le m i n i s t è r e  public ? La justice bernoise
répondra peut-être à cette quest ion.

G. P.

Compte de la Confédération
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aussi, le message insiste-t-il sur ce
point , si le boni réel reste bien mo-
deste au regard des prévisions budgé-
taires, ce n'est pas que le contribuable
se soit montré rénitent. Non, au con-
traire, les « f ru i ts  ont passé la pro-
messe des fleurs », en ce qui concerne
les poires, tout au moins. La chute
est due aux charges nouvelles impo-
sées aux finances fédérales. Aux 2267
millions de crédits budgétaires, les
Chambres ont ajouté 386 mil l ions sous
forme de reports et de crédits supplé-
mentaires et les circonstances ont obli-
gé l'administration à dépasser certains
crédits pour une somme de 76 mill ions
au total. Si bien qu 'avec deux milliards
et 643 millions, la Confédération a bat-
tu , en 1958, le record des dépenses.

Pour la première fois, les dépenses
militaires ont dépassé le milliard, et
cela de 9 millions. C'est 112 millions
de plus que ne le laissait prévoir le
budget. A ce propos, le Conseil fédéral
écrit.

« Ces chiffres reflètent l'effort fi-
nancier de notre pays pour le, main-
tien de sa puissance défensive. Le
Conseil fédéral est conscient de la
charge que représentent de telles dé-
penses militaires. Il est toutefois per-
suadé que la grande majorité de notre
peuple les approuve, sachant qu 'elles

sont faites dans - Intérêt même du
pays ct que ce sont des circonstances
indépendantes de notre volnté qui
nous y obligent. »

Ce qu'il y a de plus clair, en tout
cas, c'est que la différence entre le
budget et les comptes provient pour
la plus grande part des décisions pri-
ses par les Chambres, ces deux der-
nières années. Le parlement serait donc
mal venu de s'étonner des répercus-
sions normales  de ses votes sur les
finances fédérales.

Il faut  signaler également que les
mesures prises par la Confédéraion
pour favoriser l'écoulement des pro-
du i t s  agricoles on t  imposé des charges
f inancières  sens ib lement  plus élevées.

Voilà donc passablement malmenées
les prévisions sur lesquelles le Conseil
fédéral et les Chambres ont établi le
régime financier des prochaines an-
nées. Aussi, au terme de son message,
le gouvernement rappelle-t-il aue si
l'on ne se tient pas aux évaluations
qui servent d'assises aux nouvelles dis-
positions constitutionnelles, il _ faudra
procurer des ressources supplémentai-
res à la caisse fédérale.

Cette conclusion n'est peut-être pas
très réconfortante, mais elle est logi-
que.

G. P.

YVERDON

Assemblées
de l'Association romande

et de la Ligue suisse
pour la protection des eaux
(c) L'Association romande pour la pro-
tection des eaux a tenu son assem-
blée générale annuelle vendredi matin ,
à l'hôtel de ville , sous la présidence
de M. G. Blôchligen. MM. Jaag , prési-
dent de la Ligue suisse pour la protec-
tion des eaux , Matthey-Doret , chef du
Service fédéral de la protection des
eaux , et des représentants des auto-
rites cantonales et communales, assis-
taient aux délibérations. Le premier fut
nommé membre d'honneur de l'associa-
tion , en témoignage de gratitude pour
son inlassable et fructueuse activité.
Surpris par ce geste , M. Jaag rappela
que les Romands avaient été les pre-
miers à poser la question de l'épura-
tion des eaux usées et qu'il avait tou-
jours été heureux de collaborer avec
eux .

Après les rapporte du président , du
caissier et les diverses opérations statu-
taires, parole fut donnée aux membres
désireux de faire des propositions indi-
viduelles. L'un d'eux, représentant la
commune de Villeneuve , évoqua le pro-
blème de l'épuration des eaux et les
difficultés de son financement. M. Mat-
they-Doret annonça à ce propos que si
la Confédération était très réticente en
ce qui concerne l'octroi de subventions
pour la construction de stations d'épu-
ration , elle était disposée , en revanche,
à assumer le 40 % des frais occasionnés
par les travaux d'étude des eaux inter-
nationales ou intercantonales.

A l'issue de cette assemblée , les mem-
bres de l'association se Joignirent à
ceux de la Ligue suisse pour la pro-
tection des eaux et visitèrent les ins-
tallations de la station d'épuration de
la ville d'Yverdon. Un apéritif , offert
par les autorités communales, puis un
déjeuner en commun, précédèrent, fort
agréablement , l'assemblée générale des
délégués de la Ligue suisse pour la pro-
tection des eaux, qui a eu lieu l'après-
midi à la Prairie. Celle-ci se déroula en
présence de représentants des cantons
les plus lointains, de plusieurs organis-
mes officiels et privés , ainsi que de
collègues allemands.

Dans son rapport présidentiel , M.
Jaag affirma, notamment, que la ligue
ne postulait pas une révision de la loi
fédérale sur la protection des eaux ,
mais cherchait à interpréter l'article 9
concernant l'octroi de subsides aux com-
munes qui auraient épuisé leurs res-
sources ou devraient faire face à des
frais trop élevés. Evoquant ensuite le
programme d'activité de la ligue pour
1959 , le président énuméra toute une
série de points concernant , en particu-
lier , l'information des cercles intéressés,
et la protection des eaux contre les ef-
fets de la radioactivité ; la ligue, en
outre, soutiendra le « postulat Bauer »
et s'efforcera d'obtenir des fonds pour
la création et la projection d'un . film
en couleurs sur l'entreposage des ordu-
res ménagères.

En ouvrant la séance , M. Jaag avait
tenu à féliciter la ville d'Yverdon , ' qui
a fait œuvre de pionnier en matière
d'épuration des eaux usées. En la clô-
turant , il remercia les organisateurs de
cette belle Journée , qui permit de sti-
muler et d'approfondir la lutte menée
par la ligue contre la pollution des
eaux.

CIIEVROUX
Défense contre le gel

(sp) Jeudi m a t i n , les habi tants  de
Chevroux on t  allumé de grands feux
dans  les vergers , af in  de l imiter  les
dégâts du gel.

ESTAVAYER-LE-LAC

La troupe
(sp) Hier a commencé le cours de ca-
dres de la Ba t te r ie  lourde de monta-
gne I, à Estavayer-le-Lac. Lundi , l'état-
major du rég iment  de D.C.A. 21, com-
mandé  par le colonel Tr iponet , le grou-
pe léger mobile,  commandé par le ma-
jor Favre, et la Ba t t e r i e  d'état-major
seront mobil isés dans la même ville.
Les exercices dureront  jusqu 'au 10 mai
dans  cette région.

VALLON

Mort d'un ancien syndic
(sp) On apprend la mort,  à l'âge de
81 ans , de M. Alber t  Baechler , qui fu t
durant  de nombreuses années syndic
de Vallon et président  de la commis-
sion scolaire de Carignan-Vallon. Il
avait été également  présiden t du con-
seil de paroisse.

C'était un agriculteur de mérite et
un homme très estimé dans la région.

LES A C C I D EN T S

Tamponnement
Hier à 12 h. 10, un automobil is te

vaudois qui descendait la rue du Seyon,
a dû reculer à la Croix-du-Marché, à la
venue d'um tram, et a renversé un
scooter qui se trouvait derrière lui.
Légers dégâts matériels.

Une voiture contre un mur
Hier, à 19 h. 35, une voiture fran-

çaise qui roula i t  aux Gouttes-d'Or en
direct ion de Saint-Biaise, tourna sur
la route pour repart i r  en direction de
la ville. Une seconde auto qui surve-
na i t  alors voulu t  éviter la collision en
obliquant à gauche. Mais elle alla se
je ter  contre  le m u r  qui borde la chaus-
sée. Son conduc teur  n 'est pas blessé ,
mais la vo i tu re  est endommagée à
l'avan t  gauche.

La grève à l'usine
pontissalienne de Dubied

Hostilité des salariés
à un « médiateur » nommé

par le gouvernement

Sur les entrevues de jeud i, restées
d'ume parfaite courtoisie malgré la
tension provoquée par les cris hostiles
qui s'élevaient en deçà des grilles des
usines, entrevues auxquel les  prirent
part les délégués syndicaux des grévis-
tes d'une part et MM. Cornaz , Landry
et Persenot, directeurs de Dubied,
d'autre part , nous avons encore obtenu
les renseignements suivant s :

La direction de l'entreprise franco-
suisse a accept é d'augmenter  par pal-
liers successifs, les salaires des ouvriè-
res a f i n  que soit app li quée la notion i
« à travai l égal , salaire égal » et cela
avant  le 31 décembre 1959.

Quant à l'a u g m e n t a t i o n  du salaire-
horaire, les délégués des grévistes, en-
clins personnellement a l imiter  leurs
revendications, ne purent le faire : leurs
mandaints sont intransigeants. Ces mê-
mes délégués s'avouèrent  d'ailleurs
quel que peu débordés par des événe-
ments dont ils sont navrés.

MM. Cornaz et Landry ont réitéré
leur proposi t ion de s'en remettre à un
médiateur. L'arbitre est désigné par le
préfet lorsque les deux parties ne peu-
vent s'entendre sur un nom et il ne
donne qu 'un  avis  non exécutoire. Mai s
la direction s'engagea à considérer ce
qui n 'est qu 'une s imp le recommanda-
tion comme un ordre et à en appli quer
les modalités avec e f fe t  rétroactif , dès
la reprise du travail.  Cette promesse
ne parvint pas à sa t i s fa i re  les délégués
ouvriers, car ils ne font pas confiance
en un médiateur nommé par un re-
présentant du gouvernement français
actuel.

Le conflit  social de Pontarlier en
était là jeudi soir. Une réunion entre
patronat et ouvriers est de nouveau
prévue pour au jourd'hu i .  Permettra-.
t-elle de trouver une solution ?

Sur l'état d'esprit de l'opinion pu-
bli que à Pontarlier, nous apprenons
d'autre part ce qui  suit : d'une part,
on continue à estimer que la direction
pontissalienine de l' entreprise a com-
mis certaines erreurs psychologiques,
mais  on considère maintenant qu'une
certaine lassitude se produit dans le
camp gréviste. Car des répercussions
sont à craindre sur les budget s fami-
liaux.

Les revendications, ajoute-t-on, me
sont peut-être pas non plus entière-
ment justifiée. Car l'usine doit faire
face à la concurrence, no tamment  à la
concurrence italienne. En tout état de
cause, il s'agit de savoir si l'usine
pourra continuer son activité sur les
bases actuelles. Ce serait dès lors le
gagne-pain des ouvriers qui serait
compromis.

Technique générale
d'agitation subversive ?

Un autre aspect de l'affaire, de ca-
ractère politi que celui-là , c'est l'atti-
tude de la Municipalité. Cette dernièr.
est orientée à gauche, comme on sait,
et sa prise de position a incontestable-
ment favorisé le mouvement. Bien plus,
d'aucuns estiment que le mouvement
s'insérerait dans un p lan général d'agi-
tation sociale, dans un courant qui va
de Paris à la frontière franco-suisse...
et au-delà.

En effet, selon une  source di gne de
foi , un député  d'extrême-gauche des
Montagnes neuchàteloises se serait ren-
du à Pon t arlier mercredi. Ces méthodes
d'entretenir l'agitation ressortira ient
ainsi à une techni que de subversion
bien connue, qu 'il faudrai t  dénoncer
d'autant plus vivement  que l' _ exté-
rieur _¦ s'en mêle.

TAVANNES
Deux solda ts blessés

Dernièrement, des recrues télépho-
nistes étaient  occupées à poser un câ-
ble dans la région de Pierre-Pertuis,
non loin de l'entrée du tunnel des
C.F.F. Tout à coup, le porteur du
cacolet f i t  une glissade, et le câble
entra  en contact  avec la ligne aér ienne
des C.F.F. Un court-circuit  se produi-
sit , et le soldat fu t  l i t téralement  en-
touré d'une boule de feu et cruellement
brûlé. Son compagnon , at teint  égale-
ment par le fluide, n'est que légère-
ment brûlé.

LES BOIS
Explosion et incendie

Dans l'a te l ie r  de trempe d'une fabri-
que une  explosion s'est produi te  dans
des circonstances indéterminées. Grâce
au sang-froid du directeur et de l'un
des chefs d'atelier , le local put ê t re
promptenient  évacué et l 'incendie qui
s'était déclaré circonscrit, après avoir
nécessité pas moins de huit  extinc-
teurs. Un ouvrier  a été légèrement
blessé à une main. Les dégâts se mon-
tent  à première vue de 5000 fr. à
6000 fr.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les comptes communaux
bouclent par un boni

(c) Les comptes de la ville, pour l'exer-
cice 1958, après avoir enregistré les
amortissements comptables réguliers et
revalorisé certaines dépenses du comp-
te extraordinaire, présentent un boni
de 305,472 fr. 74, qu 'il sera proposé au
Conseil général d'u t i l i se r  comme suit :
293,125 fr., versements à divers comp-
tes de provisions , et 12,347 fr. 74, aug-
mentation du compte « Fortune nette ».

Tribunal de police
(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a condamné H. B., employé dans
un garage, à 7 Jours d'emprisonnement
et au sursis pendant 2 ans pour abus
de confiance. H. B. trompant la con-
fiance de son patron a dérobé une som-
me de 400 fr . dans la caisse de l'en-
treprise.

Deux fillettes blessées
(fi) Vendredi m a t i n , deux fillettes de
8 et 11 ans, domiciliées à la rue des
Fleurs, descendaient  en t ro t t ine t te  la
route du Chemin-Blanc.  Gagnées par
la vitesse, elles sont allées tampon-
ner une voiture à l'arrêt. Les deux fil-
le t tes  ont été t ransportées  blessées à
l'hôpital. Après des soins, l'une d'elles
a pu regagner son domicile tandis  que
la seconde a été gardée et mise en
observation.

Noces d'or
(c) M. et Mme Charles Brugger-Tschan-
nen , domiciliés aux Planchettes, ont
fêté vendredi le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

LE LOCLE

Le P.P.N. présentera-t-U
des candidats

au Conseil national ?
(c) Le comité  cantonal  du parti pro-
gressiste na t iona l  s'est réuni hier soir,
au cercle de l 'Union républicaine, sous
la présidence de M. François Faessler,
président cantonal , et en présence de
M. Edmond Guinand , conseiller d'Etat.
Après discussion , le comité can tona l
a décidé de recommander à ses repré-
sen tan t s  au Grand Conseil d'appuyer
le projet de loi prévoyant la durée des
vacances des personnes ne fa i san t  pas
partie des groupements syndicaux, ou-
vriers ou patronaux.

La question très importante des pro-
chaines élections au Conseil national
a été examinée ct une commission dé-
signée Qui présentera un plan de pro-
cédure. Il est très probable que le
parti progressiste partira en campa-
gne sous ses propres couleurs.

Fuite en j eepLE MOT DE L' ÉGLISE

La monitrice d'école du diman-
che : « Quels cadeaux les mages ont-
ils apporté au petit Jésus ? »

Pierrot : « De l'or, de la myrrhe
et de l'essence. »

— Pourquoi de l'essence ?
— Pour la fuite en jeep !
Monette vient d'entendre l'histoire

de Jonas. Elle a fort b ien compris
de quoi il s'agit : « Et pis , tu sa is,
les Américains, ils l'ont jeté dans
la mer. »

Premiers balbutiements des con-
nai ssan ces bib l iques et de la foi !
Vaut-il la peine de persévérer dans
cette éd ucation de la foi ch rétien n e?
Notre répon se, nou s la t rou vons
dan s les faits :

— Di manche  passé, à Serr ières ,
140 chefs des Union s cadettes pren-
nent ou reprenne n t l 'engagement
d'être des témoins du Christ aup rès
des garço n s de notre canton ;

— Jeudi matin, jour de la Saint-
Georges , u ne t rentaine d 'éclaireurs
de tout âge se lève nt u ne heure plus
tôt que d ' h a b i t u d e  pour participer
à un  c u l t e  m a t i n a l  ;

— Demain , à Co l ombie r, des cen-
ta in es d e j eun es se réuni ront et
montrer on t ce qu 'est une j eunesse
solide et joyeuse ;

— Dans hu it jours, environ 200
m o n i t e u r s  et moni t r i ces  d'écoles du
d imanche  se re t rouveront  à Vau-
ma rcus pour leur j ou rn ée ca ntonale
et chercheront comment être en core
mi eux à la h a u t e u r  de leur mis-
sion.

Et il serait fac i le d 'a ll onger cette
liste. Tous ceux-là ont choisi d'être,
non pas des « tricheu rs », mais des

grains de sel qui combattent la
pourr iture du monde. C'est encore
eux qui , da ns quel ques années , cher-
cheront à reconstruire le monde. Ils
sont moins spectaculaires que les
premiers, la caméra ne peut pas
n ous en montrer une image sensa-
tionnel le et ils n 'insp irent pas beau-
cou p de roman ciers ; mai s leur
œuvre sera cer tainement plus du-
ra ble et valable.

Ce n 'est pas "par hasa rd qu 'ils
sont devenus ce qu 'ils sont . Fa ites
une enquête et vous pourrez consta-
ter qu 'ils ont comme n cé, eux au ssi,
pa r les premiers balbut iement s ;
puis, souvent grâce à leurs parents,
il s ont été en contact  f idèle et ré-
gulier avec l'Evangile : leçons d'his-
to i re bibli que , culte de l'enfan ce,
groupements  de garçons ou de fil-
les. Peu à peu , ils sont devenus plus
forts , après avoir reçu , ils peu vent
donner.

« Souv ent grâce à leurs pa rents »,
ai-je dit , et il n 'est pa s nécessa ire
d'insister .  L'Eglise s'occupe avec
so l l i c i tude  des j eunes  qu 'on lui con-
fie. Elle sait qu 'elle pourra a insi
agir dans le mon de et tout ce qu 'on
a écr it ces derniers temps montre
que not re peu ple a ttend une action
plus eff icace de l'Eglise. Il faut lui
en donner  les moyens en lui per-
met t ant une i n f l u e n c e  saine et du-
rable sur l'enf ance. Ce sera pour le
bie n des j eunes, des fa m ill es et de
toute la société.

Après tout , peut-êt re bien qu 'il
faut donner  de l'essence à Jésu s :
un peu de cell e qu 'on emploie si
généreusement le dimanche !

M. H.

( A

ujourd'hui

SOLEIL Lever 05.21
Coucher 19.28

LUNE Lever 22.24
Coucher 07.07

Monsieur et Madame
ROMANENS-MXTLLER et Anne-Chris-
tiane ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Frédéric
24 avril 1959

Maternité Colombier
Neuchàtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 24 avril.

Température : Moyenne : 10,8 ; min. : 2,2 ;
max. : 18,1. Baromètre : Moyenne : 721 ,0.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : faible . Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Niveau du lac du 23 avril à 7 h.: 429.42
Niveau du lac du 24 avril à 7 h.: 429.42

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
beau temps. Températures comprises en-
tre 12 et 17 degrés en plaine l'après-
midi. Faibles vents variables. '

f m  g» La C C_ A. P_
Bf____lÈÏ garantit l'avenir

l̂'oLAPiy de vos enfants
' -_mjP> Tél . (0381 5 49 92 Neuchàtel

Monsieur et Madame
Alain GRISEL-QUERRY sont heu-
reux d'annoncer la naissance

d'Anne - Laurence
24 avril 1959

Neuchàtel
22 , rue MatUe Maternité

Monsieur et Madame
André SYDLER - MONNIER et leur
fils Denis-Michel ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Dominique - Françoise
Maternité Fontaine-André 92

La direction des Fabriques de tabae
réunies S. A. Neuchâtel-Serrières a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul BECKER
directeur de production

enlevé subi tement  à l'affection des
siens le 24 avril 1959.

L' incinérat ion, sans suite , aura lieu
à Neuchàtel , lundi  27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

t
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour , ni l'heure à laqueUe
le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Adol phe Knuss-
Huguenim, à Fontainemelon, leurs en-
fants et pe tiits-en fants ;

Madame  et Mons ieur  Charles Bastide,
aux Hauts-Geneveys ;

les enfants, peti ts-enfants ct arrière-
pet il s-en fa ni s de feu Bapt i s te  Calderari ;

Monsieur Paul Lanz, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et

alll ées,
ont 'la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissance-,
du décès die

Monsieur

Maurice HUGUENIN
leur très cher et regretté fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami,
que Dieu a rappel é à Lui, aujourd'hui
vendredi, dams sa 42me année, muai
des sacrements de l'Eglise.

Cern i er, le 24 avril 1959.
L'ensevelissement aura lien Iranal

27 avril, à 13 h. 30, directement à
l'église catholique.

Domicile mortuaire j hôpital de Lan-
deyeux.

Une messe de requiem sera célébrée
lundi , à 8 heures.

B. I. P.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire part

crt___i_»»r"""_S-
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VOS COURONNES
chez REVILLY fleuriste

Avenue des Port es-Rouges 57
Tél. 5 30 55

CERNIER
Eue lettre de trop...

Une lettre superflue s'est glissée dans
le nom du vice-président du collège des
anciens dont les membres ont été nom-
més dimanche dernier. Il s'agit en effet
de M. Olivier Dédie, et non Dedide com-
me nous l'avions publié.

PAYERNE
Elle manque un virage

(sp) Une voiture allemande, qui arri-
vait de Lausanne et se dirigeait vers
Benne, a manqué le virage du Carmen-
na et a heurté le montan t  en bois
d'un panneau de direction. La voiture
a été endommagée.

MONTAGNY-LES-MONTS
Collision auto - vélo

(sp) Mlle Nelly Bugnon , âgée de 22
ans , domicil iée à Montagny-les-Monts ,
rentrait à son domicile à bicyclette,
suir la route des Arbognes, lorsqu'elle
ent ra  en collision ' avec l'auto 'de M.
Henri  Gi l land , commerçant dans le mê-
me vil lage .

Mlle Bugnon , qui souf f ra i t  d'une
plaie au bras droit  et d'une commo-
tion cérébrale, a été conduite par un
automobi l is te, à l'hôpital cantonal  de
Fribourg.

Une coccinelle
Une coccinelle ne f a i t  peut-être

p as le pri ntemps, mais une cocci-
nelle en chocolat f a i t  bien des heu-
reuses. Le Service d 'aide f amilia le
du Littoral neuchàtelois p rocède ces
jo urs à sa vente annuelle de cet in-
secte-f riandise et nous voulons
croire que le pub lic lui f e r a  bon
accueil.

Faut-il rappe ler ce qu 'est le Ser-
vice d'aide fami l iale ? Il  met à la
disposition des mères fa t iguées  ou
malades des personnes qui mèneront
la barque d'un ménage désorganisé.
Ces personnes fourn i s sen t  égale-
ment une aide ménagère et morale
aux vieillards. Qu 'il est utile de sa-
voir qu 'une institution peut vous
dépanner et trouver une rempla-
çante à la mère de f ami l l e  !

Quelques c h i f f r e s  résument l'ac-
tivité du Service d'aide familiale du
Littoral neuc hàtelois en 1958 : 251
fami lles aidées, 2524 j ournées de
travail des co llaboratrices du Ser-
vice d'aide, 46 ,131 f r .  de salaires
versés à ces collaboratrices, 18,334
francs pay és par les fami l les .  La
dif f é r e n c e  est comblée par les coti-
sations , les dons d'œuv res diverses ,
les versements des communes et la
vente des coccinelles.

Vous voi là renseigné. Qui n'a pas
sa coccinelle ?

NEMO.

ftU JOUR LE JOER

PESEUX
Brûlé aux mains et aux bras

(c) Mardi dernier M. Gilbert  Rossier,
ins ta l la teur  électricie n, procédait à des
essais au t ransformateur  des Pralaz
en compagnie de M. A. Knus , directeur
des services industriels.

Subi tement , par suite d'un faux con-
tact , il f u t  entouré de flammes et griè-
vement brûlé aux mains et aux bras.
II s'agit de brûlures au troisième degré.
Il f u t  également a t t e i n t  au visage mais
heureusement avec moins de gravité.

COLOMBIER
A l'Associa tion pour

le développement économique
(c) L'Association pour le développement
économique de Colombier a tenu son
assemblée Jeudi dernier , au Buffet du
tram, sous la présidence de M. Henri
L'Hardy et en présence de MM. Frédé-
ric Kunz , conseiller communal, et Mau-
rice Jeanneret , membre d'honneur.

Dans son rapport , le président a no-
tamment fait état de la prochaine si-
gnature d'une nouvelle convention en-
tre l'Etat et l'A.D.C. au sujet des ter-
rains de la plage et de la construc-
tion imminente d'un plongeoir au lar-
ge de la plage , travail qui sera effec-
tué par une compagnie de sapeurs en
service dans la région. D'autre part , le
président a évoqué le terrible ouragan
du 11 août qui eut des suites fâcheu-
ses pour quelques campeurs et a rap-
pelé le brillant succès de la fête can-
tonale de gymnastique. II a annoncé
enfin qu'un nouveau dépliant consacré
au site de Colombier sera prochaine-
ment imprimé avec la collaboration de
l'Office neuchàtelois du tourisme.

De son côté , le caissier , par un rap-
port fort bien établi , a relevé que la
situation financière de l'A.D.C. est favo-
rable et que l'an passé, 3000 campeurs
ont été les hôtes de notre organisation.

Le comité en charge est ensuite ré-
élu. Il se compose de MM. Henri L'Har-
dy, président ; F. Kunz , vice-président ;
J. Richard , caissier ; G. Saurer, secré-
taire ; A. Hauser , E. Bourquin , R. Gess-
ler , T. ZUrcher , F. Holer.

A l'Issue de l'assemblée , M, Archtbald
Quartier , inspecteur cantonal de la
chasse et de la pêche , fit un très in-
téressant exposé sur « La chasse et la
pêche dans le canton de Neuchàtel ».

Potage à l'œuf
Jarrets de veau
Pommes purée

Salade
Madeleines

.et la manière de le préparer
Madeleines. — Travailler au coin

du feu dans une terrine un œuf
entier , 125 grammes de sucre pour
former une pâte formant un ruban.
Ajoutre une pincée de vanille , un
demi zeste de citron râpé puis
100 g. de far ine, 50 g. de beurre
fendu et une cuillerée à soupe
de lait concentré sucré . Terminer
en Incorporant deux blancs d'ceuîs
battus en neige. Remplir à mi-hau-
teur des moules à madeleines
beurrés et farinés et faire cuire
à four moyen pendant un quart
d'heure environ.

LE MEN U DU JOUR


